I,lINISTERE
DU DEVELOPPEI'/ENT
DURABLE
DEL'ECONOIVIE
FORESTIERE
ETDE L'ENVIRONNEi/ENT

REPUBLIAU
DE
UC O N G O
U n i i é ' T r a v â iPl ' r ô g r è s

C A B NE E .

ARRETENC 26 69

/MDDEFE/CAB

portanto.ganisation
et fonciionnement
du fonds
de développement
localdela sériêde dévêloppêmênt
communautairê
de l'uniiéforêsrjèred'âménagêmênt
Kâbo.
LE IIJIINISTRE
DUDEVELOPPEIVIENI
DURABLE,
DEL'ECONOII,lIE
FORESTIERE
ETDEL'ENVIRONNEIIIENT,

Vûraloin'16-2000
du20novembrc
2000porÉnlcodeforcstieri

Vu le décrel n" 2042 437 dr 31 dècembre2002 fixant es conditio.sde gestion el
d'ulilisation
des toÉls :
Vu le décfèi n" 2009-335du 15 seDtembre2009 oortaninominaiiondes membfesd!
Vu le décret n'2009-396 do 13 octobre2009 relatifaux âtrributionsd! mnisl.e du
développenent
dlrable de Iécônomiefôrêslièreetdê lenvironremenlI
vu 'arêlé n"8233/|V]EF/CAB/DGEF/DF
SGF du 05 octobre 2006 ponant créaiion ei
dénnitondes unitésforeslières
daménagemeni
de la zone ll(Sêngha)dù secleùrforcsiier
nordet précisanlles modalltésdeleurgestioret de leurexploiiaiion
Kabo.
Vu le pland'aûréiêgement
de luniléfôrestière
d'amènâgemeni
A R R E T E
Àriicle premiêr: Le fondsde développement
Local, prévudans e plând aménâgemert
de lunilé iôrêstièred'âménagement
Kabo,est desllré à iinânceres microprotels
d'in1Ûêt
communauiaire
de I unitè
communautane
dans les zonesde a séae de développement
foresiièred aménagemeni
Kabo.
lôcâlestaimertépar:
Article 2: Le fondsde développemenl
-

exploté
la redevancede 200 FCFA par m' du volume commerciâlisâble
annuelemenlpar la corgolâiseirdusirleie de bos'dans |unité ioreslière
d âménâgemertKaboi
- /es srbventionsduconseI dépaiemenlalde la Sangha;
- y',Jès
dônset êgs

r

I

I
\

,

Article3 : Lesâvoi6du londssonidéposésdansun compieouvertdansùne nstilulton
Àrticle4: Le cômitéde gesllon,assùréle conseltde conænâton.âdministete londsde
Lecomté de gestion
esichargé,
rorâmmênide:
-

examrnerel approuverles progranmes el les rappons daclvtés de la
coo.dinaiion
techniq!e
exâmrreret approùver
resmicroprcjels
etactivùésà financeri
prcjels
examinerles
de budgetetlesrapportsiinanclersl

Arlictê 5: Le cômitède gestiorse réunituôefoisdanslânnéeen sessionordinâire
Toulefoisi peuise réunir,en sessione*âord nane,surconvocation
de son Présidentouà
la demandede lâ majoritésimplê
des nembres.
La ionction de nembre du comté de gestionesi gratuite.Touieiois la Congoase
Indoslrielle
de Eoisprenden chargelesffas de transponetd hébe.gemenl
des délégués.
Lesf€is de nulritiondes déléguéssonl â la chargedu londsde développemenl
local.
Articlê 6: Le présidenldu conseil de concedâlon esl |odonnâleu du fonds de
Artiole 7: Le fords de dévèoppemenlocal est destiné pour ûne pâft de 85%, aL
finânæmenldes aclivitésprèvuesdafs e prograrnûre
annuelvalidé par le cônseilde
concertâtionde lâ séde de développementcomm!nauta.e de lunilé forestère
daménagementKabo, et pour une pai( de 15dl. au fnâncemeft des dépensesde
A.ticle 8: La redevance
aînueleest payéesuivanies échéances
ciaprès:
50% du montanlde lâ redevanceannûeleà â délivrânce
de 'âotorisâllon
de la

coupe
annuene;
- 25%du montant
qlnzainedu ûois dê
de a redevance
annuelela première
25% à achèvementde la coupearruelle, apÈs le éajusiementdu volume
Article 9 : Les chèquesémis pouf le dècaissement
des fonds sori conkesignèspar le
président,le 2'viceprésident du consei de concerlationel le comptabedu fonds de

riFrticle'10: Les fondsnon uiilisèsà a clôluredes compies,en iin dexercice,sont
er iniégralilé
aufondsdedéveloppement
local.
\rlèafeclésautomatiquemeri
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: Le pÉsent arÊé qui prend effei à compterde ta daie de
publiéâuJounalOfficielet
partoltottbesoinser
@mmuniqué

