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Vu le décret 98-740 du 22 décembre 1998 fixant les grades mînima
d'accès à certa.inesfonctions d'Etat;

Vu le décret n~2012-241 du 13 mars 2012 portant nomination
du Premier Ministre ;

Vu le décretn~2012-242 du 13 man 2012 ponant nomination des
membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret 2012-484
du4juin2012;

Vu le décret n02012-615 du 6 juillet 2012 portant attributions des
membres duGouvernement;

Vu le dêcret n~ 2012-888 du 19 octobre 2012 portant organisation du
ministère d'Etat, ministère du Plan et du Développement;

Le Conseil desministres entendu,

DECRETE :

Article premier. - M. SOUMAHORO Vassirik:i est nommé
chef de laCellulede Coordinationstratégique du ministèred'Etat,
ministèredu Plan et du Développement.

Art. 2.- L'intéressé aura droit aux indemnités et avantages
prévus par les textes en vigueur.

An. 3. - Le ministred'Etat, ministre du Plan et du Dévelop
pementet le ministre de l'Economie et des Financessont chargés,
chacunen ce qui le concerne, del'exécutiondu présent décret qui
serapubliéau/ournal officiel de la Républiquede Côte d'Ivoire.

Fait àAbidjan, le 24 octobre 2012.
____~AlllSAlle OUAlTARA.

DECRETn02012-J046 du 24 octobre 2012 portant nomination
du directeur de la Planification, de l'Evaluation et des
Statistiqua au ministère de l'Education nationale.

LE PRESIDENT DELAREPUBliQUE.

Sur rapport duministIC de l'Eduution nationale,

Vula Constitution;

Vu le d6cret 0°63-163 du Il avril 1963 portant institution d'une
indemnité représentative de: frais en fàveur des fonctionnaires et agents
occupant certains empluÎs tel que: modifié par le décret n~81-642

du S aoQt 1981 ;

Vu le décret 98-740 du 22 dëcembre 1998 foomt les gades minima
d'&eds à certaines fonctions d'Etat ;

Vu le décret n~2011-427 du 30 novembre 2011 portant organisation
du ministèrede l'Education nationale;

Vu le d6cret II~ 2012-241 du 13 mars 2012 portant nomination
du Premier Mînistre ;

Vu le décret n" 2012·242 du 13 mars 2012 portant nomination des
membres duGouvernement, tel que modifi~ pu le décret n" 2012-484
du 4juin 2012;

Vu Je: décret n~ 2011-625 du 6 juillet 2012 portant attributions des
me:mbrell du Gouvernement,

Le Conseil des ministres entendu,

DECRETE:

Article premier. - M. Mamadou FOFANA, professeur de
lycée, mie 208 166-R, catégorie A, grade A4, est nommé
directeur de la Planification, de l'Evaluation et des Statistiques
du ministère del'Education nationale.

Art. 2. - L'intéresséaura droit aux indemnitéset avantages
prévus par les textes en vigueur.

Art. 3. - Le ministre de l'Education nationale, le ministre de
la Fonction publique et de la Réforme administrative et
le ministre de "Economie et der; Finances sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui
sera publié auJoumal officiel de la Républiquede Côte d'Ivoire.

Fait à Abidjan, le 24 octobre 2012.
_____ All!.'isatIC OUATIARA.

DECRETno 2012-1048 du 24 octobre 2012portant nomination
dudirecteur de la Qualité de l'Environnement et de la Préven
tion des Risques du ministère de l'Environnement et du Déve
loppement durable.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLiQUE,

Sur rapport du ministre de l'Environnement et du Développement

""""1<
Vu la Constitution;

Vu la loi n~92-.570 du Il septembre 1992 portant Statut général de la
Fonction publique: ;

Vu le décret n~ 63-163 du II avril 1963 portant institution d'une in
demnité représentative de frais en faveur des fonctionnaires et agents
occupant certains emplois, tel que modifié par le décret n081·642 du .5
aoOt 1981;

