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CHAPITRE I : LE CABINET
Article 2 :

Le Cabinet comprend :
-

un Directeur de Cabinet ;
un Directeur de Cabinet Adjoint ;
un Chef de Cabinet ;
dix Conseillers Techniques ;
huit Charges d'Etudes ;
un Chargé de Mission
un Chef du Secretariat Particulier.

CHAPITRE II : LES DIRECTIONS ET SERVICES RATTACHES
Les Directions et Services Rattaches au Cabinet sont :

Article 3 :

ly7
Af"

-

-

till

Article 4 :

-

['Inspection Generale ;
la Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux ;
la Direction des Affaires Financieres ;
la Direction des Ressources Humaines ;
la Direction de la Planification, des Statistiques, des Projets et de
la Prospective ;
la Direction du Guichet Unique Automobile ;
la Direction de la Police Speciale de la Securite Routiere ;
la Direction de la Communication, des Relations Publiques et de
la Cooperation Internationale ;
l'Observatoire de la Fluidite des Transports ;
la Direction des Systernes d'Information ;
la Cellule de Passation des Marches Publics ;
le Gestionnaire du Patrimoine.

L'inspection Generale est chargee
de veiller au bon fonctionnement de ['ensemble des structures du
Ministere ;
de mener des investigations dans les Directions et Services ;
d'effectuer sur instructions du Ministre ou a sa demande, toutes
missions d'Inspection ;
de realiser toutes missions specifiques sectorielles, notamment en
matiere de formation, de passage de grade et de discipline, et d'y
apporter son appui
de formuler des suggestions et des recommandations pour le
fonctionnement efficient des services du Ministere.
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L'Inspection Generale est dirigee par un Inspecteur General nomme par
decret pris en Conseil des Ministres. II a rang de Directeur General
d'Administration Centrale.
L'inspecteur General est assiste d'inspecteurs sectorie s selon le mode
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Les inspecteurs sectorie s ont rang de Directeur General AdjO'nt
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d'Administration Centrale. Ils sont nommes par decret pris en Conseil
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Les inspecteurs sectoriels sont assistes, chacun dans le mode de
transport qui le concerne, par des inspecteurs des services administratifs
sectoriels.
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Les inspecteurs des services administratifs sectoriels sont nommes par 1:04:
decret pris en Conseil des Ministres. Ils ont rang de Directeur
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d'Administration Centrale.
IA
!
atU
lit41, .*41
,tt4r#0.0*Mi
litito*Oitic-4i4i+i44;441,
::Wkg:„1.:t
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- de connaitre de tout contentieux relatif a l'application des textes
legislatifs et reglementaires regissant le secteur des Transports ; ''' :;::::
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La Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux est dirigee par un
Directeur nomme par decret pris en Conseil des Ministres. II a rang de
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Directeur d'Administration Centrale.
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Les Sous-directions sont dirigees par des Sous-directeurs nommes par
arrete. Ils ont rang de Sous-directeur d'Administration Centrale.
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Article 6 :

La Direction des Affaires Financieres est chargee : *4*

*1
,
-14104,

-

• It •

de veiller a Ia mise en oeuvre des regles de gestion budgetaire et
comptable, notamment dans les systemes d'information financiere ;
de coordonner les activites de preparation du budget du Ministere
d'etablir, sous la supervision des Responsables de Programme, la
programmation initiate des credits et des emplois ainsi que Ia
• strategie de gestion des emplois et des credits de personnel ; digit
d'appuyer les Responsables de Programme dans la programmation
et Ia budgetisation des activites de fonctionnement et
d'investissement ;
d'exercer les fonctions de conseil, d'expertise et d'assistance aupres
des Responsables de Programme du Ministere ;
de centraliser les informations financieres et administratives d
k
Ministere ;
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de suivre les procedures de passation et d'execution des marches e
relation avec les services competents ;
suivre ('execution du budget. „:44.4i,,j1 044-0
La Direction des Affaires Financieres est dirigee par un Directeur nomme
par decret pris en Conseil des Ministres. It a rang de, Directeur
0;4 et
d'Administration Centrale4: Sl*iZ
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La Direction des Affaires Financieres comprend deux Sous-directions :
- la Sous-direction du Budget et de la Comptabilite ;
- la Sous-direction de la Qualite et des Archives.
Les Sous-directions sont dirigees par des Sous-directeurs nommes par
arrete. Ils ont rang de Sous-directeur d'Administration Centrale.
Article 7 : La Direction des Ressources Humaines est chargee :
de mettre en ceuvre la politique generale des Ressources Humaines
du M i n iste re ;
. 44 R414
de la formation
de suivre ('application des dispositions relatives a l'ethique et alas
deontologie ;
de participer a ('elaboration du cadre organique des emplois et a la
definition des profits de poste ;
d'assurer la gestion previsionnelle des effectifs ; :4 44f4t*1**14
d'assurer le suivi de la situation administrative des agents,
notamment en ce qui concerne la mise a disposition, la disponibilite, 1,5 A
le detachement, les conges, la notation et l'affectation de ceux-ci
!, '
de proceder au controle permanent des effectifs
d'identifier les besoins en formation et de suivre la mise en ceuvre d
plan de formation du Ministere ;
d'archiver les actes de gestion du personnel et de tenir a jour le fichier
personnel du Ministere ;
de creer les conditions pour l'arnelioraton de, l'environnement dui `
• - ,t,,•,
,; travail. ,01.
;
Oi ?pi • r-g 444,
La Direction des Ressources Humaines est dirigee par un Directeur
nomme par decret pris en Conseil des Ministres. II a rang de Directeur
d'Administration
3

