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foI..Sl'ERE D'ETAT. MNS'J"mE
DE L'ENVIRONNEMEHt

REPlD..JQ.UE DE COTE D'tVOn:œ
~-

Disqlh- r,.,,111

r.IfG$'ŒRE O'ETAT, MNSERE
DE L'ECONOME ET DES RNAHCES

M1N1SlERE D'ETAT, MltfSTB.Œ
DES AFFAIRES EtRANG{;4E$

MltfSTERE-oe. LA SQI.JJARrŒ

DE LASfCURJTE~
ET DESHAMlICAPES
Décret n° 2004+49 du 16 ,décembre 2004 portant attributions,
organisation et fonctionnement de fa Col11fl1i$sioo Nationale
du Oé-vofoppemont Durable, en abrégé cC.N.D.D »

Le Pré-sident de la République
Sur proposition cor-Vointe du Ministre d'Etat. Ministre dEt f'Environnement, du Ministre
d'Etat, Ministre de .'Economie et des finances. du Ministre' d'Etat. ltfinisfte des Affaires
- Etr angères et d~ Ministre de la SoUdarité, de la Sé<:t.Jrité Sociale ~ des Handicapés;

Vu
- Vu

La ConsU(ution ;
La loi/ organique n";-59-249 du 31 déœnlbte 1959 relative aux lois de finances.
ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu

la loi n° 65-425 du 20 nov-etTlbrd 1965 portant Code Forestier ;

Vu

La loi n° 96-553 du 18 juillet 1996 portant Code Mtnier :

VU'

La loi n° 96-766 du 3 octobre 1996 portant Gode de l'Environoomeot ;

,
Vù

,

."

le décret n" 2003-65 du 13 mars 2003 portant nomination deS membres du
Goovernement tel que modifié pat lés décrets n" 2003-346 du 12.septembre
2003 et n° 2003-348 du 15 &eptémbre 2003 ;

Vu

Le décret n° 2003-1-02 du 24 avril 2003 -portant attributions des membres du
Gouvernement de RéconQiUation natiOna'r~. tel QUe rTKXfflié par le décret
n~ du 24 oc:tobc'e 2003;

Vu

le décret n° 2003-164 du 12 juin 2003 portant or-ganisation du Ministère d'Etat,
Ministère de "Environnement;

" Vu

Vu

la oêdaratioo" de (a COflféten~ des Nations UnlBS sur J'Environnement ét le
Développement tenue ~ Rio' de Janeiro du 3 au 14 juin 1992 ;

La déclarafion du Sommet de Johannesburg tenu du 26 août au 4 septembre

2002;

.

"

Le ConsQtI des Ministres entendu,
DECRETE

,
CHAPITRE PREMIER; OlsposmONS G ENfRALES

Arne!, 1ft

:

La CommiSSion Natêonale du Développement Durabl€ (C.N-D-DJ o-ê(Je par le décret
n° 2003-164 du 12 juin 2003 portant organrsation du Ministère d'Eta~ Ministère de
"Environnement est placéé $OI,J.S ra PréSie,ierléé du MinislI.e chargé de l'Environnêméflt.
1

ArtIde 2 :

Là Commission Nationale dru

Développ~ri{

Durable, ~!it un organe consvftatif,

flle a pour objat de ;
- définir les grandes orientations et le plan d'actions· ; •
~ proposer la stratégie nationale de développement dUrable, en tenant compte

de sa triple dimension sociale, économîque et environnementale.
CHAPfTRE Il: AITRIBunONS • COMPOSmON - FONCTlONNEMENT
SECTION 1 : DE LA COMMISSJON NATIONAlE DU DEVaOPPEMENT

DURABLE (C.N.D.D_)

/
Article 3 : Attributions

CorrfOO'l"lément à l'articLe 5 du décret 2003--164 du 12 juin 2003 portant Q(Q-anis.a.tioo
du Ministère d'Etat, Minislére de l'Environnement, la Commission Nationale du
Développement Durable a les missions suivantéS :
,.

-

-

-

-

-

favori~r la concertation entre les difféfèffis ac.tetJrs intervenant dans leS'dom ... ines
de l'environnement, du social et de l'éoonomie;
veiller à f'harmoniSiltion des actionS re latives au développement durable :
promouvoir la participation des populations .a 1élaboration ~t a la mise en ceL/VI e
des politiques el stratégies en matière de développement durable ;
assurer le suivi 00 la mise en œt,M'è des politiqUéS el stta1égies relatives au
dévafoPPE'mant durable;
.
émettre . des avis sur toute potitique ou straté9ie su~p'tibIQ d'affecter res
dimenstoos environnementales du dévelOfJP€fOOf1f. durable, la lutte contre la
pauvreté et l'équité;
préparer toute masure tendant à éviter le gaspî'llage et les modes de produc:tion et
de consorl'uootion nonviab~es ;
favor js;Jdla misa en œuvre.d e technologies propres

-

Composmon
Article 4 :
Les organes constitutifs de la Commission Nationale du Développement Durable

sont:
le Conseil National du Développement Durable (CO.NAD.D.) ;

pilo~aga du Développement Durable (CT.P .O,D .) ;
Les Comités Consultatifs Régionaux du Développement [)u~able (C.R.D.D:') ;

_ Le Comité Technique çie

_
._ Le Secrétariat Permanent du Développement Durable (S.P.D.D.).

