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PARTIE OFFICIELLE

2016 ACTES PRESIDENTIELS

l'RESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur proposition du Pr em ier Ministre,

Vu la Constitution ;

372

Vu le décret n° 20t6-02 du 6 ja nv ier 20t 6 portant nomination du Prem ier

Ministre, chef du Gouvernem ent ;

Vu le décret n'' 20 16-04 du 12 janvier 20 16 portant nomination des membres
du Gouvernement ;

Le Conse il des mini stres entendu,

DECRETE :

Article 1. ~ Le Premier Ministre, ministre de l'Economie,
des Finances et du Budget

Le Premier Ministre, ministre de l'Economie, des Finances et du
Budget an ime et coo rdonne L'action du Gouverne ment. Dans le cadre de

l'exercice de ses missions, il reçoit, par délégation, une partie des préro
gatives du Président de la République.

A ce titre :

- il préside le Conseil de Gouvernement, qui réunit J'ensemble des
membres du Gouvernement ;

- il met en œuvre Je programme du Gouverne ment en matière de

reconstruction du pays;

- il assure la coordination des relations avec les organismes bilaté
raux et multilatéraux de développement et de financement ;

- il assure la coordination de lapolitique du Gouvcmement en matière :

- économique el budgétaire ;

de promotion de la bonne gouvernance ;

de renforcement des capacité s;

de gestion du eadre macroéconomique et de son équilibre;

de maîtrise de la croissance démographiqu e et de l'immigration ;

de lutte contre la pauvreté.

Il assure également la superv ision de la politique économique,
budgétaire, financière ct monétaire de t'Etat.
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Art . 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur el de la, Sécurité

Le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité est chargé
de la mise en œuvre ct du suivi de la politique du Go uve rneme nt en
matière d'admini strat ion du territo ire, de décentralisation, de dépôt légal
et d'archives nationales. d'identifi cation des populations, de cultes.
d' immigration et d'émigration, de sécurité intérieure ainsi que de pro
tection civile.

A ce titre, ct en liaison avec les départements ministériels intéressés ,
il a J'initiative ct la responsabilité des actions suivantes :

J - en matière d'administration du territoire

• organisation ct admini stration des circ onscriptions admini stratives
par J'intermédiaire des préfets ct sous-préfet s, dont il coordonne et
contrôle les activités ;

• relations avec les chefferies traditionne lles ;

• enregistrement des associat ions ;

• suivi des activités des associations laïques ct examen dc toutes les
qucrstions relatives à leur régime et à leur organisation ;

• contrôle des activités des associations religieuses ;

• instruction des demandes de naturalisation ;

• fonctionnement des centres de J'état civil ;

• application de la réglementation relative aux inhumations. exhuma
tions ct transferts de restes mortuaires ;

• police administrative des opérations électorales de toute nature ;

,.collecte et exploitation de toutes infonnations·se rapportant à la mis-
sion générale d'administration du territoire ;

• autorisation-de création des débits de boissons el des restaurants;

II - En matière de décentralisation:

,. mise en œuvre et suivi de la politique de décent! rhsation , en liaison
avec le ministre chargé du Plan et du Développcmet.';;

• organisation ct contrôle du fonctionnement des collectivités terri to
riales ;

• exercice des pouvoirs de tutelle de l'Etat à l'égard des collectivités
territoriales ;

• organisation de la coo peration internationale entre les collectivités
territoriales ivoiriennes et les collectivités territoriales étrangères ;

• animation de l'action régionale, en liaison avec les con~ei1s régionaux. ;

• sensibilisation des populations à la participation au développemcnt
local.

II! · En matière de dépôt légal et d'archives nationales' :

• réception et enregistrement desi mprimés et actes soumis au dépôt
légal ;

• contrôle de l'application de la réglementation en matière de dépôt
légal ;

,. mise en œuvre de la politique de reconstitution du patrimoine
archivistique national.

IV - En matière d'identification des populations :

,. élaboration des projets de textes relati fs à l'identification
• identification des populations.

V - En matière de cultes :

• promotion et développement de la laïcité de l'Etat ;

• établissement d'un dialogue entre les différentes religions en
Côte d'Ivoire ;

• contribution à la cohésion des différents cultes j

• établissement, suivi et préservation de bons rapports entre le
Gouvernement et les représentants desdifférentes religions ;

• mise en œuvre et suivi de la mobilisation des ressources en faveur
des cultes ~t religions ;

.>

• assistance ~~x cultes et aux religions dans le cadre de leurs mani-
festattons nationales et internationales ;

• su ivi des activités des associations religieuses.

VI - En matière d 'immigration et d 'émigration

.En liaison notamment avec les ministres chargés de la Défense, des
.Affaires étrangères cl de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de
l'Extérieur :

• élaboration et mise en œuvre de la législation en matière d'immigra
tion'et d'émigration;

• mise en œuvre, amélioration et maîtrise de la politique d'immigration
ct d'emigration ;

,. accueil et suivi de l'établissemen t social et économique des immi
grants ;

,. développement, sécurisation et actualisation d'une base de données
sur l'immigration et l'émigration.

VII · En matière de sécurité intérieure ':

• Gestion de la sécurité publique ;

• gestion de la sécuri té des biens ct des personnes ;

,. gestion de Ia police économique et financ ière ;

• gestion des renseignements généraux ;

', gestion de l a sury-cilJance du territoire ;

• gestion du contrôle de la police de la circu lation tl:~msfrontal ièrc des
personnes;

,.ge stion de tadélivrance de la carte nationaled'identité, du passeport,
des 'visas d'entrée ct de sortie ainsi que des titres de séjour;

• gestion de la police des stupéfiants, des drogues ct des mœurs;, -. , .

• gestion de la police généra le : autorisation d'importation des armes
et munitions ,de détention et de port d'armes ;

• gestion dc la poLice judiciaire ;

• gestion de la police scientifique ;

• gestion, en liaison avec le ministre chargé des Affaires étrangères,
des missions de sécurité à l'étranger et des représentations de la Police
nationale au sein des organismes sous-régionaux, régionaux et interna
tionaux ;

,. gestion de l'agrément et contrôle des sociétés privées de sécurité ct
de transport de fo nds, ct contrôle de leurs activ ités.

VIl] - En matière.deprotection civile :

• élaboration des lois et' règlements en mati ère de protection civile;

• application ct suivi de la réglementation en matière'de prévention,
de sensibilisation des populations ct de secour isme ;

.. '. organisation, direction et coordination des secours cn cas de sinistres.
de catastrophes d'origine naturelle, technologique ou humaine ;

,.coordination et suivi des plans techniques d'urgence ;

• planificat ion des secours ct des équipements ;

• participation à la protection des biens cult urels en temps de paix
comm e en temps de guerre, en liaison avec le ministre charge de la
Culture;

• sui vi de l'application des lois ct règlem ents en mat ière de protection
de la nature, en liaison avec les ministres chargés de l'Environnement ct
des Eaux et Forêts ;

• coordination de la gestion des risques majeurs en environnement,
en liaison avec les ministres chargés de l'Environnement ct des Eaux et
forêts ;

• participation au contrôle des installations classées, en liaison avec
les ministres chargés de l'Environnement et des Eaux et Forêts ;

• suivi de la mise en œuvre du Code de l'eau, en liaison avec les.mi
nistres concernés ;
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• participation à la I~tt~ contre les épidémies ct les épizooties;

• coord ina tion et mise en œu vre opération nelle des plans d'o rganisa
tion des secours méd icaux, en liaison avec les ministre s intéressés et les
organ isme s privés compéten ts en matière de secours d'urgence 'et de ~

transport sanitaire ;

• participat ion à la gestio n des réfugiés et des apatrides ;

• organi sat ion et coord ination opé rat ionne lle des secours dan s le'cadre
de l'act ion humanitaire ; ,

• partic ipation au con trôle des normes de séc urité enmarièrede
construction, d'urbanisme et d'habitat, eri liaison avec les 'm in istres
chargés de la Construction et de l'Urbanism e, de.l'Assamissernent et du
Logement. . .

Art . 3. ,~Lé ministre des Affa ires étrangère:" " i .; ,, ' ,

~"minis,tre des /\ffaires' étra~gère~ est è1ùirgé :'de I~ ,'~ise'~en œu~re 
et du suivi de la politique du Gouvernement en matièrède politique
extérieure dc la Côted'Ivoire. . ' , , . ~. ',' ~; ~' ~:

ft. ~~ titre, eten liai~~~ ~v~ le ·~ini~tre : de ··nntégrati~n" airi~~i~e et
des Ivoiriens .de .l'Extér,ieur et les différen ts départements ··tn iY{is tériels
intéressés , il a l'initiative et ,la responsabilité ,des actions suivan tes :

;;; organisat ion etgestion de la 'représenration diplomatique et consu-
laire:de la Cô ted'Ivoire li l'étranger; . ' ' . .

• dÜe~e des inté'rêt~ et protect ion des na tionaux ivoiriens 'à l'étrallg~
par l'inte rméd iaire 'des représentations diplomatiques et consulaire s et
par le bia is des organisatio ns ou assoc iat ions des Ivoiri e~s à l'étranger;

• relat ion avec les rtüssi'on s diplomatiques et consulaires ainsi. 'lue les
représentations des organ isation s intemationales accr èditèes en Côte
d'I vo ire ; .

• tutelle dés organisations gouvern eme ntales et non gouverne me ntales '
étab lies en Côte d'Yvoire ; ,

• mise en œuvre et suivi du protOè~led'Et~t ';

• négociation et s ignanIre des conventions et accords intem~tionaux
liant l'Etat, sauf délégation ou au torisation exp resse accordée à d'aurres .
mi niJ;trcs,; " . ,.

• coordination de la coopé ration internationale;

• élaboration de la po litiqu e conce rnant la gestion des réfu giés ; .

• déveloPPc~lcnt dé ia coopéra tion po litiqueavec 'les autres, pays
africains ;

• participat ion à la gestio n du patri moine immobilier de l'Etat à l'étran 
ger, "en liaison avec les ministres c ha rgés de la' Construction,
de l'Eco nomie et des F inan ces et du Budget ;..

• appui à Ja coopération décen.~alisée ;.

• parti cip ation à la promotion de l'image de la Côte d' Ivoi re à l'exté
rieur, en liaison avec les ministres chargés de la Communication et du
Tourisme ; , . ,

• développe ment de l'action économique ex tér ieu re et promotion des
int érêts économiques de la Côte d'Ivoire dans le monde, en liaison avec
les min istres chargés du Commerce et de l'Economie et des Finances .

Art.4 , - Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale .: ,

Le ministre ,de l'Empl oi ct de la :Prote ction soc ia le est c ha rgé de la
mise en œuvre et du suiv i de la politique du Gouverne me nt en matière
d'emploi ct de pro tect ion soc iale.

A ce titre, ct en .liaison avec les" d iffé rents départemen ts min istériels '
intéressés, il a l'ini tia tive et la responsab ilité des actions suivant es :

f - en matière d'Emploi

. • application, contrôle et évaluation de la po litique .natio nal e en ma-
ti êre d'emploi ;

, ~ ident ification des mesures visan t la créat ion d'emplois, en pa rticu lier
pour les populations défavorisées, notainment les femm es etlès handi
cap és , en liaison av~c le ministre ch~rgé de l'Emploi ,des Jeunes ;

· form~l~tion d'act ions de m'ise en adéquation de la formation ct de

l'em plo i ;

" ~ assistance aux chômeurs ét handicapés du trava il ;

, . • contrô le de J'app lication des normes.ides lois et règlem ents en
m'atière:'de tra vai l ;

· ••prévention et gestion des conflits coll ectifs de tra vail ;

;• élab oration , suiv i et contrôle de l'application des normes, lois et
;: règlements enmatière de travail des enfants, en liaison avec les ministres
chargés ~de la Justic e , de l'Intérieur et de l'Enfant ;

.~. ~ ~ :~b~~din;~~~," iden tifi cation et ~ise en œuvre de s mesu res dan s le
'domainede la lutte contre le travail des enfants ';

· :. renforcement de" la .,pro tection des travailleurs, 'notamment de ceux
'atteints de l'infection à V IH/Sid a, en liaison avec le ministre chargé de
la Santé ;' :_: ' . . ·c

: . '~' ~: élaboration, su ivi. ctcontrôle de la régle me nta tion de la médec ine
"du travail, en liaiso n avec- le minjstr~" chargé de la Santé: "

~ :·~ . ' ·reÎiforccment' de" iin1é<icd~c du travail, en li a i~~~l avec. le mi~l is tre
chargédela Santé ;

Tl ~Bn mati èreüeproteaio nsociale /.

• promotion.mise en œuvre ct·suivï'de-Iâ politique de sécurité sociale;

· renforcemeilt ct h~~onisation' du ' cadre ' i~sti tut ionnel et de ' Îa
prévoy ance sociale ; .

.. ~ : P~11i ci~ati on à' la:promoti ci·n . d~s acti·~ns d'a ssistance .et de soutien

aux orphelins,eh particulier à ceux du Sida;

· .: partic i~at ion à la prise',en ch~rgc soci~l~' despopülations vu lnérables ;

·:.• coofd il1~ti~n et sup érv ision de la ~I it i.~uc' des a ffaires sociales ;

' ".formation 'pro fessionnel le des travailleurs' sociaux ;

..•' mise ' en œu~rè ·.d'tine , pol itiqu~ :· cohércnw d'en~adremcnt et .de
fonllatiOii des h andicap és ainsi que de leur insertion dans.le tissu social,
.notanunentdaus le monde du travail ;

:. ::.~ , mise enœuvre el renforc em ent du plaidoyer en faveur de la préven
tiotr' des . handicap~~ résul tan t des acc idents 'de t ravail ct de la v o ie
publique, auprès d~ populations et des institutions ~ '. '

• mise cnœuvre dela Couverture M aladie universelle.

..Art. 5. - Le ga"d~des Sceaux, miniSt~; de InJustice

· Le garde des Sceaux, ministre de la-Justice est chargé de la mise cn œuvre
.et du suivi de la pol i~iqlle du Gouvemementen maëère de.Ju~tice.

.-. A ce titre, et en liaison avec les d ifférents départemen ts m inistérie ls
intéressés'; il a' l'in itiative et la responsabili. è des actions su ivantes : "

.- ~ • .appl icati~~ de la · l êgisl~ t'Î~n et 'de la régl~menta~ ion relat ives aux

droits civiques;

, • élaborarion deproj ets de-r éformé tant en matière civil e, commer
clalé. p ènatc et de procédure qu'en matière d'organisa tion j udiciaire et
d'admin istration pén itentiai re ;

, ' ····'gestion des-affair es civiles , des sceaux et des procédure s de uerura -
lisation; .

• gestion des,:affa.i~:escrimin él1es; de l'adnl inist ratIon pénitentiaire et
de l'enfance 'délinquante ; ,

; , • appJiè~\ti~n de s peines et grâ'ccs ; ,

:< suiv i de · i~ bonn~ applic~tion de 'la législ ation péna le. civile et
'commerciale 'ainsi. qu e de ; règles de procédures su ivi es devant les
juridicticns; .

• suivi de l'exécuti on des décisions pénales ;

• déve loppement de l'ass istance judici aire ;

. ,recru tem ent , fohnatio~: initiale et co~ti~ue des ma gistrat s ainsi .que '
.des pe~onn~ls ju diciaires et pénitenti aires;

• gestion des juridi~~ions ;
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•'p'a~icjpation 'a~ ~9ntrÔl e' ~ù f~ncti:S)11nerrientdes r éseaux d'assainis
scinent et de dràinage,'en liaison avec le ~rni'nlstre chargé de l'Assainis-
'sêm, 'en,t ;c, " > ' ; ' -' , o.' " -', ' ~ . . ' . .

