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DECRET n°2000-822 du 22 novembre 2000 

portant création, attribution et organisation de 

l’Office National de la Protection Civile.  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,  

Sur rapport conjoint du Ministre d’Etat, Ministre de la Défense et de la Protection civile, du  

Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation et du Ministre du Travail, de la  

Fonction publique et de la Réforme Administrative,  

Vu la Constitution ;  

Vu la loi n°98-388 du 2 juillet 1998 fixant les règles aux Etablissements publics nationaux et 

portant création de catégories d’établissements publics abrogeant la loi n°80-1070 du 13 

septembre 1980 ;  

Vu le décret n°2000-784 du 27 octobre 2000 portant nomination des membres du  

Gouvernement tel que modifié et complété par le décret n°2000-795 du 2 novembre 2000;  

Vu le décret n°2000-795 du 2 novembre 2000 portant attribution des membres du 

Gouvernement ;  

Le Conseil des ministres entendu,  

DECRETE :  

TITRE PREMIER 

DISPOSITIONS GENERALES  

Article premier :  

Il est créé un office national de la protection civile, en abrégé « ONPC ».  

L’Office National de la Protection Civile est un Etablissement public national classé dans 

la catégorie des Etablissements publics à caractère administratif (EPA).  

Article 2 :  

Le siège de l’office national de la protection civile est fixé à Abidjan.  

Article 3 :  

L’Office National de la Protection Civile jouit de la personnalité morale et est doté d’une 

autonomie financière.  

 

 

 



3  
  

Article 4 :  

         L’Office National de la Protection Civile est placé sous tutelle technique et administrative 

du ministère en charge de la Protection Civile et sous la tutelle économique et financière du 

ministère de l’Economie et des Finances.  

Article 5 :  

L’Office National de la Protection Civile est chargé :  

- de la définition et de la mise en œuvre de la politique en matière de protection civile;  

- de la réglementation et de la formation en matière de protection civile ;  

- de la prévention des risques civils ;  

- de la sensibilisation et de la formation en matière de secourisme ;  

- de l’organisation et de la coordination des activités de secours d’urgences en cas 

d’accidents, de sinistres et de catastrophes naturelles et technologiques ;  

- de l’élaboration et de la réalisation des plans de secours ;  

- de la planification des secours et des équipements ;  

- de l’organisation et de la coordination des opérations dans le cadre de l’action 

humanitaire ;  

- de la gestion des réfugiés.  

  

TITRE II  

ORGANISATION  

Article 6 :  

L’Office National de la Protection Civile comprend :  

- un Conseil de Gestion ;  

- une Direction ;  

- des Centres de secours d’Urgence ;  

- des établissements de formation.  

CHAPITRE PREMIER  

Le Conseil de Gestion  

  
Article 7 :  

Le Conseil de Gestion est composé comme suit :  

- Le ministre d’Etat, ministre de la Défense et de la Protection Civile ou son 

représentant, président ;  

- Le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation ou son 

représentant;  

- Le ministre de l’Economie et des Finances ou son représentant ;  

- Le ministre des Transports son représentant ;  

- Le ministre de l’Environnement, de l’Eau et de la Foret ou son représentant ;  

- Le ministre de la Construction et de l’Urbanisme ou son représentant ;  

- Le ministre des Infrastructures Economiques ou son représentant ;  

- Le ministre de la Sécurité Sociale et de la Solidarité ou son représentant ;  

- Le représentant de l’Association Professionnelle des Sociétés d’Assurance opérant 

en Côte d’Ivoire.  
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Article 8 :  

Les fonctions des membres du conseil de gestion sont gratuites. Cependant, les 

membres perçoivent une prime de responsabilité conformément à la réglementation en 

vigueur.  

Article 9 :  

Outre les attributions exercées conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi 

n°98-288 du 2 juillet 1998 susvisée, le Conseil de gestion délibère sur :  

- les projets de budget et de modification de budget en cours d’exercice ;  

- les comptes administratifs de gestion ;  

- les transactions de toutes natures ;  

- le mode d’administration des biens ;  

- l’achat et la vente des biens, meubles et immeubles ;  

- les marchés, baux et location d’immeubles ainsi que de la valeur mobilière ;  

- l’acceptation ou le refus de dons et legs.  