Vu le ~ret n~ 90-1593 du 12 décembre 1990 fixanlla ccmposition
des cabinets ministériels;

Vu le décret n~ 98-740 du 22 décembre 1998 fixantles grades minima
d'accès à certetees fonctions d'Etat;

Vu le: dëcrere" 2011-432 du 30 novembre 2011 portant organisation
duministml de l'Environnement ctduDéveloppement durable;

Vu le décret n" 2012·241 du 13 mars 2012 portant ucminerion du
Premier MinistR ;

Vu le: dé<;ret D~ 2012-242 du 13 mars 21H2 portant nomination de,
membres du Gouvernement, tel que modifié par le d6c:rct n~2012-484
du4jui1l2012;

Vu le décret n~ 2012-625 du 6 juillet 2012 portant attributions des
membres duGouvernement;

Le Conseil des ministICsentendu,

DECRETE :

Article premier. - M. ETIEN N'Dah, mie 204 896-8, grade
AS, docteuren biologie. diplômé en gestion de l'environnement,
est nommé directeur de la Qualité de l'Environnement et de la
Prévention des Risques du ministère de l'Environnement et du
DEveloppement durable.

Art. 2. - L'intéresséaura droit aux indemnités ct avantages
prévus par les textes en vigueur.

Art. 3. - Le ministre de l'Environnement et du Développe
ment durable, le ministre de l'Economie et des Fi~ces et
le ministre de la Fonction publique et dela Réformeadministra
tive sont chargés,chacunen ce qui le concerne, del'exécution du
présent décret qui sera publié auJournal officiel de la République
deCôted'Ivoire.

Fait à Abidjan, le 24 octobre 2012.
_____AI- OUAlTARA.

2013
DECRET n~ 2013-295 du 2 mai 2013 portant suspension de

t'exponaston de la ferraille, des sous-produitsferma et de
lafonte.

LE PRESWHNl' DE LAREPUBLIQUE,

Sur rapport conjoint du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de
la Promotion des PME, du ministre de l'Industrie et du ministre auprès
du Premier Ministre, chargé de l'Economie et desFinances,

Vu la Constitution;
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Vu la loi nO 91·999 du 27 décembre 1991 relative à la concurrence, Article premier. - M. MALLET Patrice Amon. mie
telle que modifiée par la loi n" 97-10 du 6 janvier 1997 ; 500764-R,est nommédéléguégénéraldu servicede Promotion

Vu le décret2012-625 du 6juillet 2012portant attributionsdes mem- économique de la Côte d'Ivoire en Afrique du Sud.
du Gouvernement ; Art. 2. - Les zones de compétence dudit service sont:

Vu le décret nO 2012-1118 du 21 novembre2012portant nomination Afrique du Sud, Swaziland, Lesotho, Namibie, Botswana,
PremierMinistre, Zimbabwe, Mozambique, Angola.

Vule décretnC 20l2-1119 du 22 novembre 2012portant nomination Art. 3. - L'intéressé aura droit aux avantages attachés à sa
s membres du Gouvernement; fonction, prévus dans le contratd'engagement.
Le Conseil des ministresentendu, Art. 4. - Le directeur général de l'Economie est chargéde

DECRETE: l'exécution du présentarrêté.

Article premier. - L'exportation de la ferraille, des sous-pro- Art. 5. -c-Le présentarrêté, qui prendeffet à compter de la date

uits ferreux et de la fonte est suspendue pour une période de de signature, sera publié au Journal officielde la République de

inq ans li. compter de la date de publication du présent décret. Côte d'Ivoire.

Art. 2. - Le présent décret abroge le décret nO 2012-463 du Abidjan, le 6 mai 2013,

3 mai 2012 portant suspension de t'exportation de la ferraille et Nial~KABA.

sous-produits ferreux.

