REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union - Discipline — Travail

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

DECRET N° 2022-301 DU 04 MAI 2022
PORTANT ATTRIBUTIONS DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur proposition du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu

la Constitution ,

Vu

le decret n° 2022-269 du 19 avril 2022 portant nomination du Premier Ministre, Chef
du Gouvernement,

Vu

le decret n° 2021-270 du 20 avril 2021 portant nomination des Membres du
Gouvernement ;
LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU,

DECRETE:

Article 1 : Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, est chargé de mettre en oeuvre la politique
de la Nation, telle que definie par le President de la Republique :
-

anime et coordonne l'activite gouvernementale ;
it preside le Conseil de Gouvernement, reunion preparatoire du Conseil des
Ministres, qui reunit ('ensemble des Membres du Gouvernement ;
it exerce son autorite sur les Membres du Gouvernement et procede a leur
evaluation periodique.

Dans le cadre de I'exercice de ses missions, le Premier Ministre recoit, par delegation, une
pate des prerogatives du President de Ia Republique.

Article 2 : Le Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Etrangeres, de !Integration
Africaine et de Ia Diaspora.
Le Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Etrangeres, de ('Integration Africaine et de Ia
Diaspora est charge de la mise en oeuvre et du suivi de la Politique exterieure de la COte
d'Ivoire.
A ce titre, et en liaison avec les differents departements ministeriels concernes, il a ('initiative
et la responsabilite des actions suivantes
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Au titre des Affaires Etrangeres
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organisation et gestion de la Representation diplomatique et Postes Consulaires
de Ia Cote d'Ivoire a l'etranger ;
participation a la gestion des missions militaires a l'etranger et des
representations militaires et de securite au sein des Organismes internationaux,
en liaison avec les Ministeres en charge de la Defense et de Ia Securite
defense des interets et protection des nationaux ivoiriens a l'etranger par
l'intermediaire des representations diplomatiques et postes consulaires et par le
biais des organisations ou associations des Ivoiriens a l'etranger ;
interface entre les missions diplomatiques et les organisations internationales
etablies en C6te d'Ivoire et les departements ministeriels, ainsi que les
organismes publics et prives nationaux ;
gestion de l'etat civil des Ivoiriens a l'etranger, en liaison avec les Ministeres en
charge de Ia Justice et de l'Interieur ;
developpement des relations de cooperation avec les institutions et organisations
internationales ;
tutelle des organisations gouvernementales et non gouvernementales etrangeres
etablies en C6te d'Ivoire ;
elaboration et mise en ceuvre de la politique nationale en matiere de promotion.
d'integration et de suivi des Ivoiriens dans la fonction publique internationale ;
coordination de Ia participation de la C6te d'Ivoire aux reunions et conferences
internationales
elaboration, mise en ceuvre et suivi des lois et reglements en matiere de Protocole
d'Etat ;
preparation de Ia ratification des engagements internationaux souscrits par la
Cote d'Ivoire ;
conservation, interpretation, suivi de ('execution et denonciation des
engagements internationaux ;
negociation et signature des conventions et accords internationaux liant l'Etat,
sauf delegation ou autorisation expresse accordee a d'autres Ministres ;
coordination de Ia cooperation internationale ;
elaboration des politiques de gestion des refugies;
definition et mise en ceuvre d'une politique favorisant l'acces des Ivoiriens a la
Fonction Publique internationale
participation a ('elaboration des politiques de gestion des apatrides et des
migrants, en liaison avec les Ministres concernes ;
developpement des relations d'amitie et de cooperation avec les pays strangers;
participation a la gestion du patrimoine immobilier de l'Etat a l'etranger, en liaison
avec les Ministres charges de la Construction, de l'Economie et des Finances et
du Budget ;
appui a ('organisation de la cooperation internationale entre les collectivites
territoriales ivoiriennes et les collectivites territoriales etrangeres;
promotion de ('image de la C6te d'Ivoire a l'exterieur, en liaison avec les
Ministeres concernes ;
developpement de ('action economique exterieure et promotion des interets
economiques de la Cote d'Ivoire dans le monde, en liaison avec les Minister-es
concernes.
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Au titre de !Integration Africaine

II

participation, en liaison avec notamment , le Ministre chargé du Budget et du
Portefeuille de l'Etat et le Ministre charge de l'Economie et des Finances, au suivi
et a ('harmonisation des instruments techniques et economiques d'integration
sous-regionale et africaine, notamment le Conseil de ('Entente, la Mano River
Union, l'Autorite du Bassin du Niger, l'Autorite du Bassin de la Volta. ('Union
Economique et Monetaire Ouest-Africaine, la Communaute Economique des
Etats de l'Afrique de I'Ouest, Ia Communaute des Etats Sahelo-Sahariens, le
Comite Permanent Inter-Etats de Lutte contre Ia Secheresse dans le Sahel
(CILSS), le Nouveau Partenariat pour le Developpement de l'Afrique, la
Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique, ('Union Africaine et
('Accord de Partenariat Economique ;
• coordination et promotion des politiques sectorielles en matiere d'Integration
africaine, en vue d'une meilleure coherence des propositions nationales ;
• coordination, promotion, suivi et appui a la cooperation africaine ;
• participation a la definition et au suivi de la mise en ceuvre de Ia politique
d'immigration et d'emigration africaine, en liaison avec les Ministres charges de
I' Administration du Territoire et de la Securite ;
• participation, en liaison avec notamment, le Ministre chargé du Budget et du
Portefeuille de l'Etat et le Ministre chargé de l'Economie et des Finances, a la
definition, a Ia mise en ceuvre et au suivi-evaluation des programmes
communautaires relatifs aux politiques sectorielles coherentes, en vue d'un
developpement harmonise et equilibre des Etats membres, notamment dans le
cadre de l'UEMOA et de la CEDEAO ;
• suivi de la mise en ceuvre de la politique d'integration des communautes
africaines vivant en Cote d'Ivoire, en liaison avec les Ministres charges de
('Administration du Territoire et de Ia Securite
• suivi des initiatives de developpement au niveau regional et continental.
•

III- Au titre de Ia Diaspora
•
•

assistance aux Ivoiriens de l'exterieur ;
coordination des initiatives visant le regroupement des Ivoiriens de l'exterieur et
soutien a ces initiatives ;
• aide a la reinsertion economique, sociale et culturelle des Ivoiriens de l'exterieur
lors de leur retour en C6te d'Ivoire;
• facilitation et coordination de la participation des Ivoiriens de l'exterieur au
processus de developpement de Ia Cote d'Ivoire, en termes de mise a disposition
d'expertises aver-6es dans des domaines specifiques;
• facilitation de l'acces des Ivoiriens de l'exterieur au logement en Cote d'Ivoire ;
• soutien a Ia realisation des projets d'investissements des lvoiriens de l'exterieur
en Cote d'Ivoire ;
• coordination des questions de migration des Ivoiriens vers l'exterieur, en liaison
avec les Ministres charges de ('Administration du Territoire et de la Securite.

Article 3 : Le Ministre d'Etat, Ministre de Ia Defense
Le Ministre d'Etat, Ministre de Ia Defense assure la mise en oeuvre et le suivi de Ia
politique du Gouvernement en matiere de Defense.
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A ce titre, et en liaison avec les differents departements ministeriels interesses, it a ('initiative
et la responsabilite des actions suivantes :
• defense de l'integrite nationale ;
■ restructuration des Forces de defense en vue d'en faire une armee
attachee aux valeurs republicaines ;
• execution de la politique militaire et traduction en ordres et instructions,
des directives generates en matiere de Defense ;
■ gestion de ('ensemble des Forces terrestres, aeriennes, navales et de la
Gendarmerie Nationale, dont it assure le recrutement, Ia formation, la
mobilisation, l'emploi, la sante et la protection sociale ;
• exercice des pouvoirs judiciaires prevus par le Code de Procedure
Militaire ;
• elaboration des lois en matiere de Defense ;
■ preparation des directives generates relatives aux negociations
concernant la defense, y compris la cooperation militaire ;
• gestion, en liaison avec les Ministres charges de ('Administration du Territoire et
de la Securite, des questions de securite :
• gestion, en liaison avec le Ministre chargé des Affaires Etrangeres, des missions
militaires a l'etranger et des representations militaires au sein des Organismes
internationaux.

Article 4 : Le Ministre d'Etat, Ministre de ['Agriculture et du Developpement Rural
Le Ministre d'Etat, Ministre de ('Agriculture et du Developpement Rural est charge de
Ia mise en ceuvre et du suivi de Ia politique du Gouvernement en matiere d'Agriculture, de
Developpement rural, de Promotion de la Riziculture, d'Agro-Industrie et de Recherche
Agronomique appliquee.
A ce titre, et en liaison avec les departements ministeriels concernes, it a ('initiative et Ia
responsabilite des actions suivantes
I — En matiere d'Agriculture
•
•
■
•
•
•
■

promotion et vulgarisation du materiel vegetal et des technologies agricoles
performantes ;
organisation de la protection phytosanitaire ;
organisation du controle des denrees alimentaires vegetates et d'origine vegetate
produites localement, importes et destinees a ('exportation ;
organisation du controle de la production et de Ia qualite des semences et plants,
ainsi que des engrais et autres intrants ;
organisation et controle de la protection phytosanitaire ;
etablissement et controle des normes de qualite et de conditionnement des
produits agricoles ;
incitation a la promotion dune agriculture moderne par :
- ('amelioration qualitative et la promotion des cultures traditionnelles,
la promotion des cultures de diversification ;
la vulgarisation de techniques culturales innovantes et le soutien a la
mecanisation agricole.
4
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■ mise en ceuvre d'une politique visant l'autosuffisance alimentaire, notamment en
matiere de riz ;
echanges
d'experiences et soutien aux actions du Gouvernement au niveau
•
international, en liaison avec le Ministre charge des Affaires Etrangeres et de
('Integration Africaine ;
• incitation a la promotion, a Ia valorisation et a la transformation des produits
agricoles, en liaison avec le Ministre chargé de l'Industrie ;
■ formations professionnelles agricoles initiale et continue, en liaison avec les
charges des Eaux et Forets et des Ressources Animales et
Ministres
Halieutiques ;
• formation et encadrement des exploitants agricoles ;
• promotion et encadrement de nouveaux types d'exploitants agricoles modernes :
• modernisation des exploitations et des structures de productions agricoles ;
• amelioration de Ia productivite agricole et de la capacite de stockage des produits
agricoles ;
• definition et mise en place de conditions et d'instruments necessaires a l'essor et
au bon fonctionnement des exploitations agricoles familiales modernes en ce qui
concerne notamment les prix des produits, leur commercialisation et les conseils
techniques et de gestion ;
• elaboration, mise en ceuvre et suivi des programmes de renovation et de
developpement agricole, en liaison avec les Ministres charges de l'Enseignement
Superieur et de la Recherche Scientifique et de l'Industrie ;
■ identification des travaux de recherche en agronomie et en agro-industrie, en
liaison avec les Ministres charges de la Recherche Scientifique et de l'Industrie ;
• negociation et suivi des conventions et accords internationaux sur les produits
agricoles de base d'exportation, en liaison avec les ministeres techniques
concernes
• suivi des relations de Ia C6te d'Ivoire avec les organisations internationales et
intergouvernementales operant dans le domaine des produits agricoles de base ;
• information periodique du Gouvernement sur revolution des cours des matieres
premieres agricoles, en liaison avec le Ministre chargé du Commerce ;
■ definition et controle de Ia strategie en matiere de formation professionnelle
agricole ;
• participation a Ia definition des politiques et programmes de recherche
agronomique, en relation avec le Ministre chargé de la Recherche Scientifique.
II - En matiere de Developpement rural
■ gestion du domaine foncier rural ;
■ promotion du Code Foncier Rural par des actions de sensibilisation et de
formation des populations ;
■ mise en ceuvre du Code Foncier Rural, en liaison avec le Ministre chargé des
Eaux et Forets ;
■ promotion et modernisation des communautes rurales ;
• mise en ceuvre d'un systerne performant de gestion dans le domaine rural ;
■ participation a la mise en place du cadastre en milieu rural :
• promotion et developpement des mouvements cooperatifs et mutualistes, des
organisations
des
organisations
professionnelles
agricoles
et
interprofessionnelles agricoles ;
■ promotion et developpement des systemes de financement decentralise du credit
agricole et de ('assurance, en liaison avec le Ministre chargé de l'Economie et des
Finances ;
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• promotion et suivi des actions visant Ia realisation d'infrastructures de base,
notamment des pistes agricoles, rurales, et Ia production d'energie permettant
d'ameliorer le cadre de vie en milieu rural et les conditions de productions
economiques agricoles, en liaison avec les Ministres concernes notamment les
Ministeres charges des Infrastructures Economiques, des Mines, du Petrole et de
l'Energie ;
■ promotion des infrastructures de collecte, de commercialisation des produits
agricoles en milieu rural, en liaison avec le Ministre chargé du Commerce ;
• identification et mise en ceuvre des amenagements ruraux, notamment des
amenagements hydro-agricoles et de Ia mecanisation agricole;
• animation des actions en milieu rural, en liaison avec les Collectivites territoriales ;
■ promotion du developpement economique des territoires ruraux par :
- l'incitation a la creation, ('amelioration et la modernisation des exploitations
agricoles en milieu rural,
- la diversification des activites agricoles en milieu rural ;
• amelioration de I'environnement et de l'espace rural par :
l'etablissement de plans d'amenagement et de restauration des sots en
milieu rural ;
l'incitation a la creation de zones de biodiversite au sein des grandes
exploitations agricoles,
• coordination des programmes et projets de developpement rural ;
III - En matiere de Promotion de Ia Riziculture
■ elaboration des lois et reglements relatifs a la promotion de la riziculture ;
■ elaboration et execution des programmes et projets visant a satisfaire ('ensemble
des besoins de production nationale en riz et en semences selectionnees a haut
rendement ;
■ promotion d'initiatives de partenariat public-prive en matiere de developpement
de la chaine de valeurs du riz en C6te d'Ivoire ;
■ participation a la promotion, a la valorisation et a la transformation du riz ;
■ participation a Ia mise en place d'une politique de commercialisation interieure et
exterieure, le cas echeant, du riz local, en liaison avec le Ministre chargé du
Commerce ;
■ participation a ('elaboration et execution de la politique de regulation du marche
du riz en C6te d'Ivoire, en liaison avec le Ministre chargé du Commerce.