 

Article 10 :  

Le Conseil de gestion se réunit au moins quatre fois par an et chaque fois que de besoin, 

sur convocation de son Président.  

Article 11 :  

Le Président du Conseil de gestion peut inviter avec voix consultative aux réunions du 

Conseil toute personne dont il estime utile de prendre les avis.  

Article 12 :  

Les délibérations du Conseil de gestion sont prises à la majorité des membres présents.  

En cas de d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante.  

Le Conseil de gestion ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres 

est présente.  

Lorsque le quorum n’est pas atteint à la première convocation, une deuxième 

convocation est nécessaire. Dans ce cas, le Conseil délibère valablement quel que soit le 

nombre de membres présents.  

Article 13 :  

Le Secrétariat des réunions est assuré par la Direction de l’Office National de la 

Protection Civile.  

CHAPITRE 2  

La Direction  

Article 14 :  

         L’Office National de la Protection Civile est placé sous l’autorité d’un Directeur nommé 

par décret au Conseil des ministres, sur proposition du ministre d’Etat, Ministre de la Défense 

et de la Protection civile.  

Il a rang de Directeur d’Administration centrale.  

Article 15 :  

Le Directeur est l’ordonnateur principal de l’Office.  
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Article 16 :  

Le Directeur a sous son autorité  l’ensemble du personnel et du patrimoine de l’Office.  
Il contrôle et dirige la bonne marche des services et a pouvoir de prendre en conformité avec 
la réglementation en vigueur, toutes les mesures qu’il juge nécessaires pour le bon 
fonctionnement et la réalisation des missions de l’Office.  

 

 

Article 17 :  

Le Directeur représente l’Office dans les actes de la vie civile. Il peut déléguer sa 

signature à un ou plusieurs de ses collaborateurs.  

Article 18 :  

Les actes suivants du Directeur sont soumis à l’autorisation préalable du Conseil de 

Gestion :  

- L’établissement du plan directeur et les programmes annuels d’activités;  

- La fixation des tarifs des différentes prestations ;  

- Le projet de réorganisation de l’Office ;  

- La fixation des primes de risques.  

  

Article 19 :  

La Direction de l’Office National de la Protection Civile comprend trois sous-directions :  

- La Sous-direction de l’Administration et des services de secours ;  

- La Sous-direction de la Prévention et de la protection de la population ; 

- La Sous-direction des Opérations de secours.  
Les Sous-directeurs ont rang de sous-directeurs d’Administration centrale et sont 

nommés par arrêté du Ministre en charge de la Protection civile, sur proposition du Directeur 

de l’Office.  

  

TITRE III  

ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE  

Section 1 – Le budget  

Article 20 :  

Le budget de l’Office National de la Protection Civile est établi par le Directeur. Celui-ci 

émet les ordres de recettes et des dépenses.  

Section 2 – Les ressources  

Article 21 :  

Les ressources financières de l’Office National de la Protection Civile sont constituées 

par :  

- les subventions de l’Etat et des communes ;  

- les rémunérations des services prestés ;  

- les intérêts des fonds disponibles ;  

- les produits des biens meubles et immeubles ;  

- les subventions des Organisations publics ou privés, nationaux ou internationaux ;  

- les dons et legs.  

Les fonds de l’Office constituent des deniers publics.  
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Section3 – Les dépenses  

Article 22 :  

Les dépenses de l’Office National de la Protection Civile sont :  

- les dépenses de fonctionnement ;  

- les dépenses d’investissements.  

Article 23 :  

La comptabilité de l’Office National de la Protection Civile est tenue par un Agent 
comptable, nommé par arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances.  

 

Section 4 – L’ordonnancement des dépenses 

Article 24 :  

Le seul ordonnateur des dépenses de l’Office National de la Protection Civile est le 

Directeur. En cas d’absence de celui-ci, les dépenses sont ordonnées par une personne 

expressément désignée par lui.  

Section 5 – La passation des marchés, contrats et conventions  

Article 25 :  

Les marchés, contrats et conventions de l’Office National de la Protection Civile sont 

conclus par le Directeur.  

Section 6 – Fonds de réserves  

Article 26 :  

Un fonds de réserve peut être constitué.  

Le montant du fonds de réserve est fixé par le Ministre de l’Economie et des Finances. 

