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Ministre du plan et du Dévelo ppement
Mrne Nialé KABA
Mrinistre des Transports
M. Amadou KONE

:

:

Mln,istre de l'Economie et des Finances
M. Adama COUUBALY

:

Ministre de ta Fonction pu blique et de
la Modernisation de I'Admin istration
Mme Anne Désirée OUL oTo
Ministre de la Construction, du Logement
et de I'Urbanisme
M. Bruno Na bagné KONE

:

Ministre du Bu dget et du portefeuille
de I'Etat:
M. Moussa SANOGO
Ministre de l'l-lydraulique
M, Lau rent TCHAGBA

:

Mi'nistre de l'Equipement et de li
Entretien Routier:
M. Amedé Koffi KOUAKOU

Ministre de l'Education Natio nale et
de l'Alphabétisation
Mme Mariatou KONE

:

Minirstre de la Réconciliati on et
de la Cohésion N ationale

Bortin KOUADIO KO NAN

Ministre du Commerce et d e l'lndustrie
M. Souleymane DIAR RASSOUBA

:

Ministre de la promotion d es Sports et
du Développement de l,Economie
Sportive :
M. Paulin Gtaude DANHO
Ministre de la Communi cation, des [\4édias
et de la Francophonie, porte_parole
du Gouvernement:
M. Amadou COULIBALY
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M nistre du f,OU nsme et des Lo isirs
M ;iand ou FOFANA
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Ministre de lEmproi et de ra protection sociare
M. Adama KAMARA

:

Ministre de ta Femme, de la Famille et de l,Enfant
Mme Nassénéba TOURE

:

'

Ministre de la culture et de l'lndustrie des
Arts et .du spectacle
Mme Harteue Badou nroùeéèïN'Kô-üÂüË "'
Ministre de I'Environnement et du Déveroppernent
Durabre
M. Jean-Luc ASSI

:

:

Mrnistre délégué auprès du Minis-tre d'Etat,
It4inistre
de t'tnrégration Africaine et de È Düsp;;.ti;;iffi,de lgs fffaires Etrangeia",,.
t,tnrégration Africaine :
M. llahiri Alcide DJEDJE

Secrétariats d,Etet
a

secrétaire d'Etat auprès du Ministre de ra
construction, du Logement et de
I'Urbanisme, chargé du Logement Social
:
M. N'Guessan Làtailte
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Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de
ta Fonction Publique et de la':
Modernisarion de i,no*ini.tiàiirrl'-.nàd;
de la Modernisation ;de
l'Administration :
M. Brice Kouamé KOUASST

Maritimes

iistre des Transports, chargé des Afrair""l

:

secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Emploi
et de la protection sociale,
chargé de ta protection So;iaià :
tvtrniclarisie §laha KAyo MAHI
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