~... v.
. : .,'pàriiçipatidn à .l'élaboratiorrdespoiitiqucs ',d'assainisscment et de
drainage, en'Iiaison.ayc'c'·[e mini~tre 'chargé dri'rAssàinisserncnt ;

• ".:' '" . : . ,~ 1" .':" , Jo. , ::, " 'Ô ,~-" ", , ' -:"', . : :, •• " " ,, ').< . : .,». ''':' ~ : " ' , ' : ' .

· . ,,~ s l;lperv is i,orI et suivi de la gestion des .décbétsindustricls; agricoles,
toxiques ou dangerewc . . ,' . .. ,..,

.' " · ' · :,x · ' .. , "~ : ,' '. . ,
.. Il'~'Èri,,"iatière de-d éveloppement durable :

.~ " ~': 6·1~~:qr~tiQ:n : ~t I~'i ~e: ' ~pœ'uyre de la politique"du Gouvernement en
mat~,~~'1~ d éveloppeme nt durable; .'" .

',. ~ prépaiati6~1" ~t misé , ~n ·œ~vre . de'la politique'du Gouverne ment en
matière de dével<?ppe'rncnt ci de promotion des technologies vertes par-
ticipant à j'am éliorat ion de la quali té de l'environnement par la,réduction
de!Hej ets toxi~~ei 'dtms' l'eau,- l'ai r et Je501ainsi qu'à lad iminution de la
consommation €n,e;.gétique ;~ ,'.: : , '.

: - élabor~tion"':'et 'mise' en"'~~vrc de la politique 'de lu'tt~ " ,co;~ tre le
réchauffement climatique et la pollu tion atmosphérique;

•.pi~~otion·,:d;~'tle'gesti~n"d~able'des ressources rares ;

"- p~1~ici'p~fî6~ aû~ ,négodati6~s,intetnatipl{~ies~~ür le climat;

. : C{)~trôl e de î'i~tégrati~n 'dci(~bj~tif5 'd6développement durable dans
l'élaboratlon èt la 'ln ise , ~n ',œuvre' de rens: illble des politiques c?nduitcs

.par le Gouvernemeètajnsi q ae de leur,évalllation environnemeniale: .'

;~ ~ ,c~I~'t~bution'" aJ'déveîoppC~eni de Îa;~,ôÙtiqùe destinée 'à,asso~i~r
l~ï/:p itoyeris' à'la déiermÎl~ationde~ choix~onécri1antles projets ayant

unei"~~idè~ce,,,i&o,~àn.te ~ 1'~I1\'Î ~i:m~,elU,~~t ,; . ' '. "
>. : , :~:~~O~,;ributi~~" a,~·~·èveJopp~~é:lt d~ i'.êd~éét iOll ,··de "a formation et de
l 'irif0}ll1atio ll,ACs ,c itOyen~: en ~atière, d'"environnement,; ~

':,,','<é,lab,~ràlid~/~;iril~ticin ,é ~ , ~~(;rd i nàti~~ de la'polltiqu~,de', protection
:de là·b i6divér~it~., " :" · , ' . '. ' .
:.,:: ,,' .' , . ,. , ~ ~ ,,: ,: ,,"'- . ' . j\, , :, :, f,: ' '(,', .; '. ," '.. .. -, ": .. '.
; , ,~ ,jArt. · ' 1 Q::,"""'Lè mimstre c/es.Inf rastructures économiques
.'. ,': <::.... " , ,' ;~ ..."":' . <:,~ " : "" ," ":~ ~" ' <:" , ":.. ',<: , ', ", " .~: " ,.:..,,", . , " ",,"'...,<' . ....
L,e':~inis~rç ::d,~ s' Inrrast'"1lc llIIes : ,écon9mi~l1es e~t charg~ de la mise ~n

i ,~uv,re, ct du' s~,ivi "de ~a jlol,itJque.'d1J ü.0uveme mcnt"cn matière d'infra
; " s trudu'rè~, dànS"lesdà!Uair1.~ de!it~~au~ publics: ri a~sure~ la ge~tion du

" '.dôiryai'ne'pù~~ié ,4cl'Eta~ ' " '

cA'écJltre"~t én,lialso~ avéc"îès"diffêientii,déP;rtcment;·mfnistériels '
iIlté,rèSs_és~ 'i1;a l lillit~~tjv~ 'et lateSp()~:sa~H, ité des actions suiwintes :

: ', T'-~ ,~-'l »wtière d~" routes ,,~t ·dlo~vrage.'J '~ 'art :, '

;~, c ' .~·,·,~~1"~r~i:· d'o~vI~k~,~,i~i~i · ·?~· là ,~o~c~~~Ji'~t 'de ',Ià' r~al isatio~ d~
· jnfT~§ir:u:ê~re~~~u.- ~~êau ro~,tier ~i llS j qU~ , leuretin-eticll'ct laréglemen- '
· Üttion de, l~urgcstion., ' ,,' .. ",. ,, ' ~ . . , ~ " , ' ,;

~;:': ::,': ii':~" g,{,;,~~ti~fe, d'!nf~~~~~~tÙ,~" d~" t;aIl~po~~'aé~ien/ 'fer~~i~ire, ,
· '. ma~itirne : etfluVio"d~g~n~ire .. . ' " . .:
~ '.\ '::s~ivt d~ , I~' ~61isâti~ri : p~ l~; maÎtrti<:; ci 'ouvrage concémés, des in: .. ' ' :' 0 '

, ",: . , ," '. '. " ,." -' . . ' ' . . -- . " . , ... " "" . "

.frastruc,ttltes.de~ aé~dTonlCs,, 'dcs aéroports,dc's P?rts, des chemins de
~.; fer 'l1~tionaux:et urbains etdes infrastructures fluviales, en"liaison avec
. Ie 'ministrech~rgé des T~nspOrts . - .
' 0 ' : , ,\" , '..,: , ''-,': ' , ., "-:" " ,, ' , . •:

'Il l ~ En .màti~re·d'infra~trùctu;esd'hydraulique ' ·humaine :,'
~'. ' "'. ' . " . ' ~.. .

- réglem~h,tatio~ ' ~~, contrôl,~ de laéonstitutj~n ei: deIa g~siion d~s ,.
, stocks de sécurité des produits pétroliers-; - .

~:: ,~'·~lJe~t~O et 'dÜfusf~~' d~ 1~ ' d()c~mèntâtio'n ~'i~tÙi fique et t~h~iq~c ,:'
, ~,lativ:aUx: ' sectç:urs du pétrole-et de,l'énergie en Côied'Ivoireet dans ,;
, lemondc"; ' ., :,.."\'. ' . . '.. .. . .. ,

.. ' '' . ,

'.:. -,, 'mise 'CIl..~uvre etsuivi d'unprogramme"de couverturétotale 'du .
territoire 'I1atiollal .en ~1~ctri.c i té;: " ,n~tiunment , le .Progràmrnenational. .
d'Electii fiéatioll rurale , d énommé PR:ONER ; : ' ;.,'

". - int~nii?~a~i?ri ;de's a~tio~'s ~d~ :'nii se· 'mi: œuvre" .ct : d e suivj'dê pài M

grarnl1lt::S énergétiquesconventionnels ()u non en faveur du monde rural,
'ell' liaison avec Je ~it\is.trc ~?aTgé'dt:tAgriCu1tuT~;, .. . ,' ... ..,, ' .. s.- .

. '.•;é~en;e~t~tio~"~~~ôj'e et ôd~~t,ati~n d~ hi prod~lctior~ d~, transport
et 'dè "la distri bution\iès~ ém~ègj ès "coïiventibn~lt~lies " èi d~'s :énergiis':

-nouvellescerenouvelablesi". ". ' <, , ~,.~

,. , · dév~loppem6~t des ressources:hu~aine's"'dans lèS seCteursdu'pèuole
et de l'énergie ; " i , ~:. ;. ' .

.,mise.en-œuvre er su~Vi de l~,pol{tiq~e d~:GOuVeme~eÙ~nmaticre
d'éccnomied'énergic etde'promotion d'énergie renouvelable, en liaison
a~ec l~s ministres :chargés de l'Environnement crdes ~a'ux et- Forêts ;

'~" :~, .i~te~si~,cati ()n 'd'~, l'~c~ ion . de,sens ibilisation à:"uti-li saÙon du gai
,~o~me,~urce d:éri~~iedom~stique';, ..~-

" ,,:~: '.- • ~~~I~~tion d'u~è~1itiqùc d'éc~nomie de j'énergie au niveaunational
'et'en'particulier .dans lesserVi,ce.ç'1?ubÏics} '.' " ,;,, ' ~ ' ''.

," -m is~ én "œù~, 'et :suivi, ~~t?la pplitiqüe ' d~' (J6~,,~~ep1c?t é~:'th~tièit~ .
'd'ééono,rnie 'd'cénergié, en liaisdn ;notarrlllie~ t. ~avcc I.e5: ministreschargés'.
de,l'Env~ronnemcn~,,~e , 1'AgriéUI~re .~t des ~au~, et Forët s ..~ ,:-.-., :" c ~::'~, : ";;: ' ; ' · ~ ·'
:'::" .,s~rvi~ê~~l~ati~'n' d'~s~~nv~~tlori$, d~ns l~s s~cte~s' d~ ~~ol~~~{de

J'énergie;' .' , . '. . ".'. ··f .. '

: Art:' 9/:~ Le-ministre.d~ l'pn'vi~nneme'ù ,èi j'(Dév.e/~jjpetné~t "
durable ,'. 'le" ,'" >,;.: ': ,~ .,.'. ::,, ": ,~. '. . ", ' i,." ",- .~ :1'

• :, ' . ' , , ' ', ' " ., "':: {""" "';" ~ 'l ",' ', " ,~ , , " ;" ., TC 'i ,'. ~ " . .....:;, .,:.: .~ ' ,' '. . ' :.'. '- '

.: " .Le.mi~istre ::fl~:.l '.Env.ir,().ri~~mènt,ef'du,D~YeloPP,em,cnfdù.rnbl~,· e5(
'dlarné~e ' ,la ~In,i sé ~iul:uvi~'~ta\ls ûiyrde, la·pÙlitique du Gouver:nertellt

'"eri' in·ati~re :"de., ·protepÜ~ri de ,fleriviro,nnement ,et ' dei déVeloPP,~ment~
durablê'. .- ~: . <. ':.::'. ~' . .".; • '•.;' , ".'

:;;, A' cé,~j tre," :, ct' ett ü~is'on,aveC 1es " 'd\fférent~ , êléPaI1~in~nt5 ; ~~injstériels
intéressés;' il a l'initlativè et la rèsponiabi lité des actions suivantes :c~ ~.~.

j :.' ~~ inatÙ~è d'~en~ironriement O oc . • .~. ,"'.' ~;'~, ' " , ••

. ,'.·i'- Planifi~ti~'[l 'ct c~ntr9le dé,l'à'JXlfi~iq~e en ~atière!d'éil\rironnement · :· '~
éyaluation,'étl:ldes,etplan~ .; '. ",". ' ~'.' ' y

·-mi s~ . c~:"œ'uvre" du'Code:-dê J',criviron~cment ~t de : la ' I égislati~n- ~'n:'
matière de:prot~cti on de,l'elly ironnemetù: .en',liaison . àv,ec l ,e , miri is ~ni

" ', chargéd~ :Eaux et Forêts,; .,'· ~, ~ ' . "; • . ' ' :.. " ' ~." " .

..- g~Sli~n 9t s uivi des projets finajl~és par le Fonds pOt1'r'I;~rt~iron~~~
m~tmondiay ena brégé FEM,è t le Programme des Nfiti01.1Suniêspo.lu .
l'EnvirorirÎel!lént, en.abrégé P~Ult';~ "" '< • •

. '" ' . '- .- . '." ,; ': , ~ ~ , . , ,~ '" '. )..' .., ,' : : ' .:' " " .--y' , ' . ',' -- , '.." ' " ,. ,' .'., "

., . misè CIl ,valeur des ,servIces environnementau.x ~u réseau des,parcs
, n.ali(:ma~x èt ré~erVcs !laiun~ltes:en,liaison avée les.rninistrès chargés d u:

Tourisme ct des Eaux Ct. For'êts ; ' . .,.. ";."..,

~. proteeti;n etmise en ,v~lèur d&; éçbsystèmcs ~quatiq'ùes:"nuvüiux~
i~gunaire,< littoraux etde,sronès huinldes ;':" ' '. ' ' . '

• gestion ~es ~)~n;,; ~~ti01;~UX ~~ réSe~'~ ,natureil e;; , en liaison ave~ le',"
. minist~ chargé·d~s Eaùx -ctF~rêis ; · ··: . ' ",;: ,::::' ,.,.. ," ~" " , " , . .•... "

'.• contrôle dcs i,nstatlation~ ~lass.ées pour laprOI~ion"de,l'cnvironrie~
~ent ; . ".::. , ' , . ., " ' .. .

'. coordination de h;ë'gestiCm desrtsqùes'n àiurels ltlâJeu'l-s; '.,
,.., , ':' "'~ ,,' "' , ':" ,.. ","'",.l .O>.•.':.:, : , . ,. '" . , ." . -'..--· ', "', ' --i ..,: :: ", '
• informatjon;}~ducatioÎl , et:sensibilisation danslc,domaine deJ'eIlVi~ '

":connement,"cn l i~isona,vec 'I~~ '~ini stI"es 'd uirgés' de.l"Èdùèation ' llatio~
nale,"del'En~igneh1cntSupéricur et d~ la Communication '; "'.'

- Tenfo~ent deS ~oYf::tls'<k sui~ 'dl! 'Cci~ttôl~ dês"déChcts ~d~e~ ;".
, . ". ' .. " . '. '" ~- " -, .• ,., ... , ,' ,,' --' '' ', " ." " ". " , " ", '" ,,; " , '

',." :', , .'