IV - En matiere d'Agro-Industrie
■ elaboration des lois et reglements en matiere d'Agro-Industrie, en liaison avec le
Ministre charge de l'Industrie;
• recherche des opportunites de creation et de developpement de productions
industrielles en liaison avec le Ministre chargé de l'Industrie ;
■ promotion de Ia transformation locale en produits finis ou semi-finis des produits
agricoles locaux en liaison avec le Ministre charge de l'Industrie;
■ incitation a la promotion, a la valorisation et a la transformation des produits
agricoles en liaison avec le Ministre chargé de l'Industrie
■ modernisation et promotion de I'Agro-Industrie en liaison avec le Ministre chargé
de l'Industrie ;

■ suivi et evaluation des accords et processus de transfert de technologies ;
• promotion, coordination et suivi des activites agro-industrielles en liaison avec le
Ministre chargé de l'Industrie.

V— En matiere de Recherche Agronomique appliquee
• definition des politiques et programmes de recherche agronomique appliquee de
productions vivrieres et de rente en liaison avec le Ministre chargé de la Recherche
Scientifique ;
■ adaptation et valorisation des resultats de la recherche technologique appliquee
■ identification des travaux de recherche en Agronomie et en Agra-Industrie en liaison
avec le Ministre chargé de la Recherche Scientifique et le Ministre chargé de
l'Industrie.

Article 5 : Le Garde des Sceaux, Ministre de Ia Justice et des Droits de l'Homme
Le Garde des Sceaux, Ministre de Ia Justice et des Droits de l'Homme est charge de
la mise en ceuvre et du suivi de Ia politique du Gouvernement en matiere de Justice et de
Droits de l'Homme.
A ce titre, et en liaison avec les differents departements ministeriels concernes, it a ('initiative
et la responsabilite des actions suivantes :
I-

En matiere de Justice
• application de Ia legislation et de la reglementation relatives aux droits civiques:
• elaboration de projets de reforme tant en matiere civile, commerciale, penale et
de procedure qu'en matiere d'organisation judiciaire et d'administration
penitentiaire ;
• elaboration des textes relatifs a l'etat civil, en liaison avec les Ministres concernes ;
• controle de l'etat civil;
• gestion des affaires civiles, des sceaux et des procedures de naturalisation ;
■ gestion des affaires criminelles, de ('administration penitentiaire et de l'enfance
delinquante ;
• application des peines et graces ;
• suivi de la bonne application de Ia legislation penale, civile et commerciale ainsi
que des regles de procedures suivies devant les juridictions ;
■ suivi de ('execution des decisions penales ;
■ developpement et promotion de ('assistance judiciaire
■ recrutement, formations initiale et continue des magistrats des juridictions de
premiere instance et d'appel ainsi que des personnels judiciaires et
penitentiaires
• gestion des juridictions de premiere instance et d'appel ;
■ promotion de l'accessibilite a la Justice ;
• gestion de la carriere des magistrats des juridictions de premiere instance et
d'appel et des personnels judiciaires et penitentiaires ;
■ assistance juridique aux autres departements ministeriels pour l'elaboration des
projets de codes et de projets de textes prevoyant des dispositions a caractere
penal ;
• suivi de Ia cooperation judiciaire internationale.
7
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En matiere de Droits de l'Homme

II-

promotion, protection et defense des droits de l'Homme ;
creation d'un cadre de lutte contre l'impunite, en liaison avec les Ministres
concernes ;
suivi de ('application de la legislation et de Ia reglementation relatives aux droits
humains ;
etude des projets de textes legislatifs et reglementaires, des projets de
conventions internationales, relatifs aux droits de l'Homme ainsi que leur mise en
ceuvre ;
elaboration des rapports prevus par les conventions internationales relatives aux
droits de l'Homme ;
creation et suivi du Comite de Pilotage du plan d'action national en matiere de
droits de l'Homme ;
conception, planification et execution des programmes d'education et de
formation en matiere de droits de l'Homme ;
elaboration et mise en ceuvre d'une politique d'assistance juridique en vue de la
protection et de la defense des droits des malades du VIH/SIDA, en liaison avec
Ie Ministre chargé de la Sante ;
lutte contre l'apatridie.

•
•
•
•

•
•
•
•

•

Article 6 : Le Ministre de l'Interieur et de Ia Securite
Le Ministre de l'Interieur et de la Securite est charge de Ia mise en ceuvre et du suivi de
la politique du Gouvernement en matiere d'Administration du territoire, de Decentralisation,
de Depot legal et d'Archives nationales, d'Identification des populations, de Cultes,
d'Immigration et d'Emigration, de Securite et de Protection civile.
A ce titre. et en liaison avec les departements ministeriels concernes, il a ('initiative et la
responsabilite des actions suivantes

I - En matiere d'Administration du territoire
• organisation et administration des circonscriptions administratives par
l'intermediaire des prefets et sous-prefets, dont it coordonne et controle les
activites ;
• relation avec les chefferies traditionnelles
• enregistrement des associations :
• suivi des activites des associations laIques et examen de toutes les questions
relatives a leur regime et a leur organisation
• controle des activites des associations religieuses ;
• participation a ('instruction des demandes de naturalisation
• fonctionnement et gestion de l'Etat civil;
• application de Ia reglementation relative aux inhumations, exhumations et
transferts de restes mortuaires ;
• police administrative des operations electorales de toute nature ;
• collecte et exploitation de toutes informations se rapportant a la mission generale
d'administration du territoire ;
)
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• autorisation de creation des debits de boissons et des restaurants.
II - En matiere de Decentralisation
•
•
•
•
•
•

mise en oeuvre et suivi de la politique de decentralisation, en liaison avec le
Ministre chargé du Plan et du Developpement ;
organisation et controle du fonctionnement des collectivites territoriales
exercice des pouvoirs de tutelle de rEtat a regard des collectivites territoriales ;
organisation de la cooperation internationale entre les collectivites territoriales
ivoiriennes et les collectivites territoriales etrangeres;
animation de ('action regionale, en liaison avec les Conseils Regionaux;
sensibilisation des populations a la participation au developpement local..

III - En matiere de Depot legal et d'Archives nationales

JSJ
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• reception et enregistremenf des imprimes et actes soumis au depot legal
• controle de ('application de la reglementation en matiere de depot legal ;
• mise en oeuvre de la politique de reconstitution du patrimoine archivist que
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IV — En matiere d'Identification des populations
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• elaboration des projets de textes relatifs a ('identification ;
• identification des populations ;
• gestion du Registre National des Personnes Physiques. •
V - En matiere de Cultes

134:41.44.ri 41ri,F v;

• promotion et developpement de la laIc'te de l'Etat ;
• etablissement dun dialogue entre Ies differentes religions en C6te d Ivoire
• contribution a la cohesion entre les differents cultes ;
• etablissement, suivi et preservation de bons rapports entre le Gouvernement et
les representants des differentes religions ;
• mise en ceuvre et suivi de la mobilisation des ressources en faveur des cultes et
religions ;
• assistance aux cultes et aux religions dans le cadre de leurs manifestations
nationales et internationales ;
• suivi des activites des associations religieuses.

VI — En matiere d'Immigration et d'Emigration
En liaison notamment avec les Ministres charges de Ia Defense, des Affaires
Etrangeres et de !integration Africaine et de la Diaspora :
•
•
•
•

elaboration et mise en oeuvre de la legislation en matiere d'immigration et
d'emigration;
mise en oeuvre, amelioration et maitrise de Ia politique d'immigration et
d'emigration ;
accueil et suivi de retablissement social et economique des immigrants ;
developpement, securisation et actualisation dune base de donnees sur
rimmigration et remigration.

VII — En matiere de Securite interieure
■
■
•
■
■
•
•
•
•
■
■
■
■

•

recrutement, formations initiate et continue des personnels de la Police Nationale ;
gestion de Ia securite publique ;
gestion de Ia securite des biens et des personnes ;
gestion de la police economique et financiere ;
gestion des renseignements generaux ;
gestion de Ia surveillance du territoire ;
gestion du controle de Ia police de la circulation transfrontaliere des personnes ;
gestion de la delivrance de la carte nationale d'identite, du passeport, des visas
d'entree et de sortie ainsi que des titres de sejour ;
gestion de la police des stupefiants, des drogues et des mceurs ;
gestion de l'autorisation d'importation des armes et munitions, de detention et de
port d'armes ;
gestion de la police judiciaire ;
gestion de la police scientifique ;
gestion, en liaison avec le Ministre chargé des Affaires Etrangeres et de
('Integration Africaine, des missions de securite a l'etranger et des representations
de la Police Nationale au sein des organismes sous-regionaux, regionaux et
internationaux ;
gestion de l'agrement et controle des societes privees de securite et de transport
de fonds.

VIII - En matiere de Protection civile
•
•
■
•
•
■
■
•
•
■
•
•

•
•

elaboration des lois et reglements en matiere de protection civile ;
application et suivi de la reglementation en matiere de prevention, de
sensibilisation des populations et de secourisme ;
organisation, direction et coordination des secours en cas de sinistres, de
catastrophes d'origine naturelle, technologique ou humaine ;
coordination et suivi des plans techniques d'urgence ;
planification des secours et des equipements ;
participation a la protection des biens culturels en temps de paix comme en temps
de guerre, en liaison avec le Ministre chargé de la Culture ;
suivi de ('application des lois et reglements en matiere de protection de la nature,
en liaison avec Ies Ministres charges de l'Environnement et des Eaux et Forets ;
coordination de la gestion des risques majeurs en environnement, en liaison avec
les Ministres charges de l'Environnement et des Eaux et Forets ;
participation au controle des installations classees, en liaison avec les Ministres
charges de l'Environnement et des Eaux et Forets ;
suivi de la mise en ceuvre du Code de ('eau, en liaison avec les Ministres
concernes ;
participation a la lutte contre les epidemies et les epizooties ;
coordination et mise en ceuvre operationnelle des plans d'organisation des
secours medicaux, en liaison avec les Ministres interesses et les organismes
prives competents en matiere de secours d'urgence et de transport sanitaire ;
participation a la Gestion des Refugies et des Apatrides, en liaison avec le
Ministre chargé de la Justice et des Droits de l'Homme ;
organisation et coordination operationnelle des secours dans le cadre de ('action
humanitaire ;
10

•

participation au contrOle des normes de securite en matiere de construction,
d'urbanisme et d'habitat, en liaison avec les Ministres charges de la Construction
, du Logement , de l'Urbanisme, de l'Assainissement .

Article 7 : Le Ministre du Plan et du Developpement
Le Ministre du Plan et du Developpement est chargé de Ia mise en ceuvre et du suivi de
la politique du Gouvernement en matiere de Planification et de Programmation du
developpement.
A ce titre, et en liaison avec les differents departements ministeriels concernes, il a ('initiative
et la responsabilite des actions suivantes :
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

elaboration, coordination et suivi de ('execution des matrices des actions menees
par l'Etat et du programme triennal d'investissement public ;
programmation et suivi de ('application des politiques et strategies de
developpement economique, social et culturel a moyen et long termes, et
evaluation de leurs resultats
elaboration a moyen et long termes du cadre macro-economique et
programmation des etudes macro-economiques, sectorielles et regionales
relatives aux impacts economiques et financiers des projets d'investissement ;
projections economiques et financier-es a moyen et long termes, en particulier
avec evaluation des charges recurrentes ;
elaboration et presentation des comptes nationaux ;
harmonisation des etudes et des actions de l'Etat de nature economique,
financiere, sociale et culturelle a moyen et long termes, au regard des
programmes de developpement ;
animation des commissions nationales et regionales de developpement ;
maitrise de Ia croissance demographique et de ('immigration ;
production. centralisation, analyse et diffusion de ('information statistique ;
organisation des recensements nationaux et des enquetes statistiques
formulation et suivi de la mise en ceuvre des politiques et strategies en matiere
de Population;
suivi des relations avec les organismes bilateraux et multilateraux de
developpement, en relation avec les Ministres charges de l'Economie et des
Finances et du Budget ;
planification, programmation, mise en ceuvre des actions de l'Amenagement du
Territoire et de Regionalisation, a travers les fonds dedies a l'Amenagement du
Territoire, en liaison avec le Ministre charge de ('Administration du Territoire.
elaboration et suivi de la mise en ceuvre de la strategie de reduction de Ia
pauvrete. en liaison avec le Ministre chargé de la Lutte contre la Pauvrete.

