
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 
U nion- Discipline -  Travail

DECRET N° 2017-596 DU 27 SEPTEMBRE 2017 
PORTANT ATTRIBUTIONS DE MEMBRES 
DU GOUVERNEMENT

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur proposition du Premier Ministre,

Vu la Constitution ;

Vu le décret n° 2017-12 du 11 janvier 2017 portant nomination du Premier 
Ministre, Chef du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2017-474 
du 19 ju ille t 2017 ;

Vu le décret n° 2017-14 du 11 janvier 2017 portant nomination des Membres du 
Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2017-475 du 19 juillet 2017 ;

Vu le décret n° 2017-45 du 25 janvier 2017 portant attributions des Membres du 
Gouvernement ;

LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU,

D E C R E T E :

Article 1 : Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Ministre du Budget et 
du Portefeuille de l’Etat

Au titre du Premier Ministre, Chef du Gouvernement :
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, est chargé de mettre en 
oeuvre la politique de la Nation, telle que définie par le Président de la 
République ;

- il anime et coordonne l’activité gouvernementale ;
- il préside le Conseil de Gouvernement, réunion préparatoire du Conseil 
des Ministres, qui réunit l’ensemble des Membres du Gouvernement ;
- il exerce son autorité sur les Membres du Gouvernement.
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Au titre du Premier Ministre, Ministre du 
Portefeuille de l’Etat

Budget et du

Il assure la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière 
budgétaire, douanière, fiscale et de gestion du portefeuille de l’Etat.

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

I- En matière Budgétaire
■ préparation et présentation des projets de loi de Finances et des 

projets de loi de Règlement ;
■ exécution du budget ;
■ approbation des marchés publics et des baux devant être passés 

par l’Etat ;
■ gestion financière du patrimoine administratif et du domaine de 

l’Etat :
■ participation à la gestion du patrimoine immobilier de l’Etat à 

l’étranger, en liaison avec les Ministres chargés des Affaires 
Etrangères, de la Construction, de l’Economie et des Finances ;

■ participation aux négociations et signatures des accords et 
conventions à caractère économique et financier, notamment de 
ceux concernant tous les concours financiers extérieurs, les 
contrats de prêts, les emprunts et les conventions à paiement 
différé dont les titrisations, contractés par l’Etat et les collectivités 
décentralisées, en liaison avec le Ministre chargé de l’Economie 
et des Finances.

II- En matière Douanière
■ élaboration et mise en œuvre des projets de textes législatifs et 

réglementaires en matière douanière ;
■ préparation et suivi des accords douaniers bilatéraux et 

multilatéraux ;
■ recouvrement des recettes de porte et sécurisation du territoire 

économique national ;
■ participation, en liaison avec le Ministre chargé de l’ Intégration 

Africaine et le Ministre chargé de l’Economie et des Finances, au 
suivi, à l’harmonisation et à la mise en œuvre des instruments 
douaniers d’intégration sous-régionale et africaine, notamment 
rUEMOA, la CEDEAO, l’UA et l’APE ;

• participation, en liaison avec le Ministre chargé de l’Intégration 
Africaine et le Ministre chargé de l’Economie et des Finances, à 
la définition, à la mise en œuvre et au suivi-évaluation des 
programmes communautaires en matière douanière.



III- En matière Fiscale
■ mise en œuvre de la politique, de la législation et de la 

réglementation fiscales et parafiscales ;
■ préparation, négociation et mise en œuvre des conventions 

fiscales internationales ;
■ conception, création et gestion du cadastre en zones urbaines et 

rurales ;
■ conservation de la propriété foncière et des hypothèques ;
■ recouvrement des recettes fiscales ;
■ promotion du civisme fiscal.

