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PORTANT CREATION, OfIGANISATlON 0 FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSU LTATIVE 
INTERMINISTERiElLE DE CONCESSION DE GESTION DES FORm DU DOMAINE PRIVE DE L'OAT 

Le Ministre des Eau. et Forêt s, 

Le Ministre de l'Admin istrat ion du Territoire et de la Décentralisation 

Le Ministre de l'AlIr lculture et du Développement Rural, 

Le Ministre de l'El;(lnomle et des Flnance$, 

Le Ministre de l'Environnement et du Développement Durable 

Vu la Constitution ; 

Vu la IQI 0"2019-675 du 23 Ju illet 2019 portant Code Fore5t ler : 
Vu le décre t n02018·36 du 17 janvier 2018 P<lr tan t organi sa t ion du M inistère des Eaux et 

Forêts; 
Vu le décret n02018-614 du 04 Juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef 

du Gou~~rnement : 

Vu le déci l'! n"2018·617 du 10 Ju,lIet 2018 portant nomlnatioll du Premier Mi fli~tre, Chef 
de Gou~<~rnement, en qualité de M inistre du Budget et du Portefeuille de l'Etat ; 

Vu le décret 1"1 °2019-726 du 04 s ept~mbrc: 201 9 portant nomination des Membl~~ du 
Gou~ernem~nt. t el que mo<lifIé P,1f le décret n"2020-.456 du 13 mfll 2020; 

Vu le détret n· 2019· 755 du 18 septembre 2019 portant at t ributions des membres du 
Gouvernement ; 

Vu le décret n"2019-978 du 27 Ilo~ ernbre 2019 relat if il la concession de li) gestion du 
domaine forestier privé de l' Eut ct des co llectivités territoriales: 

ARRETE NT 

Artlclo 1 : Il I!sl créé ulle Commission COnsultat iv<! Interminis térielle de CQnccssion de 
\:l'st Îon des fo rêts du domaine pli~é de l'EIlIt, ci-aprh désigné la Commission. 

Artltle 2 : La Commiss ion a pour missions de: 
Recevoir et analySE'r les do~si ers de demande de concession de gE'stion 

des forêts du domJlne prive de l'Eu! adren és au Mlnislr~ des Eaux et 

Forets; 
Emeltr~ un avis moti ~", SUI lesdits dossiers; 

Commulliquer, dans les meilleurs dél~i5, au Minist re des Eaux ('t Forêt., 
Ics résultats de ses travaux. 

Article 3 : La CommiSsion est oomposée de cinq {OS) membres. Ce ,ont : 
Un représ~ntant du Min lstr~ des ElIU)( et Forêts, Président: 

Un représentant du M iniStre dl' l'Administrat ion du Territoire et de la 

Decentrllilsatlon, membre: 



 

Un représel1\ant du Mini.\ l re de l'Agriçu lture el du Dév@loppement 

Rural, memllfe; 

Un rcpré~en ta" t du Minhlle de rE,cnomle et de~ Finances, membre ; 

Un rep r,,~ entant du Mi ni~tre de l'Enviro,,nement et du dé~eloppement 

Durable, membre. 

Artide4: lA Com miSSion sc r~ u nit c~aque lois que dc be~o ln , sur , on.·oca tlon de $on 
Pn.!$ident. 

Elle peut requér ir l'a 'li~ dc tOtHe l',,r)'onnc qu'e lle juge nOcessaire au cours de ses 
t r a~au)<. 

Arliçle S: li! fonct ion de membre d .. la Commls. ion e ~t Rr~tul! e. 

Toutefo is, les Irais de fo nct ionnement de I~ (omml$$lon 50ll t pri5 cn charge par 
la Réglc des F.au~ ,,1 ForOts. 

Mide 6 : t e Présent A(r~t é qui prend effet ~ compter de ~a date de ~18n (lture, sera puhlié 
a ... Journ.ll Officiel dO;! la R~puhliqu @ de Côte d'Ivoir ... 
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