' " ' ' . ',
' .. .. ,"
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1 - en matière d'industrie ' A ce titre, et en liaison avec les différents départeme nts minis tériels
• mise en œuvre de I~ stratég ie industrielle ; -intéressés, il a l'init iative et la respo nsabilité des act ions suivantes :

• élaboration des lois ct "règlements en matière d'industrie ; 1~ en matière d'habitat

- gcsu on des terra ins industriels, en liaison avec les ministres charg és ;.. ,.' .~ définition d-ela stratégie de l'Etat en matiè,re d'habitat ;
de la Construction, de l'Econo mie ct des Finances et du Budget ; . , '".,

. -'.. -, élaborat ion, mise en œuvre ct contrôle'de l'appl ication des politiqu es
• recherche des opportu nités de création et de d éveloppemen t de.."pro-. " _ __ " " _ _ ___ _ _ ',' .etde la législation en matière d'habitat ;

duetions industrielles, en vue de répo ndre aux évolutions dela demande
nationale et internatio nale, et soutien à ces opportu nités ; . . · p romotion de l'utilisation des matériaux locaux dans la construction

• L ' ., . immob ilière ;
• concept ion et mise en œuvre de nouveaux histruments ded évelop-

pernent industriel , notamment de zones fra nches, de centrales d'ex por- , ",' participation à la mise en œuvre de la promotion de la qualité archi-

tatien , de zones ct parcs industriels etd'assurances à l'éxpD.rtatîoù ;,.- - rècturalé ;

' .prospection des opp o..r lu ri.ités ~;.iniplant~.ti~.n d'urÙté~ iridustd~. lIes .;- ,. ,. _appui,techniq ue au relogement des population s dégu erpies et à la
, ' '' , , ' " '," ' , , " " , ' " ' " " '," , '. " " réinstallat ion des populations déplacées' ;

• promotion nationaleet inieinationalè dcs pote11tiaIités , indll~triell es ""
de la Cô te d'Ivoire ; - " ; ., . ' :. _e n cadrement' des professions interv enant dans le dom aine de

• prolno~io~~de' latrailsforrô~'t ion en produi ts 'fin is ou semi-fin is des l'habitat. '
matières premières importées Cm de produits du cru ; , 11.:. En matière'de logement social :

, •. modernisationde l'industrie du bois et promotionde l'agro-industrie ; . • défi nition de la stratégie de l'Eta t en matière de logement social ;

~' adaptation et vaI~risat ion des résultats de la ·reèherche appl i q~ée' j . • proln~tio~de l'a0~nager~~,t :~on~icr '; " - . . ~
7suivi ct éva luation des accord s ct pro cessus de transfert,de tecJmo~ ,.'' .pro~<)fiOnde .racce~si?ni à l~pr()p:rié téimmobilière j

logies ; ·· "., . " ::':;'{~taboi-ation, ' OJ ise~· 'en.,.plaCc d'~n 'cadreitisti l;ution~el , réglemen taire

~ • promotion. coordiuationet s~iVi des activit6s industri6I1ei;'; -"~:./'~ "i:: t fi~aric ie~ pê rmettant)'émergence d'un v éritable m arché du logemen t.
- , - - ,'_ ' ', ----- ,: .-, ': ' -- , 'j__' - notàmmènf sociàl ' :,; :,.;---

• élaboration; mise en œuvre et contrôïedcs ,!l0rmes industrielles";' '<" , . ' .; .. ' • r,, ; , ~ . ..• 0 • ..

• ges tion de.lapropr iété lndiistrielle·etd~. ' s brevets ',' ...' ,; _r.,,. ..~ . .' ~J~êmtation -del'aCces~i~n aulogement enmilieu urbai n et en milieu. . . .. . ..' .'rural; ;:::' .
• sensibilisation, assistance- conseil en matière dé d émarche qu àliré:'. . "vencadremerit'des-promoteurs immobili ers ;
• contrôle de la quali té des pruduits industti els nationaux ct ' i iùeql~,.:. .' "rionaux ; . . .'. ,: . .'; .. • p~icipatjon à l'instruction des dossiers du permis de co nstrui re, en

liaison avec ,le ministre chargé de la Construction.
• inCitation. il l'initiative pri vée des.·'nationaux ; . ..,' , - 3' :· ~ ,----,- ..

_ ·Art ·1 : u- Le mtntstre du Plan et du Développement
. ,parti cipation à la définit ion d'uri 'cadre inc itati f ~ our Je d éveloppe- ,.: Le ministre du Plan et du Dével oppement est chargé de la mise en .

me nt du secteur privé j . . ,œuvre el dusuivi de la poli tique du Gouvernement en matière de planl-
• app licati<,m ~es dispositions.du Code des investissements j flcation etde .programmation du déve loppement

• conception, mise'en œuvre et 'gcs!ioh ~'u~e banque de données ; "A ce titre. et cn liaison avec les différents départements m inistéri els

• promotion du secteur privé nationalet des inv estissements: étrangers ; - in t~eS,sés~ · il a J'initiative et la responsabi li!é des actions suivantes :

• élaboration. mise en œuvre et S~i-~ ,d-~s ac~ions visant l'amélioration . ' • élab oration. coordination et suivi dé l'exécution des matrices des
de la compé titivité des entreprises nation ales ; . ac tions menées par l'Eta t et du programme .triennal d'invest issement

. . public ; · '
• mise en œuvre, en collaborat ion avec leso~ërateu~séconom iques,

d'un organisme de promotion des entreprises ivoiriennes. • programmation et suivi de l'application des p olit iques et st ratégies
1/ _En matière de Mines : . :'; :. . de dévelop pement économique , socia l etcultureJ à moyen et long

: .. ' : . ~ . . ;. .termes, et évaluation de' leurs résulta tS ;
• élaboration des lois ct règlements en matièrede mines ': _ "c.

, -, -- ' .; .' ,-,~ ~ . ,~ • 'é la~iat ion à moyen et long termes du cadre ma cro-économique et
• sécurité des approvisio nnements en substances"min.érnl~,~..:: . .- .. . . .. .. . progra mmation des ét udes macro-économ iques, sectorielles et réglo-
• utilisat ion rationnel le et durable des ressourcês"m:inéraIe~ ; ,:' : '~., ;. .nales ~Iatives au x impacts 'économiques et financiers des proje ts d' in-

~i~f~2~i;o~~ r,,:;~~;~~i:,ld'~~f;:~~~:~t::i~~'p~~~~~:fo~I.~~S~~b,•.,i.....;;,•.t,.i .:.•~...' .:.••~, :.•.2 ,;~,i~t~~o~:1i;hs écOnomiquesetfinancières à moyen etlongtermes;en
" _ _ paJ1ÎClllier ,,3veC évaluat ion des charges récurre ntes ; .

pr~~~e~~~~~:i~\ de la tran sfo rmation des substances min êral èsèn . '~; :;-! '-~~Cl~~tion .~~ pr ésentat ion des comptes natio naux ;

" ,.., :"' .. ,.' .: ~·r(· 'h:um~n,~,~tidn des'éh.id-es et des actions de l'Etat de natu rc écono-
• gestion des normes et spe.' cificat ions des pro~uits mmicrs.conrrôlé, .'. , . " .. .

de la qualité de ces produits et lutte contre ta fraude ; . . m~({tl~~'.fi"nancière. soci~le et culturelle à moyen etlong termes, au regard
,: d~s. ,~togr~inm., . ~s ~~ ~eveloppe~ent;

• mise en place d'un cadre institutionnel et légalpour renforcer la corn- '. , ' ,' ' . . . , " .
p étitivit é et la concurrence, en vu e du déve loppement du secteur d és ,._amma~~ on des commissionsnationales et régionales de d éveloppe-
mines ; . .'. . : ,*e!lt ; :~ .i' '. ~<- · ~ .: v

• collecte et diffus ion de la docu mentation scientifiqueer ~~~i~~~" ., ,·<", ~ ,M;bomti~h 'et suivi' de la mise en œuvre de la stratégie de réduction
rela tive au secteur des mines en Côte d'Ivoire et dans le mo nde ; .' - ... - de l~ pauvrêté ; : " ::_ -

• déve loppement des ressources hum aines dans le secteur- des mines ;< ::.:' :'~ '~~'itri~~ · de l~'·~roissi;lnc~· ·démographique et de l'immigration ;

• suivi-éva luation des convent ions dans le secteur'desmines. ~. pr~'du~tio'n, c~~t~aÜsation, anal yse ct d iffusion de l'information

Art. 12. - Le ministre de l 'Habitat et du Logement social ':' statistiqu'ë j'
Lc mini stre de l'Habitat et du Log ement soCial ,est charié · d·~· i~ mise .: i. ,:'. : !" 'or&~ni~ati~n de~ récensemcnls nationaux et des enquêtes statistiques ;

en œuvre et du suivi dc la po litique du Gouvernement en matière" :" . .. . . . :., , • formu lation et 'suivi de la mise en œuvre des politiques ct stratégies
d'habitat et de logement soci al. . efi 'lriatîère depopulation ;

... ,
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• suivi des relations avec les organismes bilatéraux et multilatéraux
de développement, sous la coordination du Premier Ministre et en
relation avec les ministres chargés de j'Economie et des Finances et du
Budget;

• planification, programmation, mise en œuvre des actions de l'amé
nagement du territoire et de régionalisation, à travers les fonds dédiés à
l'aménagement du territoire, en liaison avec le ministre chargé de
J'Intérieur.

Art. 14. -s-Le ministre de l'Enseignement technique et de ta Forma
tion professionnelle

Le ministre de l'Enseignement technique et de la Pormation profes
sionnelle est chargé de la mise en œuvre et du suivi de tapolitique du
Gouvernement en matière d'enseignement technique et de formation pro
fessionnelle.

A ce titre, et en liaison avec les différents départements ministériels
intéressés, il a J'initiative et la responsabilité des actions suivantes:

! - en matière d'enseignement technique

• mise en œuvre, planification et évaluation des stratégies et pro
grammes d'enseignement secondaire technique;

• définition d'un cadre réglementaire pour le développement de l'en
seignement technique;

•-gestion administrative et pédagogique des établissements d'ensei
gnement technique;

• assistance aux collectivités décentralisées pour le suivi ct le contrôle
de l'implantation des établissements d'enseignement technique;

• élaboration des documents, manuels et antres matériels didactiques;

• promotion de l'enseignement technique privé ;

• tutelle des écoles d'enseignement technique privées;

• suivi de l'organisation et du-fonctionnement des écoles d'enseigne
ment technique privées ;

• promotion de l'utilisation des nouvelles technologies dans l'ensei
gnement technique;

• organisation des examens ct des concours dans l'enseignement tech
nique.

II - En matière deformation professionnelle :

• mise en œuvre, planification et évaluation des stratégies et pro

grammes de formation professionnelle;

• définition d'un cadre réglementaire pour le développement de la for

mation professionnelle;

• gestion administrative et pédagogique des établissements de forma

tion professionnelle;

• assistance aux collectivités décentraliséespour le suivi et le contrôle
de l'implantation des établissements de formation professionnelle ;

• élaboration des documents, manuels et autres matériels didactiques ;

• promotion de la formation professionnelle privée;

• promotion de l'utilisation des nouvelles tecbnologies dans la fonna-
tion professionnelle;

• promotion de l'apprentissage et de la formation continue.

Art. 15. - Le ministre des Transports

Le ministre des Transports est chargé de la mise en œuvre et du suivi

de la politique du Gouvernement en matière de transports.

A ce titre, et en liaison avec les différents départements ministériels

intéressés, il a l'initiative et la responsabilité des actions suivantes:

• maîtrise d'ouvrage des infrastructures des aérodromes, des aéroports,

des ports, des chemins de fer nationaux eturbains et des infrastructures

fluviales;

• promotion, organisation, réglementation et contrôle des transports
routiers, ferroviaires, aériens, fluvio-lagunaires et maritimes ;

• promotion, organisation, réglementation et contrôle des transports
collectifs urbains, inter-urbains et en milieu rural;

• promotion, organisation,réglementation et contrôle du transportprivé;

• initiation, application et contrôle de la réglementation relative à la
sécurité des transports routiers, aériens, ferroviaires, fluvio-Iagunaires
et maritimes;

• contribution à la formation en navigation et en sécurité maritime.

Art. 16. - Le ministre du Commerce

Le ministre du Commerce est chargé de la mise en œuvre ct du suivi
de la politique du Gouvernement en matière de Commerce.

A ce titre, et en liaison avec les différents départements ministériels
intéressés, il a l'initiative et la responsabilité des actions suivantes:

1 - en matière de commerce extérieur

• promotion etorganisation de la commercialisation des produits ivoi
riens sur le marché international;

• initiation et coordination des négociations et suivi des conventions
et accords commerciaux bilatéraux, notamment en matière de produits
de base à l'exportation;

• suivi des relations de la Côte d'Ivoire avec les organisations intematio
nales et intergouvernementales opérant dans le domaine du commerce ;

• information périodique du Gouvernement sur la situation des ma
tières premières, produits finis et semi-finis destinés à l'exportation en
liaison avec le ministre chargé de l'Agriculture;

• amélioration de l'environnement des exportations;

• participation à l'animation des activités des attachés et conseillers
commerciaux des ambassades ivoiriennes et suivi des représentations
commerciales étrangères en Côte d'Ivoire en liaison avec le ministre
chargé des Affaires étrangères;

• réglementation portant définition et contrôle du régime du commerce
extérieur ;

• gestion des importations et des exportations des produits soumis à
réglementation ;

• participation à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique
tarifaire etnon tarifaire d'entrée et de sortie.

Il -En matière de commerce intérieur:

-tpromotion et 'organisation de la commercialisation des produits
ivoiriens sur le marché national;

• organisation des activités commerciales;

• mise en œuvre d'une réglementation en matière d'implantation.
commerciale; de marchés d'intérêt national ou régional, de marchés de
détail. de marchés spécialisés, de magasins généraux, d'hypermarchés
et de supermarchés;

• gestion des équipements commerciaux nationaux;

• amélioration des circuits de distribution et d'approvisionnement
des centres urbains et ruraux;

• organisation des consommateurs;

• promotion, incitation, formation ct encadrement des nationaux à
l'exercice des professions commerciales;

• participation aux mécanismes de distribution et de fixation des prix
des produits et services soumis à réglementation;

• promotion de la loyauté dans les transactions commerciales ct
protection des consommateurs ;

• définition et mise en œuvre d'une métrologie moderne ct contrôle
des instruments de mesure dans le secteur du commerce;

• mise en œuvre ct suivi de la concurrence et des prix;

• répression de la fraude et de la contrefaçon;
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• participation, en liaison avec le minis tre chargé de l'Urbanisme, à la
mise en œuvre d'une réglementation en matière d'urbanisme commercia l,
à la créat ion et à J'animation de la comm ission d'urbanisme commercial ;

• m ise en œuvre d'une poli tique de gest ion des équipem ents commer
ciaux d'intérêt national ou régional.

Art. 17. - Le ministre de l'Economie numérique et de la Poste

Le ministre de l'Economie numérique et de la Poste est chargé de la
mise en œuvre et du suivi de la politique du Gouvernement en matière
d'Economie numérique et de la Pos te.

A cc titre. et en liaison avec les autres départements min istériels inté
ressés, il a l'initiative cl la responsabilit é des act ions suivantes :

f - en ma tière d 'Econ omie numérique

- elaboration et suivi de l'application de la rég lementa tion en mat ière
d'Econom ie numérique ;

- mise en œuvre de stratégies et de plans d'ac tion po ur le développe-
ment d'un environnement numérique;

- développement de l'accès au réseau numérique ;

- mise en œuvre d'une politique visant à réduire la fracture numérique ;

- mise en œu vre de la poli tique d'i nform atisation de l'administration.
en liaison avec le m inis tre chargé de la: Fonction publique ; '.

- promotion et vulgarisation de l'économi e numérique ;

- promotion des ressource s humaines et développem ent d'une exper~ .
tis e nationale en matière d'économie numérique, en lia ison . avec
le ministre chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scien
tifique ;

- pro motion de la form ation et de la recherche scientifique ct techn o
logique en matière d'écono mie numérique ;

- contrôle de la programmation. de la mi se en œu Te de la politique

- d'exp loitat ion et de mainten ance des infrasuucn l'es tech niques du
secteur pub lic;

- promo tion et incit ation au déve loppement de l'industrie da ns le
domaine de l'économie numérique. en liaison avec le min istre chargé
de l'Industrie ; .

• partic ipation auxn égociations des accords et suivi de s engagements
internationaux en matière d'économ ie -numérique? en liai son avec
le ministre chargé des Affaire s étrangères ;

- initiation et promotion de la coopé rat ion en mati ère- d'économie
numérique ;

- contrôle de la programmation et de la réa lisat ion des infrastructures'
et des équipements du sec teur des tél écommunications ainsi que . leur
maint enance ;

• contrôle de la réglementation en ma tière de tél écommunications; -,

- suivi des concessions dans les différent s sec teurs d'mfrasrructures ,
de télécom muni cat ions.