Article 8 : Le Ministre des Mines, du Petrole et de l'Energie
Le Ministre des Mines, du Petrole et de l'Energie est chargé de la mise en ceuvre et du
suivi de la politique du Gouvernement en matiere de Mines, de Petrole et d'Energie.
A ce titre, et en liaison avec les autres departements ministeriels concernes, il a ('initiative
et la responsabilite des actions suivantes :

En matiere de Mines
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
■
•

•

•

•
•
■
•
•

II-

elaboration des lois et reglements en matiere de mines ,
securite des approvisionnements en substances minerales ;
utilisation rationnelle et durable des ressources minerales ;
promotion, orientation, reglementation, coordination et controle des activites
de recherche, d'extraction et de production des substances minerales ;
developpement de Ia transformation des substances minerales en produits
semi-finis et finis ;
gestion des normes et specifications des produits miniers, controle de la
qualite de ces produits et lutte contre Ia fraude ;
elaboration et application des lois et reglements en matiere d'utilisation des
substances explosives et des equipements sous pression ;
mise en place d'un cadre institutionnel et legal pour renforcer Ia competitivite
et la concurrence, en vue du developpement du secteur des mines ;
collecte et diffusion de la documentation scientifique et technique relative au
secteur des mines ;
developpement des ressources humaines dans le secteur des mines ;
elaboration, suivi-evaluation des conventions dans le secteur des mines ;
elaboration, mise en oeuvre, controle et evaluation de ('application de is
politique de developpement de Ia cartographie geologique et geoscientifique ;
promotion, orientation, reglementation, coordination et controle des activites
de collecte des donnees geologiques pour ('elaboration des cartes
geologiques ;
renforcement de la collecte des donnees de terrain et toutes autres donnees
d'observations constituant des informations geologiques, geoscientifiques et
techniques necessaires a ('elaboration de ('infrastructure geologique ;
execution ou suivi des travaux de recherche geologique et geoscientifique
pour fournir a Ia collectivite les connaissances relatives a Ia repartition spatiale
des roches, des materiaux meubles, des substances de carrieres, des
ressources en eaux souterraines et les caracteristiques du sol et du sous-sol
du territoire national ;
mise en place d'un cadre institutionnel et legal pour le developpement de Ia
cartographie geologique et geoscientifique ;
gestion des normes, des specifications et de la nomenclature des codes des
cartes thematiques et geologiques ;
promotion et valorisation des cartes geologiques, donnees et autres
documents geoscientifiques
promotion du potentiel geologique et valorisation des materiaux de
construction ;
developpement des relations de cooperation internationale dans le secteur
des mines.

En matiere de Petrole et d'Energie
•

planification et mise en oeuvre des projets en vue d'assurer requilibre de l'offre et
de Ia demande en petrole et en energie ;

• maintien de requilibre financier des secteurs petrole et electricite ,
■ securisation des approvisionnements de Ia Cote d'Ivoire en petrole brut, gaz
nature!, produits petroliers et en energie ;
12
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•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

contribution a Ia creation des conditions de l'equilibre financier et du
developpement des capacites d'investissement dans le secteur de l'energie ;
utilisation rationnelle et durable des ressources energetiques ;
promotion, orientation, reglementation, coordination et controle des activites de
recherche, d'extraction et de production, d'exportation et d'importation du petrole
brut, du gaz naturel et des autres hydrocarbures, du charbon, de Ia tourbe ainsi
que toutes formes d'energies fossiles ;
developpement de Ia transformation des hydrocarbures et produits connexes en
produits finis et semi-finis ;
participation a ('elaboration des normes et specifications techniques relatives aux
equipements et materiels utilises dans les domaines du petrole et de l'energie ;
elaboration et gestion des normes et specification des produits petroliers, controle
de la qualite de ces produits et lutte contre la fraude sur lesdits produits ;
mise en place d'un cadre institutionnel et legal pour renforcer la competitivite et Ia
concurrence en vue du developpement des secteurs du petrole et de l'energie ;
reglementation et controle de la constitution et de la gestion des stocks de securite
des produits petroliers ;
collecte et diffusion de la documentation scientifique et technique relative aux
secteurs du petrole et de l'energie en Cote d'Ivoire et dans le monde ;
mise en ceuvre et suivi d'un programme de couverture totale du territoire national
en electricite;
intensification des actions de mise en ceuvre et de suivi de programmes
energetiques conventionnels ou non en faveur du monde rural, en liaison avec le
Ministre chargé de l'Agriculture :
reglementation, controle et orientation de la production, du transport et de la
distribution des energies conventionnelles ;
developpement des ressources humaines dans les secteurs du petrole et de
l'energie
promotion et sensibilisation a ('utilisation du gaz butane et du gaz naturel comme
source d'energie domestique ;
suivi des programmes de lutte contre Ia fraude dans les secteurs du petrole et de
l'energie ;
promotion d'une politique d'economie de l'energie au niveau national et en
particulier dans les services publics ;
mise en ceuvre et suivi de Ia politique du Gouvernement en matiere d'Economie
d'energie, en liaison notamment avec les Ministres charges de l'Environnement,
de l'Agriculture et des Eaux et Forets ;
promotion de Ia cooperation internationale en matiere d'interconnexions de
reseaux electriques et les echanges d'experiences ;
suivi-evaluation des conventions et contrats dans les secteurs du petrole et de
l'energie.
preparation, incitation, promotion, mise en ceuvre et suivi de Ia politique du
Gouvernement en matiere d'energies renouvelables, en liaison avec les Ministres
charges du Developpement Durable, de l'Environnement et des Eaux et Forets ;
orientation, reglementation et controle de la production, du transport et de Ia
distribution des energies nouvelles et renouvelables
maitrise d'ouvrage, conception et suivi de la realisation des infrastructures de
production, transport et distribution d'energie de source renouvelable ;
elaboration des plans et programmes de developpement des energies
alternatives propres a procurer a l'economie nationale une reduction substantielle
du poids des energies conventionnelles
13
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veille technologique et valorisation des acquis scientifiques et choix
technologiques en adequation avec les sources d'energie renouvelables,
notamment solaire, hydraulique, eolienne, biomasse ;
participation a relaboration des normes et specifications techniques relatives aux
equipements et materiels utilises dans les domaines des energies
renouvelables ;
promotion du developpement d'une industrie et de Ia formation liee aux energies
renouvelables.

Article 9 : Le Ministre de Ia Fonction Publique
Le Ministre de Ia Fonction Publique est charge de la mise en ceuvre et du suivi de
la politique du Gouvernement en matiere de Fonction publique.
A ce titre, et en liaison avec les differents departements ministeriels concernes, it a ('initiative
et Ia responsabilite des actions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

recrutement et gestion des personnels des Administrations de l'Etat, des
etablissements publics et des personnels engages par contrat ;
gestion previsionnelle et controle des effectifs ;
administration de la base de donnees du Systeme Integre de Gestion
des Fonctionnaires et Agents de l'Etat en abrege SIGFAE ;
mise en ceuvre, suivi et evaluation de Ia politique generale de Ia Fonction
Publique ;
moralisation de la Fonction Publique, en liaison avec le Ministre chargé de
Ia Bonne Gouvernance ;
formation et perfectionnement des cadres de ('Administration et des agents de
l'Etat;
suivi de ('application du Statut General de la Fonction Publique ;
suivi de Ia continuite, de ('organisation efficace et du bon fonctionnement du
service public ;
coordination, au niveau interministeriel, des travaux conduits par les
administrations en vue de moderniser ('action de ('Administration publique, en
prenant en compte ramelioration et le fonctionnement des services deconcentres
de l'Etat et ('innovation des services publics ;
simplification des relations entre les usagers et les administrations de I'Etat
et entre les administrations elles-mOmes ;
adaptation de la formation a revolution des missions de ('administration et
au pilotage de la performance des politiques publiques ;
elaboration de propositions permettant d'assurer ('adaptation des services
deconcentres des administrations de I'Etat au developpement de la
decentralisation ;
etude sur les mutations de [Administration notamment en matiere d'organisation,
de formation et d'ethique
renforcement du suivi-evaluation et de rimputabilite. :EPA1 f t-itiAi
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Article 10 : Le Ministre des Transports
Le Ministre des Transports est chargé de Ia mise en ceuvre et du suivi de la politique du
Gouvernement en matiere de Transports.
A ce titre, et en liaison avec les differents departements ministeriels concernes, it a ('initiative
et la responsabilite des actions suivantes :
•

•
•
•
•
•
•

•
•

maitrise d'ouvrage des infrastructures des aerodromes, des aeroports, des ports,
des gares routieres, des chemins de fer nationaux et urbains et des infrastructures
fluviales ;
promotion, organisation, reglementation et controle des transports routiers,
ferroviaires, aeriens, fluvio-lagunaires et maritimes ;
promotion, organisation, reglementation et controle des transports collectifs
urbains, inter-urbains et en milieu rural ;
promotion, organisation, reglementation et contrOle du transport prive ;
initiation, application et controle de la reglementation relative a la securite des
transports routiers, aeriens, ferroviaires, fluvio-lagunaires et maritimes;
developpement de strategie et de chaines logistiques ;
reglementation et contrOle de ('exploitation des infrastructures routieres,
aeroportuaires, maritimes, fluviales, ferroviaires et meteorologiques ;
reglementation et controle des transports aeriens, maritimes, fluviaux et des plans
d'eau ;
realisation des diverses plateformes logistiques et des infrastructures de transit ;
fluidite du trafic interurbain et international ;
Yf it4161,6,;:77,1irs.eilrlt-qat;I:41
amelioration de Ia mobilite urbaine et en milieu rural ;
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lutte efficace contre l'insecurite routiere sous toutes ses formes ;
• l4q*
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contribution a Ia formation de ('ensemble des acteurs des transports ;
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mise en place dune gouvernance maritime :i4-O'sv.4/
f
developpement des capacites techniques et operationnelles en matiere de
securite et surete maritimes, fluvio-lagunaires ;
developpement de la cooperation maritime sous regionale et internaiionaie ;
application et controle de la reglementation relative a la securite et a la surete
maritimes et fluvio-lagunaires ;
participation a la protection et a Ia preservation des milieux marin, lagunaire et
fluvial ;
formation des gens de mer ;
suivi des regles de surete maritime et portuaire.
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Article 11 : Le Ministre de l'Econornie et des Finances
Le Ministre de l'Economie et des Finances est chargé de la mise en ceuvre de Ia politique
du Gouvernement en matiere economique, financiere et monetaire.
,
A ce titre, et en liaison avec les departements ministeriels concernes, il a ('initiative et la
responsabilite des actions suivantes :
I - En matiere Economique
•
•

gestion macro-economique et liberalisation de reconomie ;
suivi et gestion des dimensions economiques de ('integration ;

•
•

suivi des relations avec les organismes bilateraux et multilateraux de
financement, en liaison avec les Ministres concernes ;
participation au developpement de ('action economique exterieure et
promotion des interets economiques de Ia Cote d'Ivoire dans le monde, en
liaison avec les Ministres concernes.
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•
•
•

•

•
•
•
•

•

definition et mise en oeuvre de la politique de financement de l'economie
gestion de la liquidation des banques et des etablissements financiers, en
liaison avec Ie Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat, et gestion
de la liquidation des biens immobiliers, en liaison avec le Ministre charge de
la Construction ;
organisation et controle de Ia comptabilite publique et du tresor;
contrOle de la comptabilite matiere de l'ensemble de ('Administration ;
representation de !Etat dans les Conseils d'administration des banques et
etablissements financiers, en liaison avec le Ministre chargé du Budget et du
Portefeuille de l'Etat ;
participation a la gestion de Ia liquidation des Etablissements Publics
Nationaux, des Societes d'Etat et des Societes a participation financiere
publique, en liaison avec le Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de
l'Etat, et participation a la gestion de la liquidation des biens immobiliers, en
liaison avec le Ministre chargé de Ia Construction ;
definition de Ia politique d'endettement ;
gestion de Ia dette publique interieure et exterieure ;
coordination de toutes activites de mobilisation de financement au profit de
I'Etat ;
negociation et signature des accords et conventions a caractere economique
et financier, notamment ceux concernant tous les concours financiers
exterieurs, les contrats de prets, les emprunts et les conventions a paiement
differe contractes par I'Etat, les collectivites decentralisees, les Etablissements
Publics Nationaux et les Societes d'Etat, en liaison avec le Ministre charge du
Budget et du Portefeuille de l'Etat ;
participation a la gestion du patrimoine immobilier de I'Etat a l'etranger, en
liaison avec les Ministres charges des....Affay.ir;is
t;:
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• elaboration et application de Ia reg ementation relative aux organismes publics
et prives intervenant dans les domaines de la monnaie, du credit, des
operations boursieres, des changes, des assurances et suivi de ('application
des *les d'organisation et des orientations edictees en ces domaines ;
• suivi des relations avec les institutions d'emission monetaire ;
• suivi des relations avec les organismes bilateraux et multilateraux a caractere
monetaire ;
• representation et defense des interets de l'Etat de Cote d'Ivoire dans les
structures et organisations a caractere monetaire.
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Article 12 : Le Ministre de Ia Construction, du Logement et de l'Urbanisme
Le Ministre de Ia Construction, du Logement et de I'Urbanisme est chargé de la mise
en ceuvre et du suivi de Ia politique du Gouvernement en matiere de Construction, de
Logement et d'Urbanisme.
A ce titre, et en liaison avec les autres departements ministeriels concernes, it a l'initiative
et la responsabilite des actions suivantes :
I - En matiere de Construction
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

elaboration, mise en ceuvre et controle de ('application des politiques, de Ia
legislation et de la reglementation en matiere de construction ;
gestion, maintenance et valorisation du patrimoine immobilier de l'Etat ;
gestion du patrimoine immobilier de l'Etat a I'etranger, en liaison avec les
Ministres charges des Affaires Etrangeres, de l'Economie et des Finances et du
Budget;
assistance aux collectivites territoriales en matiere de Construction ;
prise en compte des personnes a mobilite recluite dans les normes de
construction immobiliere ;
reconstruction et rehabilitation des batiments publics detruits ou endommages
elaboration et mise en ceuvre de la strategie de promotion de Ia qualite
architecturale ;
maTtrise d'ouvrage deleguee pour le compte de l'Etat ;
encadrement des professions intervenant dans le domaine de la construction et
de ('architecture, en liaison avec les Ministres concernes;
delivrance des documents lies a la construction, notamment le permis de
construire et le certificat de conformite.