lu

La Direction des Ressources Humaines comprend deux Sous-directions
la Sous-direction de la Gestion du Personnel et des Carrieres ;
la Sous7directipp du.pOvpIpppement des Competences.
:

Les Sous-directions sont dirigees par des Sous-directeurs nommes par.
arrete. Ils ont rang de Sous-directeur d'Administration Centrale.
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Article 8 : La Direction de a Planificalon, des Statistiques, des Projets et de
Ia Prospective est chargee
-

-
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d'assurer la production des statistiques se rapportant aux activites du
Ministere ;
d'assurer la conception et la mise en oeuvre des etudes sectorielles
de participer a ('elaboration des Plans Nationaux de Developpement
et des Programmes d'Investissements Publics ;
de vulgariser les nouvelles methodes et approches en matiere de
planification sectorielle :
?i),•=ivioi*s#44i4ii+,7;
d'assurer la coordination des activites des differentes structures en
matiere de statistiques, de planification, de programmation et de suivim*
evaluation ;
de prevoir et de realiser les etudes necessaires pour la planification
sectorielle ;
de produire les statistiques et les indicateurs sectoriels necessaires
d'assurer la perennite et la production des statistiques sectorielles ;
de definir les objectify et les strategies sectorielles en matiere de
developpement sectoriel
d'exploiter toutes informations internes ou externes a caractere
economique, financier ou technique pouvant permettre ('elaboration
de la politique a moyen et a long terme du Ministere en matiere de
projets ;
de coordonner ('elaboration des politiques et strategies de
developpement des projets et de suivre leur mise en ceuvre ;
de suivre la mise en ceuvre des projets
de concevoir et de programmer les etudes techniques et les
investissements qui en resultent, notamment par l'elaboration de
termes de reference ; ,*..0.1,4,4!44;041444444,00414.0447-i:Iti4434r.***.ii;:gii4444
d'assurer la maitrise de l'application des etudes teChniques, de suivre "
leur evolution et d'evaluer les resultats qui en decoulent ;
de formuler les programmes et projets dans tous les secteurs des
transports et de proceder a leur suivi-evaluation ;
de participer a la recherche de financement ou de moyens
necessaires a Ia mise en oeuvre des programmes et projets identifies.;
et de veiller a la perennisation de leurs acquis ;
de concevoir les enquetes, de realiser des etudes de travaux
statistiques en liaison avec les services competents du Ministere, d'en
proposer et d'en assurer la diffusion au sein du Ministere, des autres
departements ministeriels et de tout organisme interesse..,
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La Direction de Ia Planification, des Statistiques, des Projets et de la
Prospective assure, en outre, la programmation des investissements
sectoriels et participe a la realisation des programmes et projets
sectoriels dedies. A ce titre elle :
*S404404*fikt04,i
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assure la coordination de ('execution des projets structurants porte&
par le Ministere des Transports :
M-11444141f+Pl
-47-RoIT
participe aux etudes relatives a ces projets ; ,144osTsW1
participe aux negociations pour ,la contractualisation des projets du
Ministere des Transports.
4"1