Section 7 – Régie d’avances  

Article 27 :  

Dans les limites et conditions prévues par la réglementation en vigueur, il peut être 

institué, pour les menus dépenses, une régie d’avances. Le régisseur est nommé par le 

Ministre de l’Economie et des Finances.  

  

TITRE IV  

PERSONNEL  

Article 28 :  

Le personnel de l’Office National de la Protection Civile est constitué :  

- de personnels militaires ;  

- de fonctionnaires ou agents de l’Etat ;  

- d’agents recrutés directement, à titre définitif ou à titre contractuel ;  

- éventuellement de personnels civils ou militaires de la coopération.  
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TITRE V  

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES  

Article 29 :  

En attendant la détermination par décret particulier du régime de rémunération des 

personnels de l’Office National de la Protection Civile, les personnels autres que les militaires 

employés par cet établissement, notamment les fonctionnaires et agents de l’Etat de l’ex-

direction de la Protection civile, continuent d'être rétribués sur le budget général de l’Etat.  

Article 30 :  

         Le fonctionnement de l’Office National de la Protection Civile ainsi que la création et le 

fonctionnement des centres de secours d’urgence et des établissements de formation sont 

déterminés par arrêtés.  

Article 31 :  

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires.  

Article 32 :  

          Le Ministre d’Etat, Ministre de la Défense et de la Protection civile, le Ministre d’Etat, 

Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation et le Ministre du Travail, de la Fonction Publique 

et de la Réforme Administrative, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire.  

Fait à Abidjan, le 22 novembre 2000  

                          Laurent GBAGBO  
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE                              REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE  

                     -----------------                     Union – Discipline – Travail   

                                           -------------  

  

DECRET n°2008-60 du 28 février 2008 modifiant le décret n°2000-822 du 22 

novembre 2000 portant création, attributions et organisation de l’Office National 

de la Protection Civile.  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,  

Sur rapport conjoint du Ministre de l’Intérieur, du Ministre de l’Economie et des Finances, 

du Ministre de la Fonction publique et de l’Emploi et du Ministre de la Défense ;  

Vu la Constitution ;  

Vu les Conventions de Genève du 12 août 1949 et les Protocoles additionnels  I et II adoptés 

le 8 juin 1977 ;  

Vu la loi n°98-388 du 2 juillet 1998 fixant les règles relatives aux établissements publics 

nationaux et portant création de catégories d’établissements publics, abrogeant la loi 

n°80107 du 13 septembre 1980 ;  

Vu le décret n°2000-822 du 22 novembre 2000 portant création, attributions et organisation de 

l’Office National de la Protection Civile ;  

Vu le décret n°2007-456 du 7 avril 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ;  

Vu le décret n°2007-458 du 20 avril 2007 portant attributions des membres du Gouvernement;  

Vu le décret n°2007-464 du 8 mai 2007 portant organisation du Ministère de l’Intérieur ;  

Le Conseil des Ministres entendu,  

DECRETE :  

Article premier : Les articles 5, 7, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 du décret n° 2000 - 822 du 22 

novembre 2000 portant création, attributions et organisation de l’Office National de la 

Protection Civile, sont modifiés ainsi qu’il suit :  

Article 5 nouveau : L’Office National de la Protection Civile est chargé de :  

- la mise en œuvre de la politique définie par le Gouvernement en matière de protection 

civile ;  

- l’application de la réglementation en matière de protection civile ;  

- la formation en matière de protection civile ;  

- la prévention des risques civils ;  

- la sensibilisation et la formation en matière de secourisme ;  

- l’organisation et la coordination des activités de secours d’urgence en cas d’accidents, 

de sinistres, de catastrophes naturelles et technologiques ;  

- l’élaboration et la réalisation des plans de secours ;  

- la planification des secours et des équipements ;  
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- l’organisation et la coordination des opérations de secours dans le cadre de l’action 

humanitaire ;  

- la lutte contre les feux de brousse ;  

- la gestion des réfugiés.  