II En matiere de Logement
•
•
■
■
■
■
•
•
•

•
•
•

definition de Ia strategie de l'Etat en matiere de logement et d'habitat;
promotion de l'amenagement foncier ;
promotion de l'accession a Ia propriete immobiliere ;
elaboration, mise en place d'un cadre institutionnel, reglementaire et financier
permettant ('emergence d'un veritable marche du logement ;
facilitation de l'accession au logement en milieu urbain et en milieu rural;
encadrement des promoteurs immobiliers ;
elaboration, mise en ceuvre et controle de ('application des politiques et de la
legislation en matiere d'Habitat ;
promotion de ('utilisation des materiaux locaux dans Ia construction immobiliere
definition et mise en ceuvre des programmes de relogement de populations
deguerpies et appui technique a la reinstallation de populations deplacees, en
liaison avec les autres departements ministeriels interesses;
encadrement des professions intervenant dans le domaine de ('habitat
elaboration et mise en ceuvre de la politique en faveur des quartiers defavorises;
lutte contre la precarite de ('habitat et des exclusions dans les villes.
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Ill - En matiere d'Urbanisme
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

elaboration et controle de la mise en oeuvre des politiques, de la legislation et de
la reglementation en matiere d'urbanisme, domaniale et fonciere urbaine ;
securisation du foncier urbain
gestion du domaine urbain ;
gestion technique du foncier urbain ;
participation a la gestion des terrains industriels, touristiques et artisanaux
respectivement, en liaison avec les Ministres charges de l'Industrie, du Tourisme
et de l'Artisanat ;
elaboration et mise en ceuvre de la politique d'adressage ;
elaboration, approbation et promotion des outils de planification urbaine,
notamment des schemas directeurs d'urbanisme ;
assistance aux collectivites territoriales en matiere d'urbanisme, notamment en
matiere fonciere, de renovation et de restructuration des quartiers urbains ;
encadrement des professions intervenant dans le domaine de l'urbanisme et du
foncier
modernisation de la gestion fonciere des communautes villageoises ;
promotion de ('accession a la prophet& fonciere ;
purge des droits coutumiers ;
constitution et gestion des reserves foncieres pour le compte de l'Etat ;
participation a la gestion du domaine public, en liaison avec les autres
departements ministeriels concernes.

Article 13 : Le Ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat
Le Ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat assure la mise en ceuvre de la politique
du Gouvernement en matiere budgetaire. douaniere, fiscale, de gestion des marches
publics et de gestion du portefeuille de l'Etat.
A ce titre, en liaison avec les differents departements ministeriels concernes, il a l'initiative
et la responsabilite des actions suivantes :

I•
•
•
•

•

•

En matiere Budgetaire

preparation et presentation des projets de lois de Finances et des projets de lois
de Reglement ;
execution du budget ;
gestion financiere du patrimoine administratif et du domaine de l'Etat ;
participation a la gestion du patrimoine immobilier de l'Etat a l'etranger, en liaison
avec les Ministres charges des Affaires Etrangeres, de la Construction. de
l'Economie et des Finances ;
participation aux negociations et signatures des accords et conventions a
caractere economique et financier, notamment de ceux concernant tous les
concours financiers exterieurs, les contrats de prets, les emprunts et les
conventions a paiement differe dont les titrisations. contractes par l'Etat et les
collectivites decentralisees, en liaison avec le Ministre chargé de l'Economie et
des Finances ;
exercice de la tutelle financiere sur les Etablissements Publics Nationaux et
structures assimilees ;
18
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•
•

controle financier et budgetaire permanent des Administrations publiques et
Etablissements Publics Nationaux et structures assimilees;
coordination de ('ensemble des tutelles sur Etablissements Publics Nationaux et
structures assimilees ;
gestion de la liquidation des Etablissements Publics Nationaux et structures
assimilees dissous, en liaison avec le Ministre charge de l'Economie et des
Finances et les Ministres charges de la tutelle technique.

II- En matiere Douaniere
•
•
•
•

•

elaboration et mise en ceuvre des projets de textes legislatifs et reglementaires;
preparation et suivi des accords douaniers bilateraux et multilateraux ;
recouvrement des recettes de porte et securisation du territoire economique
national ;
participation, en liaison avec le Ministre chargé de 'integration Africaine et le
Ministre chargé de l'Economie et des Finances, au suivi, a ('harmonisation et a Ia
mise en ceuvre des instruments douaniers dintegration sous-regionale et
africaine, notamment l'Union Economique et Monetaire Ouest-Africaine (UEMOA),
la Communaute Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), l'Union
Africaine (UA) et ('Accord de Partenariat Economique (APE).
participation, en liaison avec le Ministre chargé de !integration Africaine et le
Ministre chargé de l'Economie et des Finances, a Ia definition, a la mise en
ceuvre et au suivi-evaluation des programmes communautaires en matiere
douaniere.

III- En matiere Fiscale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

elaboration et mise en ceuvre de la politique, de la legislation et de la
reglementation fiscales et parafiscales
preparation, negociation et mise en ceuvre des conventions fiscales
internationales ;
mise en ceuvre de l'identifiant unique des entreprises ;
conception, creation et gestion du cadastre en zones urbaines et rurales ;
conservation de la propriete fonciere et des hypotheques ;
recouvrement des recettes fiscales ;
modernisation du controle fiscal:
gestion du contentieux de l'impot ;
promotion du civisme fiscal ;
renforcement du partenariat avec le secteur prive.

IV- En matiere de Gestion du Portefeuille de I'Etat
•
•

•

definition et mise en ceuvre de la politique de gestion du portefeuille de l'Etat ;
controle, exercice de la tutelle financiere et coordination de l'exercice des tutelles
sur les Societes d'Etat, les Societes a participation financiere publique, les
Agences d'Execution, les personnes morales de type particulier et les personnes
morales de droit prive beneficiant de concours financier et de Ia garantie de l'Etat;
suivi, controle et valorisation du portefeuille de l'Etat ;
19
ulkh meg
n'f!

Aft

Apt

•

representation de l'Etat dans les Assemblees constitutives et les Assemblees
generales des Societes d'Etat, des Societes a participation financiere publique,
des Agences d'Execution et des personnes morales de type particulier ;

•

representation de l'Etat dans les Conseils d'administration des Societes d'Etat, des
Societes a participation financiere publique, les conseils de surveillance des
Agences d'Execution et les organes d'administration des personnes morales de
type particulier, en liaison avec les Ministres charges de la tutelle technique;

•

suivi et gestion de l'endettement des Societes d'Etat, des Societes a participation
financiere publique, des Agences d'Execution et des personnes morales de type
particulier, en liaison avec le Ministre charge de l'Economie et des Finances ;

•

suivi des operations de privatisation et de post privatisation des Societes d'Etat,
des Societes a participation financiere publique, des Agences d'Execution et des
personnes morales de type particulier, en liaison avec le Ministre charge de
l'Economie et des Finances et les Ministres charges de Ia tutelle technique ;

•

gestion de la liquidation des Societes d'Etat. des Societes a participation financiere
publique, des Agences d'Execution et des personnes morales de type particulier,
en liaison avec le Ministre charge de l'Economie et des Finances, et gestion de la
liquidation des biens immobiliers, en liaison avec le Ministre chargé de la
Construction ;

•

gestion de toute operation susceptible d'avoir un impact sur le portefeuille de
l'Etat, en particulier la creation, la transformation, la restructuration et Ia fusion
d'entreprises ou la prise de participation ;

•

mise en ceuvre des strategies de financement pour le developpement d'entites
publiques, dans le cadre de la mise en ceuvre du Plan National de Developpement,
en liaison avec le Ministre de l'Economie et des Finances

•

mise en ceuvre des actions d'amelioration de is gouvernance des Agences
d'Execution et des personnes morales de type particulier.

V- En matiere de gestion des marches publics
•
•
•
•
•

elaboration et mise en ceuvre des textes legislatifs et reglementaires ;
mise en oeuvre de la politique d'amelioration de l'acces des PME/PMI a la
commande publique ;
autorisation des procedures derogatoires en matiere de marches publics et de
contrats de partenariat public-prive
controle de Ia regularite des operations de passation des marches publics ;
approbation des marches publics suivant le seuil defini par le Code des marches
publics ;
resiliation des marches publics suivant le seuil defini par le Code des marches
publics ;
production des statistiques.
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Article 14 : Le Ministre des Eaux et Forets
Le Ministre des Eaux et Forets est chargé de la mise en ceuvre et du suivi de Ia politique
du Gouvernement en matiere de Protection des eaux et de la foret.
A ce titre, et en liaison avec les differents departements ministeriels concernes, it a ('initiative
et la responsabilite des actions suivantes :

I — En matiere de Gestion durable des forets, de Ia faune et de Ia fore :
•
•
•
•
•
•
•
•

•

promotion des conditions d'exploitation durable des ressources forestieres ;
definition et mise en ceuvre du plan national de reboisement ;
incitation au developpement du domaine forestier par les collectivites publiques
et par les operateurs prives ;
controle de ('exploitation forestiere ;
controle de Ia transformation et de la commercialisation des produits ligneux, en
liaison avec les Ministres interesses ;
controle et recouvrement des taxes forestieres, en liaison avec le Ministre charge
de l'Economie et des Finances :
gestion des ressources cynegetiques
mise en ceuvre des politiques nationales relatives a la gestion durable de Ia faune
sauvage et de son exploitation rationnelle, en liaison avec le Ministre chargé de
l'Environnement ;
mise en ceuvre du Code forestier.

II — En matiere de Gestion durable et de Protection des eaux
•

mise en ceuvre du Code de l'eau, en liaison avec les Ministres charges de
l'Hydraulique, de l'Environnement, de l'Energie, de ('Agriculture, de la Sante et
des Ressources Animales et Halieutiques.

Ill — En matiere de Protection de Ia faune et de Ia flore
•
•
•
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maintien de l'integrite du domaine forestier de l'Etat ;
lutte contre les feux de brousse et defense des forets, en liaison avec les Ministres
charges de la Defense et de ('Agriculture ;
mise en ceuvre des conventions et traites dans le domaine de la protection de la
faune et de is flore ;
protection des sols et des eaux, en liaison avec les Ministres charges de
('Agriculture et des Ressources Animales et Halieutiques ;
amenagement des jardins botaniques et parcs zoologiques, en liaison avec les
collectivites territoriales
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Article 15 : Le Ministre de l'Equipement et de l'Entretien Routier
Le Ministre de l'Equipement et de l'Entretien Routier est charge de la mise en oeuvre et
du suivi de la politique du Gouvernement en matiere d'Equipement et d'Entretien Routier. II
assure Ia gestion du domaine public de l'Etat.
A ce titre, et en liaison avec les differents departements ministeriels concernes, it a l'initiative
et la responsabilite des actions suivantes :
En matiere de Routes et d'Ouvrages d'art

I•

maTtrise d'ouvrage, suivi de la conception et de Ia realisation des infrastructures
du reseau routier ainsi que leur entretien et la reglementation de leur gestion.

II- En matiere d'Infrastructures de transport aerien, ferroviaire, maritime et fluviolagunaire
•

suivi de la realisation par les maTtres d'ouvrage concernes, des infrastructures
des aerodromes, des aeroports, des ports, des chemins de fer nationaux et
urbains et des infrastructures fluviales, en liaison avec le Ministre charge des
Transports.

Article 16 : Le Ministre de l'Education Nationale et de ('Alphabetisation
Le Ministre de l'Education Nationale et de ('Alphabetisation est chargé de Ia mise en
oeuvre et du suivi de Ia politique du Gouvernement en matiere d'Education nationale et
d'Alphabetisation.
A ce titre, et en liaison avec les autres departements ministeriels concernes, it a l'initiative
et la responsabilite des actions suivantes :
I-

En matiere d'Education Nationale
•

•
•
•
•

•

planification, mise en oeuvre et evaluation des strategies et programmes
d'enseignement dans les domaines de l'enseignement primaire et secondaire
general, notamment le programme Ecole obligatoire de 6 a 16 ans ;
gestion administrative et peclagogique des structures d'enseignement primaire et
secondaire general public et prive ;
organisation des examens, concours scolaires et pedagogiques ;
promotion de ('utilisation des nouvelles technologies en matiere d'Enseignement
et de Formation, en liaison avec le Ministre chargé des TIC :
conception, elaboration, production et diffusion de documents, manuels et autres
materiels didactiques ;
encadrement de l'enseignement prive au niveau du primaire et du secondaire
general ;
definition, elaboration et suivi d'un cadre reglementaire pour le developpement de
l'enseignement primaire et secondaire general ;
assistance aux collectivites territoriales pour le suivi et le controle de ('implantation
des etablissements d'enseignement primaire et secondaire general ;

• integration de ('information et de reducation en matiere de VIH/ SIDA des le
premier cycle ;
• rehabilitation et reconstruction des infrastructures educatives ;
• mise a niveau de la scolarite sur ('ensemble du territoire ;
■ elaboration et mise en ceuvre d'une politique nationale d'orientation des eleves a
partir du cycle primaire ;
■ tutelle des etablissements prives d'enseignement primaire et secondaire
general ;
• suivi de ('organisation et du fonctionnement des etablissements d'enseignement
primaire et secondaire general ;
• elaboration, experimentation et promotion des programmes d'enseignement en
langues nationales ;
• incitation a Ia scolarisation des lilies.
II — En matiere d'Alphabetisation
■
•
•
•

■
■
•
■
■
■
■

alphabetisation des populations et formation permanente des adultes ;
realisation des objectifs de la politique d'education pour tous ;
developpement de ('education non formelle
mise en place de programmes et mecanismes permettant aux populations cibles
d'acquerir des connaissances et des aptitudes de base en matiere d'alphabetisation
fonctionnelle, necessaires a leur developpement economique, social et culturel ;
amelioration du niveau dteducation de la population cible par le biais de programmes
adequats d'alphabetisation.
conception, realisation et coordination des programmes d'alphabetisation;
sensibilisation de Ia population a ('importance de ralphabetisation;
promotion de l'adequation Alphabetisation/Emploi ;
appui a Ia perennisation et a ('amelioration des connaissances post-alphabetisation ;
facilitation de racces des populations cibles aux programmes d'alphabetisation
fonctionnelle ;
promotion de ('alphabetisation en langues nationales.