I1-En matière de Poste

- élaboration et suivi de l'application de la réglementati on en mat ière

de Poste ;

- réalisation des infrastructures ct des équipements du secteur postal ;

- main tenance dcs infrastructures et des équipem ents du secteur postal ;

- contrôle de la réglementation en matière postale ;

- promotion de la formation et de la recherche scientifique en mati ère

postale .

Art . 18. - Le ministre des Ressources animales et halieutiques

Le minis tre des Ressources anima les et ha lieutiques es t chargé de hl'
mise en œuvre ct du suivi de la politique du Gouvernement eo matière

de ressources animales et halieutiques.

A ce titre, et en liai son avec les différents départements ministér iels
intéressés. il a l'init iative et la res ponsabilité des actions suivantes :

- planifi cat ion, prom otion et développement des ressou rces anim a les,
de l'aquaculture et de la pèc he ;

- réglementat ion et contrôle de la qualité des alime nts du bétail ;

- amél ioration , contrôle de la santé animale cl de la veille sanitaire;

- réglementation , promotion et contrôle des médicaments, produits et
matériels vétérinai res. en liaison ave c le ministre chargé de la Santé ;

- promotio n et contrôle des établissements animaliers ;

- identification et suivi de la mise en œuvre de s aménagemen ts
pastoraux et de l'explo itation de l'espace rural y afférent, en liaison avec
les min istres chargés de l'Agriculture, de l'Environnement et des Eaux
ct Forêts ;

- promotion des infrastructu res de commercialisation des produits ani -
maux et halieutiques, en liaison avec le ministre chargé du Commerce ;

- aménagement et gestion des Infrastructures de pêche et d'aquaculture ;

- promotion de la pêche maritime et fluvio-lagunair e ;

-participarion au con trôle et à la surve illance de la zone économique
excl usive ;

.~ promotion, réglem entation et contrô le de la transformation de s
produits animau x et halieutiques , en liaison avec le mini stre chargé de
l'Industrie ;

il participation aux formations professionnelles initiale et continue
dans le secteur des ress ources anima les et hali eut ique s, en liaison avec
Ies min istres chargés des Eaux ct Forêts ct de l'Agriculture ;

- formation et encad rement des explo itants par des consei ls techniques
et en matière de"gestion aux éleveurs, pêc heu rs ct aquac ultcurs ;

- promotion des organisations professionnell es d'élevage. d'aqua cul
ture et de pêche ;

- appui, à la modernisation des exploit ations ct des structures de
production animale et d'aquaculture ;

- pa rticipation à l'élaboration cl au suivi des programmes de dévelop
pement des resso~rces anima les ct halieutiques ; '.

< élaboration et-suivi de la 'réglementation en matière d'hygiène
pu blique vétérinaire et de qualité, en liaison avec le ministre charge de
la San té ;

- contrôle et suivi de la séctÎ~i té ~I imentai rc des denrées animales et
d'ori gine animale au nive au de la pro duction, de la tran sformation et de
la distrib ution, en liaison avec le m inistre chargé de la Sant é ;

- promotion et con trô le des nonnes zootechniques ;

• négociations ct suivi des conventions et accords interna tionaux da ns
les domaines des ressource'> animales et halieu tiques. en liaison avec le
m inistre chargédes Affaires étrangères;

- .inspection. êi con trôle sanitai re .vétéri naire aux fronti ères, des
animaux, 'des d enrées animal es ct d'ori gin e animale ainsi que de s
produits de pêche et aliments pour animaux et poissons ;

• partici pation à ta lutte cont re les zoonoses , en liaison avec le mini stre
chargé de la San té.

Art. 19. - Le minis~re de la Santéet de l'Hygiène publique

Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique est cha rgé de la mise
en œu v'."C et du 'suivi de la.poli tique du Gou vern ement en matière de
santé et d'hygiène pub lique .

Ace titre, ct en .liaisort av ec les autres départ ements ministériels inté-
res sés, il a l'initi ative et la responsabilité des act ions suivantes :

1 - en matière de Santé

<élaboration et suivi de l'appl ication des textes en matière de santé ;

- pro tect ion sani taire des populations;
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..organisation des soins ;

.. formatio n professionnelle des age nts de santé ;

..prom otion de la recherche mé dic ale, notammen t pour les endémies,
en liaison avec le ministre chargé de l'Enseignement supérieur ct de la
Recherche scientifique ;

.. lutte contre les grandes endémies, notamment le paludisme, la
tuberculose , les infections sex uellement transmissibles, les maladies
lièes à la lèpre, à l'ulcère de Buruf el au VIH-Sida ;

..prise en charge thérapeutique des mal ades du VIH·Sida., prévention
thérapeutique de la transmission mère-enfant ;

.. lutte contre la tox icomanie, J'alcoolisme et le tabagisme ;

.. lutte co ntre le cancer ;

..développement de la médecine du travail, en liaison avec le ministre
chargé du Travail ;

• dével oppement de la prévention des maladies et des soins de santé
primaire s ;

• surveillance épidémiologique et veille sanitaire ;

• mise à disposition des différents secteurs du déve loppement, de don-
nées épidémiologiques sur l'infection à Vl H-Sida ;

• renfor cement de la capacité du système de santé ;

• renforcement de la sécurité sanitaire ;

• autorisation de création et contrôle des établissements sanitai res
privés;

• facilitation de l'installation des acteurs de santé dans le secteur privé;

• développement du système nationa l de gestion de l'information
médicale ;

• déve loppement d'un réseau national de services d'urgence et de trans
port de malades ;

• déve loppement d'un réseau de laborato ires de biologie médicale :

• régle mentation et contrôle des médicaments et des services
pharmaceutiques ;

• promotion de l'Industrie pharmaceutique, en liaison avec le
ministre chargé de l'Industrie ;

• promotion du médicamen t générique, notamment dans le domaine
du traitem ent du Sida ;

• promotion de la médecine et de la pharmacopée traditionnelles ;

• coordination de l'aide humanitaire en matière de santé;

• assistance aux collectivités locales pour le suivi et le contrôle
de l'implantation des forma tions sanitaires publiques ;

• promotion de la prise en charge des coûts et frais de santé par les 
populations à travers notamment les mutue lles et les assurances mala
dies, en liaison avec le ministre chargé des Affaires soc iales;

• promotion des associ ations de malades chroni ques, notamm ent
celles des malades du diabète, de j'hypertension artérielle, dc l'asthme ,
de l'épilep sie, de la drépauocytose, du Sida , et les associations des
malades sous dialyse;

• élaboration et mise en œuvre de programm es de santé spécifiques
aux groupes vulnérables, notamment aux popul ations carcé rales, dépla
cées, en situation de précarité, en liaison avec le ministre chargé des
Affaires sociales ;

• mise en place et suivi d'un comité national d'éthique pour les
sciences de la vie et de la santé ;

• définition et mise en œuvre d'un plan de lutte contre les zoonoses,
en liaison avec le min istre chargé des Ressources animales et halieu
tiques.

II - En matière d'Hygiène publique :

• élabo ration et suivi de la "rég lementation en matière d'hygiène
publique;

• conception, mise en œuvre et suivi de la politique du Gouvernement
en matière de déchets médicaux, en liaison avec les min istres chargés
de l'Environnement et de la Salubrité ;

• évaluation et suivi de la réglementation des produi ts alimentaires et
médicamenteux, en liaison avec les min istres chargés de l'Agriculture,
des Ressources animales ct halieutiques ;

• proposition ct mise en œuvre de mesures d'incitation. d'encourage
ment ou de sanctions pour les popul ations et les responsables des col
lectivités locales dans la réalisation des opérations d'hygiène publique ;

• élaboration et suivi de la mise en œuvre de la régleme ntation sani
taire des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, en liaison notam
ment avec les ministres chargés du Commerce et de l'Industrie.

AIt. 20 . - Le ministre de l'Agriculture et du D éveloppement rural

Le ministre de l'Agriculture et du Développement ru ral est chargé de
la mise en œuvre et du suivi de la politique du Gouvernement en matière
d'agriculture et de développement rural.

A ce titre, et en liaison avec les départements mini stériels intéressés,
il a l'initiat ive ct la responsabilité des act ions suivantes:

1 - en matière J'Agriculture

• promotion ct vulgarisation du matériel végétal et des technologies
agricol e.'> performantes :

• organisat ion et contrôle de la protection phytosanitaire ;

• établissement et contrôle des normes de qualité et de conditionne-
men t des produits agricoles ;

• incitation à la promotion d'une agriculture moderne par :

- J'ernèlioration qualitative 'et la promotion des cultures traditionnelles ~

- la promotion des cultures de diversification ;

• échanges d'expériences et soutien des actio ns du Gou vernement au
niveau international, en liaison avec le ministre ch arg é des Affai res
étrangères :

• incita tion à la promotion, à la valorisation et à la transformation des
produi ts agrico les, en liaison avec le ministre chargé de l'Industrie ;

• format ions professionnelles agrico les initiale et continue. en liaison
avec les ministres chargés des Eaux et Forêts et des Ressources animale s
et halieutiques;

• formation et encadrement des exploitants par des conseils techniques
et en matière de gest ion aux agriculteurs;

• promotion et encadrement de nouveaux types d'exploitants agricoles
modernes ;

• modernisation des exploitat ions et des structures de productions
agric oles;

• définition et mise en place de conditions ct d'instrume nts nécessaires
à l'essor et au bon fonctionnement des exploitations agricoles familiales
modernes en ce qui concerne notamment les pr ix des produits, leur corn
mercialisation et les consei ls techn iques et de gestion ;

• élaboration, mise en œuvre ct suivi des programmes de rénovation et
de développement agricole, en liaison avec les ministres chargés de l'En
seignement supérieur ct de la Recherche scientifique ct de l'Industrie ;

• identi ficat ion des travaux de recherche en agro nomie et en agro
industr ie. en liaison avec lcs ministres chargés de la Recherche scienti
fique et de l'Industrie ;

• négo ciation et suivi des conventio ns et accords internationaux sur
les produits agricoles de base d'exportation, en liaison avec les ministères
techniques conce rnés ;

• suivi des relations de la Côte d'Ivoire avec les organisations interna
tionales et intergouvernementales opérant dans le dom aine des produits
agricoles de base;

• information périodique du Gouvernement sur l'évolution des cours
des matières premières agrico les, en liaison avec le ministre chargé du
Commerce ;
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• défini tion et contrô le de la stratégie en mati ère de forma tion profes
sionnelle agricole ;

• participation à la définit ion des -politiques et programmes de
recherche agronomique, en relation avec le ministre chargé de la
Recherche scientifique.

Il - En matière de Développement rural:

• gestion du domaine foncier rur al ;

• prom otion du Co de foncier rural par des actions de sensibilisation
et de form ation des populations ;

• mise en œuvre du Code foncier rural, en liaison avec le ministre
chargé des Eau x et Forê ts ;

• promotion ct modernisation des communautés rurales;

• mise en œuvre d'un système performant de gestion dans le domaine
ru ral ;

• part icipation à la m ise en p lace du cadastre en mili eu rural ;

• promotion et développement des mouvement s coopératifs et mutu a
listes, des organisati ons professionnelles agrico les et des systèmes de
financement décen tralisé du créd it agricol e et de l'as surance, en liaison
avec le mini stre chargé de l'Economie et des Finances ;

• promotion des actions visant la réali sation d'infrastructur es d e base,
notamment des pistes agric oles, rurales , et la produ ction d'énergie .
permettant d'améliorer des productions économiques agricoles, en
liaison avec les ministres chargés des Infrastructures économiques , des
Mines ct du Pétro le ct de l'Energie;

• promotion des infrastruc ture s de collecte, de commerci alisation des
produits agricoles en milieu rural, en liaison avec le mini stre chargé du
Commerce ;

• identification et mise en œuvre des aménagements ruraux, notamment
des aménagements hydre-agricoles et de la mècani sat DO agricole ;

• an imation des actions en milieu rural , en liaison a vec les collectivit ès
territori ales ;

• promotion du d éveloppement économique des territoires ruraux par :

- l'inci tation à la création. l'am éliorati on et la modernisation
des ex ploitations agrico les en milieu rural ;

- la d iversifi cat ion des acti vités agricoles en milî eu rural ;

• améliora tion de j'enviro nnement et de J'espace rura l par :

- l'ét abli ssement de plans d'aménagement et de restauration
des sols en m ilieu rura l ;

- l'incitati on à la création de zone s de biodive rsité au sein des
.grandes exploit ations agricoles ;

• coordination des program mes et proj ets de développement rural.

Art. 21. - Le ministre de la Construction et de l'Urbanisme

Le ministre de la Co nstruction ct de l'U rbani sme est chargé de la mise
en œuv re et du suivi de la politi que du Gouvernement en matière de
construct ion et d'urbani sme. . -

A cc titre. et en lia ison avec les autres départementsminist ériels intè- ..
fessés. il a J'initiative et la responsabilité des actions suivantes : .. :... ,..,"

1 - en matière de Construction .

• élaboration, mise en œu vre et contrôle de l'applicati~n des politiques,
de la législation et de la régle mentation en ma tière de cons~ruction ;

• gestion et maintenance du pat rimoine immobilier de l'Etat ;

• ge stion du patr imoine immobil ier de l'Etat à l'ét ranger, en liaison
avec les m inistres chargés des Affa ires ét rangères, de l'Economie et des
Financ es et duBudget;

• ass istance aux collectivités locales en matière de construct ion;

• intégration du handicap dans les nonnes de construction immo bilière;

• reconstruction et ré habilitation des bâtiments publics' d étruits ou
endo mm ag és ~

• élaboration et mise en œu vre de la promotion de la qualité architec
turale ;

• maîtri se d'ouvrage déléguée pou r le compte de l'Etal ;

• Encadrement des pro fessions interven ant dan s Ic domaine de la
construction et de l'architec ture, en liaison avec le ministre chargé de
l'Art isanat et des PME ;

• inst ruction et dél ivrance du permis de construire. en liaison avec le
ministre cha rgé du Logement.

Il - En matière d'Urbanisme :

• élaboration et cont rô le de la mise en œuvre des politiques, de la
législation et de la réglementation en matièred'urbanisme . domaniale et
fonc ière urbaine ;

• gestion du dom aine urbain ;

• gestion technique du foncier urb ain ;

• part icipation à la ges tion de s ter ra ins industriels. touri st iques et
artisanaux res pec tive ment, en .liaison avec les min istres chargé s de
l'Industrie, du Tou risme et de l'Artisanat;

• é laborat ion, approbation et promotion des out ils de planifica tion
urba ine, no tamment des 'schémas-directe urs d'urbanisme, en liaison avec
le ministre chargé dc I'Envirc nnemcnt ;

• assistance aux collectivités territoriales en ma tière de foncier,
notamment de rénovation et de res truc tu ration des quartiers urbains;

• encadrement des professions intervenant dans le domaine de l'urba-
nisme et -du foncier -;

• modernisation des communautés villageo ises ;

• pro motion de l'accession à la prop riété foncière;

• purge des dro its coutumiers ;

• constitution et gestion des réserves foncières pour le compte de l'Etat ;

• assistance aux coll ectivités territoriales en ma tière d'urbanisme.

Art. 22. - Le ministre de la Salubru é urbaine el de l'Assainissement

Le ministre de la Salubrité urb aine et de l'Assain issement est chargé
de la mi se en œuvre et du suivi de la politique du Gouvernemen t en

. mati ère de sa lubrité urb aine et d'as sainissement.