Article 7 nouveau : Le Conseil de Gestion est composé comme suit :  

- le Ministre chargé de l’Administration du Territoire ou son représentant, président ;  

- le Ministre chargé de la Défense ou son représentant ;  

- le Ministre chargé de l’Economie et des Finances ou son représentant ;  

- le Ministre chargé des transports ou son représentant ;  

- le Ministre chargé de l’Environnement ou son représentant ;  

- le Ministre chargé de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ou son représentant;  

- le Ministre chargé des Infrastructures économiques ou son représentant ;  

- le Ministre chargé de la Solidarité ou son représentant ;  

- le Ministre chargé de la Santé et de l’Hygiène publique ou son représentant ;  

- le Représentant de l’Association Professionnelle des Sociétés d’Assurance opérant en   

Côte d’Ivoire (ASACI) ;  

- le représentant du Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement  

(BNETD) ;  

- le représentant de la société nationale de la Croix Rouge de Côte d’Ivoire.  

Article 14 nouveau : l’Office National de la Protection Civile est dirigé par un Directeur nommé 

par décret pris en Conseil de Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l’Administration 

du Territoire.  

Il a rang de Directeur général d’Administration Centrale.  

Le Directeur est assisté d’un Directeur Adjoint ayant rang de Directeur Général Adjoint 

d’Administration Centrale, nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du 

Ministre chargé de l’Administration du Territoire.   

Article 15 nouveau : Le Directeur est l’ordinateur principal de l’Office.  

Article 16 nouveau : Le Directeur a sous son autorité l’ensemble du personnel et du patrimoine 

de l’Office.  

Il dirige et contrôle la bonne marche des services et a pouvoir de prendre, en conformité 

avec la réglementation en vigueur, toutes mesures qu’il juge nécessaires pour le bon 

fonctionnement et la réalisation des missions de l’Office.  

Article 17 nouveau : Le Directeur représente l’Office dans les actes de la vie civile. Il peut 

déléguer sa signature à un ou plusieurs de ses collaborateurs.  

Article 18 nouveau : Les actes suivants du Directeur sont soumis à l’autorisation préalable du 

Conseil de Gestion :  

- l’établissement du plan directeur et les programmes annuels d’activités ; 

- la fixation des tarifs des différentes prestations ;  

- la création et la suppression des services.  
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Article 19 nouveau : La Direction de l’Office National de la Protection Civile comprend cinq (05) 

Départements subdivisés en Sous-Directions, et des Services Extérieurs.  

Les Départements sont:  

• le Département de l’Administration et des Finances, composé de la Sous-Direction des 

Ressources Humaines, la Sous-Direction des Finances et la Sous-Direction de la 

Logistique, du Patrimoine et des Travaux ;  

• le Département de la Prévention et de la Protection des Populations, composé de la 

Sous-Direction des Risques, de la Sous- Direction des Plans de Secours et la Sous-

direction de la Politique Sanitaire ;  

• le Département des Opérations de Secours composé de la Sous-Direction de la 

Coordination des Opérations, la Sous-Direction de l'Action Humanitaire et la Sous-

Direction des Transmissions;  

• le Département de la Planification et du Développement, composé de la Sous-Direction 

des Etudes, de la Planification et du Suivi Evaluation, la Sous-Direction de la Formation 

et la Sous-Direction de la Communication;  

• le Département de la Coopération et de la Réglementation composé de la Sous-

Direction de la Coopération et la Sous-Direction de la Réglementation.  

Les Chefs de Départements sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur 

proposition du Ministre chargé de l'Administration du Territoire.   

Ils ont rang de Directeur d'Administration Centrale.   

Les Sous-directeurs sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l’Administration du 

Territoire. Ils ont rang de Sous-directeur d'Administration Centrale.   

Les Services Extérieurs-comprennent :   

• des Antennes Régionales de la Protection Civile (A.R.P.C.) dirigées par des Chefs 

d'Antennes;  

• des Centres de Secours d'Urgence;   

• des Unités spécialisées;   

• des Etablissements de formation.   

Les Chefs d'Antennes sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l’Administration du 

Territoire sur proposition du Directeur de l'Office National de la Protection Civile. Ils ont rang 

de Sous-directeurs d'Administration Centrale,   

Article 20 : Le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de l'Economie et des Finances, le Ministre de 

la Fonction Publique et de l'Emploi et le Ministre de la Défense sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié selon la procédure d'urgence.   

Fait à Abidjan, le   

Laurent GBAGBO   

  