Article 17 : Le Ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME

Le Ministre du Commerce, de l'Industrie et de Ia Promotion des PME est chargé de la
mise en ceuvre et du suivi de la politique du Gouvernement en matiere de Commerce,
d'Industrie et de Promotion des PME.
A ce titre, et en liaison avec les differents departements ministeriels concernes, it a ('initiative
et la responsabilite des actions suivantes :
I — En matiere de Commerce
1-1 En matiere de Commerce Exterieur
■ definition, mise en ceuvre et suivi des strategies nationales d'exportation ;
■ definition, organisation et suivi des manifestations promotionnelles a l'exterieur;

1
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• recherche de partenariats pour les produits ivoiriens en vue de l'acces aux
marches exterieurs ;
• initiative et coordination des negociations et suivi des conventions et accords
commerciaux bilateraux, notamment en matiere de produits de base a
l'exportation ;
• suivi des relations de Ia COte d'Ivoire avec les organisations internationales et
intergouvernementales operant dans le domaine du commerce ;
• initiation, coordination, promotion et suivi des negociations des conventions et
accords commerciaux bilateraux, regionaux et multilateraux, notamment les
accords de l'OMC, la ZLECAf ;
• participation aux negociations relatives aux accords de l'APE ;
• suivi des relations de la Cote d'Ivoire avec les organisations internationales et
intergouvernementales operant dans le domaine du commerce et de la
commercialisation des produits de base ;
• information periodique du Gouvernement sur Ia situation des matieres premieres,
produits finis et semi-finis destines a l'exportation, en liaison avec le Ministre
chargé de l'Agriculture ;
• amelioration de l'environnement des importations et des exportations ;
• participation a ('animation des activites des attaches et conseillers commerciaux
des ambassades ivoiriennes et suivi des representations commerciales
etrangeres en Cote d'Ivoire, en liaison avec le Ministre chargé des Affaires
Etrangeres
• reglementation portant definition et controle du regime du commerce exterieur ;
• gestion des importations et des exportations des produits soumis a
reglementation ;
• participation a ('elaboration et a Ia mise en oeuvre de la politique tarifaire et non
tarifaire d'entree et de sortie ;
• elaboration, mise en oeuvre et coordination de la strategie de developpement et
de promotion du Commerce electronique ou e-commerce, en liaison avec le
Ministre chargé de l'Economie Numerique.
1-2 En matiere de Commerce Interieur
•
•
•

•
•
•
•
•
•

promotion, modernisation et organisation de la commercialisation des produits
ivoiriens sur le marche national ;
organisation et promotion des activites commerciales ;
mise en oeuvre d'une reglementation en matiere d'implantation commerciale. de
marches d'interet national ou regional, de marches de detail, de marches
specialises, de magasins generaux, d'hypermarches et de supermarches
gestion des equipements commerciaux nationaux en liaison avec les Ministeres
concernes;
amelioration des circuits de distribution et d'approvisionnement des centres
urbains et ruraux ;
organisation des consommateurs ;
promotion, incitation, formation et encadrement des nationaux a l'exercice des
professions commerciales ;
participation aux mecanisrnes de distribution et de fixation des prix des produits
et services soumis a reglementation
promotion de la transparence et de Ia loyaute dans les transactions commerciales
et protection des consommateurs ;
24
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■ definition et mise en ceuvre dune metrologie moderne et controle des instruments
de mesure dans le secteur du commerce :
• mise en ceuvre de la politique de Ia concurrence et du suivi des prix ;
• suivi des circuits de conservation et de distribution des produits de grande
consommation ;
• repression de Ia fraude et de la contrefacon en matiere commerciale ;
■ participation, en liaison avec le Ministre chargé de I'Urbanisme, a ('elaboration et
a Ia mise en ceuvre d'une reglementation en matiere d'urbanisme commercial, a
Ia creation et a ('animation de la Commission d'Urbanisme Commercial ;
■ planification ;
• elaboration et mise en ceuvre de Ia politique de la lutte contre Ia vie chere ;
■ mise en ceuvre dune politique de gestion des equipements commerciaux d'interet
national ou regional ;
■ developpement et gestion des zones industrielles, parcs industriels et poles
economiques industriels ;
■ securisation et gestion des reserves foncieres industrielles ;
• mise en ceuvre d'un systeme d'information du commerce interieur
■ participation a la promotion et a ('organisation du commerce electronique ;
■ definition, organisation et suivi des manifestations promotionnelles a caractere
commercial ;
• participation a l'elaboration et a la mise en ceuvre de Ia politique qualite et a la
promotion des normes des biens et services
■ recherche des opportunites de creation et de developpement de productions
industrielles, en vue de repondre aux evolutions de la demande nationale et
internationale, et soutien a ces opportunites ;
■ conception et mise en ceuvre de nouveaux instruments de developpement
industriel, notamment de zones franches. de zones et parcs industriels. de poles
regionaux de developpement industriel ;
■ prospection des opportunites d'implantation d'unites industrielles ;
■ promotion de Ia transformation en produits finis ou semi-finis des matieres
premieres importees ou de produits du cru :
• promotion et developpement des industries non-agricoles ;
• elaboration et mise en ceuvre de la strategie de l'Industrie 4.0 ;
• promotion des produits industriels made in Cote d'Ivoire ;
■ developpement et mise en ceuvre de la politique qualite ;
• coordination de la mise en ceuvre de l'Open Government Partnership (OGP) en
Cote d'Ivoire.

II- En matiere d'Industrie
•
■
•
■

mise en ceuvre de la strategie industrielle
elaboration des lois et reglements en matiere d'industrie ;
gestion des terrains industriels, en liaison avec les Ministres concernes ;
participation a Ia planification des investissements en matiere d'infrastructures
industrielles notamment d'amenees primaires des zones et parcs industriels
• developpement et gestion des zones industrielles, parcs industriels et poles
economiques industriels.
■ recherche des opportunites de creation et de developpement de productions
industrielles, en vue de repondre aux evolutions de la demande nationale et
internationale, et soutien a ces opportunites ;
25
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•
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•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

III-

conception et mise en oeuvre de nouveaux instruments de developpement
industriel, notamment de zones franches, de centrales d'exportation, de zones et
pares industriels et d'assurances a ('exportation ;
prospection des opportunites d'implantation d'unites industrielles
promotion de Ia transformation en produits finis ou semi-finis des matieres
premieres importees ou de produits du cru ;
mise en ceuvre de la politique de transformation des produits agricoles
alimentaires et de rente ;
modernisation de l'industrie du bois;
adaptation et valorisation des resultats de Ia recherche appliquee ;
suivi et evaluation des accords et processus de transfert de technologies;
promotion, coordination et suivi des activites industrielles ;
elaboration, mise en oeuvre et controle des normes industrielles ;
gestion de Ia propriete industrielle et des brevets ;
sensibilisation, assistance-conseil en matiere de demarche qualite;
controle de la qualite des produits industriels nationaux et internationaux ;
participation a ('incitation a ('initiative privee des nationaux ;
participation a Ia definition d'un cadre incitatif pour le developpement du secteur
prive ;
conception, mise en oeuvre et gestion d'une banque de donnees ;
elaboration, mise en ceuvre et suivi des actions visant l'amelioration de la
competitivite des entreprises nationales ;
promotion du contenu local dans les industries ;
conception, mise en ceuvre et gestion d'un systeme d'information sur le secteur
industriel.

En matiere de Promotion des PME

•

•
•
•
•
•

•

•

promotion des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes
industries, PME/PMI ;
suivi et coordination des actions de developpement des PME/PMI ;
mise en ceuvre et suivi des politiques visant ('amelioration de la competitivite des
PME/PMI ;
mise en ceuvre, sur une base privee et en association avec les operateurs
economiques financiers nationaux et internationaux, de programmes et ou
projets de promotion et de developpement des PME ivoiriennes ;
elaboration et mise en place d'un cadre institutionnel et reglementaire de creation
et de financement des PME ;
encadrement des PME/PMI ;
mise en ceuvre de la politique du Gouvernement en matiere de creation
d'entreprises par les nationaux ;
developpement des actions d'aide a Ia creation d'entreprises par les nationaux
amenagement, en liaison avec les communes, de sites dedies aux PME/PMI et
facilitation, en liaison avec le Ministere en charge de l'Industrie, de l'acces des
PME/PMI au foncier
mise en ceuvre des actions visant le renforcement des capacites manageriales
des nationaux chefs d'entreprises, notamment en matiere de gestion
d'entreprise ;
promotion de l'artisanat et des entreprises artisanales ;
26
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definition et mise en place d'un cadre institutionnel et reglementaire relatif aux
activites artisanales ;
definition et mise en ceuvre d'une politique d'encadrement de formalisation des
acteurs du secteur informel.

Article 18 : Le Ministre de Ia Reconciliation et de Ia Cohesion Nationale
Le Ministre de la Reconciliation et de Ia Cohesion Nationale est chargé de la mise en
ceuvre et du suivi de la politique du Gouvernement en matiere de Reconciliation et de
Cohesion Nationale.
A ce titre, et en liaison avec les autres departements rninisteriels concernes, it a ('initiative
.,
et Ia responsabilite des actions suivantes :
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promotion et mise en ceuvre des actions de reconciliation ;
• evaluation des strategies et actions de reconciliation;
• renforcement du cadre juridique de Ia promotion de la reconciliation;,
• suivi et evaluation des activites de reconciliation..
•
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• evaluation des strategies et actions de cohesion nationale ;
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• contribution a la reduction des conflits, des tensions et des violences;
• proposition au Gouvernement de mesures visant a !utter contre les
injustices, les inegalites de toutes natures, ('exclusion ainsi que la haine
sous toutes ses formes ;
• promotion de reducation a la culture de la paix, au dialogue et a Ia
coexistence pacifique ;
• promotion des moyens de prevention, de gestion et de resolution pacifiques
de conflits ;
• promotion de la culture de requite ;
• suivi et evaluation des activites de cohesion nationale.
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Article 19 : Le Ministre des Sports
Le Ministre des Sports est chargé de Ia mise en ceuvre et du suivi de la politique du
Gouvernement en matiere de Sports.
A ce titre, et en liaison avec les differents departements ministeriels concernes, it a l'initiative
et la responsabilite des actions suivantes :
• promotion de la pratique du sport d'elite et du sport de masse ;
• reglementation des sports civils et scolaires ;
• organisation, reglementation, controle et evaluation de l'enseignement de
('education physique et du sport a l'ecole, des federations et associations
sportives ;
• appui a la formation du personnel enseignant en education physique et sportive ;
• promotion de la professionnalisation de la vie sportive ;
• promotion du Genre dans le domaine du sport ;
• gestion du patrimoine des infrastructures sportives ;
• promotion, controle et suivi des infrastructures sportives publiques et privees ;
• contribution a la promotion de la culture de la paix a travers des manifestations
sportives
• organisation et dynamisation des equipes nationales pour les competitions
internationales ;
• participation a Ia recherche et a la mise en place de nouveaux systemes de
financement du sport.

Article 20 : Le Ministre des Ressources Animales et Halieutiques
Le Ministre des Ressources Animales et Halieutiques est chargé de la mise en ceuvre
et du suivi de la politique du Gouvernement en matiere de Ressources animales et
halieutiques.
A ce titre, et en liaison avec les differents departements ministeriels concernes, it a l'initiative
et la responsabilite des actions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

•

planification, promotion et developpement des ressources animales, de
l'aquaculture et de la peche ;
reglementation et controle de Ia qualite des aliments du betail, volaille et Poisson ;
amelioration, controle de la sante animale et de Ia veille sanitaire ;
amelioration de Ia productivite en matiere de production animale et halieutique ;
developpement d'une grande capacite de stockage ;
reglementation, promotion et controle des medicaments, produits et materiels
veterinaires, en liaison avec le Ministre chargé de la Sante ;
promotion et controle des etablissements animaliers ;
identification et suivi de Ia mise en ceuvre des amenagements pastoraux et de
('exploitation de l'espace rural y afferent, en liaison avec les Ministres charges du
Developpement Rural, de l'Environnement et des Eaux et Forets ;
participation a la promotion des infrastructures de transformation et de
commercialisation des produits animaux et halieutiques, en liaison avec les
Ministres charges de l'Industrie et du Commerce ;
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• amenagement et gestion des infrastructures d'elevage, de Oche et
d'aquaculture ;
• participation a Ia promotion, a la reglementation et au controle de Ia peche
maritime, fluvio-lagunaire et continentale ;
• participation au controle et a la surveillance de Ia zone economique exclusive :
• participation a Ia promotion, a Ia reglementation et au controle de Ia transformation
et de commercialisation des produits animaux et halieutiques, en liaison avec les
Ministres charges de l'Industrie et du Commerce;
• participation aux formations professionnelles initiale et continue dans le secteur
des ressources animates et halieutiques, en liaison avec les Ministres
concernes ;
• formation et encadrement des acteurs du secteur des ressources animates et
halieutiques avec notamment la mise a la disposition des eleveurs, pecheurs et
aquaculteurs de conseils en matiere technique et de gestion;
• promotion des organisations professionnelles d'elevage, d'aquaculture et de
Oche ;
• appui a la modernisation et a Ia creation des exploitations et des structures de
production animate et d'aquaculture ;
• elaboration et participation au suivi des programmes de developpement du
secteur des ressources animates et halieutiques ;
• elaboration et suivi de la reglementation en matiere d'hygiene publique veterinaire
et de qualite, en liaison avec le Ministre chargé de la Sante;
• controle et suivi de la securite alimentaire des denrees animates et d'origine
animate au niveau de Ia production, de Ia transformation et de la distribution. en
liaison avec le Ministre chargé de la Sante ;
• promotion et controle des normes zootechniques ;
• negociations et suivi des conventions et accords internationaux dans les
domaines des ressources animates et halieutiques, en liaison avec le Ministre
charge des Affaires Etrangeres ;
• inspection et controle sanitaire veterinaire sur le territoire national ainsi qu'aux
frontieres, des animaux, des denrees animates et d'origine animale ainsi que des
produits halieutiques et aliments pour animaux et especes halieutiques;
• participation a la lutte contre les zoonoses, en liaison avec le Ministre chargé de
la Sante ;
• promotion et developpement de la peche sportive en liaison avec le Ministere en
charge du Tourisme et des Loisirs ;
• promotion de la gestion durable des ressources animates et halieutiques ;
• controle et surveillance des activites de peche dans les eaux continentales et
lagunaires ;
• participation a la recherche scientifique en matiere d'aquaculture et de peche, en
liaison avec le Ministere de Ia Recherche Scientifique.
Article 21 : Le Ministre de la Communication et de l'Economie Numerique, Porteparole du Gouvernement
Le Ministre de Ia Communication et de l'Economie Numerique, Porte-parole du
Gouvernement est charge de la mise en oeuvre et du suivi de la politique du Gouvernement
en matiere de Communication et d'Economie Numerique. Par delegation du Premier
Ministre, it exerce les attributions de Porte-parole du Gouvernement.
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A ce titre, et en liaison avec les differents departements ministeriels concernes, it a ('initiative
et la responsabilite des actions suivantes
En matiere de Communication