Fonctionnenienc
La Commission Nationale du Développement Durable '~e réunit en session ordinaire
une fois par an et en session extraordinaire, s.u r convocation du Ministre chargé de
. l'Ërrviionnemen t.
..
SECTION 2 : DU CONSEIL NATIONAL
DURABLE (CO.NAD.D.).

où bEVEl OPPEMENT

;.

Article 6 : A~~ribulions

le Conseil Nalional du Développement Durable est chargé de:
_ veiller au fonctionnement général de la Commission Nalional du Développement
.
Durable .
, ,,:'
_ approuver le prOjet de budget et dé programme ;
_ approuver tous l es rapports d'activités ainsi que le bilan financier, de la CNDO ;
••..
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8rtÎele 7:

Composition

:lJ.~~'<}i

" . J e Conseil Naliona'i du Développement Durable se compose de :
... ...~'T'"
~:-

"f ~

-

-

-

Un représentant par Ministère ;
~. _ Deux représentants dl) BNETD ;

_ Les Présidents

d~s Comités Consultatifs Régiona'ux du Développement Durable ;

Les présidents des ·Conseils Généraux;
_ Un représentant du Distfict d'Abidjan;
_ ,Un représentant do.. I'A.ssociaUon des Districts el Conseillers Généraux de Côte
_
. .'"
1-;' '~ih

~. ... .

t. I I I ·,;I ~'
'# ,
,

-

d'Ivoire (ADCGCI) ;
Un représentant cros Confessions Religieuses;
Un rèprésentantl de l'UVICOe, .
Uri rep~ésenlant: du 'p~tronat; ,
Un représentant de l'APEXI ;

Deux représentants de la Chambre de Corrmerœ et d'Industrie ;
Un représentant d. ta Chambre d'Agriculture;
Un représentant de la Chamtx'e des Métjer~ ;

. - Un représentarjt dos Organisations Professionnelles Agricoles:
- Un représentant du Fonds InterProfessionnel de Recherche du Conseil Agricole
(FtRCA)
- Un représentant du Port Autonane d'Abidjan;

- Un roprœ.onlant du

P~rt Autonome

de SarH>édro -;

- Un ...présentant du c.,ntro Na~ooal de Rechacchas Agronomiques (CNRA): '
- Un représentant de r AoRAD ;

- Un représent~nt de rUniversJté d'Afx>bo-Adjamé ;
- Un représentant d. l'Univerolté do Cocody :
Un représentant de l'Université de Bouaké :
- Un représentant du Centre de Rocherd1es OcéanolOgiques (CRO) :
- Un représentant de l'Institut de Recherche sur les Energies Nowolles (IRENG
- Ur. rDpréser.t.ant du Centm" UriversitaÎre de Red'lw.che el d'Appiication de ia
Tél6détecUon (CURA");
- Un représentant du Cantre Ivoirien de RecherdleS Economiques et Sociales
(CIRES):
.

• "'~

~

li!,"! ~~è-~~;~'I d~j ~.,;,,,, 00 Rochorches .cl d'Eludes Juridiq'.J9s (CH~E.J) :
Un ropcé~J d~ la StBtion do Géophysique et d 'Ecologie de t.amtô ;
- Un repnlsontant da l'Agence Nationale De l'Environnement (ANDE) ,
~ Un représentant du Centre Ivoirien Anti-P9f1ution (ClAPOL) ;
• Un ropré$eoLant du Laboratoire de NormaliGetion ct de Métrologie (LANEMA) ;
- Un repr&entanl
" . de CDDINDRM :
- un ropré~t de t'Off"", tvoirien de la Propriété Industrielle (DIPI);
- U". représootant
du Centre de Recherche Enlonlologique el Vétérinairo ;
,
- Un.représer,!l;Ir1l de la Société do Développement des Forêts (SDDEFDR) ;
roprÔ"..ontant de l'Office Ivoirien des Parcs el Réserves (ülPRi :
- LfJ Point Fdomocal.OpéraHOnnei du FEM ;
los Goor
ateurs des Projets issus des Convetfions intemati9f1ales de
~.

.