IV- En matière de Gestion du Portefeuille de l’Etat
■ exercice de la tutelle financière sur les Etablissements Publics 

Nationaux, les Sociétés d ’Etat, les Sociétés à participation 
financière publique, les Agences d ’Exécution et les personnes 
morales de type particulier ;

■ contrôle budgétaire permanent des Etablissements Publics 
Nationaux et approbation de leurs comptes ;

■ suivi, contrôle et valorisation du portefeuille de l’Etat ;
■ représentation de l’Etat dans les Assemblées constitutives et les 

Assemblées générales des Sociétés d’Etat, des Sociétés à 
participation financière publique, des Etablissements Publics 
Nationaux, des Agences d’Exécution et des personnes morales 
de type particulier ;

■ représentation de l’Etat dans les Conseils de gestion et les 
Conseils d ’administration des Sociétés d ’Etat, des Sociétés à 
participation financière publique, des Etablissements Publics 
Nationaux et des personnes morales de type particulier, en 
liaison avec le Ministre chargé de l’Economie et des Finances et 
les Ministres chargés de la tutelle technique ;

■ suivi et gestion de l’endettement des Sociétés d’Etat, des 
Sociétés à participation financière publique, des Etablissements 
Publics Nationaux, des Agences d ’Exécution et des personnes 
morales de type particulier, en liaison avec le Ministre chargé de 
l’Economie et des Finances ;

■ suivi des opérations de privatisation et de post privatisation des 
Sociétés d ’Etat, des Sociétés à participation financière publique, 
des Agences d’Exécution et des personnes morales de type 
particulier, en liaison avec le Ministre chargé de l’Economie et 
des Finances et les Ministres chargés de la tutelle technique ;

■ gestion de la liquidation des Etablissements Publics Nationaux, 
des Sociétés d’Etat, des Sociétés à participation financière 
publique, des Agences d ’Exécution et des personnes, morales 
de type particulier, en liaison avec le Ministre chargé de 
l’Economie et des Finances, et gestion de la liquidation des 
biens immobiliers, en liaison avec le Ministre chargé de la 
Construction :



■ participation à toute opération susceptible d’avoir un impact 
sur le portefeuille de l’Etat, en particulier la création, la 
transformation, la restructuration et la fusion d’entreprises ou la 
prise de participation.

Dans le cadre de l’exercice de ses missions, le Premier Ministre reçoit, 
par délégation, une partie des prérogatives du Président de la 
République.

Article 2 : Le Ministre d ’Etat, Ministre de la Défense
Le Ministre d ’Etat, Ministre de la Défense assure la mise en oeuvre et le 
suivi de la politique du Gouvernement en matière de Défense.

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

■ défense de l’intégrité nationale ;
■ restructuration des Forces de défense en vue d ’en faire une

armée attachée aux valeurs républicaines ;
■ exécution de la politique militaire et traduction en ordres et

instructions, des directives générales en matière de Défense ;
■ gestion de l’ensemble des Forces terrestres, aériennes, de 

la Marine Nationale et de la Gendarmerie Nationale dont il 
assure le recrutement, la formation, la mobilisation, l’emploi, la 
santé et la protection sociale ;

■ exercice des pouvoirs judiciaires prévus par le Code de
Procédure Militaire ;

■ élaboration des lois en matière de Défense ;
■ préparation des directives générales relatives aux négociations 

concernant la défense, y compris la coopération militaire ;
■ gestion, en liaison avec le Ministre chargé de l’Intérieur et de la 

Sécurité, des questions de sécurité ;
■ gestion, en liaison avec le Ministre chargé des Affaires 

Etrangères, des missions militaires à l’étranger et des 
représentations militaires au sein des Organismes 
internationaux.

Artic le 3 : Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité

Le Ministre de l ’Intérieur et de la Sécurité est chargé de la mise en 
œuvre et du suivi de la politique du Gouvernement en matière 
d ’Administration du territoire, de Décentralisation, de Dépôt légal et 
d ’Archives nationales, d ’identification des populations, de Cultes, 
d ’immigration et d ’Emigration, de Sécurité intérieure ainsi que de 
Protection civile.