I•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

elaboration des lois et des reglements en matiere de Communication ;
promotion et vulgarisation dune information libre, neutre, favorisant reducation
de Ia population, ('unite, Ia paix et la cohesion nationale ;
coordination des actions de la communication gouvernementale ;
promotion de labels «Cote d'Ivoire », en liaison avec les autres departements
ministeriels ;
vulgarisation des lois et reglements sur Ia presse, l'audiovisuel, la communication
publicitaire et les nouveaux medias ;
controle, suivi et evaluation du respect de la deontologie dans Ia diffusion de
('information &rite et audiovisuelle, et dans tout enregistrement sonore et filme
ainsi que dans tout message a caractere publicitaire ;
renforcement du role des Autorites de Regulation ;
creation d'un environnement favorable au developpement harmonieux et maitrise
de la communication publicitaire
respect de la neutralite et de l'impartialite dans la diffusion de ('information ;
contribution a Ia creation des conditions de l'autonomie financiere des medias ;
developpement et promotion de la presse ecrite et des medias audiovisuels
prives ;
etablissement d'un environnement regule des nouveaux medias ;
gestion technique des sondages ;
suivi des relations avec la presse nationale et internationale ;
promotion de ('image de la Cote d'Ivoire a l'exterieur, en liaison avec les Ministres
charges des Affaires Etrangeres, du Tourisme et de la Culture ;
creation d'un cadre favorable a la liberalisation des medias audiovisuels et a la
pluralite de Ia presse :
constitution dune documentation a caractere promotionnel ;
modernisation a travers Ia mise aux normes les plus recentes des infrastructures
techniques des medias
prise de parole pour rendre compte des travaux du Conseil des Ministres et
mission generate d'information sur les act,
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En matiere d'Economie Numerique
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elaboration et suivi de l'applitation de ie i•egiementatidn en matiere d'Eco One 1 4:
numerique ;
mise en oeuvre de strategies et de plans d'action pour Ie developpement d'un
environnement numerique ;
developpement de l'acces au reseau numerique ;
controle de la programmation et de Ia realisation des infrastructures et des
equipements du secteur des telecommunications ainsi que leur maintenance ;
elaboration et suivi de ('application de la reglernentation en matiere de
telecommunication ;
suivi des concessions dans les differents secteurs d'infrastructures de
telecommunication ;
y.

3(

•
•

•
•
•

elaboration et mise en ceuvre de Ia politique en faveur du developpement et de
la diffusion des usages du numerique ;
elaboration et mise en ceuvre de la politique d'informatisation de ('Administration
et evaluation de son impact sur la modernisation de ('administration et la qualite
des services publics, en liaison avec les Ministres concernes ;
developpement de la formation, de l'emploi, de Ia recherche, de ('innovation et de
la competitivite dans le secteur numerique ;
restructuration et modernisation de Ia Poste ;
elaboration et suivi de ('application de Ia reglementation en matiere de Poste.

Pour l'exercice de ses attributions de Porte-parole du Gouvernement, le Ministre de Ia
Communication et de l'Economie Numerique, Porte-parole du Gouvernement, est
seconde par le Ministre de Ia Promotion de Ia Jeunesse, de !Insertion Professionnelle
"
et du Service Civique, Porte-parole adjoint du Gouvernement.
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Article 22 Le Ministre de Ia Promotion de Ia Jeunesse, de ('Insertion Professionnelle
et du Service Civique, Porte-parole adjoint du Gouvernement

Le Ministre de Ia Promotion de Ia Jeunesse, de ('Insertion Professionnelle et du
Service Civique est chargé de Ia mise en oeuvre et du suivi de la politique du
Gouvernement en matiere de Promotion de la Jeunesse, de !insertion Professionnelle et
de Service Civique. Par delegation du Premier Ministre, it exerce les attributions de Porteparole adjoint du Gouvernement.
A ce titre, et en liaison avec les differents departements ministeriels concernes, it a !Initiative
et Ia responsabilite des actions suivantes :
"M444*44,
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En matiere de Promotion de Ia Jeunesse

•

mise en ceuvre de politiques specifiques en faveur des jeunes ;

•

1
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elaboration des projets de Ioi et de reglements en matiere de Prornotion de la tt:1:,,,` lit:4;
Jeunesse ;
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education, formation permanente et promotion des jeunes non scolarises e
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preparation des jeunes a l'autonomie individuelle ,

•
•
•

organisation, reglementation, tutelle, controle et evaluation des organisations et
mouvements de jeunesse ;
formation du personnel enseignant en education permanente ;
developpement de Ia cooperation internationale en matiere de jeunesse.

II-

En matiere d'Insertion Professionnelle et d'Emploi des Jeunes
elaboration, mise en ceuvre et evaluation des politiques et strategies en matiere
de formation professionnelle et d'apprentissage, en liaison avec le Ministre de
l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de
l'Apprentissage ;

3l

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

III-

Yts
•
/4`

;Alire 4_tIvs,

4:11Irirr

• liet

(TV
L
4.;fri : $
i.,,,witors;
r •

.4:- .1 Pi.

cr'
4.

definition et orientation de la politique nationale en matiere d'Insertion
professionnelle et d'Emploi des Jeunes ;
preparation, mise en ceuvre et evaluation, conjointement avec le Ministre de
l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de
l'Apprentissage, des politiques et strategies en matiere de formation
professionnelle et d'apprentissage des jeunes ;
elaboration des projets de loi et de reglements en matiere d'Insertion
professionnelle et d'Emploi des Jeunes ;
elaboration, en relation avec les Ministres concernes, des strategies et des
programmes en faveur de ('Insertion professionnelle et de l'Emploi des Jeunes ;
controle et evaluation de la politique nationale en matiere d'Insertion
professionnelle et d'Emploi des Jeunes ;
identification de mesures visant Ia creation d'emplois en faveur des jeunes, y
compris celles d'ordre reglementaire et fiscal ;
formulation d'actions de mise en adequation de Ia formation et de l'emploi,
conjointement avec les Ministres concernes ;
developpement du plaidoyer pour la promotion de l'emploi des Jeunes ;
conception des plans, programmes, instruments et autres mesures visant
l'amelioration de l'employabilite et Ia facilitation de ('insertion professionnelle des
jeunes ;
assistance aux collectivites decentralisees dans le suivi et le controle de
('implantation de structures d'insertion professionnelle sur Ie territoire national ;
assistance et appui au retour a l'emploi des chOmeurs et handicapes du travail,
conjointement avec les Minister-es concernes ;
elaboration, mise en ceuvre et controle des strategies et programmes, des
normes, lois et reglements en matiere d'emploi et du travail, conjointement avec
Ie Ministre chargé de l'Ernploi et de la Protection Sociale.
En matiere de Service Civique
elaboration des projets de loi et de reglements en matiere de service civique, de
volontariat et de benevolat ;
definition et organisation du service civique ;
promotion du developpement de ('esprit civique des jeunes ;
reglementation du service civique ;
mise en ceuvre de strategies et d'actions de formation au civisme ;
mise en ceuvre d'actions educatives en vue du renforcement des valeurs
d'autonomie et de responsabilite, de ('esprit et du comportement civiques ;
education a Ia vie democratique et a I'exercice de la dernocratie ;
promotion de Ia cooperation sous regionale et internationale en matiere de
service civique.
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Article 23 : Le Ministre du Tourisme
Le Ministre du Tourisme est chargé de la mise en oeuvre et du suivi de Ia politique du
Gouvernement en matiere de developpement et de promotion du Tourisme.
A ce titre, et en liaison avec Ies differents departements ministeriels concernes, il a ('initiative
et Ia responsabilite des actions suivantes

• developpement et promotion des produits, services et activites touristiques ;
• reglementation et contrOle des equipements et des etablissements touristiques et
hoteliers ;
• promotion de labels « Cote d'Ivoire » en matiere de tourisme ;
• promotion de la qualite dans les etablissements touristiques et hOteliers ;
• participation a l'amenagement et a ('exploitation a des fins touristiques des pares
nationaux, des reserves, des jardins botaniques, et autres aires protegees ainsi
que du littoral, des berges lagunaires et lacustres, en liaison avec les Ministres
concernes
• protection, amenagement et gestion des zones de developpement et
d'expansion touristiques en liaison avec les Ministres concernes ;
• developpement des centres, zones et circuits touristiques ;
• rehabilitation du patrimoine hotelier de l'Etat, en liaison avec le Ministre chargé
de Ia Construction ;
• recensement, amenagement et exploitation des sites et monuments dinteret
touristique, en liaison avec le Ministre chargé de la Culture ;
• promotion et formation des personnels des métiers du tourisme et de l'hotellerie ;
• evaluation de l'activite touristique et de ('impact du Tourisme sur l'economie;
• promotion du tourisme aux plans national, regional et international, en liaison
avec le Ministre charge des Affaires Etrangeres, 'tt' -1
13401-04.
• developpement de la cooperation et promotion des investissements touristiques
• gestion et developpement du patrimoine touristique ;
•

promotion des manifestations traditionnelles d'interet touristique, en liaison avec
le Ministre chargé de la Culture ;
participation a la promotion de ('image de Ia C6te d'Ivoire a l'exterieur, en liaison
avec les Ministres charges des Affaires Etrangeres et de la Communication;,
definition d'un cadre incitatif pour le developpement touristique ;
elaboration du cadre juridique et institutionnel du developpement des loisirs."
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Article 24 : Le Ministre de l'Enseignement Superieur et de Ia Recherche Scientifique
-1-htt-Sfit!-L.1 X4 Pf'tfliwl `Li Wi
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kr4"' -7*Le Ministre de I'Enseignement Superieur et de Ia Recherche Scientifique est chargé
de la mise en ceuvre et du suivi de la politique du Gouvernement en matiere d'Enseignement
superieur et de Recherche scientifique.
A ce titre, et en liaison avec les differents departements ministeriels concernes, it a ('initiative
et Ia responsabilite des actions suivantes
I- En matiere d'Enseignement superieur
•
•
•
•

mise en ceuvre et suivi de la politique d'education et de formation dans le domaine
de I'enseignement superieur ;
tutelle des universites publiques et privees et des grandes ecoles publiques et
privees ;
organisation des examens et concours de niveau post-baccalaureat, y compris le
Brevet de Technicien Superieur ;
suivi de ('organisation et du fonctionnement des universites publiques et privees
et des grandes ecoles publiques et privees ;

I•
•
•
•
•

promotion et contrOle des grandes ecoles superieures publiques et privees ;
promotion de la formation continue dans l'enseignement superieur ;
promotion de la professionnalisation universitaire ;
gestion des aides et bourses universitaires ivoiriennes ;
gestion des aides et bourses etrangeres. en relation avec le Ministre chargé des
Affaires Etrangeres.
•,

► 04

II- En matiere de Recherche scientifique
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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promotion et orientation de la recherche ;
qi
valorisation et vulgarisation de Ia recherche ;
coordination, mise en ceuvre, contrOle et suivi des operations de recherche
planification et mise en ceuvre d'une politique de formation, d'insertion et de
promotion des chercheurs de toutes disciplines ;
gestion des institutions et centres de recherche ;
diffusion des informations relatives aux progres scientifiques nationaux et
internationaux ;
conservation et protection du patrimoine scientifique national ;
mise en oeuvre des projets de cooperation internationale en matiere de recherche
scientifique, technologique et technique ;
elaboration et mise en ceuvre d'un programme de soutien des initiatives visant a
promouvoir les innovations technologiques ;
detection et promotion des talents en matiere de technologie ;
incitation a ('innovation technologique.