La Direction de la Planification, des Statistiques, des Projets et de la
Prospective est dirigee par un Directeur nomme par decret pris en
Conseil des Ministres. II a rang de Directeur d'Administration Centrale.
La Direction de la Planification, des Statistiques. des Projets et de la
Prospective comprend quatre Sous-directions :
- la Sous-direction de la Coordination et du Suivi-Evaluation des
Projets
- la Sous-direction des Etudes et de Ia Prospective ;
- la Sous—direction de la Planification et de la Programmation
- la Sous-direction des Statistiques et de l'informatique.
Les Sous-directions sont dirigees par des Sous-directeurs nommes par
arrete. Ils ont rang de Sous-directeur d'Administration Centrale.
La Direction du Guichet Unique Automobile est chargee de
coordonner et de suivre la mise en oeuvre des procedures
administratives necessaires a l'immatriculation des vehicules.
La Direction du Guichet Unique Automobile est dirigee par un Directeur
nomme par decret pris en Conseil des Ministres. II a rang de Directeur
d'Administration Centrale.
La Direction du Guichet Unique Automobile comprend un service
administratif et six bureaux qui sont :
- le bureau de code importateur ;
- le bureau des impots ;
- le bureau des douanes ;
- le bureau d'identification et de controle technique ;
- le bureau de fabrication de plaques ;
- le bureau d'immatriculation.
Le service administratif est dirige par un Chef de service et les bureaux
sont diriges par des Chefs de Bureau, nommes par arrete des Ministres
dont ils relevent. Ils ont rang de Sous-directeur d'Administration Centrale.
La Direction de la Police Speciale de la Securite Routiere est
chargee, concurremment avec les services de Police et de Gendarmerie :
- de controler et de verifier l'authenticite des actes de transport ;
de participer a la collecte des informations relatives aux accidents
de la voie publique et de renseigner la base de donnees du
Ministere des Transports sur la securite routiere, en liaison avec
les services concernes ;
d'effectuer tous controles, notamment inopines, dans les gares
routieres et sur les voies ouvertes a la circulation publique, de jour
et de nuit ;
de participer, en liaison avec les services competents du Ministere
des Transports, a la sensibilisation des usagers de la voie
publique et a la formation des agents de la Police Nationale aux
regles et techniques de securite routiere ;
de constater et de *rimer ou de faire reprimer par les services
competents de l'Etat, les infractions a Ia reglementation de ('usage
des voies routieres ouvertes a la circulation publique.
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La Direction de la Police Speciale de la Securite Routiere est dirigee par
un Directeur nomme par decret pris en Conseil des Ministres, sur rapport
conjoint du Ministre des Transports et du Ministre chargé de la Securite.
II a rang de Directeur d'Administration Centrale.
La Direction de la Police Speciale de Ia Securite Routiere comprend trois
Sous-directions :
- la Sous-direction de la Prevention des Accidents et des Statistiques ;
- la Sous-direction des Contrales Routiers ;
- la Sous-direction des Moyens Generaux.
Les Sous-directions sont dirigees par des Sous-directeurs nommes par
arrete. Ils ont rang de Sous-directeur d'Administration Centrale.
Article 11 : La Direction de Ia Communication, des Relations Publiques et
de Ia Cooperation Internationale est chargee
- de coordonner la cooperation regionale et internationale en matiere
routiere, ferroviaire, portuaire et aerienne ;
de suivre les procedures de ratification des conventions
internationales, des accords bilateraux, multilateraux et de
partenariat. en liaison avec les services concernes ;
d'assurer Ia centralisation des conventions internationales, des
accords bilateraux, multilateraux et de partenariat, ainsi que des
rapports de missions des structures et d'organiser les reunions de
restitution ;
de preparer la participation de la Cote d'Ivoire aux reunions
internationales ;
de participer, en liaison avec les services competents du Ministere, a
l'elaboration des programmes de formation des agents du Ministere ;
- de suivre, en liaison avec les services competents du Ministere des
Transports et d'autres administrations, les programmes de formation
et la formation, au plan international, des agents du secteur des
Transports ;
- d'assurer. en liaison avec les services competents du Ministere, Ia
gestion des bourses d'etudes et de formation allouees par les
partenaires au developpement ;
- de concevoir et de mettre en ceuvre le plan de communication et
d'information du Ministere
- d'assurer ('interface avec les medias en vue de la diffusion des
orientations du Gouvernement en matiere de Transports ;
- de conduire les activites de communication interne et externe du
Ministere
- de participer a ('organisation des manifestations et reunions a
caractere national ou international interessant les transports.
La Direction de Ia Communication, des Relations Publiques et de la
Cooperation Internationale est dirigee par un Directeur nomme par decret
pris en Conseil des Ministres. II a rang de Directeur d'Administration
Centrale.

La Direction de la Communication, des Relation Publiques et de la
Cooperation Internationale comprend trois Sous-directions :
-

la Sous- direction de la Communication et des Relations Publiques
la Sous-direction de la Cooperation et des Reunions Internationales ;
la Sous-direction des Missions.

