
MINISTERË DE L'EDUCATION NATIONALE
ET DE L'ALPI-IABETISATION

REPUBLIQUE DË COTE D'IVOIRE
U nion-Discipline-Travail

portant lnterdiction de vente des rnanuels scolaires et des suppoffis
didactiques au sein des Ecoles et Etablissements scolaires

LE MIT§I§TRE DE L'EDUCATIOI{ hIATIOhIALË
ET DE I-'ALPHABETISATION

Vu la Constitution ;

Vu la loi n"95-696 du 07 septembre 1995 relative à l'Enseignement, telle que
modifiée par la loi n"2015-635 du 17 septembre 2015;

Vu la loi 2015-540 du 20 juillet 2015 relative à I'industrie du livre ;

Vu le décret n"2A17-15A du 01 mars 2017 portant organisation du Ministère de
l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle, tel que modifié par le décret n"2018-960 du 18 décembre
2418;

Vu le décret n"2021-176 du 26 mars 2021 portant nomination du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n"2A21-18'1 du 06 avril 2021 port.ant nomination des Membres du
Gouvernement;

Vu le décret n"202i-190 du 28 avril 2A21 poriant attributions des f\rlembres du
Gouvernement;

Considér'ant les nécessités de senyice

ARRETE

Articâe I : Le présent arrêté a pour objet d'interdire la vente des manuels scolaires et
supports didactiques dans les écoles et établissements scolaires publics et
privés.

Ânticle 2 : Cette interdiction porte aussi bien sur les manuels scolaires agréés ou
recommândés que les manuels scolaires non agréés.
Outre les manuels ci-dessus, l'interdiction s'étend aux supports ou
fascicules produits par les professeurs ou toute autre personne.
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L',interdiction s'impose aux personners en. charge de 
'encadrernent§iff:?,grxie, 

aux professeurs, aux personners de r,àdminisrration scoraire

Artiere 
' 'ôîrïH§fi'X[î|,3,;flï,ffi?,,::rs scoraires er des supporrs didacriques

.xïff"jljjil:ff:interoit àe urio," ces ouvrases au sein des écores er

Article 4 : Tout contrevenant à la présente décision s'expose à ra rigueur de ra roi.
Article 5 : Le Directeur de Ia Pédagogie et de ra Formation continue, re Directeur desEcores, r-ycées et co-ilèges et re ôir".t"u," de rEncadrement des,ii3:il:i::'til;:;;,:*,',!il:.; Jn,i,n en ce qui ,e concerne, de

Articre 6 ; Le prése.nt arrêté qui prend gfre,t a compter.de sa date de signature seraenregistré, pubrié et communiqué prrtàriàu besoin sera. ,
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