A ce titre, et en liaison avec Ics autres département s ministériels
(intére ssés , Ha l'ini tiative ct la responsabilité d~s act ions suivantes :

1- en matière de Salubrité urbaine

• élaboration des lois et règlements en matière de salubrité urbaine ;

• maîtrise d'ouvrage, approbation et suivi de la réalisat ion des infra
structures d'élimination des ordures et déchets industriels ou ménagers
en zones urbaines et suburbaines ;

• superv ision et suivi de la gestion des déchets dornesstiqu es ;

• régl ementation ct cont rôle de la. sa lubri té urbaine, notamment en
mat ière de prévention des risques liés aux déch ets ménagers ;

• élaboration de .la réglementa tion en matiè re de pro pre té. en liaison
; avec .les min istres chargés de la Justice et de l'Int èrieur ;

-. prévention et alertes en matière de po llut ions urb aines. en liaison
avec le mini stre chargé dc l'Environnement ;

~'lutte contre les nui sances et poll ut ions urbaines, Cil liaison avec les
ministres chargés de l'Intérieur et de l'Environnement ;

• promotion de la propreté et de l'espr it civique en matière de salubrité
et de confort de vie en cité ;

• encadrement des acteurs éco no miques du se cteur de la salubrité
urbaine.

II ~ En matière d'Assainissement ;

• élaboration, mise en œuv re ct contrôle de l'application de la politiqu e
et dela législation en matière d'assainissement et de drainage;
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• assistance aux collectivités territoriales en mat ière d'assaini ssement
et de drainage ;

,.encadrement des professions intervenant dans le domaine de l'assai
nissement et du drainage ;

• contrô le du bon fonctionneme nt des réseaux d'assainissement et de
drainage, en liaison a.vec le minis tre chargé de ['Environnement;

• participation à l'élabora tion, approbation et promotion des outil s de
planificat ion urbaine, notam ment des schémas-directeurs d'assainisse-
ment ct de drainage. ' .

Art. 23. - Le ministre de la Culture et de la Francoph onie

Le ministre de la Culture et de la Francophonie es t chargé de la mise
en œuv re et du suivi de la po litique du Gouvernement.en matière de
Culture et de Francophonie.

A ce titr e, et en liaison avec les différen ts départements min istériels
intéressés, il a l'initiative et la respon sabilité des actions suivantes :

1 • en matière de Culture

• promotion de la création littéraire et artistique, des arts et des tradi-
tions populaires ;

• formatio n dans les domaines des arts et act ivités culturelles;

• anima tion. coo rdination et diffusion des activités culturelles ;

• développemen t des infrastructu res cult urelles ;

• préservation et valori sation du patrimoine culturel natio nal ;

• protection des œuvres de l'espri t ;

• promotion de l'édition ct de la diffu sion du livre ;

• promotion des échanges internationaux e~ matière culturelle;

• prom otion de. la pr~ucti on cinématographique ;

• promotion d'une industrie culturelle nationale ;

• promotion d'une économie de la culture ;

• promotion des langues nationales ;

• valorisat ion des conv entions et pratiques traditionnelles de régula
tion sociale;

• promotion des artistes nationaux à l'étranger;

• renforc ement de l'unité nationale par J'organis ation d'activités cul-
turelles. .

1/ - En matière de Fra.ncophonie :

• représentation de la Côte d'Ivoire dans les organes de la Francophonie ;

• suivi de l'évolution juridique et institutionnelle de laFrancophonie ;

• organisation de la participation de la Côte d'Ivoire aux insta nces des
divers sommets de la Francophonie ; ,

• renfo rcemen t des relations culturelles avec les amb assade s ct
organismes francophones en Côte d'Ivoire ;

• contrôle de la mise en œuvre des décisions des sommets de la
Francopho nie ;

• promotion et vulgarisation de la Francophonie auprès des populations ;

• contribution au suivi et à l'évaluation des opérations de coopération
culturelle francophones en Côte d'Ivoire. .

Art. 24. - Le ministre des Eaux et Forêts

Le min istre des Eaux et Forêts est chargé de la mise en œu vre et du
suivi de la politique du Gouvernement en matiére de protection des eaux
et de la forêt.

A ce titre, ct en liaison avec les différents départements ministériels
intéressés, il a l'initiative et la respo nsabilité des actions suivantes:

I - en matière de Gestion durable desforéts. de lafaune et de la fl ore

• promotion des conditions d'exploitat ion dura ble des ressources
forestières ;

• défin ition et mise en œuvre du plan national de reboisement ;

• incitat ion au développem ent du dom aine forestier par les collcctivi
tés publiques ct par les opéra teurs privés ;

• contrôle de l'exploitatio n forestière ;

• contrôle de la transformatio n ct de la commercialisation des produits
ligneux, en liaison avec les min istres intéressés ;

• contrô le et recouvrem ent des taxes forestières, en liai son ave c
le minist re chargé de l'Economie et des Finances ;

• gestion des res sources cynégétiques ;

• mise en œuvre des politiques nationa les relatives à la gestion durable
de la faune sauvage et de son exploitation rationnelle, en lia ison avec le
ministre chargé de l' Environnement ;

• mise en œuvre du Code forestier.

11- En matière de Gestion durable et de Protection des eaux :

• mise en œuvre du Code de l'cau. en liaison avec les ministres
chargés des 1nfrastructures économiques, de l'Environnemen t, de l'Ener
gie . de l'Agriculture, de la Santé et des Ressources anima les ct halieu
tiques.

IIl- En matière de Protection de la / aune et de la flore :

• maintien de l'intégrité du domaine forestier de l'Et~t ;

• lutte cont re [es feux de brousse ct défense des forêts, en liaison avec
les ministres chargés de la Défense et de l'Agriculture;

• mise cn œu vre des conventions ct traités dans le doma ine de la
protection de la faune et de la flore ;

• protection des sols et des caux, en liaison avec les ministres chargés
de l'Agriculture el des Ressources animales et halieutiques ;

• aménagement des jardins botaniques et parcs zoo logiques, en liaison
avec les collectivités territoriales.

Art. 25. - Le mintstre de l'Enseign eme nt supérieur et de la Recherche
scientifique

Le ministre de l'Ense ignement supérieur et de la Recherche scienti
fique est chargé de la mise en œuvre et du suiv i de la politique du Gou
vernement en mati ère d'enseignement supérieur ct de recherche
scientifique.

A ce titre, ct en liaison avec les différent s départements ministériel s
intéressés, il a l'initiative et la responsab ilité des actions suivantes :

I - en matière d 'Enseignement sup érieur

• mise en œuvre cl suivi de la politique d'éducation ct de formatio n
dans le domaine de l'enseign ement supéri eur ;

• tutelle des universités publ iques et privées et des grandes écoles
publiques et privées ;

• organisation des examens et concours de niveau post-baccalauréat:
y compris le Brevet de tech nicien supérieur ;

• suivi de l'organisation et du fonctionnement des universités
publiques ct privées et des grand es écoles pub liques ct privées ;

• promotion et contrôle des grandes éco les supérieures publiques et
privées ;

• promotion de la formation continue dans l'enseignement supérieur;

• promotion de la professionnalisation universitaire ;

• gestion des aides ct bourses universitaires ivoiriennes ;

• gestion des aides et bourses étrangères, enrelation avec le min istre
chargé des Affaires étrangères .

If - En matière de Recherchescientifique :

• promotion et orientation de la Recherche ;

• valorisation et vulgari sation de la Recherc he;

• coo rdinat ion, mise en œu vre, contrôle et suivi des opérations de
rech erche;
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• plan ificat ion et mise en œuvre d'une pol itique de formation. d'inser
tion et de promo tion des chercheurs de toutes disc iplines ;

• gestion des institutions et centres de recherche ;

• diffusion des informatio ns relatives aux progrès scientifiques natio
naux ct internationaux ;

• conservation et protection du patrimoine sc ientifique nat ional ;

.. mise en œuvre des projets de coopération internationale en matière
de recherche scientifique. technologique et technique;

• élaboration et mise en œuvre d'un programme de soutien des initia-
tives visant à promouvoir les innovati ons technologiques ;

• détect ion et promotion des talent s en matière de technologie ;

• incitation à J'innovation technologique.

Art. 26 . - Le ministre des Sports et des Loisirs

Le ministre des Sports et des Loisirs est chargé de la mise en œuvre
et du suivi de la polit ique du Gouvernement en matière de sports et de
loisirs.

A cc titre, et en liaison avec les différents départements mini stériels
intéressés, il a l'initi ative et la responsabi lité des act ions suivantes :

I - en matière de Sports

• promotion de la pratique du sport d'élite et du SPOIt de masse ;

• réglementation des spo rts civ ils et scolaires;

• organ isation, réglementation, contrôle et évalu ation de l'enseigne
ment de l'éducation physique ct du sport à l'école, des fédérations et
associations sportives ;

• appui à la format ion du personnel enseignant en éduca tion physique
ct sportive ;

• promotion de ~a professionnalisat ion de la vie sportive;

• promoti on du Genre dans le domaine du sport;

• promotion , contrôle et suivi des infrastructures sportives publiques
ct privécs ;

• contribution à la promotion de la culture de la paix à travers des
manifestations sportives ;

• organisat ion ~t dynamisation des équipes nation ales pour les
compétitions internat ionales ;

• particip ation à la recherche et à la mise en place de nouveaux
systèmes de financ ement du sport.

II - En mati ère de Loisirs .-

• élaboration du cadre juridique et institu tionnel du développement
des loisirs;

• sensibilisation dc la population à la vulgarisat ion des loisirs ;

• mise en œuvre d'un plaidoyer et promotion des loisirs auprès des
populations, des entreprises, des groupements sociaux et des structures
administratives et politiques ;

• promotion ct valorisation des jeux traditionne ls et des danse s en tant
que loisirs, en liaison avec le ministre chargé de la Cultu re.

Art. 27. - Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Ar tisanat
el de la Promotion des PME

Le min istre de I'Ent repreneuriat nat ional. de l'Artisanat et de la
Promotion des PM E est chargé de la mise en œuvre et du suivi de la
politique du Gouvcm emcnt en matière d'entreprcneuriat national,
d'artisanat ct de promotion des PME.

A ce titre, ct en liaison avec les différents départ ements ministériels
intéressés, il a l'initiative et la responsabilité des actions suivantes :.

I - en matière d'Entrepreneuriat national

• préparation et mise en œuvre de la politique du 'Gouve rnement en
matière de créatio n d'entreprises par les nationaux ; - .

• développement des actions d'a ide à la créa tion d'entreprises par les
nationaux ;

• mise en œu vre des actions visant le renforcement des cap acités
managériales des nationaux chefs d'en treprises, notamment en matière
de gestion d'entreprise.

Il - En ma tière d 'Artisanat:

• promotion de l'art isanat et des entreprisess artisanales ;

• définition ct mise en place d'un cadre institutionnel ct rég lementa ire
relatif aux activ ités artisanales ;

• défi nition et mise en œuvre d'un e politiqu e de fina ncement des
entreprises artisanales, en liaison avec les ministres chargés de l'Econo
mie et des Finances , et du Budget ;

• aménagement ct exploitation des sites art isanaux d'in térêt national;

• promotion de l'apprent issage et de la formation continue ;

• organisation et pro motion de la commercialisation des produits
art isanaux ivoiriens au plan national et au plan international;

• mise en œuvre d'un e polit ique d'encadrement et de modernisation
du secteur informel .

III - En matière de Promotion des PAi E/PAf[ :

• promoti on des peti tes et moyennes entrep rises et des petites et
moyennes industries, PME/PMI ;

• suivi et coo rdination des actions de développem ent des PM E'JPMT ;

• mise en œuvre et suivi des politiques visa nt l'amélioration de l'effi
cac ité des PMEIPMI ;

• mise en œuvre, sur une base privée et en association avec les opéra
teurs économiques financ iers na tionaux et internationaux , d'un orga
nisme de promotion des PME ivoiriennes ;

• élaboration et mise en place d'un cadre institutionnel et réglementaire
de création et de financement des PME ;

• encadrement des PMFJ PMI.

Art . 28. - Le ministre de la Communication

Le ministre de là Communication est chargé de la mise en œuvre et
du suivi de la politique du Go uvernement en matière de communication
sur l'ensemble du territoire national.

A ce tit re, et en liaison avee les autres départements mi nistériels
intéressés, il a l'initiative et la responsabilité des actions suivantes :

• élaboration des 101s et des règlements en matière de Commu nication;

• promotion et vu lga risation d'une information libre. neutre, favorisant
l'éducation de la population , l'unité, la paix et la coh ésion nationale;

• vulgarisation des lois et règlements sur la presse et l'audiovisuel ;

• contrôle, suivi et évaluation du respect de la déontologie dans la diffu
sion de l'infonn ation écrite et audiovisuelle, et dans tout enregistrement
sonore et filmé ainsi ql:e dans tout message à caractère publicitaire ;

• renforcement du rôle des Autorités de Régulation ;

• respect de la neutralité et de J'impartiali té dans la diffusion de
l'information ;

• contribution à la création des conditions de J'autonomie financière
des médi as ;

• développement et promotion de la presse écrite et des médias
audiovisuels privés;

• gestion technique des sondages ;

• suivi des relat ions avec la presse nationale et internationale ;

-promotion de l'image de la Côte d'I voire à l'extérieur, en liaison
avec les ministres chargés des Affaires étrangères, du Tourisme ct de la
Culture ;

• créat ion d'un cadre favorable à la libéralisation des médias audiovi
suels et à la pluralit é de la presse ;
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• const irution d'une documentation à caractère promo tionnel ;

• réhabilitat ion , extens io n ct contrô le du fonc tionneme nt des in fra
structures techniques.

Art. 29. - Le ministre du Tourisme

Le ministre du Tourisme est chargé de la mise en œuvre et du suivi
de la po litique du Gouverne men t en matière de promotion du touri sme.

A ce titre, et en liaison avec les d ifféren ts d épartements ministériels
intéressés, il a J'initiative ct la responsab ilité des actions suivan tes :

• développement ct promotion des produits et act ivités touristique s ;

• réglementation et contrôle des équipements et des établissements
tou ristiques et hôtel iers ~

• promotion de la qualité dans les étab lisse ments touristiques et
hôtel iers ;

• aménagement et exploitation à des fins touristiques des parcs natio
naux, des réserves et des jardins botaniques ct autres aires protégées, en
liaison avec les ministres chargés de l'Enviro nnement et du Développe
ment durable ct des Eaux el Forêts ;

• développem ent des centres, zones et circuits touri stiques ;

• réhabilitation du pat r imo ine hôte lier de l'Etat , en liaison avec
le ministre chargé de la Construction ;

• recensemen t, aménagement et exploitation des sites et monuments
d'intérêt touristique, en liaison avec le ministre chargé de la Culture;

• promotion ct format ion des personnels des métiers du tourisme et
de l'hôtellerie ;

• évaluation de l'activité touristique et de l'impact du tourisme sur
l'économie ;

• prom otion du tourisme auxp lans national, rég ional et international,
en liaison avec le ministre chargé des Affa_ires étrangères;

• développement de la coo pération et promotion des investissements
touristiques ~

.. promoti on des manifestatio ns traditionne lles d'intérêt touristiqu e, en
lia ison avec le min ist re chargé de la Culture ;

• partic ipation à la promotion de l'image de la Côte d'Ivoire à l'exté
rieur, en liaison avec les min istres chargés des Affaires étrangères et de
la Communica tion ;

• défin ition d'un cad~ incitati f pour le développement tourist ique.