Les Sous-directions sont dirigees par des Sous-directeurs nommes par arrete. Ils ont
rang de Sous-directeur d'Administration Centrale.
Article 12 : L'Observatoire de Ia Fluidite des Transports est chargé de mettre en
oeuvre et de suivre les actions pouvant assurer la fluidite et la continuite
des transports.
L'observatoire de la Fluidite des Transports est dirige par un Secretaire
General nomme par decret pris en Conseil des Ministres. II a rang de
Directeur General d'Administration Centrale.
Pour l'exercice de ses attributions, le Secretaire General de
l'Observatoire de la Fluidite des Transports dispose de deux
Departements, huit Services et deux Charges d'etudes.
Les Departements de l'Observatoire de la Fluidite des Transports sont :
- le Departement des Moyens Generaux ;
- le Departement des Operations Techniques.
Les Departements sont diriges par des Chefs de Departement nommes
par decret. Hs ont rang de Directeur d'Administration Centrale.
Les Services sont diriges par des Chefs de Service nommes par arrete.
Les Chefs de service ont rang de Sous-directeur d'Administration
Centrale.
Un arrete du Ministre en precise les attributions et le fonctionnement.
Article 13 : La Direction des Systemes d'Information est chargee
-

-

-

-

de collecter et de traiter les informations ;
de concevoir, de mettre en oeuvre et de developper un schema
directeur informatique ;
de constituer une Banque de donnees informatiques des activites ;
de gerer le systeme d'information et de mettre en ceuvre un reseau
intranet
d'assurer ('interface entre le Ministere et les autres Departements,
pour Ia mise en place de [administration numerique au plan sectoriel ;
de veiller a Ia maintenance des equipements informatiques et
telephoniques ;
de participer, en liaison avec les services competents, a la formation,
a la mise a niveau et a l'appui des agents du Ministere en matiere
informatique ;
de concevoir les tableaux de bord du Ministere et de veiller a leur
actualisation ;
d'assurer la collecte, la conservation et la diffusion de la
documentation :
de mettre en place un systerne d'archivage des documents.

La Direction des Systemes d'Information est dirigee par un Directeur
nomme par decret pris en Conseil des Ministres. II a rang de Directeur
d'Administration Centrale.
La Direction des Systemes d'Information comprend deux Sousdirections :
- la Sous- direction des Services Informatiques ;
- la Sous-direction de la Documentation et des Archives.
Les Sous-directions sont dirigees par des Sous-directeurs nommes par
arrete. Ils ont rang de Sous-directeur d'Administration Centrale.
La Cellule de Passation des Marches Publics est chargee de preparer
les operations de passation et d'execution des marches publics et de
veiller a la regularite de ces operations.

Article 14

A ce titre. elle est chargee notamment :
- d'elaborer, en liaison avec les services competents. un plan annuel de
passation des marches publics et de le communiquer a la structure
administrative chargee du controle des marches publics ;
- de s'assurer de la disponibilite du financement et de la reservation des
credits destines a financer les operations de marches publics ;
- de coordonner l'elaboration des dossiers d'appel a candidature, en
liaison avec les services techniques competents. conformement aux
dossiers types d'appel d'offres en vigueur
- de veiller au lancement des appels a concurrence ;
- de veiller au bon fonctionnement des commissions d'ouverture des plis
et de jugement des offres ;
- de transmettre les requetes des autorites contractantes adressees a la
structure administrative chargee du controle des marches publics ;
- de transmettre les dossiers d'approbation des marches publics a la
structure administrative chargee du controle des marches publics ;
- de faire le suivi de ('execution des marches publics
- de rediger des rapports sur la passation des marches ;
- d'alimenter le systeme d'information des marches.
La Cellule de Passation des Marches Publics est dirigee par un
Responsable recrute par appel a candidature. II a rang de Sous -directeur
d'Administration Centrale.
Article 15 • Le Gestionnaire du Patrimoine est chargé :

-

d'enregistrer les ordres de mouvements des matieres
de faire l'inventaire permanent des matieres ;
de verifier la bonne tenue des outils de gestion des matieres et la tenue
de la comptabilite des matieres gestionnaires de credits ;
de produire un rapport de gestion pour le compte de l'ordonnateur en fin
d'exercice.
de transmettre, sous la responsabilite de l'ordonnateur, les informations
et donnees au coordonnateur national de la mise en oeuvre de la
comptabilite des nouvelles matieres ; en vue de leur mise a disposition
du comptable public pour ('elaboration d'un etat de concordance entre le
compte de gestion ou financier du comptable public et la comptabilite
des matieres de l'ordonnateur en fin d'exercice.

Le Gestionnaire du Patrimoine est nomme par arrete. II a rang de Sousdirecteur d'Administration Centrale.
9
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CHAPITRE III - LES DIRECTIONS GENERALES
Article 16 : Les Directions Generales sont :
-

Ia Direction Generale des Transports Terrestres et de la Circulation ;
la Direction Generale des Transports Aerien et Maritime, des
Infrastructures Aeroportuaires et Portuaires.

Les Directions Generales sont dirigees par des Directeurs Generaux
nommes par decret pris en Conseil des Ministres. Ils ont rang de
Directeur General d'Administration Centrale.
Article 17 : La Direction Generale des Transports Terrestres et de la Circulation
est chargee
-

de conduire la politique nationale en matiere de transport terrestre, de
circulation routiere et ferroviaire ;
de coordonner les activites des Directions et Services places sous
son autorite.