Article 25 : Le Ministre de Ia Sante, de ('Hygiene Publique et de Ia Couverture Maladie
Universelle
Le Ministre de Ia Sante, de ('Hygiene Publique et de Ia Couverture Maladie Universelle
est chargé de la mise en oeuvre et du suivi de la politique du Gouvernement en matiere de
Sante et d'Hygiene publique.
A ce titre, et en liaison avec les autres departements ministeriels concernes, it a ('initiative
et la responsabilite des actions suivantes :
I - En matiere de Sante :
• elaboration et suivi de ('application des textes en matiere de Sante ;
• protection sanitaire des populations ;
• organisation des soins ;
• formation professionnelle des agents de sante ;
• amelioration et gestion des equipements dans les hospitaux publics ;
• informatisation du circuit du patient dans les hopitaux publics ;
• amelioration de la gestion du sang en milieu hospitalier et au Centre National de
Transfusion Sanguine ;
• tracabilite de la gestion du medicament dans les hOpitaux publics ;
▪ gestion moderne et renforcement de capacite du personnel medical ;
• promotion de la recherche medicate, notamment pour les endemies, en liaison
avec le Ministre chargé de l'Enseignement Superieur et de la Recherche
Scientifique ;
34
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lutte contre les grandes endemies, notamment le paludisme, Ia tuberculose, le
VIH-SIDA, les infections sexuellement transmissibles, les maladies liees a la
lepre et a l'ulcere de Buruli;
prise en charge therapeutique des malades du VIH-SIDA, prevention
therapeutique de la transmission mere-enfant ;
lutte contre la toxicomanie, l'alcoolisme, le tabagisme et autres addictions;
lutte contre les affections graves ou chroniques notamment le cancer,
l'hypertension arterielle, les maladies cardio-vasculaires, les insuffisances
renales ;
developpement de Ia medecine du travail, en liaison avec le Ministre chargé du
Travail ;
developpement de Ia prevention des maladies et des soins de sante primaires ;
surveillance epidemiologique et veille sanitaire ;
mise a disposition des differents secteurs du developpement, de donnees
epidemiologiques sur ('infection a VIH SIDA ;
renforcement du systeme de sante ;
renforcement de la securite sanitaire ;
autorisation de creation et controle des etab issements sanitarres prives ;
facilitation de ('installation des acteurs de sante dans le secteur prive ;
developpement du systeme national de gestion de ('information sanitaire;
developpement d'un reseau national de services d'urgence et de transport de
malades ;
developpement d'un reseau de laboratoires de biologie medicale;
reglementation et controle des medicaments et des services pharmaceutiques ;
autorisation de creation et promotion de l'industrie pharmaceutique, en liaison
avec le Ministre chargé de l'Industrie ;
promotion du medicament generique, notamment dans le domaine du traitement
du SIDA ;
organisation et promotion de Ia medecine et de la pharmacopee traditionnelles ;
coordination de l'aide humanitaire en matiere de Sante
assistance aux collectivites locales pour le suivi et le controle de ('implantation
des formations sanitaires publiques ;
promotion de la prise en charge des couts et frais de sante par les populations a
travers notamment les mutuelles et les assurances maladies, en liaison avec le
Ministre chargé des Affaires Sociales;
promotion des associations de malades chroniques, notamment celles des
malades du diabete, de l'hypertension arterielle, de l'asthme, de l'epilepsie, de la
drepanocytose, du SIDA, et les associations des malades sous dialyse;
elaboration et mise en ceuvre de programmes de sante specifiques aux groupes
vulnerables, notamment aux populations carcerales, deplacees, en situation de
precarite, en liaison avec le Ministre chargé des Affaires Sociales;
mise en place et suivi d'un comite national d'ethique pour les sciences de la vie
et de Ia sante ;
definition et mise en ceuvre d'un plan de lutte contre les zoonoses, en liaison avec
le Ministre chargé des Ressources Animales et Halieutiques ,
elaboration et suivi de la mise en ceuvre de Ia reglementation sanitaire des
produits cosmetiques et d'hygiene corporelle, en liaison avec les Ministres en
charge du Commerce et de l'Industrie ;
lutte contre les maladies transmissibles et les maladies tropicales negligees.

35

II — En matiere d'Hygiene Publique
• elaboration et suivi de Ia reglementation en matiere d'Hygiene publique ;
• conception, mise en ceuvre et suivi de la politique du Gouvernement en matiere
de dechets medicaux, en liaison avec le Ministre chargé de Ia Salubrite et de
l'Environnement ;
• evaluation et suivi de la reglementation des produits alimentaires et
medicamenteux, en liaison avec les Ministres charges de ('Agriculture, des
Ressources Animales et Halieutiques ;
• proposition et mise en ceuvre de mesures d'incitation, d'encouragement ou de
sanctions pour les populations et les responsables des collectivites locales dans
la realisation des operations d'hygiene publique ;
• elaboration et suivi de la mise en ceuvre de la reglementation sanitaire des produits
cosmetiques et d'hygiene corporelle, en liaison notamment avec les Ministres
charges du Commerce et de 'Industrie.

III - En matiere de Couverture Maladie Universelle :
operationnalisation et generalisation de la Couverture Maladie Universelle, en
liaison avec le Ministre chargé de la Protection Sociale ;
• participation a la gestion du regime de la Couverture Maladie Universelle, en
liaison avec le Ministre chargé de la Protection Sociale ;
•

•

developpement, renovation et modernisation des infrastructures sanitaires et des
plateaux techniques ;
gestion du panier des soins, notamment les consultations, prescriptions,
examens, hospitalisation ,
• definition et mise en ceuvre de la politique du medicament, en liaison avec le
Ministre chargé de la Protection Sociale ;
• gestion du personnel de mise en ceuvre.
Article 26 : Le Ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrite
Le Ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de Ia Salubrite est chargé de la
mise en ceuvre et du suivi de la politique du Gouvernement en matiere d'Hydraulique,
d'Assainissement et de Salubrite.
A ce titre, et en liaison avec les autres departements ministeriels concernes, it a 'Initiative
et Ia responsabilite des actions suivantes
1-

En matiere d'Hydraulique
•
•
•
•
•

participation au suivi et a la protection des ressources en eau ;
elaboration, gestion et suivi de la politique d'acces a l'eau potable ;
gestion des infrastructures du secteur de l'eau potable
maintien de requilibre financier du secteur de l'eau ;
developpement des infrastructures d'alimentation en eau potable en milieu urbain
et rural ;
36

■ elaboration et suivi de Ia reglementation en matiere d'etudes, de realisation et
d'exploitation des ouvrages d'hydraulique humaine.

En matiere d'Assainissement

II-

■ elaboration, mise en ceuvre et controle de ('application de Ia politique nationale,
de Ia legislation et de la reglementation en matiere d'assainissement et de
drainage, en liaison avec les Ministeres concernes ;
• maitre d'ouvrage de toutes les operations et projets d'assainissement, de
drainage, d'entretien et de maintenance ;
• assistance aux collectivites territoriales en matiere d'assainissement et de
drainage, en liaison avec les Ministres charges de l'Administration du Territoire
et de l'Urbanisme ;
• encadrement des professions intervenant dans le domaine de l'assainissement et
du drainage ;
• controle du bon fonctionnement des reseaux et ouvrages d'assainissement et de
drainage, en liaison avec les Minister-es concernes ;
• elaboration, approbation et promotion des schemas directeurs d'assainissement
et de drainage, en liaison avec les Ministres charges de l'Urbanisme et de
l'Interieur.
III-

En matiere de Salubrite
•

•
•

■

•
•
•

■
•

■

elaboration et mise en ceuvre des politiques et programmes en matiere de
salubrite et de gestion des dechets solides et de tous types de dechets hormis les
dechets dangereux, en liaison avec les Ministres concernes ;
elaboration des lois et reglements en matiere de Salubrite ;
maitrise d'ouvrage, approbation et suivi de la realisation des infrastructures de
gestion des dechets solides menagers et assimiles en liaison avec les Ministres
concernes ;
supervision et suivi de la gestion de tous types de dechets hormis les dechets
dangereux, en liaison avec les Ministres charges de l'Administration du Territoire,
de !Industrie, de ('Agriculture, de la Sante et de l'Environnement ;
reglementation et controle de la salubrite, notamment en matiere de prevention
des risques lies aux dechets menagers ;
elaboration de la reglementation en matiere de proprete, en liaison avec les
Ministres charges de Ia Justice et de l'Administration du Territoire;
prevention et alertes en matiere de pollutions, en liaison avec les Ministres
charges de l'Administration du Territoire, de l'Environnement, de l'Industrie et des
Mines ;
lutte contre les nuisances et pollutions, en liaison avec les Ministres charges de
l'Administration du Territoire, de ['Industrie, de l'Environnement et des Mines;
promotion de Ia proprete et de ('esprit civique en matiere de salubrite et de confort
de vie, en liaison avec les Ministres charges de l'Administration du Territoire et
du Service Civique:
encadrement des acteurs economiques du secteur de la salubrite.
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Article 27 : Le Ministre de Ia Promotion de Ia Bonne Gouvernance et de Ia Lutte contre
la Corruption
Le Ministre de Ia Promotion de Ia Bonne Gouvernance et de Ia Lutte contre Ia
Corruption est chargé de la mise en ceuvre et du suivi de la politique du Gouvernement en
matiere de Promotion de la Bonne Gouvernance et de Lutte contre la Corruption.
A ce titre, et en liaison avec la Haute Autorite pour la Bonne Gouvernance et les differents
departements ministeriels concernes, it a ('initiative et Ia responsabilite des actions
suivantes :
I-

En matiere de Promotion de Ia Bonne Gouvernance
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

sensibilisation des differentes parties prenantes, a savoir les Administrations de
l'Etat, les collectivites territoriales, le secteur prive et la societe civile ;
promotion au sein du secteur public, du secteur prive et de Ia societe civile, de la
culture de transparence, d'autocontrole et devaluation au travers d'instruments
appropries et d'indicateurs de performance systematises ;
creation et animation des cadres de concertation sur la bonne gouvernance ;
renforcement des capacites des cadres et agents des administrations de l'Etat et
des collectivites territoriales en matiere de bonne gouvernance ;
mise en place d'un mecanisme efficace de suivi et devaluation des reformes !lees
a Ia bonne gouvernance ;
propositions de reformes pour ameliorer Ia gouvernance dans tous les services
de I'Etat et des collectivites territoriales ;
contribution a la moralisation de la vie publique et consolider les principes de
bonne Gouvernance, ainsi que Ia culture du service public
evaluation periodique de l'etat de la bonne gouvernance en relation avec les
differentes parties prenantes ;
contribution a la mobilisation des ressources necessaires a la mise en ceuvre des
reformes en matiere de bonne gouvernance ;
promotion de Ia transparence dans la gestion publique, en liaison avec les
Ministres concernes.

II - En matiere de Lutte contre Ia Corruption
•

participation a [elaboration de la strategie nationale de lutte contre la
corruption ;
• participation a la promotion de la culture du refus de Ia corruption ;
• participation a la mise en oeuvre et promotion des strategies et mecanismes
efficaces pour endiguer le phenomene de corruption et des malversations
economiques
• participation a la promotion et au developpement de relations de cooperation
avec les structures nationales et internationales ceuvrant pour Ia lutte contre
la corruption ;
• contribution a la mobilisation des ressources necessaires a Ia lutte contre la
corruption.
• veille a [elaboration et a ('application de manuels dans les institutions
publiques;
• recueil et diffusion des informations dans le domaine de la corruption
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participation a la diffusion et a vulgarisation des textes relatifs a la lutte contre
la corruption ;
mise en place de Ia plateforme de denonciation.

Article 28 : Le Ministre de Ia Solidarite et de Ia Lutte contre Ia Pauvrete
Le Ministre de Ia Solidarite et de Ia Lutte contre Ia Pauvrete est chargé de Ia mise en
ceuvre et du suivi de Ia politique du Gouvernement en matiere de Solidarite et de Lutte
contre la Pauvrete.
A ce titre, et en liaison avec les differents departements ministeriels concernes, it a l'initiative
et Ia responsabilite des actions suivantes
I- En matiere de Solidarite
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
■
■
•
•

I
f).4
promotion et mise en ceuvre des actions de so 'darite ;
Ia solidarite
entre
toutes
maintien
et
renforcement
de
composantes de la Nation ivoirienne ;
mise en ceuvre des actions en faveur des communautes en detresse;
mise en ceuvre, suivi et coordination des activites des associations et
organisations nationales et internationales a but humanitaire ;
••
evaluation des strategies et actions de solidarite
developpement et renforcement du plaidoyer et de Ia sensibilsation
aupres des populations en faveur des victimes de crises, de catastrophes
naturelles, de sinistres et de traites des personnes ;
prise en charge sociale des populations vulnerables ;
mise en ceuvre de Ia politique d'assistance aux pupilles de Ia Nation et
aux pupilles de l'Etat ;
prevention du phenomene de Ia Traite des Personnes,
en liaison avec les Ministeres concernes
protection et prise en charge des victimes de la Traite des Personnes, en
liaison avec les Ministeres concernes ;
coordination et cooperation dans Ia lutte contre la Traite des Personnes, en liaison
avec les Ministeres concernes ;
recensement et evaluation des prejudices des victimes des crises, des
sinistres et des catastrophes naturelles;
proposition et mise en ceuvre de mesures de reparation des prejudices des
crises, des sinistres et des catastrophes naturelles;
proposition de mesures et de modalites de mise
en ceuvre des
reparations des prejudices ;
reparation et indemnisation des prejudices subis par les victimes des crises
survenues en C6te d'Ivoire ;
mobilisation de ressources financieres et de moyens pour la prise en charge et la
reparation des prejudices des victimes des crises, des sinistres et des
catastrophes naturelles.
En matiere de Lutte contre Ia Pauvrete

•

suivi et evaluation de Ia politique nationale de reduction de la pauvrete, en liaison
avec Ie Ministre charge du Plan et du Developpement;
39
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participation a la prise en charge sociale des populations vulnerables;
appui ou renforcement des initiatives locales de lutte contre la pauvrete ;
coordination des initiatives de lutte contre Ia pauvrete.

