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table du fonds développement locâI.

Afticle IO : læs fonds, non utillsés à lâ clôture des
comptes. en nn d'exercice. sont réalfectés automati-
quement en htégrâltté au fords de .développement
local.

Article 11 : IÆ présert arrêté qui prend effet à comp
ter de la date de signature, sera enreglstr:é, publié au
Journal ofiiciel et communiqué parlout où besoin

Fait à Brazzaville, Ie 27 juin 2Ol r

Henri DJOMBO

Arrêté n" 9335 du 27 jui! 2011 portant
institution, organisation et fonctionnement du
conseil de concertation de la série de développement
communautaire de l unité forestière d arnénagement
l,oùrrdoungou Toukoulaka

l,e ministre du développement duruble, de l'écono-
ûùe foresûùe et de l'environnement

Vu lâ Constitution :
Vu la loi n' 16-2000 du 20 novembre 2000 portant
Code forestier ;
Vu le décret n' 2002 437 du 3l décembre 2002 ffxânt
les cotditions de gestion et d utilisation des forêts ;
Vu le décret n' 2009-396 du 13 octobre 2009 relâtif
atl.( attribuuons du ministre du développement dura
ble, de l'économie forestlère et de l environnement ;
Vu le décret n" 2009-335 du 15 septembre 2009 por-
tânt nomination des membres du Gouvernement i
Vu l'arrêté n'ut432 du 24 mars 20 I I portant création,
déffnition des unités forestières d'âménâgement du
domaine forestier de la zore I Likoualâ, du secteur
forestier nord et précisânt les modalités de leur ges-
tron et de leur exploitâtion ;
Vu le plan d'âménâgement de l'uJtité forcstière d'âIné
nagement Loundoungou Toukoula|a.

Arrête :

Article premier : I1 est institué, conformément au
plâ.rr d'âménagement de I unité lorcsti&e d'amênage-
ment lrurdoungou-Toukoulaka, un orgâne chargé
de la gestion de la série de développement coûlmu-
nautâire dénornmé "conseil de concertâtion".

Article 2 : l,e conseil de concertation est chargé,
notâmrrlent, de i

- adopter le plân de gestion de la sér'ie de développe-
ment coûrmunautaire de I unité forcstière d'âIné
nagemeût lnundoungou-Toukoulal€ ;
e),'alldner et âpprouver les microprojets et activités
pré\,tes dans la série de développement commu-
nautaire de I unité forestlère d'aménagement
Trundoungou-Toukoula}a ;

- e&rmlier et approuver le budget du fonds de
développement local :

- approuver les critàes d éligibilité des micrcprojets ;
- e,{arniner et faciliter le règlement des différends

ettre les parties prenântes impliquées dâns la
gestion des ressources nafu:relles et le développe
ment socio-écononrique de lâ série de développe
ment colnmunautaire de l'unité forestière d'amé
nâgement Loundoungou-Touloulâkâ ;

- exarniner et adopter les programmes et les rap
ports d'activités de la coordlnatton tecbnlque,
pré\,'u€ à I'article 6 ci-dessous.

l,es âttribuilons des membres du conseil de concer-
tâtion sont précisées par un règlement jJltérieur

Article 3 | t-€ conseil de concertâtion est composé
âinsi qu'il suit I

président : représentânt du conseil départemental
de la Likouala ;
premier vice-président représentant des cornmu
nautés villageoises ;
deuxième vice-président : représentant de la

"Congolaise Industrielle des Bois" ;
rapporteur : chef de brigade de l économie

forestière de Mboua. coordonnateur technique de
1â série de dév€loppement commùnautâire ;

membres :

un représentânt de 1â préfectur€ de lâ Likouâlâ ;
le sous préfet de Dongou ;' le sous-préfet d Epéna ;

- le directeur départementâl de Léconoûle forestlère
de la Likouala ;

- le directeur dépârtementâl de l'aménagement du
terntoire de la Likouala ;

- le dir:ecteur dépârtementâl de I'environnernent de
]a Likouâlâ ;

- le directeur dêpârtementâl de I'agriculture de 1â
Llkouâla :

- le directeu départemental de l'élevage de la
LlkouâIa :
le directeur départemental de la pêche de la
Likouala :
deux représentants de la "Congolaise Industielle
des Bois" ;

- un représentant du pârc nâtlonâl NouÂbâlé
Ndoki;

- un représentânt de lâ réserve cornrnulautair:e du
I-ac-Télé i

- un représentânt du projet dc gestion dcs écosys-
tèmes périphériques au parc national Nouabâlé-
Ndoki :

d aménâgement Loundoungou-Toukorllaka ;
- toute personne appelée pour sa compétence.

Artlcle 4 : l,e conseil de concefiÂUon se réunit une
fois dâns l'arlnée, en sessiot ofdù1aire, sur convoca-
tion de sôn président.

- un représentânt des coûrnuûautés des villages
Bangul-Motaba, Anikou, Mombélou. Molapa.
Séké, Béye, Ipendja, Minganga, Toul(oulalG,
Bène, Mboua, Bondéko. Mbéti. ItorLzi et Mbarzâ,
dont âu moins trois semi nomades et trols

'feûmes:
- tlois représentants des organisations non gou-

vernementales en activité dans l'unitÉ for€stièr€



JouIDl o(fi.rclde la RepubUque du ConAo

Il peut vâlâblement siégé si le quorum des 2/3 des
membres est atteint. A défâut du quorum des 2/3.

lseule la majorité simple des membres est requise. Lâ
durée des sessions porù:aa dépasser lrois Jours.