La Direction Generale des Transports Terrestres et de Ia Circulation
comprend cinq Directions Centrales :
- la Direction des Services des Transports Terrestres ;
- la Direction de la Circulation Terrestre et de la Securite Routiere ;
- la Direction de la Coordination et de la Gestion Integree des
Operations des Transports Terrestres ;
- la Direction des Entreprises des Transports Terrestres ;
- la Direction des Moyens Generaux.
Les Directions sont dirigees par des Directeurs nommes par decret pris
en Conseil des Ministres. Ils ont rang de Directeur d'Administration
Centrale.
Article 18 : La Direction des Services des Transports Terrestres est chargee
- de mettre en ceuvre et de suivre la politique des transports terrestres,
notamment routiers et ferroviaires
- d'elaborer, de suivre et de controler la reglementation en matiere de
transport routier et ferroviaire ;
- d'initier et de suivre les etudes techniques et economiques pour
('amelioration du fonctionnement du marche des Transports
Terrestres
- de fournir les donnees sur les services de transports routiers et
ferroviaires de personnes et de marchandises ;
- de suivre et de controler ('harmonisation des normes, gabarit, poids
total en charge et charges a I'essieu des vehicules de transport de
marchandises ;
- d'assurer la fabrication et la pose des plaques de dimensions et de
tares sur les vehicules de transport routier de marchandises ;
- de promouvoir la creation des gares routieres et des gares de fret ;
- de coordonner les differents modes de transports terrestres ;
- d'assurer la delivrance des certificate d'inscription au registre des
transporteurs et des autorisations de transport routier en regime
national et international ;
,.9ritlfrt

-

d'assurer la delivrance des certificats d'authenticite des certificats
d'inscription au registre des transporteurs et des autorisations de
transport ;
d'assurer la delivrance du document unique de transport.

La Direction des Services des Transports Terrestres comprend trois
Sous- directions :
- la Sous-direction du Transport Routier ;
la Sous-direction du Transport Ferroviaire
la Sous-direction du Developpement des Infrastructures des
Transports Terrestres.
Les Sous-directions sont dirigees par des Sous-directeurs nommes par
arrete. Ils ont rang de Sous-directeur d'Administration Centrale.
Article 19 : La Direction de la Circulation Terrestre et de la Securite Routiere est
chargee
d'elaborer, de suivre et de controler la reglementation en matiere de
circulation terrestre et de securite routiere ;
d'analyser les donnees sur la circulation terrestre ;
de controler et de suivre les activites des etablissements
d'enseignement de la conduite des vehicules a moteur ;
de controler et de suivre les activites des centres de formation
professionnelle des conducteurs routiers ;
- d'assurer le fonctionnement de la commission technique speciale de
retrait des permis de conduire
- d'assurer la delivrance des permis de conduire et des cartes grises en
regime national et international ;
d'organiser les examens du permis de conduire ;
- de veiller a la production des statistiques en matiere d'examen de
permis de conduire ;
de suivre et de controler revolution du parc automobile ;
- de proceder a la radiation des vehicules automobiles hors d'usage de
la base de donnees ;
- de concevoir, de realiser et de gerer tout systeme integre de transport
et de facilitation de la mobilite, en liaison avec les administrations
competentes ;
de suivre et de coordonner les missions des controles routiers et les
activites de securite routiere ;
de proceder au constat sommaire de retat des vehicules importes
d'occasion ;
d'assurer la delivrance des autorisations d'echanges des permis de
conduire etranger et des autorisations de conversion des brevets
militaires ;
d'assurer la delivrance des certificats d'aptitude de conducteur routier ;
- d'assurer la delivrance des certificats d'authenticite des permis de
conduire, des cartes grises et des certificats d'aptitude de conducteur
routier ;
d'assurer la fabrication et la pose des plaques d'immatriculation ainsi
que la gravure des parties vitrees des vehicules ;
- de controler la reglementation en matiere de construction automobile ;
d'assurer le controle technique automobile obligatoire ;
- d'assurer I'homologation des vehicules ainsi que la reception des
vehicules importes ou modifies a titre isole.