Art. 3. - Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la
PROJET DE BUDGET 2013 DU SERVICE DE PROMOTIONromotion des PME, le ministre de l'Industrie et le ministre

lès duPremierMinistre, chargé de l'Economie et des Finances ECONOMIQUE DE LA COTE D'IVOIRE

ureat, chacun en ce qui le concerne, l'exécution du présent ENAFRIQUE DU SUD

cret qui sera publié au Journal officiel de la République de
n

te d'Ivoire. œ_
LIBELLE MONTANT

Fait à Man. le 2 mai 2013.
231 BAtimc:nts adminl,rratifsIlUlage de bureau 35000000A1assanc OUAlTARA.• 2310 B&timc:nb admirûJlratif.l usagede bwuu 35000000

ACTES DU GOUVERNEMENT 2" Mobilier et nwmcI de bUl'CaII 20 000000

2411 MIlIéricl et mobilierde bunlau 20000000

MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE

'" Mat6rielinformatique de bureau 10000000
CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

2420 Matérielinfonnalique de buœau 10000 0110

TE n0167/MEF/CAB du 6 mai 20/3 portant nomination 243 MIlIéricl de lranaportde aavke ct de fonctioa 35000000
du déléguégénéral du service de Promotion économiquede

Voi~du~llœ 25000000la Côted'Ivoireen Afrique du Sud.
LE MlNISTRE AUPRESDUPREMIER MOOSTRE 2432 Voiture de service ct de liaison 10000000

CHARGE DE L'ECONOMIE ET DESFINANCES 612 Rémun6ration des alltre8 cat6lloriell de personnels soœo 000
Vula Constitution ;

R6:wnéœliCII.œpcnoonel.lIOU8 aDrIlICl1 JlOI*l U'l:crInF
Vu la loi n" 92wS70 du t 1 septembre1992portantStatut généralde la

6124 sooœ 000

onctionpublique ; 614 Coti8ationl sociales 2000000
Vu le décret n~63-163 du Il avril 1963 portant institution d'une

6149 Cotisatioasociale 2000000mnitérepr6sentative de fnlis en faveur de fonctionnaires et agents
l'Etat occupant certains emplois, tel que modifié par le décret 615 Avantage en Il&bll'e du ~l6aœ~ 24000000

0 81.642 du 5 &OI1t 1981 ;
Vu le décret n~2()()O..396 du 24 mai 2000 fixant les modalitésd'enga- 6153 Fnis Cl scolarit6ides enfantsdudtUip!; 18000000

emenr des contractuels à l'exception des enseignantsdu Supérieuret 6156 Asaurance maladiedu~~ ct de safamille 6000 000
chercheurs dans l'Administration ivoirienne et les Etablissements
liesnatiollll.ux ainsique leur rémunération ; 621 Foumitwa 7000 000

Vu le décret n~ 2011·222 du 7 septembre 2011 portantorganisation
6211 l "':c~ lie pell!, mateneJ.s, Iourmtures - 2000 000ministère de l'Economie et des Finances;

et _ .....

Vu le décret0°2011_387 du 16 novembre 2011 portant organisation 6212 Acbatde Carburanl p:lurvéhiculede aeNice 3000000
ministère d'Etat,ministèredesAffaires étrangères;

6214 UIlQ; ce [.~lIfl' ac:.OurelW ct conso 2000000
Vu le décretn~2012w1118 du 21 novembre 2012 portant nomination pour marmet lnfonnatique

u Premier Ministre, ministrede l'Economie et des FinaDces, chef du 622 Dépenses d'eeceuee Cl maintenance 7000000
uvemement;

Vu le décretn02012·1ll9 du 22 novembre 2012 portant nomination 6221 &1lmûIln des locawt(mllIlIiel ct~ d'CIllœtico) 3000000

es membres du Gouvernement; 6227 Entmien Cl œparationa des vfhîcuiell,pœwnatiquc; 2000000
Vu le décret n~2012-625 du 6 juillet 2012 portant attributions des

6229 Autres dl!:pcoscs d'enlretieo et maialenllllces du Gouvernement; 2000 000

Vu le contratd'engagement n" 8787du S septembre2012 j 623 Pte8taûoo de service 10000000
Vules nécessités de service,

6232 Hoooraires Cl frais annexell 10000000
ARRETE,
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