"

;' - 4n:
'kt;.

.~
r

yi. -

~'

"

r,::nviromement ;

Les Points ~ocaux des Conventions de l'~vironnemenl ;
Le ~du FEMIONG:
Deux représe~t.:nts du Réseau du Développement Durable en Afrique (REDDA) :
D~ représ~,~Js des ONG de l'Envj~oondnler1t ;
CInq (5) repr~tan{es des associations des femmes;
.
. .- de cinq (5) reprpsootants des associations des jeunes.
. -

: '.

"

i
Article 8 :

la Bureau du Conseil National du Oév$loppement Durable se ' compose comme
suit :

,

,

Président ; le Ministre chargé de "Environnement;
- Secrétarre: Ce Secrétariat Permanent du Développement Durable. Rapporteur
Général;
~ Sectétakes Adjoints : . le RepréSéntant du Ministère cnargé du Plan et du

Dével'oppement ;
.Ie R~préSêOtant du BNETD.

Fonctionnement
Artiè.lè 9:
.
Le, Conseil Nationsl du Dévéloppèf'néntOutable se réunit une fois, par semestre el '
toulas les fOis. qt.lé'(le-ks,.,in, à "'iri~'l3fi~e au présœnt du bure2:u.
'

Artîcfe 10 :

te Coosei:f National du DéveJoppement Durable, 'p eut se réunir en groupes de ltavail
spkffiques pennanents ou ad'hoc sur des questions qUI touchent à son objet.

•

Le nombre de groupés de travail permanents est fixé par arrêté du Minititre d'Etat.
Ministre de rEnvironn.etnent.
Le CO.NA DO peut inviter il ses réunions e toute personne physique

il souhaite- entendre les avis,.

ou morale donl

SECTION 3 : OU COMITE TECHNIQUE DE PilOTAGE DU DEVELOPPEMENT
DURABLE (C.T. P.O.O.).

Attributions
,

r

J .

Article 11 :

,".~;~, •. ",~~, .

..~l ~

j

' "

'. 1

: ' . : '/..:.::

Le Comi(ë '"tëclir;'iq,ue de Pilotage du DéveÎoppement OUtabie es, chargé de :
,

- donner des OrtEmtaüons susœptibles 'd e faciUterl'intégration des opt.ions de
développement durable dans les politiques sectorielles des mü=!istères, des
conseils généra!.!X, des communes et du secteur privé ;
assurer le Sl,Jwj-évarll~tion de' la pof1ti~e de développement dlKable ;
- évalu:er les rapport~ d'activités de la Commission Nationale du Développemént
Durable.

C4mposition
ArtiCle 12 :

.

l

!

Le Comité 'r~iq~e de Pilotage du Développement OÛTabJe comprend,
représentant par structure ; Jes merntx'es suivants,.. :

à raison d'un

- Le Représentant du Cabinet du Premier Ministre;
-

..
-

-

-

-

-

.'

Le MinIstère chargé de l'Environnement ;
Le Ministère chargé des Affaires Efrangèie8 ;
Le Minjstère margé de fg Justiœ ;
Le Ministère chargé de n;:CQJ1Omie et des Finances;
le Ministère chargé da ta Santa êt de ta Popufation ;
• .ïi;_' -. ~
. ,'r&À
• •
:...
.",~ T
. ' - ,..~ .
.Le M'fI
trsf.re ~ri:::J'''''
~ -rP:.f.1n\fn:-~. ~ ~ .... u erm:....... t
Le. Mmistèm _cf!argé des Tmnsports ;
Lé M1mstèr$ djargé de la Communiœtion ;
Le Mioistèffi charQé des Mfnes et de J'F.:~gje ;
La Ministère. chargé de l'Agricu)ture ;
le Ministère d;largé de J"lntegration AfliCalne

Le Ministère chargé de la Recherdte Scientifique
Le Ministère chargé des fnfTastructLres EconomiqueS ;
Le Ministère chargé de la Solidarité, de laSécurité-Sociate et des Handicapés;
Le Ministère chargé de Piml et du Développement :
Le Ministère chargé de ra Fonction pubrique et de ,JEmploi ;
le M~ère a-targé
Je Production Animale et des R~ssourœs HaIi9utlques ;--le Ministère chargé de la Recherche ScientifiQue ;
Le Ministère chargé de' f Industne et du Développement du Sedeùr Privé;
Le Ministèreo chargé del~Educstion Nationale ;
le Ministère chargé de ra Construction et de romanisme :
le Ministère· chargé de la Culture et de la Francophonie ;
le MiniSlèreE
·-i. i. é du Tourisme:
.

de

- Le M~~ère :.~ ~rgé
.- . d.'e l'Ensei~~enl S~rieur ;
- le Miflistère·. ;~." rgé du Commerce- ;
Le Ministère chargé dea: Eaux et Forêts ;
- le Ministère chargé de la Famflle. de la ,Femme et de I~Enfant ;
Le MinlstèrocJ1argé de~ Droits de "Homme;
,
.
- Un représentBnt des ONG de I~Ènviionnemenl
a

.'

