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ARRÊTÉ rNTÊRMrNrsrÉRtEL N"
PORTANT NOMINATION DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT OU CONSEIL
NATIONAL POUR LA MISE EN GUVRE DE L'INrIATIVE POUR LA TRANSPARENCE
DES INDUSTRIES EXTRACTIVES (lTlE).

Le Ministre de l'Économie et des Finances, et
Le Ministre des Mines et de l'Energie.

Vu

ta Constitutjon

Vu

ta loi organique n" 59-249 du 31 décembre1959 retative aux Lois de finances et

;

de t'ensembte des textes subséquents;

Vu

te décrët n'2007'450 du 29 mars 2OO7 portant nomination du Premier Mjnistre ;

Vu le décret n"2007-456 du 07 avril 2OO7 portant

nornination des membres du

Gouvernement;

Vù

Le

décret n'2007-458 du 20 avrii 2007 portant attributions des membres du

Gouvernement;

Vu

te décret n'2007-468 du 15 mai 2007 portant organisation du Mjnistère de
t'Économie et des Finances

;

Vu te décret n'2008-25 du 21 février 2008 portant création,

organlsation et

fon€tionnement du conseil Nationat pour [a mjse en ceuvre des princjpes de
t'lnitiative pour Ia transparence des industries extractives ;

Vu

te décret n'2008-155 du 28 avrjt 2008 portant organisation du Mr'nistère des
Mjnes et de t'Énergie ;

t'arrêté lnterministériel n'033 du 29 janvier 2008 portant nomination des
membres du Conseil National pour [a mise en ceuvTe des principes de
t'initiatiye pour [a transparence des industries extractives (CN-lTlE)

;

ARRETENT

Article 1 :
Est nommé Président du Consejl National pour la mise en æuvre de

Transparence des lndustries Extractives (lTlE)

I'lnitiative pour [a

:

Monsieur N'Dri KoFFl, conseitter Technique du Ministre de t'Économie et des Finances

chargé de L'Énergie.

Article 2 ;
Est nommé Vjce-Président du Consejt National pour la mise en ceuvre de

pour la TranspaTence des lndustries Extractives lTlE

l'lnitiative

:

Monsieur Gitbert Bandama KOUASSI, Directeur des Hydrocarbures, au Ministère des
Mines et de l'Énergie.

Article 3 :

et te Directeur de
Cabinet du Ministre des Mrnes et de t'Énergie sont chargés, chacun en ce qui Le
Le Directeur de Cabinet du Ministre de |''Économie et des Finances

concerne, de t'appl.ication du présent arrêté qui sera pubtié au Journal Officiet de ta
République de Côte d'lvoire.
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