Article 29 : Le Ministre de I'Emploi et de Ia Protection Sociale
Le Ministre de I'Emploi et de Ia Protection Sociale est chargé de la mise en ceuvre et du
suivi de la politique du Gouvernement en matiere d'Emploi et de Protection sociale.
A ce titre, et en liaison avec les differents departements ministeriels concernes, it a l'initiative
et Ia responsabilite des actions suivantes :
I- En matiere d'Emploi et de travail
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
■
■

observation du marche du travail :
application, controle et evaluation de la politique nationale en matiere d'emploi ;
elaboration de projets de loi et de reglement en matiere d'emploi ;
identification des mesures visant Ia creation d'emplois, en particulier pour les
populations defavorisees, notamment les femmes, les handicapes et les
personnes de plus de 40 ans, en liaison avec le Ministre chargé de l'Emploi des
Jeunes ;
elaboration de strategies et programmes en faveur de l'emploi des populations
defavorisees
developpement du plaidoyer pour l'emploi des populations defavorisees ;
tenue de statistiques sur l'emploi ;
formulation d'actions de mise en adequation de Ia formation et de l'emploi ;
assistance aux chorneurs et handicapes du travail ;
controle de ('application des normes, des lois et reglements en matiere de travail ;
prevention et gestion des conflits collectifs de travail ;
elaboration, suivi et controle de ('application des normes, lois et reglements en
matiere de travail des enfants, en liaison avec les Ministres concernes ;
coordination, identification et mise en oeuvre des mesures dans le domaine de la
lutte contre le travail des enfants ;
renforcement de la protection des travailleurs, notamment de ceux atteints de
('infection a VIH/SIDA, en liaison avec le Ministre chargé de Ia Sante ;
elaboration, suivi et controle de la reglementation de la securite et de Ia sante au
travail, en liaison avec le Ministre chargé de la Sante ;
renforcement de Ia securite et de la sante au travail en liaison avec le. Ministre
chargé de la Sante ;
promotion du dialogue social.

II- En matiere de Protection sociale
•
•

promotion, mise en ceuvre et suivi de Ia politique de securite sociale ;
renforcement et harmonisation du cadre institutionnel et de la prevoyance
sociale ;
• participation a la promotion des actions d'assistance et de soutien aux orphelins,
en particulier a ceux du SIDA ;;i44-4i434-iii,:****10.44*,iii40**Ot4W
• participation a Ia prise en charge sociale des populations vulnerables3.0„t
• coordination et supervision de Ia politique des affaires sociales ;
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• formation professionnelle des travailleurs sociaux ;
• mise en ceuvre d'une politique coherente d'encadrement et de formation des
handicapes ainsi que de leur insertion dans le tissu social, notamment dans le
monde du travail ;
• mise en ceuvre et renforcement du plaidoyer en faveur de Ia prevention des
handicaps resultant des accidents de travail et de la voie publique, aupres des
populations et des institutions
• gestion du regime de Ia Couverture Maladie Universelle, en liaison avec le Ministre
chargé de Ia Sante :
- sensibilisation de la population ;
- acceleration du processus de mise en ceuvre de l'enrolement ;
recouvrement des cotisations ;
gestion des fonds collectes ;
definition des services de prestations afferentes aux differents regimes ;
- gestion des personnes economiquement faibles ou demunies ;
maintien de requilibre du regime.

Article 30 : Le Ministre de la Femme, de la Famille et de ('Enfant
Le Ministre de Ia Femme, de la Famille et de ('Enfant est chargé de la mise en ceuvre et
du suivi de la politique du Gouvernement en matiere de promotion de la Femme, de Ia
Famille et de protection de ('Enfant.
A ce titre, et en liaison avec les differents departements ministeriels concernes, it a ('initiative
et la responsabilite des actions suivantes :
I- En matiere de promotion de la Femme et de la Famille
• promotion economique, sociale et juridique de la femme ;
• promotion du Genre ;
• lutte contre les violences exercees sur les femmes et les filles, en liaison avec le
Ministre chargé de la Justice et des Droits de l'Homme ;
• sensibilisation et information de la communaute sur les droits de la femme ;
• assistance et conseil aux femmes et aux filles en difficulte, notamment aux finesmeres, aux veuves, aux femmes victimes de violences conjugates ;
• promotion, coordination et suivi des activites socio-econorniques concernant la
femme ;
• promotion, coordination et suivi des mouvements cooperatifs et mutualistes
feminins en milieu urbain et rural, en liaison avec les Ministres concernes ;
• gestion et coordination des institutions publiques et privees d'education feminine ;
• mise en ceuvre des mesures favorisant la protection et l'epanouissement des
citoyens dans le cadre de Ia famille ;
• promotion des valeurs sociales et morales dans la famille ;
• developpement de la prise de conscience, de la responsabilite reciproque et du
respect des droits et obligations de chacun des membres de la famille ;
• sensibilisation des populations aux programmes de planification et de bien-titre
familial
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sensibilisation des femmes sur Ia prevention du VIH/SIDA, en liaison avec le
Ministre chargé de la Sante.

II- En matiere de Protection de ('Enfant
•
•
•
•

•
■

•

•

elaboration et suivi des lois et reglements en matiere de Protection de l'enfant, en
liaison avec le Ministre chargé de la Justice ;
lutte contre les violences exercees sur les enfants, en liaison avec le Ministre
chargé de la Justice et des Droits de l'Homme ;
sensibilisation et information de la communaute sur les droits de l'enfant ;
mise en ceuvre des programmes d'education et d'assistance aux enfants mineurs
en difficulte et aux enfants de la rue, en liaison avec le Ministre chargé des Affaires
Sociales ;
lutte contre les abandons et negligence d'enfants ;
coordination des activites de protection de l'enfance, y compris celles des
institutions specialisees de prise en charge des enfants, en liaison avec le Ministre
chargé des Affaires Sociales ;
participation a la coordination, a I' identification, a la mise en ceuvre et au suivi des
mesures dans le domaine de Ia lutte contre la traite. ('exploitation et les pires
formes de travail des enfants, en liaison avec les Ministres charges de Ia Justice,
de ('Administration du Territoire et des Affaires Sociales ;
sensibilisation des enfants sur la prevention du VIH/SIDA, en liaison avec le
Ministre chargé de la Sante.

Article 31 Le Ministre de l'Enseignement Technique, de Ia Formation Professionnelle
et de I'Apprentissage
Le Ministre de l'Enseignement Technique, de Ia Formation Professionnelle et de
l'Apprentissage est chargé de Ia mise en ceuvre et du suivi de la politique du
Gouvernement en matiere d'Enseignement Technique, de Formation Professionnelle et
d'Apprentissage.
A ce titre, et en liaison avec les differents departements ministeriels concernes, it a ('initiative
et la responsabilite des actions suivantes
I- En matiere d'Enseignement Technique
■ planification, mise en ceuvre et evaluation des strategies et programmes
d'enseignement secondaire technique ;
• definition d'un cadre reglementaire pour le developpement de l'enseignement
technique;
• gestion administrative et peclagogique des etablissements d'enseignement
technique;
• assistance aux collectivites decentralisees pour le suivi et le controle de
('implantation des etablissements d'enseignement technique;
• elaboration des documents, manuels et autres materiels didactiques ;
• encadrement de l'enseignement technique prive ;
• tutelle des ecoles d'enseignement technique privees ;
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suivi de ('organisation et du fonctionnement des ecoles d'enseignement technique
privees ;
• promotion de l'utilisation des nouvelles technologies dans I'enseignement
technique;
• organisation des examens et des concours dans l'enseignement technique.
II- En matiere de Formation Professionnelle et d'Apprentissage
• planification, mise en ceuvre et evaluation des strategies et programmes de
formation professionnelle ;
• definition d'un cadre reglementaire pour le developpement de la formation
professionnelle ;
• gestion administrative et pedagogique des etablissements de formation
professionnelle ;
■ developpement de chantiers ecoles pour la pratique des apprenants ;
• appui a ('installation des jeunes formes, en liaison avec le Ministere en charge de
l'Emploi des Jeunes ;
• etablissement de partenariats strategiques pour le developpement de Ia formation
professionnelle et lames aux debouches des produits ;
• assistance aux collectivites decentralisees pour le suivi et le controle de
('implantation des etablissements de formation professionnelle ;
• elaboration des documents, manuels et autres materiels didactiques ;
• encadrement de la formation professionnelle privee ;
■ promotion de l'utilisation des nouvelles technologies dans la formation
professionnelle, en liaison avec le Ministre chargé des TIC;
• promotion de l'apprentissage et de Ia formation continue.
Article 32 : Le Ministre de Ia Culture et de Ia Francophonie
Le Ministre de Ia Culture et de Ia Francophonie est charge de la mise en oeuvre et du
suivi de Ia politique du Gouvernement en matiere de Culture et de Francophonie.
A ce titre, et en liaison avec les differents departements ministeriels concernes, it a ('initiative
et la responsabilite des actions suivantes :

En matiere de Culture
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

promotion de la creation litteraire et artistique, des arts et des traditions
populaires ;
formation dans les domaines des arts et activites culturelles ;
animation, coordination et diffusion des activites culturelles
developpement des infrastructures culturelles ;
preservation et valorisation du patrimoine culturel national ;
protection des ceuvres de ('esprit
promotion de ('edition et de la diffusion du livre ;
promotion des echanges internationaux en matiere culturelle ;
promotion de la production cinematographique ;
promotion dune industrie culturelle nationale, des Arts et du Spectacle
promotion dune economie de la culture ;
43

,•
• IN

,

4 444 ;

e.t*;

tS4

41w •

a'401

4
4

• promotion des langues nationales ;
• valorisation des conventions et pratiques traditionnelles de regulation sociale ;
• promotion des artistes nationaux a l'etranger ;
• renforcement de r unite nationale par ('organisation d'activites culturelles.

II-

En matiere de Francophonie
•
•
•
•
•
•
•

representation de Ia Cote d'Ivoire dans les organes de la Francophonie ;
suivi de revolution juridique et institutionnelle de Ia Francophonie ;
organisation de la participation de la Cote d'Ivoire aux instances des divers
sommets de la Francophonie, en liaison avec les Ministeres concernes;
renforcement des relations avec les ambassades et organismes francophones en
Cote d'Ivoire ;
suivi de la mise en ceuvre des decisions des sommets de Ia Francophonie ;
promotion et vulgarisation de la Francophonie aupres des populations ;
suivi et evaluation de la cooperation entre Ia Francophonie et la COte d'Ivoire.

Article 33 : Le Ministre de l'Environnement et du Developpement Durable

Le Ministre de l'Environnement et du Developpement Durable est chargé de Ia mise en
ceuvre et du suivi de la politique du Gouvernement en matiere de Protection de
rEnvironnement et de Developpement Durable
,
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•

•

•

•
•
•

planification et controle de la politique en matiere d'Environnement :'evaluation,
etudes et plans ;
mise en ceuvre du Code de rEnvironnement et de la legislation en matiere de
Protection de l'environnement, en liaison avec le Ministre charge des Eaux et
Forets ;
gestion et suivi des projets finances par le Fonds pour l'Environnement Mondial,
en abrege FEM, et le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, en
abrege PNUE ;
mise en valeur des services environnernentaux du reseau des parcs nationaux et
reserves naturelles, en liaison avec les Ministres charges du Tourisme et des
Eaux et Forets ;
protection et mise en valeur des ecosystemes aquatiques, fluviaux, lagunaires,
littoraux et des zones humides ;
gestion des parcs nationaux et reserves naturelles; en liaison avec le Ministre
charge des Eaux et Forets ;
controle des installations classees pour Ia protection de l'environnement ;
44

•

coordination de Ia gestion des risques naturels majeurs ;
information, education et sensibilisation dans le domaine de l'environnement. en
liaison avec les Ministres charges de ('Education Nationale, de l'Enseignement
Superieur et de la Communication ;
• renforcement des moyens de suivi du controle des dechets industriels ;
■ participation au controle du fonctionnement des reseaux d'assainissement et de
drainage, en liaison avec le Ministre chargé de l'Assainissement :
■ participation a ('elaboration des politiques d'assainissement et de drainage, en
liaison avec le Ministre chargé de l'Assainissement
• supervision et suivi de la gestion des dechets industriels, agricoles, toxiques ou
dangereux.
•
•

II- En matiere de Developpement Durable
■ elaboration et mise en ceuvre de la politique du Gouvernement en matiere de
Developpement Durable ;
• preparation et mise en ceuvre de la politique du Gouvernement en matiere de
developpement et de promotion des technologies vertes participant a
('amelioration de la qualite de l'environnement par la reduction des rejets toxiques
dans ('eau, l'air et le sol ainsi qu'a la diminution de la consommation energetique ;
• elaboration et mise en ceuvre de Ia politique de lutte contre le rechauffement
climatique et la pollution atmospherique ;
■ promotion dune gestion durable des ressources rares ;
• participation aux negociations internationales sur le climat ;
■ controle de ('integration des objectifs de developpement durable dans
('elaboration et Ia mise en ceuvre de ('ensemble des politiques conduites par le
Gouvernement ainsi que de leur evaluation environnementale ;
■ contribution au developpement de la politique destinee a associer les citoyens a
Ia determination des choix concernant les projets ayant une incidence importante
sur l'environnement ;
• contribution au developpement de reducation, de la formation et de ('information
des citoyens en matiere d'Environnement
• elaboration, animation et coordination de la politique de protection de Ia
biodiversite.
Article 34 : Les Membres du Gouvernement exercent leurs attributions sous l'autorite du
Premier Ministre.
Article 35 : Pour l'exercice de leurs attributions, les Ministres disposent de Directions et de
Services places sous leur autorite, conformement aux decrets portant organisation de leurs
ministeres.
Article 36 : Sont places sous la tutelle technique, le controle et le suivi des Ministres, les
Societes d'Etat, les Societes a participation financiere publique, les Etablissements Publics
Nationaux et les Agences d'Execution dont les missions entrent dans le cadre de leurs
attributions.
La liste des Societes d'Etat, des Societes a participation financiere publique. des
Etablissements Publics Nationaux et des agences d'execution est annexee au present
decret.
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Article 37 : Le present decret abroge les dispositions du decret n° 2021-190 du 28 avril
2021 portant attributions des Membres du Gouvernement.
•
.1t Agaioce,z.
4:
k!ThiPit4.:%:!4hg

.

f1;:,1.
-.-..

! 41.

Article 38 : Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, est charge de l'execution du
present decret qui sera publie au Journal Officiel de la Republique de C6te d 'Ivoire. 4fisto
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