
PRESENTATION DU MINISTERE 
 
Le Gouvernement de Transition issu du Dialogue Direct a reçu mission de conduire 
la Côte d'Ivoire aux élections, après la réunification du pays, dans le cadre de la 
sortie définitive de crise et le retour de la paix en Côte d'Ivoire. Les Villes de Côte 
d'Ivoire ont connu ces dernières années une dégradation massive de 
l'environnement urbain et du cadre de vie.  
 
C'est donc à juste titre que le Chef de l'Etat a inscrit dans la mission du 
Gouvernement, la restauration de la salubrité et de la planification urbaines, par la 
création du Ministère de la Ville et de la Salubrité Urbaine.  
 
Pour ces raisons, le Ministre de la Ville et de la Salubrité Urbaine, entend proposer 
des mesures hardies pour gérer au quotidien avec les Maires des Cités, un plan de 
restauration de la qualité de la Vie, par la mise en place d'un arsenal juridique, d'une 
part, et par des actions de terrain vigoureuses et adaptées d'autre part. Pour 
l'exercice de ses attributions, Il nous est apparu nécessaire de recentrer 
l'organisation du Ministère, autour d'une dynamique de fermeté et de gouvernance 
participative et citoyenne qui associe les Collectivités urbaines, les ONG et les Elus.  
 

LES ATTRIBUTIONS DU MINISTERE 
 
En liaison avec les différents départements ministériels intéressés, il a l'initiative et la 
responsabilité des actions suivantes:  
 
I. En matière de Gestion des Villes et de la Réglem entation Urbaine  
 
1. Assistance et Conseil aux Villes, Districts et Communes, en relation avec le 
Ministre de l'Intérieur;  
2. Elaboration et approbation des outils de planification urbaine, en relation avec le 
Ministre du Plan et du Développement et le Ministre de la Construction, de 
l'Urbanisme et de l'Habitat;  
3. Suivi des Plans d'urbanisme et de Développement des Villes et des programmes 
de restructuration urbaine, en liaison avec le Ministre de la Construction, de 
l'Urbanisme et de l'Habitat.  
4. Participation à la Réglementation et à la Gestion du Domaine Public Urbain;  
5. Suivi de la Réglementation et du contrôle de la conformité de l'habitat en milieu 
urbain;  
6. Lutte contre la précarité de l'habitat et les exclusions dans les villes;  
7. Planification du développement des infrastructures socioculturelles urbaines, en 
liaison avec les Départements techniques concernés;  
8. Participation à la définition des Zones d'Activités Réservées, en liaison avec le 
Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat;  
9. Suivi de l'adressage des rues;  
10. Promotion des Parcs et Jardins urbains et participation à leur protection;  
11. Echanges d'expériences internationales en matière de Développement urbain. 
 
 
 



Il. En Matière de Salubrité Urbaine  
 
12. Maîtrise d'ouvrage, approbation et suivi de la réalisation des infrastructures 
d'élimination des ordures et déchets industriels ou ménagers, en zones urbaines et 
suburbaines;  
13. Supervision et suivi de la gestion des déchets domestiques;  
14. Réglementation et contrôle de la salubrité urbaine, notamment en matière de 
prévention des risques liés aux déchets domestiques et industriels;  
15. Elaboration de la réglementation en matière de propreté;  
16. Participation à l'élaboration de la réglementation en matière de voiries et de 
l'assainissement en milieu urbain, en liaison avec le Ministre de la Construction, de 
l'Urbanisme et de l'Habitat.  
17. Prévention et alertes en matière de pollutions urbaines, en liaison avec le 
Ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts;  
18. Lutte contre les nuisances et pollutions urbaines en liaison avec le Ministre de 
l'Environnement, des Eaux et Forêts. 
19. Promotion de la Propreté et l'esprit civique en matière de salubrité et de confort 
de vie en cité;  
20. Création et suivi de la gestion d'un fonds d'appui et de soutien aux programmes 
de développement et de salubrité urbaine, en liaison avec le Ministre de l'Economie 
et des Finances;  
21. Encadrement des acteurs économiques du secteur;  
22. Echanges d'expériences internationales en matière de Salubrité Urbaine.  
 
Le Ministère comprend:  
1. L'Inspection Générale du Ministère de la Ville et de la Salubrité;  
2. Deux (02) Agences Opérationnelles.  
 - L'Agence Nationale pour la Salubrité de l'Environnement Urbain,  
 - L'Agence Nationale de Rénovation Urbaine et de /'Intégration des Populations;  
3. L'Observatoire National de l'Embellissement, de l'Urbanisme et de la Propreté des 
Villes (ONEUPV) ;  
4. La Brigade Urbaine de Salubrité;  
5. Deux (02) Directions Générales, subdivisées en 07 Directions Centrales. 
 
Les Directions Générales : 
Elles sont au nombre de deux (2).  
- La Direction Générale des Politiques Urbaines (DG PU)  
Chargée de la coordination des Directions techniques de conception et d'assistance 
à la mise en œuvre des politiques urbaines.  
- La Direction Générale de la Salubrité et du Cadre De Vie (DGSCV)  
Chargée de la coordination des Directions techniques de conception et d'assistance 
à la mise en œuvre de la politique de salubrité urbaine et de promotion du confort de 
vie.  
 
Les Directions Centrales 
Elles sont au nombre de sept (7).  
- La Direction de la Planification et du Développement Urbain (DPDU).  
Chargée des politiques de développement urbain, des Statistiques et de 
l'Informatique.  
- La Direction des Infrastructures Interurbaines et des Projets (DIIP)  



Chargée du suivi et de la programmation des Infrastructures, des équipements et 
des projets interurbains.  
- La Direction des Operations de Salubrité Urbaine (DOSU)  
Chargée de la mise en œuvre et du contrôle des opérations de salubrité.  
- La Direction de la Prévention et du Cadre De Vie (DPCV)  
Chargée des alertes et de la prévention des nuisances et de la promotion du confort 
de vie.  
- La Direction de la Communication et du Civisme en Cité (DCCC)  
Chargée de la promotion du civisme en Cité et de la Communication.  
- La Direction des Affaires Juridiques et de la Coopération (DAJC)  
Chargée de la réglementation, du contentieux et de la coopération.  
- La Direction des Affaires Administratives et Financières (DAAF)  
Chargée des Finances, du Budget et des Ressources humaines. 