Art. 30. - Le ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget
et du Portefeuille de l'Etat

Le ministre auprès du Premier Mi nistre, chargé du Budget et du
Portefeuille de l'Etat assure la mise en œuvre de la politique du Gouver-
nement en matière budgétaire, douanière et fisea le. -. . ,

A ce titre , ct en liaison avec les départements ministériels intéressés,
il a l'initiative et la responsab ilité des aetions suivantes' :

1 - en matière Budgétaire

• préparation et présentati on des projets de loi de Finances et des pro
jets de loi de Règ lement;

• ex écution du budget ;

• approbation des marchés publics ct des baux devant être passés par
l'Etat ;

• gestion financière du patrimoine administratif ct du domaine de l'Etat ;

• participat ion à la gestion du patrimoine immobilier de l'Etat il l'étran
ger, en liaison avec les ministres chargés des Affaires étrangères , de la
Construction, de l'Economie et des Finances;

• participation aux négoc iations et signatures des accords ct conven
tions à caractère économique ct financier, notamment de ceu x concer
nant tous tes concours fina nciers extérieurs, les contrats de prêts, les
emprunts et les conventions à paiement di fféré contractés par l'Etat
ct les collecti vités décentralisées, en liaison avec le mini stre aupr ès du
Premier Ministre, chargé de l'Economie ct des Finance s,

/1- En matière Douanière :

• élaboration et mise en œu vre des projets de textes législatifs et
réglementaires en matière douanière;

• prépara tion et suivi des acco rds douaniers bilatéraux ct multilaté
raux.

III - En matière Fiscale :

• élaboration et mise en œuvre de la législation et de la rég lementation
fiscale et parafiscale ;

• préparation, négociation et mise en œuvre des conventions fiscales
internationales ;

• conc eption, création ct gest ion du cad astre en zones urbai nes et
rurales ;

• conservation de la propriété foncière et des hypoth èques ;

• promotion du civisme fiscal.

IV - En matière de Gestion du portefeuille de l'Etat:

• exerc ice de la tute lle financière sur les éta blissements publics
na tionaux, les sociétés d'Etat et les sociétés à participation financiè re
publiqu e et les personnes mora les de droit privé ;

• contrôle budgétaire permanent des établissements publics nationaux
et approbation de leurs comptes ;

• suivi, contrôle et valor isation du portefeuill e de l'Eta t;

• représentation de l'Etat dans les assemblées constitutives et les
assemblées générales des soc iétés d'Etat, des sociétés à participation
financière publique, des établissem ents publi cs na tionaux et des
personnes morales de type particulier, hors banques et établissements
financiers ;

• représentation de l'Etat dans les conseils de gestion ct les conseils
d'administrat ion des sociétés d'Etat, des sociétés à participation finan
cière pub lique , des établissements publics nationaux et des personne s
mora les de type particu lier, en lia ison avec le ministre chargé de l'Eco
nomie et des Firiances el les ministre s chargés de la tutelle technique;

.. suivi et gestion de l'endettement des sociét és d'Etat, des soc iétés à
participati on financi ère publique; des établissements publics nationau x
et des personnes morales de type particulier, en liaison avec le min istre
cha rgé d~ l'Economie ct des Finances ;

• suivi des opérations de privatisation et de pos t-privatisation des
soci étés d'Etat; des soc iétés à participat ion financi ère pub lique et des
personnes morales de type particulier, en liaison avec le ministre chargé
de l'Economie et. desFinances et les minis tres cha rgés de la tutelle
technique ; --

..• gestion de la liquidation des Etablissements publics nationaux, des
sociétés d'Etat, des socié tés à part ic ipation financière publique et des
personnes morales de type part iculi er; hors banques ct établissements
financiers, en liaison avec le ministre auprès du Premier Ministre, chargé
de l'Economie et des Finances, et gest ion de la liquid at ion des bien s
immobi liers , en liaison avec le ministre chargé de la Construc tion ;'

• participation à toute opéra tion susceptible d'impacter le portefeuille
de l'Etat, en part iculier la création, la transformation, la restructuration
et la fus ion d'entreprises ou la prise de participation .

Art. 3 1. - .Le ministre auprès du Premier Ministre, chargé de
l'Economie et des Finan ces

Le min istre aupr ès du Premier Ministre, chargé de l'Economie et des
Finances assure la mise en œuvre de la politique du Go uvernement en
mat ière économique, finan cière et monétaire.

A ce titre, et en liaison avec les départem ents min istériels intéressés,
il a J'initiative et la responsabil ité des actions suivantes :

1- en matière Economique

• gestion macro-économique ct libéralisation de l'économie;

• suivi et gestion des dimensions économ iques de l'intégration ;
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• suivi des relations avec les organisme s bilatéraux et multilatéraux
de financement, en liaison avec le ministre"auprès du Premier Ministre,
chargé du Budget et du Portefeuille de J'Etat ;

• participation au dévelop pement de l'action économique extérieure
et promotion des intérêts économiques de la Côte d'Ivoire dan s le monde,
en liaison avec les ministres chargés des A ffaires étrangères ct du Com
merce.

11- En matière Financière :

• gestion de la liqu idati on des ban ques et des établiss ements finan
cie rs, en liaison avec le mini stre aup rès du Premier Ministre, chargé du
Budge t et du Portefeuill e de l'Etat, et gestion de la liquidation des biens
immobiliers, en liai son avec le ministre chargé de la Construc tion ;

• organisation et contrôl e de la comptabilité publ ique et du trésor ;

• contrôle de la comptabilité en matière de l'ensemble de l'administration;

• représentation de l'Eta t dans les conseils d'administration des
banques ct établisse ments financi ers, en liaison avee le mini stre auprès
du Premi er Ministre, chargé du Bud get et du Portefeuille de J'Etat et les
min istres de tutelle technique ; .

• repré sentatio n de l'Etat dans les assemblées généra les constitutives
ct assemblées généra les des banques et établissements financiers ;

• participation à la gestion de la liquidat ion des établissements publics
nationaux, .dcs soc iétés d'Etat et des sociétés à participation financière
publique, en liaison avec le ministre aup rès du Premier Mini stre, chargé
du Bud get et du Portefeuille de l'Etat, et participationà la gestion de la
liquidation des biens imm obiliers, en liaison avec le ministre chargé de
la Construction;

• gest ion de la dette publique intérieure et extérieure ;

• nég oci ation cr signatu re des accords et conv entio ns à caractère
économiq ue et financi er, no tamment de ceux concernant tous les
concours financ iers extérieurs, les contrats de prêts, les emprunts et les
conventions à paiement diffé ré contractés par l'E tat, les collectiv ités
décentral isées, les établissements pub lics nationaux et les sociétés d'Etat,
en liaison avec le mini stre auprès du Prem ier Ministre , chargé du Budget ..
el du Portefeuille de J'Etat ;

.. participation à la ges tion du patrimo ine immobilier de l'Etat à l' étran
. ger, en liaison avec:les ministres chargés des Affa ires étrangères, de la

Construction et du Budget,

JII - En matière Monétaire ..

• élaboration et app lica tion de la réglementation relative aux orga
nisme s publics et privés intervena nt dan s les dom aines de la monnaie,
du crédit, des opérations bours ières , des changes, des assurances et suivi
de l'appl icat ion des règles d'organisation ct des orientations édictées en
ces domaines ;

• suivi des r elation s avec les inst itutions d'émission monétaire ;

• suivi des relations avec les organismes bilatéraux et multilatéraux à
cara ctère monétaire ; . \

• représentation et défense des intérêts de l'Eta t de Cô te d'Ivoire dans
les structures et organisations à caractère monéta ire.

Art. 32. - Le ministre de la Promotion de la Femme; de la Famille
el de la Protection de l'Enfant

Le ministre de la Promotion de la Femme, de la Fami lle et de la Pro
tection de l'Enfant est charg é de la mise en œuvre et du suiv i de la poli
tique du Gouvernement en matière de Promotion de la Femm e, de la
Famille et de Protec tion de l'Enfant.

A ce titre, et en liaison avec les différents départements mini stériels
intéressés, il a l'initiative et la responsabi lité des act ions suivantes:

J-- en matière de Promotion de la Fem me et de la Famille

• promotion économique, sociale et j uridiq ue de la femme;

• promotion du Genre ;

• lutte contre les violences exercées sur les femmes en liaison avec le
ministre chargé de la Justice et des Droits de l'Homme ;

• sensib ilisation ct inform ation de la com munauté sur les droits de la
femme ;

• assistance ct conseil aux fem mes en difficulté, notamment aux filles

mères, aux veuves, aux femmes victimes de violences conjugales;

• promotion , coordination et suivi des activités soc io-économiqucs

concern ant la femme ;

• promotion, coordination et suivi des mo uveme nts coopérat ifs et mu

tualistes féminins en milieu urbai n et rural, en liaison avec les mi nistères

'concernés ;

• gestion des institutions pub liques d'éducation féminine ;

• mise en œuvre des mesures favorisant la protection ct l'épanouisse
m.ent ~cs citoyens dans le cadre de la famille;

• développement de l'entra ide et du sens mora l dans la famille;

• développement de la prise de conscience; de la respon sabilité réci
proque et du respect des droits et obligations de chacun des membres de

Ja famille ;

.' .' . _sensibilisation des populations au x programmes de plan ification

, familiale ;

• sensibilisation des femmes sur la prévention du VIH/Sida ,

en liaison avec le ministre chargé de la Santé.

II - Bn ~atière de Protection de l'Enfant ;

·,.élaboration et suivi des l oi~ et règlements en matière de Protection
de l'enfant; ~n liaison avec le ministre cha rgé de la Justice ;

, ., lutte contre les violences exercées sur les enfa nts, en liaison avec

les ministres charg és de la Justice et des Droits de l'Homme ;

• sensibilisation ct information de la communauté sur les droi ts de

l'en fant ;

• mise en œuvre des program mes d'éd ucation et d'assistance aux

enfants mineu rs en difficulté et aux enfants de la rue, en liaison avec le

minist re chargé des Affaires soc ia les;

• lutte contre les abandons d'enfants ;

• coordination des activités de prot ection de l'enfance , y compris celles
des institutions spécialisées de prise en charge des enfant s, en lia ison

avec le min istre chargé des Affaires socia les;

• parti cipation à la coordination, il l'identifica tion, à la mis e en œuvre
ct au suivi des mesures dans le domain e de la lutte contre la traite, l'ex
ploitation et les p ires formes de travail des enfants en liaison avec les
mini stres chargés de la Justice,d e l'Intérieur et des Affai res sociales;

• sensib ilisation des en fants sur la prévention du VJH/Sida en liaison
avec le ministre chargé de la Santé ; .

• tutelle des établissements privés d'éducation préscolaire à caractère
social.

Art . 33. - Le ministre de la Fonction publiqu e et de la Modernisation
de l'administration

Le minist re de la Fonction publ ique et de la Modernisat ion de

l'administration est charg é de la mise en œuvre et du suivi de la politique

du Gou vern ement en matière de Fonction publi que ct de Moderni sation

de l'administra tion.

A cc titre, et en liaison avec les différents départements ministériels

intéressés, il a l'initiativ e et la resp onsabilité des actions suivantes:

/ - au titre de la Fonction publique

• recrutement et gestion des personnel s des admi nistrations de l'Etat,
des établissem ents publi cs et des personn els engagés par con trat ; .
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• gest ion prévis ionn elle et contrôle de s effectifs j

• mise en œuvre , suivi ct évaluation de la politique générale de la
Fonction publique ;

• moralisation de la Fonction pub lique ;

• formation et perfectionnement dés cadres de l'Aduilnistrarton cr des
agents de l'Etat ; <

• réforme et su ivi de l'application du Statut général de la Ponction ;
publique ; .

• continuité, organisation efficace et bon f onctionnement du service
public.

Il - En 'matière de Modernisation de l'adm inistration

• rech erche de l'efficaci té, de. la c élèritè.et 'delatransparence 'dans
l'accompl issement du seryicc public ; ", '.-

, • promotion de la transparence dans la gestion publique .; '.: '

• adaptation de la formation àl'évolution des :'mission s de l'ad~ninis~- ''
tration ;

• élaboration de la politique d'inform atisation de l'adm inistration ;

• proposition et mise en œuvre d'actions de simplification des procé
dures administratives ;

• él~bo;ati011 de propositions p~nnettant d'assurer l'adaptation des ser
vices déconcentrés des administrations de l'Etat au développement de
la déce~tra l is3tion ; ; .:: .

• études ~ur JcsI~utat i~l1s de l'administration ~otllnlme~t ell matière
deformationet de moralisation ;

• ren forcement du suivi-évaluation et de l'impu tabilité.

Art. 34. - 'Le mùlist'œ de la Prom~;i~"d~ La'jeunesse: d~ l'Emploi
des J eunes et du Se,vièe ~ivique.... ..,. ; .'. ."

Le ministrede ·la Prom otion de la Jeunesse, de ·I'Empto i ·des Jcuncs :
et du Servi ce civiqueest chargé dela mise en œuvre et du suivi de la
po lit ique du Go uvernement en matière de promotion de la jeunesse.ide
l'emploi des jeunes ct du service civ ique.

A ce titre , ct en liaison avec les diffé rents départements ministériels
intéressés, il a l'ini tiat ive et la respo nsabilité des actions suivantes :

1- en matière de Promotion de la Jeunesse

• mise en a::uvre de politiques spécifiques cn faveur des j eunes ;

• élaboration des proj ets de loi et de règlements en matière de promo
tion de la je unesse ;

• édu cat ion, formation permanen te ct prom otion des jeunes non '
scolarisés et déscolaris és ;

• préparation des jeunes à l'autonomie _indivi~u~ lIe ; . ".:' .

• organisation, réglementation, tute lle, contrôle et '-évalu àtion des .
organ isati ons et mo uvements de jeunesse ; .

• format ion du personnel enseignant en édu cat ion permanente .

ll - En matière d 'Emploi des Jeunes .-

• défin it ion et orientation de la po lit iqu e nationale en matière
d'emp loi des jeune s ;

• élaboration des projets de loi et de règlements en mat ière
d'emploi des jeunes ;

• élabora tion , en rel ation ave e les ministre s conce rn és. des stratégies
et des programmes en faveur de l'em ploi des Jeunes ;

• contrôle et évaluation de la po litique nation ale en matière d'e mploi .
des jeuncs ;

• identification de mes ures visan t la création d'emplois en fav eur des
jeunes , y compris cell es d'~rdre rég lementaire et fisc al;

• développem ent du pla idoyer pour la promot ion de "em ploi des
jeunes ;

• conception des plans, programmes, instrum ents et au tres mes ures
visant l'amèhoration dc l'ernployabilité et la faci litation de l'in sertion
professionnelle des jeunes.

Ill. En mat ière de service civique .

• Défini tion et organi sation du service civique ;

--. promotion du déve loppe ment de l'esp-rit civiq ue des j eunes ;

~_ · rêglem en tation du service civiqu<? ;

~ mise en œuv re d e stratégies et d'actions de forma tio n au civ isme ;

• m ise en œuvre d'actions éducatives en vu e du renforcement des
va leursd'autonomie et de responsab ilité , de l'esprit et du com portement
civiques ; ,.

;~ " ~ édJ~~t io~ à la vi~ d émocratique et à l'ex ercice de la démocratie.