La Direction de la Circulation Terrestre et de la Securite Routiere
comprend quatre Sous-directions :
- Ia Sous-direction de la Reglementation de la Circulation Terrestre
- la Sous-direction des Etudes, de la Circulation Terrestre et de la
Securite Routiere
- la Sous-direction de la Coordination et de la Gestion Integree de Ia
Mobilite :
- la Sous-direction des Examens du Permis de Conduire.
Les Sous-directions sont dirigees par des Sous-directeurs nommes par
arrete. Ils ont rang de Sous-directeur d'Administration Centrale.
Article 20 : La Direction de Ia Coordination et de la Gestion Integree des
Operations des Transports Terrestres est chargee :
- d'adresser toutes les questions relatives a ('utilisation des TIC en
matiere de transport, notamment au transport intelligent :
- de suivre les relations avec les organisations professionnelles des
transports terrestres ;
- de suivre les conventions en matiere de transport routier et
ferroviaire national et international ;
- de preparer et de coordonner les negociations, et les conventions
inter-etats ou entre le Ministere et les concessionnaires de Service
Public en matiere de transports terrestres:
- de representer le Ministre des Transports aupres des organismes
regionaux et internationaux des transports terrestres ;
- de representer le Ministere des Transports dans ses rapports avec
les concessionnaires et les societes sous tutelle exercant des
activites de transports terrestres ;
- d'assurer la delivrance des agrements relatifs aux activites autres
que celles mentionnees aux articles 19 et 20 ci-dessus et a ('article
22 ci-dessous
- d'assurer la delivrance des certificate d'authenticite des
agrements ;
- d'assurer la coordination des centres de gestion integree de
service.
La Direction de Ia Coordination et de la Gestion Integree des Operations
des Transports Terrestres comprend trois Sous-directions :
la Sous-direction des Conventions et des Agrements ;
la Sous-direction des Organisations Professionnelles et des
Relations Exterieures
Ia Sous-direction de la Gestion Integree des Services.
Les Sous-directions sont dirigees par des Sous-directeurs nommes par
arrete. Ils ont rang de Sous-directeur d'Administration Centrale.
Article 21 : La Direction des Entreprises des Transports Terrestres est chargee :
-

de suivre les relations avec les auxiliaires des transports terrestres et
les Entreprises des transports terrestres
de definir les besoins d'equipement des entreprises des transports
terrestres en vue de rechercher leur financement, en liaison avec les
services competents
12
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de fournir les donnees sur les entreprises des transports terrestres ;
de suivre les activites des entreprises des transports terrestres ;
d'encourager la creation des entreprises des transports terrestres
vs de suivre les activites des centres de formation des gestionnaires
d'entreprise de transport routier
d'assurer Ia delivrance des attestations de capacite professionnelle
des gestionnaires d'entreprise de transport routier ;
d'assurer la delivrance des certificats dTauthenticite des attestations
de capacite professionnelle des gestionnaires d'entreprise de
transport routier.
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La Direction des Entreprises des Transports Terrestres comprend
trois Sous-directions :
Ia Sous-direction des Entreprises des Transports Terrestres ;
yea- la Sous-direction de la Recherche de Financement ;
Ia Sous-direction de la Formation des Acteurs des Transports
Terrestres.

.;
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Les Sous-directions sont dirigees par des Sous-directeurs nommes par
arrete. Ils ont rang de Sous-directeur d'Administration Centrale.
Article 22 : La Direction des Moyens Generaux est chargee :
de participer a ('execution et au controle des procedures de
commandes, d'achats et de dotation en materiels de bureau,
d'equipements techniques, de moyens logistiques et de patrimoine
immobilier ;
de suivre ('elaboration du budget de la Direction Generale des
Transports Terrestres et de la Circulation ;
d'assurer I'entretien et la gestion des locaux.
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La Direction des Moyens Generaux comprend deux Sous-directions :
- la Sous-direction des Finances ;
gr,usev.144 Ia Sous-direction de l'Intendance, de l'Equipement et du Patrimoine.
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Les Sous-directions sont dirigees par des Sous-directeurs nommes par
arrete. Ils ont rang de Sous-directeur d'Administration Centrale.
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Article 23 : La
Direction Generale des Transports Aerien et Maritime, des
Infrastructures Aeroportuaires et Portuaires est chargee
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de definir la politique nationale en matiere de Transports Aerien et
Maritime, d'Infrastructures Aeroportuaires et Portuaires ;
de coordonner les activites des Directions et Services sous son
autorite ;
d'appuyer les actions visant a developper la cooperation
internationale avec les Etats en matiere de Transports Aerien et
Maritime, d'infrastructures aeroportuaires et portuaires, en liaison
avec les administrations concernees ;
de participer a la coordination de 'Action de l'Etat en Mer rgr
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La Direction Generale des Transports Aerien et Maritime, des
Infrastructures Aeroportuaires et Portuaires comprend quatre Directions
Centrales :
la Direction des Transports Aerien et Maritime ;
la Direction des Infrastructures Aeroportuaires ;
la Direction des Infrastructures Portuaires
la Direction des Moyens Generaux.
Les Directions Centrales sont dirigees par des Directeurs nommes par
decret pris en Conseil des Ministres. Ils ont rang de Directeur
d'Administration Centrale.
Article 24 : La Direction des Transports Aerien et Maritime est chargee :

