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ARRÊrÉ rNTERMrNrsrÉRrEL N"
MoDtFtcATtF DE L'ARRÊTÉ N'104 DU 03 MARS 2008 PoRTANT NoMINÂTloN DEs
MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL POUR LA MISE EN GUVRE DES PRINCIPES DE

L'INITIATIVE POUR LA TRANSPARENCE DES INDUSTRTES EXTRACTIVËS (TIE),

Le Ministre de l'Économie et des Finances, et
Le Ministre des Mines et de l'Énergie,

Vu
Vu

la Constitution ;

Vu

[e décret

ta loi organique n'59-249 du ]1 décembre 1959 relative aux lois de finances
et de l'ensemble des textes subséquents;
n" 2007

-450 du 29 mars 2007 portant nomination du Premier

Ministre.;

Vu

ie décret n"2007-456 du 07 avrit 2007 portant nomination des membres

du

Gouvernement:

Vu

te décret n'2007-458 du 20 avriL 2007 portant attributions des membres du
Gouvernement;

Vu

Le

Vu

Le

décret n'2007-468 du 15 mai 2007 portant organisation du Minjstère de
['Économie et des Finances ;

décret n"2008'25 du 21 février 2008 portant création, organisation et

fonctionnement du Conseil National Pour [a mjse en ceuvre des principes de
L'initiatr've pour ta transparence des industries extractives ;

Vu

te décret n'2008-155 du 28 avrit 2008 portant orqanisation du Ministère des
Mines et de l''Énergie :

Vu

I'arrêté lnterministériet n'033 du 29 janvier 2008 portant nomination des
membres du Conseit National pour (a mise en ceuvre des principes de
t'initiative pour La transparence des industries extractives (CN'lTlE) ;

Vu

t'arrêté lnterministériet n'705 MEF/i t\E du 16 juittet 2008 portant
nomination du Président et du Vice-Président du Conseil National pour la
mise en c8uvre de L'initiative pour la transparence des industries extractives
(rTrE) ;

du,it
t'arrêté n"e60 /MEF/D.GrGP/GE
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rTrE) ;
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Article 2

et le Directeur
de t'Économie et des Finances
Le Directeur de Cabinet du Ministre
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Le Ministre de t'Économie
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