.:~ -A~::- 35 . ~· Le ministre de la solidarité, de la cohés ion socia le et de
>l'i;,de;"nisati~n des Victi/nes

Leministre de la Solid~rjté, de la Coh ésion 'sociale ct de J'Indemnisa
tion dés.victimesest chargé de la ~i~e en œuvre et du suivi de la poli
tique du Gouvern eme nt C11matière de Solidarité,' de Cohésion sociale ct
d' Indemnisation des victi mes, ~

A ce titre, et cn lia ison avec les d ifférents départ ements ministériels
intéres_sés, il a l'initiative ct I_a responsabilité de s act ions su ivan tes :

1 - en mati ère de Solidarité

• prol11?tion des actions d'assistance et de soutien aux orphelins ;

• maintien, renforce me nt dela solidarité et de la cohésion entre toutes
les com posantes dela nation ivoi rienne ;

- v nrise'en 'œuvre des actio ns en faveur des communautés en détress e ;

. '_ ~ _ mi_~((én'~uv~: ~~i~i· et coordi nation des a~tivités des associations
. et o rg311isations .nationalés et internationales à but humanitaire ;

" -~ __ évaluation des~~tra:'t6~i~s(le mise enœu vre des actions en matière
dé solida~ité ; '. .' '

'~ -pro~o~ i ôn, lu ise e~ ~uvœ de s actions en matière de solidarité;

• développemen t et renforcement du plaidoyer et de la sensibilisation
auprès des populations en faveur des victimes de guerre;

• identificati on des victimes de guerre et évaluation des préjudices ;

• développement des actions de recherche de financement de la prise
.en charge et de la réparati~n des préjudices des victimes de gue rre ;

• proposition cl . mise en œuvre de mesures de réhabilitation et
de réinse rtion sociale des victimes de guerre et des catastrophes natu
relies ;

0; priseén ' charge soci~le des pop~lations v~lnérables ;

• mise en œuvre de la poli tique d'assistanc e aux pupilles dc la Na tion
er auXpup~lIe~ de l'Etat: '

ll - En mati ère de Cohésion sochile .-

, _o · mise:e~ ~uvre de la pol iti~e de renforcement et dc promotion de

.,I,'unité nationale ;

- rènforcemenr du cadre juridiquede promotion de la coh ésion so ciale
et de la réconci liation nat ionale ;

• création et renfor cement des capacités techniques ct opérationnelles
des infrastru ctu res de pa ix; _ . :

:: • suivi ct év~luat ion d~s a~iivités me~ées dans le cadre de la cohésion
sociale et de la réconciliation-nationale ;

, • co~nibution à hi rêd~lction des confli ts.des tensions et des vio lences ;

• pro~6~'i tion au Gouvernement des me sures 'v isant à lutter contre les
injustices.lesinégalités de toutes natures, l'exclusion ainsi que la haine
sous toutes ses' form es ;

• prom otion à l'éducation à la paix, au dialogu e et à la coexistence
pacifique . .
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Ill - En malière d'Indemnisation des vicnmes: .", s ."

.-", recensement des victimes -ci évaluatirin des préjudices subis; .

• propositionde ~csiires ct' d~---mo'dalit~de ~'ise ~ ·.,,~~v~ d~~- '~
, indemn isations à soumettreà Ia validatio n du Présidentde la République : ;

:.; ., indemnisaiion des'vicàmes ;' ;'"f :

i, ~ participation auxactions de mobilisation de ressou rces financières..

· ~~'~c de la prise en cha~ge et 'dé la réparation des préjudices subis par":"
· ? ~-' .

les victimes. '.' ;'- .. "

·-'- Ait. 36. - Le' ministre des proits 'de l'Hommeet des Ltbert és;
publiques - J.

: Le mini stre des Droits del'Hommé-'etdes "Libèr'tés' publiq ues es't:;
cha rg éde la mise en œuvre et du 'sriivide la poli tique du Gouvernement..,

:en matière de droits de l'Homme'ci de libertés publiq ues. " .

A ce titre, et en liaison avec les différents départements ministériels
, intéressés, il a l'init iative et la responsabilité des actions suiv~tes: :....

." . ~ '., '."":

;- • promotion, protection el défense des dro its de l'Homme; .' ~ :.;; ~;".;.:
. . .: f ... "":' ,.:. ". 'F'

· ··création d'un cadre de lut tecontre l'impunité, en liaison,' avec ;
les 'lrIlûistres' concernés ; ' . '.' ." l , ." ,., ~-.:;: ,?

• suivi de -l'application de la législation et de' la"régleniêritâtÎ.'iù":
relatives auxd roits humains ;

vétudc~~,~ "pr~.i et~':"dc textes législatifs .'etTégleme?taire~ , :, dc~', pro.iet~
.deconventions internationales; relatifs-aux droits de l'Homme ainsi q~e

leur mise eriœuvre; " ' , , ,

, • élaboration~e~ rappcns .prèvus par les conventionsinternationales
relatives aux _droit~ de I'Hcmme :

• crtation'etsuivi 'd~' CàtUilé de Pj Jotage du plan d'acÙon nallonal en
matière de droits de l'Homme; . ' ,

• promotion de l'assistance judiciaire : , : '
.. . ,. ' ': ,~~: ":'~. .:: . : ' ."' ...- .,. ,.:: .~'~'.. : , " .. .' , .... ::" ...

.. . concept ion, 'planification et eXéc;utiond~s programmes d'éducation ~

et de formation en matière dè droits dé l'Homme ; ,. '. ;:;..... " ,

: .~ ~ élaboration et mise .e~ .œuvrc d'une'politique d'assista nce juridique

en VIH/Sida, en liaison avec le ministre charg éde la Santé ; " ;
:' .,

'. , . lutte contrcl'apetridte. i

~Art:37.~ Pou~ l '';~~ice de leurs attributions, les mini stres disposent '

d~ d lr~tio'ns ètdé~e~i~~ pla~és· 'sous leurs autorit és, confonném~t
·aux dé~~t~ portan-torganisation de leurs ministères., ' ' " .. ', . . . ~ -

" '.Art .' ~8 , - Sont plac és, sous la tutelle technique, le cont rôle et le

suivi dcs ministres; les soci ét és d'Etat, les entreprises à partic ipation .

·fina ncière publiq ue; les établisse ments , les organismes ~t structuresdo~t , .

la mission èntre dans le cadre de leurs attr ibutions."." i.~:

" La liste de ces soci ètèsçentreprises, établissements, 'organismes et :

.'structurés et de leur ministère d'attache est annexée auprèsent décret. ..
.." .' ~ >. •• -

.: :AÎ1 .~39. ":'""7' ,. , Le 'prése nt décret abroge les dispositions du décret

, Îî'2013-S06 du 25 juillel2013 portant attributions des membres du Gou-

· vérnenl~'n~ telque modifié par les d~rets n'' 2013-fW2 dû 21 novembre

2013, n' 2015-445, n' 2015-446, n02015-447, n' 2015-448,et n'2015-449

du 24 juin 20 15:

Art"~O : ~ :'~cLe,: ~remier Ministre, chef du Gouvemernent, est chargé

de l'exécut ion du présent décret qui' sera publié au JOIU~"al ,ojJiciel

de la Républiq~e de Côte d'Ivoire, '

Fait à Abidjan, le 27 janvier 2016,
Alassane OUATTARA.

ANNEXE AUD ECRET N' 2016-21 DU 27 JANVIER 2016 PORTANT

",. ' A7TRIBUTIONS VÈSMEMBRES OÙa OÙVERNEÙENT .

. : » :~

L PREMIER~IINI STRE, MI NI STRE ,DE,VEC()NO~IIE,

: ;, DES FIi>AKCES ETDU BUDGET ,. " . ' '
'" .~ ..

e. Comit éde Privatisation;

; ~ . , Centrê dTnfomlation~t deComm'uni~rion g~~~crrien1entaJe (CreO).--
".'.~"'_ ., :~-' ~~ ;::' - ,; ~ ::~):':;~~----":>,' .,..'-:: ~ -:. ". ,' .., _--'-:- ~'--~ -

• ~ecrétariat iült~onal ~u Renfo~.ement des.Capacités (SNRC) ,

• Centre d'Èdù6ati~nà Distancë (è ED) ,.
-' . . ..

• Cormuission national e de Lutte" cont re ' la Prol iférati on et

la Circulationillicite des armes légères"ét de Petit Calibre
\~. :"! '<.

• Societe nationale de Développement informatique (SND1)
. - '-- ~ ..~., ~ '.'. ... . ..'

, "· ·,;l mpriIrterie nâtionale de Côte d'Ivoire
; . :" " ," , ,',

• Seerètariattechnique du Contrat de Dése~dettement et 'deDévëlop-

pemcnt (ST-C2D)

• Progranune.de Decentralisation des Universités -(PDU)

• Cornitè nafional.des Jeux de la Francophonie (CNJF)

Secrétariattechnique du'Suivi de l'Etude et des Grands.Trevauxde
l'Emergence (St-SETGE)

• -SecrètariatexécutifduComité national de'Migrationvers laTNT
(SE CNM-TN1) , "

. ' ,' , ..
~' :'. '. Programme nati ona l de Nutrition .~ . .~ .

, . ". , .. ' .,. _'..... ",, '. '

• Co'[riilé .interministénel de l'Action de i;E~ai~en Mer
' .•. ' '..

:..'. ,. : .~

': '. ; :;

-Ô: 2, ~IINISTERE " n''ETAT, MI NIST EIŒ DE L'INTERIEUR

, ET DE LA SICCURITÉ ' i', ,.

• .Fonds _de Prêts aux Collectivités locales (FJ>LC)

•~ 9fti~ national'd'Identit1cation (ONT)..

• Ecole nationale de Police

• _; Comité intêrministériel dé LutteAmi-drogue (CJ~AD) -

:, -, ~ Cenln: régional deForm:.ri~;; à;"L~~ ~n'"" la D;";gue(CRFLD)
;" , . • ,. '.0 ." .-; . . .. . . . • -oc ,v.· • ->,.: ' , , .. '..

';; - .'< bffic~'nation~i 'd~ la'Pro,~ti~~ Civile (ONPC) .:
, " ·i··· ,. ~ ... '

•. 'Comité nati~nal: 'deLutte ~~tré la Proliféraiion 'des Armes légères

"I de Petit CaÎib;" (COM-NAT:ALPC)
:.', '.

3, MINIS TERE DES AFFAIRES ETIlANGERES

4. MINISTÈREDIC I.!EMPLOI ET DE LA PR.OTÈCTION SOCIALE
, :, ' " ": "

• Mutllellë: gétiér~1cclesFoJ1~tionnaire~ etAgentsde l'Etat de Côte

d'Ivoire (MUGEFCI)

• IPS Caisse généI'ale de Retraite dos AgentS de l'Etat (CGRAE)

• ÏPSCaisseriationale de Prévoyance socia le (CNPS)

'. ~. " '



, ",', .
......~ ....

'.,:

• Agence ,iyo irien~e de Régulation de la.Mutualitè soci ale (AI~S)

' . Il1~ti~t n~~i9nal-d·~; .forl~~,;i,pr::~~~.i~le (~tS) ~.< .' <;;.

" 6, MISI ST E RE DE L' INTEGRATION AFRIC AINE ET DES .
IVOIRI ES S DE L'EXTERIEÙR : ,

• B ureau ivoirien de Promotion de l'Intégration africaine (BIPIA)

. .

l'~.

.:'';

:..:, :
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• LGL MINES CO TE D'IVOIRE SA

• AFEMA 'GO LIl SA

. ,BO~bOUKOU MANGANESE SA

• IVOIRE MANGANESE MINES SA

• PERSE US MIN ING COTE D;rV01R E SA

• NEWCR1:lST DOUGB AFLA CÔTE D'IVOIRE (NDC I)

• Bourse de Sous-Tra itance et de Partenariat (B.Srr) .r v ,.", ',

'.~ ~;, .; . Fonds de Developpement des Infrastructures industriélles (fODI)
. ' , ~ .. '" -:" . .

O" ' ' ',.:;:

; -I I. MINISTERE'DE L'INDUSTRIE ET DES MINES '

' · ,A gçtlce 'd:~ -::Gê~tion ,et :de Développement des Infrastruc tures
inil~strielle's (AGEDI) ' "

. > >' , ,.~.~ :~ ':~ ' :' , ;;"'!': Ô., ., '.' .

.• Société,deSM,in~s d'Or d'lty
.. ,,'<~ ,: .;" :, - ;'.-' , ., ' ', .. ~ '.

. • Les Associations professionne lles d es Secteurs ,des Min es

• Soc iété 'de Déve loppement min ier (SODEM I)
'. !' ~. ; ~. .. ' - ,.'

• Compagnie minièiè du Littor~l (CML) ·

• Société des'Fùr~ges rriin i ~rs(FqREMI)

• NEWCREST HIRE COTE D'IVOI RE (NHC I)
. ' "

- , , '. " ~,

·~:, ' .· "q'ôti; dIIv~ire El1gineering

.\ ,. ""in~iifut ~c 'Technologie trop icale (12T)
", ' _ .

·'·:, ,· 4 1?oratoire,national d'Essai de qual ité, de.Métrologie ct d'Analyse
(LANEMA)

:~ ; . :Côted'Ivoire Normalisa tion (CO DINORM)

\,c;.,;:"Qffi~~ i~~·i·~ien· dela Propriété intellectuelle (OIPf)

. ,, <. '
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..., .~

'. '
" '

. ...~ .'
','

IPS Ca isse nationa le d'Assurance' Maladie (IPS CNAM) . ~ ., .' .~ ,, ' ~. ;.

.; -;; ..i-"
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"

;....::

,', .

" ~ '. !.~ '<

, ...• CO;~I~iS~io-/~a!,iÔnal~de~ ,ilorgan is~ri~:l 'pour i'Hannonisatid:~n1
\ Afrique dû Droitd~s Aff'a i ~e~ : . '. ~.' '

•Centre nati·Onal de DOèù~~ntaÙon juhdiq~e{CNDJ) • • :. '
• ',: ,.,' _ c c .. -c. ' '~ ~ ' , . <, "" , -,,~" " . :: :-';-' ~'

• Cour d 'Arbitrage de Côte d'Ivoi re (CACIV "

• Institutnationâlde l ~ Formation judiciaire' ( INFJ)

. '.~ -

.,. .'

8, MINISTRE DU PETRO LE ET il E L' ENERGIE

'. • , Côte d'Ivoire Energies

. , . Agence nationale de Régulation du Secteur de l'Elcctricité (ANARE)

.PETROc d 'IOLD1NG

12. MINISTERE DE L' HABITAT ET Il U LOGEMENT SOCIAL

• Société .ivoiriennc de Construction et de Gestion imffiobjl i~e·(SICOGn
- . " - . .'----- ' '-

• Soci ét é de Gestion du Grand Marché ~e Tieich~iI1c (SGMT) " "

• Fonds de Soutien de J'Habitat (FSH)

.v: . .

9. MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU IlEVELOP

PEMEl'.'T Dl1RAIlLE
'. ',.

· • .Ccrurc ivoirien antipollution (CIA,~OL)

:..'~' Agêrii~' n~io~al~de ' l'É~~ironnc~nent (ANDE)

:. :,Offlc~ ivoirien-des ~~rcset Réserves (OIPR)

"l,"

~: '.
.'

; "

.,;::

~ ';

~ ,.(ENSEA)

• Institut national 'de I~ Statistique (INS) ,

• Cellule de Lutte centre la Pauvreté , ,: ' ~ < .""

.. ,.'
'. \'

' 13. MINISTERE Dïù LAN ET Dl! DEVELOP PEMENT

'. ,Compte de Mobilisation Pour ['Habitat (CDMH') -'
'.. " - '- :: ,,- -

" '... .. ' '.': ", ; .
14. MIN ISTERE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA

FORMAT ION PROFESSIONNELLE ' ' ,

., ." .'

• Bureau national de Population (B,UNA,P)

• 'Eè? le nationale supérieure de Statistique etd'Eeonomie appliquée

. ...

" ...

. ' ....