de definir les objectifs et les strategies du secteur des Transports
Aerien et Maritime ;
- de concourir a la production des statistiques se rapportant aux
activites aeriennes et maritimes, en liaison avec les services et entites
competentes de l'Etat ;
de mettre en ceuvre la politique nationale en matiere d'organisation et
de reglementation des Transports aerien et maritime, et des voies
d'eaux interieures
- de conduire les actions de promotion et de developpement dans le
domaine des Transports aerien et maritime et des voies d'eaux
interieures :
de participer a ('elaboration et d'assurer Ia mise en ceuvre de la
reglementation relative aux Auxiliaires des Transports aerien et
maritime ;
- d'assurer Ia conception et la mise en ceuvre des etudes relatives au
secteur des Transports Aerien et Maritime ;
- de participer a ('elaboration des Plans Nationaux de Developpement
et des Programmes d'Investissements Publics en ce qui concerne le
secteur des Transports Aerien et Maritime ;
- de promouvoir et d'orienter, dans le cadre d'un observatoire des
activites du secteur des Transports Aerien et Maritime, la reflexion
des usagers et des professionnels des secteurs concernes
- d'assurer la coordination, en matiere de suivi-evaluation, des activites
des differentes structures sous tutelle et des entreprises en
convention avec I'Etat dans les secteurs aerien et maritime ;
- de suivre le developpement de la compagnie nationale
- de creer le cadre et les conditions du developpement d'un armement
national et d'en assurer le suivi ;
- de suivre les relations commerciales des Compagnies aeriennes et
maritimes desservant les aeroports et ports ivoiriens.
-

La Direction des Transports Aerien et Maritime assure, en outre, la
programmation des investissements des secteurs des Transports aerien et
maritime et a ('initiative de la realisation des programmes et projets dedies.
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A ce titre, elle
assure la supervision de ('execution des projets structurants portes
par le Ministere des Transports dans les secteurs des Transports
aerien et maritime ;
a ('initiative de ('elaboration des etudes relatives a ces projets ;
prepare et preside les negociations pour la contractualisation des
projets du Ministere des Transports dans les secteurs des Transports
aerien et maritime.

-

-

La Direction des Transports Aerien et Maritime comprend deux Sous
directions
- la Sous-direction de Ia Prospective, de Ia Planification, des Statistiques
et des Projets ;
- la Sous-direction de l'Economie Aerienne et Maritime.
Les Sous-directions sont dirigees par des Sous-directeurs nommes par
arrete. Ils ont rang de Sous-directeur d'Administration Centrale.
Article 25 : La Direction des Infrastructures Aeroportuaires est chargee :
de definir en matiere d'infrastructures, les objectifs et les strategies
aeroportuaires et d'en evaluer la mise en ceuvre
d'assurer la maitrise d'ouvrage des investissements aeroportuaires
realises par I'Etat
d'assurer par elle-merne ou par son mandataire, les fonctions d'autorite
concedante dans les concessions aeroportuaires
de definir les *les applicables dans le cadre du suivi des conventions
de concession ;
de superviser les structures en charge de la mise en oeuvre des
conventions de concession aeroportuaire ;
de coordonner, en liaison avec les structures sous tutelle competentes,
la gestion du patrimoine foncier de I'Etat affecte aux activites
aeroportuaires
de reglementer les affaires aeroportuaires, sous reserve des missions
specifiques devolues a certaines structures de I'Etat en matiere
d'aviation
civile ;
de reglementer Ia securite et la surete des infrastructures et installations
aeroportuaires et d'en assurer le suivi ;
d'elaborer des etudes strategiques et economiques pour le
developpement des infrastructures aeroportuaires.
La Direction des Infrastructures Aeroportuaires comprend deux Sousdirections :
- la Sous-direction des Infrastructures, des Equipements et de la
Logistique Aeroportuaires
- la Sous-direction des Operations Aeroportuaires et des Services
Exterieurs.
Les Sous-directions sont dirigees par des Sous-directeurs nommes par
arrete. Ils ont rang de Sous-directeur d'Administration Centrale.
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La Direction des Infrastructures Portuaires est chargee
de definir, en matiere d'infrastructures portuaires, les objectifs et es
strategies portuaires et d'en evaluer la mise en ceuvre4#10*-4fi4t-itif
de participer a relaboration de la reglementation relative aux Affaires
Portuaires et de la mettre en ceuvre ;
de participer a la preparation, a relaboration et la mise en ceuvre des
accords bilateraux et multilateraux comportant des dispositions en
matiere portuaire ;
d'assurer la veille des conventions internationales, lois et reglements ph
matiere portuaire, en liaison avec les services concernes
d'assurer le suivi des conventions de concession ou de delegation dO,
services publics portuaires ;
d'elaborer et de suivre la politique de developpement des ports ivoiriens
d'elaborer et de mettre en ceuvre la politique de promotion de.:
l'entrepreneuriat ivoirien dans le secteur portuaire ;
de reglementer la securite et la sarete des infrastructures et installations
portuaires et d'en assurer le suivi ;
toiott
de participer a la surveillance des zones portuaires
de participer
la mise en oeuvre des prescriptions de surete et
securite des installations portuaires 10,4.0***
-1440*-0-!
-tx-i40: ;-*Of:
de suivre et de controler les agrements des manutentionnaires
portuaires, des consignataires maritimes, des avitailleurs maritimes et:17
autres auxiliaires de transport maritime exercant leurs activites dans les,
ports ;
d'elaborer Ia reglementation sur la main d'ceuvre docker et de suivre,
l'activite de celle-ci ;
d'elaborer et de suivre la politique de sante de la main d'ceuvre docker ;
de connaitre, en liaison avec les structures sous tutelle competentes, de
a gestion du patrimoine foncier de l'Etat affecte aux activites portuaires.,
La Direction des Infrastructures Portuaires assure, en outre, la programmation
des investissements du secteur portuaire et participe a la realisation des
programmes et projets dedies. Ace titre, elle
assure la coordination et ('execution des projets structurants portesi
par le Ministere des Transports dans le secteur portuaire ;
participe aux etudes relatives a ces projets ; ;T:4w.S**14:1t4
prepare et preside les negociations pour la contractualisation des
projets du Ministere des Transports dans le secteur portuaire.
La Direction des Affaires Portuaires comprend trois Sous directions :
- Ia Sous-direction de la Reglementation et du Suivi des Conventions ;
la Sous-direction des Auxiliaires de Transport maritime ;
la Sous-direction du Suivi de la Main d'oeuvre Docker,
44 ti%1 44'41-1.444'40:tti,44Mf44+4**i#17**00+4,i't0*
Les Sous-directions sont dirigees par des Sous-directeurs nommes
arrete. lls ont rang de Sous-directeur d'Administration Centrale.
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Article 27 : La Direction des Moyens Generaux est chargee :
41,,V,
Vs