Article 13 :

Le ,Bureau du Comité Te,ctmique de pi lotage du Développement Durable est

constitué comme suit :
_ Président ; le Représentant du C~binet du Premier Ministre;
le Représentant du Ministère chargé de l'Environo0:ncnt;
_ premier Vice-Président:
Deuxième Vico-Président: le Représentant du Ministère chèrgé de J'Economie el des
Finances;
_ Iroisième Vice-Président: le Représentant du Ministère chargé de la Soliddrité , de la
Sécurité Sociale et des HandiCélpés
_ Quatrième Vice-Président: le Représentant du ' Ministè.r~ chargé des Arra~res
Etrangères
'
, -Cingui..~rne Vice-Présidonl : Repr1sentant du Ministère chargé ,d es Eaux el Forêts
_ Secrétaire: 10 Secrétariat Permarient du Oéveloppement Durable, Rappo1.eur

le

,',
Général
_ Secrétaires Adioinl~;

IEl Représentant du Ministère
, Déveiuppement. f:;t
'

chargé du Plan et du

le Représentant .du UNETD.

Fonctionnement
Article 14 :

Le Çomilé Technique de Pilotage du Développement Durable se réunit en session
ordinaire deux fois par an sur convocation de son président et en session extraordinaire a
l'initiative de celui-ci.
SECTION 4 : DES COMITES CONSULTATIFS REGIONAUX
DU DEVELOPPEMENT DURABLE (C.C.R.D_D.).

'

Attributions
ArtiCle 15 ,:
i '
Les::Ç,
9mités Consultatifs Régionaux du lJéveloppement Duràble sont des organes

de sensibilis$tionet de suivi dos actions de Déyeloppement Durable dans les Regions.
l ' ,:,

1

i:

, Composition
Ils sont composés par :
_ les Préfels de Région
_ Les Préfels de Département
_ les PrésiderJts.des Conseils Généraux;
. 1 ".

_ les Maires de ID région ;
_ les députés de la r~qion :

"

l

.

'

les Représentants<des Services Déconcentrés des_ Ministères

• le représentant de'Ia Chambra de Cor:nmerce_et d'Industrie de la région;
- le représentant de la Chambre d'agricullure de la région ;
- Je représentant de la Chambre des métlers de la région;
- deux représentants des coopératives d'e prod~ction de la région ';
- deux r~présentants des associations d,es jeunes de-la région : .
- deux représentants des associations des ·remmes de la région.

- Deux représenlants des ONG de la régron
Un·représentant de l'Assodatioo des Rois al Chefs Traditionnels de Côte d'Ivoire

Artlc'e 1..~

:

J

les Comités ConsuUatifs Régionaux 'du Développement Durable sont, _ctJacun, _
dirigés par un bureau qui sa compose comme suit:
le Prête! de Région;

- Président:

- Vice-Président: le 'Président du Conseil Général ou fe Gouverneur du Distriét ;

- Secrétaire :

le. Directeur R6gj?n~Î du M~njs(ère chargé de l'En ... iron()em~n l ,

ou son roprésentant
- Secrétaire Adioii11 : Un agent de la Préfecture.
~ ~ .'"

. ;

F9ncUonn

emJdt
' ~ ', ~ .

Artic[~

17 :

!j::{~s5ion
," L~sordinaire
Comltés~:'~nsultatjfs Régionaux d,u Dév>6Joppement Durable se réunisse~~ ~n
d~ (2) fOf;> par an (chaque 6 mo~s) sur convocation de leurs présidents
'- .'ef en sessions cxftta6rdinaires ordina,ires à J'initiative de
demande de la moj!!~ de leurs membrès.
-/:

ceux-d, du vl~~president ou à la

('

les C.C.RD.D. peuvent faire appel à toute compétence non membre en raison de la
naturé du ~q.~~i~r ~ étudier.

Ifs fon'l~s~l'r~pp~~.' périodiques au Président da fa Commission Na(ion~le du
Développemçrit · Durable a Utre de .compte-rendu ou pour donner leur avis sur loule
question à etJX'soumj~e par celui-ci.

dé~eloppemenl

durable
,les C,C.R.D,D\.ÎpréCient le" bilan semestriel des actions deréalisées dans leursté.§ipns respectives, suggèrent, au besoin, des -correctffs et adoptent le
bilan ànnuel à préseri~~:àla Commission Nationale du Développe,ment Durable.
':'-I !

iJ!