, ~"TOTAL CÔtc d'Ivo'ire

• AZITOEne~gic ,>'

:.•..S~iété iv~i ri~~n~ d~ Raffinage (SIR)

'.::'-: Sociét~_mullin~tion~le:'~'~" ~itu~es'('~MB)
· . , '. - . -, ,. - " . . , ' ',-

Ô, Hl. '~IIN ISr"EREDES iNFRASTRUCTURES ECOSOMIQUES
• •..., ' > . -

'; .Labor~tojr~des B âtimen ts et des Travaux publiques (LBTP)

.• Agence dêGestio~ desR~utcs (AG EROUTE)
.: " ', ".' '. :' ,' , "- ", ~

· Om ce nat iona l de. l'Eau potable (ONEP)

· • .Fo~ds 'd 'En tre'tie~ ~~utieT (F~R)

~ ...

• Fondsde Dèvetoppement de la Forffi~ti~~ prof~ssionnelle ' {FDFP)
, -- . ., '.< - ,,' ,." " . " . c.' .'. .. .... .

• Centre de Bure~utique; de CO~~l1ini~,at. i 'one( d,eGestlo,D(CBCG)

• Centre ivo irien pour le"D èveloppemerit de la' For~ation....'
professionnelle (CIDFOR)
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° Lycée professionnel de Grand-Lahou (LPGL) (Signature de convention

avec le ministère de la Production anima le et des Ressources
halieutiques)

• Agence générale de la Formation professionnelle (AG:EFOP)

• Ecole ivoirienne de Bijouterie et de Mét iers annexes (E1Bt>.1A)

• Lycée professionnel hôte lier d'Abidjan

• Centre Africain de Management et de Perfectionnement 'des 

Cadre s (CAMPC)

• Ce ntre de Prom otion des Nouve l1.~s Technol ogies: de
l'In form ation et de la"Communication (CPNTIC)

• In st itu t pé dagogique na ti onal de J'Enseignement technique
professionne l (IPNE T P)

· • Agence naricnatedeServiceuniversel desTélècomrrumicatioœ(ANSlJT)

1R. MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

• Co mité d'Admi nistration du Rég ime d'Entreprise franche de

Transform ation des Produits halieutiques

• Fonds de Prom otion des Productions animales

• Ce ntre d'Assistance de Production et de Perfectionnement de

Bouaké

• Les ranchs, stations d'é levage et d'aquaculture

19. MlNlSTERE DE LA SANTE ET ne L'UYGIENE PUBLIQUE

• Service d'Aide médicale d'Urgenc e (SAMU)

• Centres hospitalie rs universitai res (CI-lU)

• . Institut Raoul Fo llereau de Côte d'Ivoi re

15. MI NISTERE n ES TRANSPORTS

• Société des Transport s abidjanais (SOTRA)

• Office de Sécurité rou tière (OS ER)

• Agence pour là-Sécurité: 'de la 'Navigation aérienne en·Afri-qu~ et
à Madagascar (ASECNA) . '.' .. .••• ..

• Office ivoirien des Chargeurs (Ole )

• Académi e r égionale des Sciences ct Techniques de laMer

(A RSTM)

20. M INISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT

RURAL

.. . . - .,

. 0 Institut de Cardio logie d'Abidjan ( ICA)

.~ .Fonds thérapeutique pour le SIDA

• . Laboratoi re national de San té publique

• .Fonds nation al de Lutte contre le SI DA (FN LS )

° Conseil na tional de Lune co ntre le SIDA (CNLS)

° Fo nds mondial de Luite contre le SIDA (FMLS)
•• < ,.

• Fonds d'Action sanitaire

• Chambre d'Agriculture

• Ce ntre des Métiers ruraux (CMR)

:. Centre de F~m~ation mrale d'A bengou rou

• Projetslocaux de.. Qéveloppem ent a grico le (PLDA)

' .,' ConseÙ-Café-C~~o

• .Office na tional du Développement du Riz (ONDR)

• Intcrcoton

.•. Institut nati onal de Formation professionnelle agricole

.• Agence d'Appui au Dévelop pement rural (ANADER)

• Compagnie ivoirienne pour l~ Développem ent des Textiles (ClOT)

• 1.

· Centi~ natio nal de Tr[msfu si~~t san guine (CNTS)

" .~',:.: Institut national de hl" Santé publique (INSP)

: • .:I I;s t jtutna~i~nal d'H ygi ène publiqu e (IN HP)

• Institutnational de Form ation des Agents de la San té (lN FAS)

:: ; 'v •

.:; ,:
• Air Côte dlvoire

-,) Association pour la Promotion de l'Exportation de Côte d'Ivoire

(AP EX-CI)

• Marché de gros de Bouaké

• Chambre de Commèrc~ ct d'Industrie de Côte d'lvoj~:(C<;'I~Cl) _

17. :\UNISTERE n E L'ECO:'iO:\UEl'UlIERIQUE ETnE LA POSTE

° QUlPUX AFRIQ UE

• Agence nationa le de l'Aviation civi le (A NAC)

• Société ivoir ienn e de Gestion du Pat rimoin e ferro viaire (SIPF)

• Société de Dèveloppcmerit aèroportuaire, aéro nautique et m étèo

ro logique (SODEXAM)

• Port autono me d 'Abidjan (PAA )

° Port autonome de San -Pedro (PASP)

16. MlN lSTERE DU COMMERCE

• Office d 'Aide à la Commercialisation des Produits viviwiers (OepY)

• Ecole de Co mmerce et de Gestion (ECG)

• Côte d'Ivoi re T éléeom

• La Poste de Côte d'Ivoire

• Eco le supérieure africai ne des Technolog ies de l'Informat ion' etde

la Communication (ESATIC)

• Ecole multinationale supérieure des Postes (EMSP)

• Age nce de Régulation des Télécommuni cations d e ~ô.tc d 'Ivojre

(ARTC l)

• Ag ence ivoirienne de Gest ion des Fréquences (AIGF)

- -- - ,
• Fonds interprofessionnel pour la Rechercbe et le Conseil agricoles

(FIRCA)

.•. Conseil du CO-lon et de l'Anacardc

• Laboratoire national d'Appui au Dévelo p pe m ent agricole

.. (LANADA)

21. MI~;ISTERE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'URBANISME

• Société deGestion du Patrimoine immobilier de l'Etat (SOG EPIE)

• Agence de Ge stion f0I?-cjère (AGEF)
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• Soc iété nationale des Travaux (SONTTRA)

22. ;\oIINIS T E RE D E LA SAL UBRITE UR BAINE E T. DE .

L'ASSAINISSEMENT

• Centrerégional pour l'Eaupotable ct l'Assainissement (CREPA-:CI) -

• Office national de J'Assainissement et du Drainage (ONA D)

• Fonds national de l'Assainissement et du Drainage ';

• Agence nat ionale de la Salubrité urbaine (AN ASUR)

• Société ab idj anaise de Salubrité (SAS)

23. MIN ISTERE DE LA CULTURE ET DI-: LA FRANCO PHONIE

• Palais de la Cu lture Bernard B. DADIE

• Ma rché des Arts du Spectac le africain (MASA)

• Commission nationale de la Franc ophonie (CNF)

• Institut na tional supérieur des Art s ct de J'Act ion culture lle

(l NSAAC)

• Bureau ivoirien du Droit d'Auteur (BURIDA)

• Les musées d'intérêt nation al

• Centre national de Recherche agron omique (CN RA)

.• Cen tre de Recherche océanographique (CRû)

• Services et Laboratoires de Recherche des Grandes Ecoles

• Institut nation al polytechnique Félix J1ouphou et-Boigny (lN P-HB)

' . Uni versités et Grandes Eco les privées

<) Grandes Ecoles d'Enseignement technique supérieur privées et

publiques

• L'Institut Past eur de Côte d'Ivoire

26. MINISTERE D ES SP O RTS ET DES LOISIRS

• officeivoirien des Sport s scolaires et universitaires (O ISSU)

• Office nationa l des Spo rts (ONS)

• Institu t nation al de la Jeunesse et des Sports (l NJS )

27. MINISTERE DE L'ENT REPRENEUR IAT NATIONAL, DE

L'ART ISANAT ET DE LA l'ROMOTION DES P;\OIE

• Institut ivoirien de l'Entreprise (!N IE)

• Chambre nationale des Métie rs de Côte d' Ivoire (CNMC l)

• Les bibliothèques d'intérêt nationa l

• Centre technique des Arts appliqués (CTAA) de Bingerville 2R. M IN ISTERE DE LA COMMUNICATION

• Centre nat ional des Arts ct de la Culture (CNAC) • Rad iodiffusion Tél évision ivoi rienne (RT l)

• Co nservatoire régio na l des Arts et ' Métiers d'A bengourou • Agence ivoiri enne de Presse (AfP)

(CRAMA)

• Office national du Cinéma de Côte d'Ivoire (ONAC-CI)

• Fonds de Soutien â l'Industrie cinématogra phique (fONSIC)

• Fonds de Soutien à la Culture et à la Création artistique (FSCCA)

• Lycée d'Enseignem ent artistiqu e (LEA)

• Office ivoirien du Patri moine culturel (OIPe)

• Les centres culture ls d'intérêt national

• Les mu sées communaux ct régionaux

• Les établissements privés d'ense igneme nt art istique etculture l

24. M INISTERE DES EAUX ET FO RETS

• Société de Développement des Foréts (SODEFOR)

• Co mité technique de Négoc iation de l'Accord de Partenar iat

volontaire du processus d'application des réglementat ions

fore stiè res, de go uve rnance ct éch anges commerciaux entre

la République de Cô te d' Ivoire et l'Union europée nne

• Société Nouvelle de Press e et d'Edit ion de Côte d'Iv oire

(SN PECI)

• Conseil supérieur de la Publicité (CS P)

e Inst itut des Sciences el Techniques de la Co mmunication

(fSTC)

• Commission paritaire d'att ributi on de la ca rte d'identité de

joumaliste professionnel et de la co mmunication

• Fonds de Souti en ct de Développement à la Presse (FSDP)

• EDI PRESSE SARL

29. MINI STERE D U TOURISM E

• Cô te d'Ivoire Tourisme

• Société des Palaces de Cocody (SPOC)

• Les hôtel s à parti cipati on financière publique

• Les ex-hôtels STETHO non encore cédés

• Société de Développement touris tique de la Région des Lacs

(SO DERTOUR-LACS)

30. MIN ISTEREAUI'RES DU PR EMIE R MIN ISTRE, CHARGE

DU BUDGET ET OU PORT EFEUILLE DE L'ETK I'
25. M INISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPER IEUR ET

DE LA R ECH ERCII E SCIE NTIFIQUE

• Universi tés pub liques

• Ecole normale supérieure (ENS),

• Inst ituts et Centres uni versitai res de Recherche

• Tute lle financière de J'en sem ble des soc iétés d'Etat . des

sociétés à pa rtic ipation financiè re publi que, des Eta blisse

ments publics nation aux et de s personnes morales de type

particulier
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31. MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE

DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

• Banque pour le Financement de l'Agriculture (BFA)

• Caisse nationale des Caisses d'Epargne (CNCE)

• Banque nationale d'Investissement (BNI)

• Loterie nationale de Côte d'Ivoire (LûNACI)

• Société nationale de Recouvrement (SONARECI)

• Conseil régional de l'Epargne publique et des Marchés financiers

32. MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME,

DE LA FAMILLE ET DE LA PROTECTION DE L'ENFANT

• Les Institutions de Formation ct d'Education féminine (IFEF)

• Fonds Femmes et Développement

• Les garderies d'Abaissa et de Dabou

• Les orphelinats de Bingcrville ct de Grand-Bassam

• Les villages SOS d'Abobo et d'Abaissa

• Les pouponnières Marie-Thérèse Houphouet-Boigny d'Adjamé

• La pouponnière Sœur des Pauvres

• Les pouponnières de Yopougon-Attié, Dabou, Bouaké et Man

33. MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA MODER

NISATION DE L'ADMINISTRATION

Ecole nationale d'Administration (ENA)

34. MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA .JEUNESSE, DE

L'EMPLOI DES JEUNES ET DU SERVICE CIVIQUE

• Agence Emploi Jeunes

35. MINISTEREDE LA SOLIDARITE, DE LA COHESION

SOCIALE ET DE L'INDEMNISATION DES VICTIMES

• Programme national de Cohésion sociale (PNCS)

• Observatoire de la Solidarité ct de la Cohésion socia1c

• Cellule Solidarité et Action humanitaire

• Fonds national de Solidarité

• Fonds d'Indemnisation des Victimes des crises survenues en

Côte d'Ivoire

36. MINISTERE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES

PUBLIQUES

• Commission nationale des Droits de l'Homme de Côte d'Ivoire

(CNDHCr)

• Commission nationale interministérielle de Mise en Œuvre

du Droit international humanitaire (CNIDIT-I)

• Comité de Pilotage du Plan national en matière de Droits

de T'Homme (CPPNDH).

Fait à Abidjan, le 27 janvier 2016.

Alassane OUATTARA.

PARTIE NON OFFICIELLE

ANNONCES
L'administration n'entend nullement être responsable dl] la teneur des
annonces ou avis publiés sous cette rubrique par les particuliers.

RECEPISSE DE DEPOT DE DOSSIER

D'ASSOCIATION N° 042S/PA/CAB
Le préfet de région, préfet du dépatterncnt d'Abidjan, conformément

à l'article 8 alinéa 3 de la loi n060-315 du 21 septembre 1960 relative
aux associations, atteste qu'il a été déposé dans ses services aux
fins d'en recevoir un récépissé de déclaration, un dossier constitutif
d'association dénommée:

«COLLECTIF DU PERSONNEL, PARENTS,
FAMILLES ET AMIS DE FRATERNITE MATIN VICTIMES

DES DECHETS TOXIQUES (C.P.P.F.A.F.M.V.D.T.)>>

dont le siège est fixé à Abidjan, tél: 05 20 93 01 ; 05 05 11 51.

Ce dossier qui a été enregistré sous le n° 0056IPA du 13 janvier 20 16
comprend les pièces suivantes:

...':--. 3 exemplaires des statuts;

- 3 exemplaires du règlement intérieur ;

- 3 exemplaires du procès-verbal ècl'assemblée générale constitutive;

- 3 exemplaires de la liste des membres fondateurs;

-- 3 exemplaires de la liste des membres du bureau exécutif;

- 3 exemplaires de la liste de présence légalisée.

Le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, en appli
cation des dispositions de l'article 37 de la loi n" 60 -315 du 21 septem
bre 1960 relative aux associations, délivrera un récépissé de déclaration
à l'issue de l'instruction du dossier.

Abidjan, le 6 mars 2016.

DTAKITE Sidiki,
préfet hors grade.

RECEPISSE DE DECLARATION
D'ASSOCIATION N° 999/INTIDGATIDAG/SDVA

Le ministre de l'Intérieur, conformément à la loi n060-315 du

21 septembre 1960 relative aux associations, donne récépissé de décla

ration à l'association définie comme suit :

ONG CŒUR OUVERT

L'association dénommée «ONG CŒUR OUVERT» a pour objet de :

- lutter contre le VIH/Sida et la tuberculose;

- porter assistance aux orphelins du SIDA;

- améliorer la santé des populations de Grand-Zattry.

Siège: Grand-Zattry, quartier Dioulabougou.

Adresse: B.P. 1521 Soubrè.

Présidente: Mme KOFFI née KONKOBü Perpétue'.

Abidjan, le 15 septembre 2008.

Désiré TAGRO.

IMPRIMERIE NATIONALE DE COTE D'IVOIRE dépôt lègal n'' 101 941


