
AlIêté n" 93gB du 27 juin 2orr portant
organisatlon et fonctlonnement du fonds de dévelop-
pement locâI de la série de développement commu-
nautaire de l unitê lorestière d'aménagement
Éundoungou Toukoûlâhâ

Le û nistrc du développement durable, de l écono
mie forestière et de I'envir.onnerflerrl

V11 lâ Constitutlon ;
Vu lâ loi n" 16 20OO du 20 novembre 2OOO portant
Code forestier ;
Vu le décret n" 2002-437 du 3 I décembre 2002 fixant
les condltlors de gestion et d utilisation des forêts ;
Vu le décret n' 2OOg 396 du l3 octobrc 2OO9 relaûf
aLLx attrlbutions du rDinistr:e du développement dura-
ble, de l'économie forestièrc et de l'ewironnement ;
Vu le dêcret n" 2009-335 du 15 septembre 2009 por-
tant nomtEtion des membres du Gouvernement ;
Vu I'ai:rêté n" 4432 du 24 mars 2011 portant créa-
tlon, définition des unités forestlùes d âménagement
du donaine forestier de la zone I Likouala. du secteur
forestier nord et pÉcisant les modalités de leur ges
tion et de leur er?loitation :
Vu le plan d'âménagement de l'unité foresttère d'âmé
nagement LoundoungouToukoulaka.



Joùrnd ofnciel dê lâ R(

Article premier : IÆ fonds de développement local'
pré\u dâns le plân d'aménagement de l1 tnité forestiè-

re d'anênagement l,oundoungouToukoùlaka, est

destiné à ffnancer les microprojets d intéÉt commu-

nautaire dans les ùûftes de lâ sérle de développe-

ment communaulâùe

Article 2 : l,e fonds de développement local est ali-

mentè par :

- la rcdevance de 200 FCFA pâr m3 du volume com

mercialisable exploité annuellement pâr la

Congolaise ltdustrielle de Bois dâns l'unité

forestière d'aménâgement lnundoungou
Toukoulaka :

- les subventions du conseil départementâl de la

Likouâlâ ;
- dons et legs de difftuentes natures.

Article 3 : Les avoirs du foûds de dêveloppement local

sont déposés dalls un compte ouvert dans une insti-

tution bancaire locale.

Arucle 4 : l,e comité de gestlon, assuré par le conseil
de concertation. admhistre le fonds de développe-
ment locâI. Il est chargé, notanment, de :

- exarniner et âpprouver les proeFâmmes et les rap-
ports d'acti!'rtés de la coordlnation teclÙrique ;
examin€r et approuver les Ûlcroprojets et acti\"rtcs
à tnancer ;
examiner les projets de budget et les rapports
ffnancieÉ,

Article 5 : I-e comité de gestion se réunit une fols

dans l'âmée en session ordinaire.

Toutefois, il peut se réunir, en session extraordlnaire,
sur convocation de son président ou à lâ demânde de
lâ majonté simple des membres.

La fonction de membre du comité de gestion est grâ-

tuite. Toutefois, la congolalse industrielle des bols
prend en charge les frais de transport et d'héberge
ment des délégués.

Les ftais de nutrition des délégués sont à lâ charge
du fonds de développement local.

Article 6 : læ président du conseil de concertation est
l'ordonnateur du fonds de développement local.

Articl€ 7 : I-e fonds de développement local est desti-
né. pour une part de 85 o/o, au flnancement des acu-
!'ité; inscrites au proÉfarnme ânnuel vâIidé par le

conseil de concertation de la série de développement
coûlmunautâte et pour une part de 15 o/o au ffnân-

cement des dépenses de fonctlonnement.

Artlcle 8 : l,a redevance ânnuelle est pâyée sÙlvant
les échéances ci-après :

50olo du montânt de la redevance annuelle, â la



déliwance de l'âutorisation de la coupe âmuelle :
- 250,6 du montant de la redevânce anrtuelle, à la

première quinzafe du mois de iuin:
25olo du montânt de la rcdevance annuelle, à
l'achèvement de lâ coupe annuelle âprès le réâ-
justement du volumc e)'?loité dans la coupe
ânnuelle.

I-€ versement de la redevance, qul alimente ll] fonds
de développement local, prend effet à compter de
2OlO. ânnée d adoptlon du ptân d ânénagement de
lunitê lorestière d'aménagement Loundoungou-
Toukoulâka.

Article I : Les chèques émis pour le décâissement des
fonds sont contresiEtrrés par le président' le deuxième
r.lce-président du conseil de concertation et le comp-
table du fonds développement local.

Article 10 i Les fonds, non utilisés à la clôture des
comptes, en fin d e-xercice, sont réaffectés âutomâti-
quement en intégralité au fonds de développem€nt
locâl.

Artlcle I I : l,e présent âûêté qui prend effet à comp-
ter de la dâte de signature, serâ enregistr:ê, publié au
Journal officiel et communiqué pa.rtout où besoin

Fait à Brazzaville, le 27 juin 2O11

Henri DJOMBO