Le conseil de concertation peut être convoqué en ses-
sion etraordinaire par son président ou sur proposi-
tion de la majorlté simple de ses membres.

Iæs décislons du conseil de concertatlon sont prises
pâr consensus. Au cas où le corsensus n'est pas
obtenu, les décisions sont prises à la majoÉté des
2/3 des membres présents ou représentés.

l,es rêunlons du conseil de concertatlon sont sânc
tlonnées par un compte rendu. signé pâr toutes les
pâflres,

Aiticle 5 : l,e suivi de la ûrlse en oeu\,re des micropro-
jets âpprouvés par le conseil de concertation est
as$ùée par une coordination technique chargée.
notânment, de :

sui\,'re la réalisation des microprojets :
- assister les populations dans la réalisation de

lelrrs âctivités ;
- prépa:rer les documents à soumettre au Conseil de

concertâtion :
- suiwe la mise en oeuwe du plan de gestion de la

série de développement conmunautaire ;
- lnformer et sensibiliser les populations sur la mise

en oeu\,.re des plâns d'âménagement et de gestion
de la série de développement communautaire i
mettr:e en plâce et gérer Ia base de données.

Aiticle 6 : La coordlnatlon tecluique est dir:tgée par le
chef de brigade de l'économie forestière de Mboua. ll
est assisté :

du chef de brigad€ de l'écon;mie forestière
d'Epéna :
du chef de bngade de l économie forestiàe de
Dongou :
du chef de secteur phlto-sardtaire de lâ Likouâla
€n poste à Pokola ;
du représentânt des organisations non gouverne-
mentales oeu\,.raJlt dans I'unité forestiàe d'amé-
na{lement Inundoungou-Toukoulâka :
des représentants des coûtmunautés des villages
élus paimi les chefs des villages cités à l'article 3
ci-dessus;

- du représentant de 1â "congolaise industrielle des
bois' ;
de toute peÉonne appelée pour sâ compétence.

Un comptable. désigné parmi les représentants des
organisatlons non gouvernementales. après approba-
tion des membres des comltés de villa€ies concernés.
âssurera la gestion des fonds ;

Article 7 : La coordùÉtion technique bénéflcie de
l'appui logistique de la "Congolaise Industrielle des
Bois", pour la réallsâtion des missions de teûâin, sur
la base du planning 'approuvé par le conseil de
concertation,

Article 8: I-e sulvi et l'ô'aluatton des activités menées
dâns la série de développement commurautaire sont
âssrrCs par un comité d'évâluation, châigé de procé-
der à l'évaluation technique et ffnanctère des activités

Article I : læ comité d'évaluatton est composé ainsi
qu'il suit :

président : représentant de la préfecture de la
Likouâla i

- ûce-présid€nt : représentânt de la direction
générâIe de 1économie forestière ;

- membres :

un représenLâJ]t du dislricl d Epena
un représentânt du distrlct de Dongou ;
un représentânt de la "congolâise Industrielle des
Bois '  ;

- un représentant des organisations non gouverne
mentâIes locales oeuvÎânt dans l unlté forestiùe
d amênagement Loundoungou-Toukoulal€ ;

- un représentânt des communautés des villages
âppartenant à un autre village que celui où s exé-
cute le projet i
toute personne appelée pour sâ compétence.

l,e cornité d'évâluation se réunit dellx fois dans l'ân,
nCe, sur convocation de son président.

Article 10 : l,e présent âr:rêté qui prend effet à comp-
ter de lâ date de signature, serâ enregistré, publié au
Journâl officiel et conmuniqué partout où besoin

Fait à Brâzzaville, le 27 juin 20r r

Heûj DJOMBO

ArIêté n' 9336 du 27 juin 2O1l poftant
organisation et fonctionnement du londs de dévelop-
pement locâI de la série de développement commu-
nautaire de l unité forestière d'aménagement
Éundoungou Toukoulâkâ

I-€ ministre du développement drrâble, de I'écono-
mie forestière et de l en',,fonnement

Vr1 lâ Constitution ;
Vu lâ loi n" 16 20OO du 20 novernbre 2OOO portant
Code forestier ;
Vu le décret n" 2002-437 du 3 I décembre 2OO2 fixant
les conditions de gestlon et d utilisatton des forêts ;
Vu le décret n' 2009-396 du 13 octobre 2OOg relatf
aLLx attributions du ministle du développement dura-
ble, de l'éconolnie forestière et de le ,Tronnement;
Vu le décret n' 2OO9-335 du 15 septembre 2OOg por-
tant norrdnation des membres du Gouver-nement i
Vu I'arrêté n'4432 du 24 mars 2011 portant créa-
tion, délinition des unités forestières d'âménagement
du dolnaine forestier de la zone I Likouâlâ, du secteur
foresiler nord et précisant les modalités de leur ges-
tion et de leui e>,?loitation :
Vu le plan d aménagement de I'unité forestiè.re d'ârllé-
nagement IrundoungouToukoula l<a.


