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Artlcle 20 : Le Ministre de la fonction publique et de la réforme de L'Etat, le

Ministre de l'économie et des finances, le Ministre de la santé, le
Ministre du travail et de la sécurité sociale, le Ministre de la défense et le

Ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de

I'exécution du présent déoet qui sera publié au Journal Officiel du Faso.

Ouagadougou, le 2/ nars 2OO9

Le Ministre de l'économie
et des finances

santé

Le Ministre de la défense
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Le Ministre de

Le Ministre de la fonction publique
et de la réforme de I'Etat

Sounsalo OUATTARA

Le Ministre du travail et de

Le Ministre de la justice,

Yéro BOLY


