
I,lINISTERE DU DEVELOPPEI'/ENT DURABLE
DE L'ECONOIVIE FORESTIERE

ET DE L'ENVIRONNEi/ENT

REPUBLIAUE DU CONGO
Uni ié 'Travâi l '  Prôgrès

C A B  N  E E .

ARRETENC 26 69  /MDDEFE/CAB
portant o.ganisation et fonciionnement du fonds

de développement localde la sériê de dévêloppêmênt
communautairê de l'uniié forêsrjère d'âménagêmênt Kâbo.

LE IIJIINISTRE DU DEVELOPPEIVIENI DURABLE,
DE L'ECONOII,lIE FORESTIERE ET DE L'ENVIRONNEIIIENT,

Vû ra loin'16-2000 du 20 novembrc 2000 porÉnl codeforcstieri
Vu le décrel n" 2042 437 dr 31 dècembre 2002 fixant es conditio.s de gestion el
d'ulilisation des toÉls :
Vu le décfèi n" 2009-335 du 15 seDtembre 2009 oortani nominaiion des membfes d!

Vu le décret n'2009-396 do 13 octobre 2009 relatif aux âtrributions d! mnisl.e du
développenent dlrable de Iécônomie fôrêslière etdê lenvironremenl I
vu 'arêlé n"8233/|V]EF/CAB/DGEF/DF SGF du 05 octobre 2006 ponant créaiion ei
dénniton des unités foreslières daménagemeni de la zone ll(Sêngha) dù secleùrforcsiier
nord et précisanl les modalltésde leurgestior et de leurexploiiaiion
Vu le plan d'aûréiêgement de lunilé fôrestière d'amènâgemeni Kabo.

A R R E T E

Àriicle premiêr : Le fonds de développement Local, prévu dans e plân d aménâgemert
de lunilé iôrêstière d'âménagement Kabo, est desllré à iinâncer es microprotels d'in1Ûêt
communautane dans les zones de a séae de développement communauiaire de I unitè
foresiière d aménagemeni Kabo.

Article 2: Le fonds de développemenl lôcâlestaimerté par:

- la redevance de 200 FCFA par m' du volume commerciâlisâble exploté
annuelemenl par la corgolâise irdusirleie de bos'dans |unité ioreslière
d âménâgemert Kabo i

- /es srbventionsdu conse I dépaiemenlal de la Sangha;
- y',Jès dôns et êgs
r
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- examrner el approuver les progranmes el les rappons daclvtés de la
coo.dinaiion techniq!e
exâmrrer et approùver res microprcjels etactivùés à financer i
examiner les prcjels de budgetetles rapports iinanclers l

Arlictê 5: Le cômitè de gestior se réunit uôe fois dans lânnée en session ordinâire

Toulefois i peuise réunir, en session e*âord nane,surconvocation de son Présidentou à
la demande de lâ majoritésimplê des nembres.

La ionction de nembre du com té de gestion esi gratuite. Touieiois la Congoase
Indoslrielle de Eois prend en charge lesffas de transpon etd hébe.gemenl des délégués.

Lesf€is de nulrition des délégués sonl â la charge du londs de développemenl local.

Articlê 6: Le présidenl du conseil de concedâlon esl |odonnâleu du fonds de

Artiole 7: Le fords de dévèoppemenl ocal est destiné pour ûne pâft de 85%, aL
finânæmenl des aclivités prèvues dafs e prograrnûre annuel validé par le cônseil de
concertâtion de lâ séde de développement comm!nauta.e de lunilé forestère
daménagement Kabo, et pour une pai( de 15dl. au fnâncemeft des dépenses de

A.ticle 8: La redevance aînueleest payée suivani es échéances ciaprès:

Article 3 : Les âvoi6 du londs soni déposés dans un compie ouvert dans ùne nstilulton

Àrticle 4: Le cômité de gesllon, assùré le conselt de conænâton. âdministe te londs de

Le com té de gestion esichargé, rorâmmêni de:

50% du montanl de lâ redevance annûele à â délivrânce de 'âotorisâllon de la
coupe annuene;

- 25% du montant de a redevance annuele la première qlnzaine du ûois dê

25% à achèvement de la coupe arruelle, apÈs le éajusiement du volume

Article 9 : Les chèques émis pouf le dècaissement des fonds sori conkesignès par le
président, le 2'viceprésident du consei de concerlation el le comptabe du fonds de

riFrticle'10: Les fonds non uiilisès à a clôlure des compies, en iin dexercice, sont
\rlèafeclés automatiquemeri er iniégralilé au fonds de développement local.
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: Le pÉsent arÊé qui prend effei à compter de ta daie de
publié âu Jounal Officielet @mmuniqué partolt ott besoin ser