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

I - En matière d ’Administration du territoire

■ organisation et administration des circonscriptions
administratives par l’intermédiaire des préfets et sous-préfets, 
dont il coordonne et contrôle les activités ; 
relations avec les chefferies traditionnelles ; 
enregistrement des associations ;
suivi des activités des associations laïques et examen de toutes 
les questions relatives à leur régime et à leur organisation ; 
contrôle des activités des associations religieuses ; 
instruction des demandes de naturalisation ; 
fonctionnement et gestion de l’Etat civil;
application de la réglementation relative aux inhumations, 
exhumations et transferts de restes mortuaires ; 
police administrative des opérations électorales de toute nature ; 
collecte et exploitation de toutes informations se rapportant à la 
mission générale d’administration du territoire ; 
autorisation de création des débits de boissons.

II - En matière de Décentralisation

■ mise en œuvre et suivi de la politique de décentralisation, en 
liaison avec le Ministre chargé du Plan et du Développement ;

■ organisation et contrôle du fonctionnement des collectivités 
territoriales ;

■ exercice des pouvoirs de tutelle de l’Etat à l’égard des
collectivités territoriales ;

■ organisation de la coopération internationale entre les
collectivités territoriales ivoiriennes et les collectivités territoriales 
étrangères ;

■ animation de l’action régionale, en liaison avec les Conseils 
Régionaux ;

■ sensibilisation des populations à la participation au
développement local.

III - En matière de Dépôt légal et d ’Archives nationales
■ réception et enregistrement des imprimés et actes soumis au 

dépôt légal ;
■ contrôle de l’application de la réglementation en matière de 

dépôt légal ;
■ mise en œuvre de la politique de reconstitution du patrimoine 

archivistique national.



IV -  En matière d ’identification des populations
■ élaboration des projets de textes relatifs à l’identification ;
■ identification des populations.

V - En matière de Cultes
■ promotion et développement de la laïcité de l’Etat ;
■ établissement d ’un dialogue entre les différentes religions en 

Côte d’ivoire ;
■ contribution à la cohésion des différents cultes ;
■ établissement, suivi et préservation de bons rapports entre le 

Gouvernement et les représentants des différentes religions ;
■ mise en oeuvre 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 activités des associations religieuses.

VI -  En matière d ’immigration et d ’Emigration

En liaison notamment avec les Ministres chargés de la Défense, des
Affaires Etrangères et de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de
l’Extérieur ;

■ élaboration et mise en œuvre de la législation en matière 
d ’immigration et d’émigration;

■ mise en œuvre, amélioration et maîtrise de la politique 
d ’immigration et d’émigration ;

■ accueil et suivi de l’établissement social et économique des 
immigrants ;

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

VII -  En matière de Sécurité intérieure
gestion de la sécurité publique ; 
gestion de la sécurité des biens et des personnes ; 
gestion de la police économique et financière ; 
gestion des renseignements généraux ; 
gestion de la surveillance du territoire ;
gestion du contrôle de la police de la circulation transfrontalière 
des personnes ;
gestion de la délivrance de la carte nationale d’identité, du 
passeport, des visas d’entrée et de sortie ainsi que des titres de 
séjour ;
gestion de la police des stupéfiants, des drogues et des mœurs ; 
gestion de la police générale : autorisation d’importation des 
armes et munitions, de détention et de port d ’armes ;



gestion de la police judiciaire ; 
gestion de la police scientifique ;
gestion, en liaison avec le Ministre chargé des Affaires 
Etrangères, des missions de sécurité à l’étranger et des 
représentations de la Police Nationale au sein des organismes 
sous-régionaux, régionaux et internationaux ; 
gestion de l’agrément et contrôle des sociétés privées de 
sécurité et de transport de fonds, et contrôle de leurs activités.

