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AUX SOUS-PREFETS 

Objet: modèle d'arrêté créant un CVGFR 

Le décret n° 99-593 du 13 octobre 1999 portant organisation et 
attributions des Comités de Gestion Foncière Rurale prévoit: 

- la création par les Préfets d'un Comité de Gestion Foncière Rurale 
dans chacune des sous-préfecture (CGFR) 

- la création par les Sous-Préfets d'un Comité Villageois de Gestion 
Foncière Rurale dans chacun des villages (CVGFR) . . 

Concernant les CVGFR, je vous communique, sous ce pli, un modèle 
d' arrêté de création comportant les clauses essentielles. Vous pourrez l'adapter 
aux particularités socio-économiques de chaque village afin de mettre en place 
des organes parfaitement représentatifs des intérêts fonciers. 

Concernant les CVGFR déjà en place, il vous appartient d'apprécier 
l'opportunité d'une modification éventuelle des textes les concernant. 

AMPLIATIONS 
DDARA 



REGION d 

PREFECTURE d 

SOUS-PREFECTURE d 

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline - Travail 

Modèle d'arrêté 

Arrête nO du 
portant création du Comité de Gestion 
Foncière Rurale du village d 

Le sous-Préfet d .................. . 

Vu le décret n° 99-593 du 13 octobre 1999 portant organisation et 
attributions des Comités de Gestion Foncière Rurale 

ARRETE 

Article 1 : - Est créé le Comité de Gestion Foncière Rurale du village d ---------, 
ci-après désigne: le Comité. 

Article 2 : - Le Comité a pour mission: 

1. de recevoir les déclarations d'ouverture d'Enquêtes foncières rurales 
Officielles et de procéder à leur affichage . 

2. de tenir registre des demandes de Certificats Fonciers concernant le 
terroir du village 

3. de participer aux travaux des équipes d'Enquête 
4. de diriger la procédure de publicité des Enquêtes 
5. de tenir le registre des accords et oppositions aux résultats des 

Enquêtes 
6. d'approuver les Enquêtes 
7. de délivrer, le cas échéant, les constats d'existence continue et paisible 

de droits fonciers coutumiers 
8. de transmettre les dossiers complets d'Enquête au Comité sous

préfectoral 
9. de tenir registre des Certificats Fonciers concernant des biens fonciers 

du terroir du village 
lO.de proposer au Comité sous-préfectoral des protocoles de règlement 

amiable des litiges survenant à l'occasion de l'affichage des requêtes 
. d'immatriculation formulées par les concessionnaires de biens fonciers 

ruraux 
ll.d'instruire tout dossier que lui transmet le Comité sous-préfectoral de 

Gestion Foncière rurale 



12.de donner un avis sur les questions relatives au Domaine Foncier Rural 
et notamment sur les implications foncières, au niveau du village, des 
projets de développement . 

13. de formuler des recommandations sur toute question relative au 
Domaine Foncier Rural. 

Article 3 : - Le Comité comprend: 
M .................. Chef de village ou représentant du Chef de village 
M 
lvl 
M .................. Chefs de terres 

Selon les cas : 
M .................... représentant des cultivateurs 
M .................... représentant des éleveurs 
M .................... représentant des pisciculteurs 
M .................... représentant des pêcheurs 
M .................... représentant des sylviculteurs 
M ................... représentant des exploitants forestiers 
ou/et 
les élus à la Chambre d'Agriculture 
un représentant du sous-préfet 
un représentant du Directeur Départemental de l'Agriculture et des 
Ressources Animales. 

Article 4: - Le Comité élit, pour un mandat de trois ans renouvelable, un 
Président et un Vice-Président. Le Président élu nomme le secrétaire du Comité. 

Article 5 : - Le Comité peut inviter à ses réunions toute personne résidant dans 
le village et susceptible de l'aider à accomplir sa mission. Le secrétaire du 
Comité peut être choisi parmi ces personnes. 

Article 6 : - Le Comité se réunit sur convocation de son Président ou du Comité 
sous-préfectoral aussi souvent que nécessaire. 

Article 7 : - Le présent arrêté sera enregistré et publié partout où besoin sera. 
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