de constituer la documentation et les archives de Ia Direction
Generale des Transports Aerien et Maritime. des Infrastructures
Aeroportuaires et Portuaires ;
d'assurer la gestion du patrimoine immobilier et mobilier de la
Direction Generale des Transports Aerien et Maritime, des
Infrastructures Aeroportuaires et Portuaires ;
de participer a la conception et a ('execution du budget de la Direction
Generale des Transports Aerien et Maritime, des Infrastructures
Aeroportuaires et Portuaires ;
d'assurer la facturation et les verifications des recettes bees aux:;,.
Yr
activites de la Direction Generale des Transports Aerien et Maritime,:
des Infrastructures Aeroportuaires et Portuaires ;
sik
d'assurer la gestion des fonds resultant du suivi des conventions de
concession par la Direction Generale des Transports Aerien et
Maritime, des Infrastructures Aeroportuaires et Portuaires ;
de concevoir et de mettre en oeuvre le plan d'informatisation de Ia
Direction Generale des Transports Aerien et Maritime, des,
Infrastructures Aeroportuaires et Portuaires ;
d'elaborer et de mettre en oeuvre Ia politique de communication
interne et externe de Ia Direction Generale des Transports Aerien et
Maritime, des Infrastructures Aeroportuaires et Portuaires, en liaison
avec les services competents du Ministere des Transports ;
de promouvoir ('image de la Direction Generale des Transports Aerien
et Maritime, des Infrastructures Aeroportuaires et Portuaires ;
de preparer les Annexes Fiscales aux Lois de Finances, en liaison
"1-Jet:i N
'11,-;
avec les services concernesi
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La Direction des Moyens Generaux comprend deux Sous-directions':("
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Les Sous-directions sont dirigees par des Sous-directeurs nommes par
L
arrete. Ils ont rang de Sous-directeur d'Administration Centrale
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- la Sous-direction du Budget;
- la Sous-direction de l'Equipement.

CHAPITRE IV - LES SERVICES EXTERIEURS
Article 28 : Les Services Exterieurs du Ministere sont :
t
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- Ies Directions Regionales des Transports
;,, - —
les Directions Departementales des Transports.
Les Directions Regionales sont dirigees par des Directeurs Regionaux
nommes par arrete. *kiti**444--440.00-iit44-44#4,4411i*,:1..14444f440(,§
Les Directions Departementales sont dirigees par des Directeurs •
Departementaux nommes par arrete.
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CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES
Article 29 : Le present decret abroge le decret n" 2011-401 du 16 novembre 2011
portant organisation du Ministere des Transports, tel que modifie par le
decret n° 2015-18 du 14 janvier 2015.

Article 30 : Le Ministre des Transports est chargé de ('execution du present decret
qui sera publie au Journal Officiel de la Republique de C6te d'Ivoire.

Fait a Abidjan, le 08 septembre 2021

Alassane OUATTARA
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