VIII - En matière de Protection civile

■ élaboration des lois et règlements en matière de protection 
civile :

■ application et suivi de la réglementation en matière de 
prévention, 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 équipements ;
■ participation à 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 l’application des lois et règlements en matière de 
protection de la nature, en liaison avec les Ministres chargés de 
l’Environnement et des Eaux et Forêts ;

■ coordination de la gestion des risques majeurs en 
environnement, en liaison avec les Ministres chargés de 
l’Environnement et des Eaux et Forêts ;

■ participation au contrôle des installations classées, en liaison 
avec les Ministres chargés de l’Environnement et des Eaux et 
Forêts :

■ suivi de la mise en œuvre du Code de l’eau, en liaison avec les 
Ministres concernés ;

■ participation à la lutte contre les épidémies et les épizooties ;
■ coordination et mise en œuvre opérationnelle des plans 

d ’organisation des secours médicaux, en liaison avec les 
Ministres intéressés et les organismes privés compétents en 
matière de secours d’urgence et de transport sanitaire ;

■ participation à la Gestion des Réfugiés et des Apatrides ;
■ organisation et coordination opérationnelle des secours dans le 

cadre de l’action humanitaire ;
■ participation au contrôle des normes de sécurité en matière de 

construction, d’urbanisme et d ’habitat, en liaison avec les 
Ministres chargés de la Construction et de l’Urbanisme, de 
l’Assainissement et du Logement.



Article 4 : Le Ministre de la Modernisation de l’Administration et de 
l’Innovation du Service Public

Le Ministre de la Modernisation de l’Administration Publique et de 
l ’Innovation du Service Public est chargé de la mise en œuvre et du 
suivi de la politique du Gouvernement en matière de Modernisation de 
l’Administration et d’innovation du Service Public.

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

■ Coordination, au niveau interministériel, des travaux conduits par 
les administrations en vue de moderniser l’action de 
l’Administration publique, notamment afin d ’améliorer le 
fonctionnement des services déconcentrés de l’Etat et le service 
rendu aux usagers du service public ;

■ Participation à la mise en œuvre de la politique d ’informatisation 
de l’Administration ;

■ Simplification des relations entre les usagers et les 
administrations de l’Etat, et entre celles-ci et les autres autorités 
administratives ;

■ Promotion de la transparence dans la gestion publique ;
■ Adaptation de la formation à l’évolution des missions de 

l’administration ;
■ Elaboration de la politique d’informatisation de l’Administration ;
■ Elaboration de propositions permettant d ’assurer l’adaptation des 

services déconcentrés des administrations de l’Etat au 
développement de la décentralisation ;

■ Etudes sur les mutations de l’Administration notamment en 
matière de formation et de moralisation ;

■ Renforcement du suivi-évaluation et de l’imputabilité.

Artic le 5 : Le Ministre de la Fonction Publique

Le Ministre de la Fonction Publique est chargé de la mise en œuvre 
et du suivi de la politique du Gouvernement en matière de Fonction 
publique.

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

■ recrutement et gestion des personnels des Administrations de 
l’Etat, des établissements publics et des personnels engagés par 
contrat ;

■ gestion prévisionnelle et contrôle des effectifs ;
■ mise en œuvre, suivi et évaluation de la politique générale de la 

Fonction Publique ;
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■ moralisation de la Fonction Publique ;
■ formation et perfectionnement des cadres de l’Administration et 

des agents de l’Etat, en liaison avec le Ministre chargé de la 
Modernisation de l’Administration et de l’innovation du Service 
Public ;

■ réforme et suivi de l’application du Statut Général de la Fonction 
Publique ;

■ continuité, organisation efficace et bon fonctionnement du 
service public, en liaison avec le Ministre chargé de la 
Modernisation de l’Administration et de l’innovation du Service 
Public.

Article 6 : Le Secrétaire d ’Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget 
et du Portefeuille de l’Etat

Le Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et 
du Portefeuille de l’Etat exerce, par délégation du Premier Ministre, 
Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, les attributions de celui- 
ci relatives au Budget et au Portefeuille de l’Etat.

A rtic le  7 : Le présent décret modifie le décret n° 2017-45 du 25 janvier 2017 
portant attributions des Membres du Gouvernement.

A rtic le  8 : Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Ministre du Budget et du 
Portefeuille de l’Etat, est chargé de l’exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d’ivoire.

Fait à Abidjan, le 27 septembre 2017

Copie certifiée conforme a l'ongüidif 
LC ScCi'cîCirê Général du G oiiv^ncm en-

Alassane OUATTARA
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