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Unilé Travail-Pfogrês

ARRETE N' /MDDEFE/CAB
ponant organisation ei fonction nêment d u fonds

dê développe6ent local dê la série de dévetoDDement
communaùtaire de l'unité torestière d'aménagemênt pokola.

LE MINISTRE DU DEVELOPPEII,lENT DURABLE.
OE L'ECONOII'IE FORESTIERE ET DE L'ENVIRONNEMENT,

Vu lâ oi n' 16-2000 d u 20 novembre 2000 pôrtant code iorestier ;
Vu le décrel i" 2AA2 437 dù 31 déæmbre 2OO2 fixânt les @ndirions

15 septêmbre 2009 ponârt nomination des membres dù
d'uiilisâiion des forêls i
vr re décrei n" 2009-335 du

Vu le décrel n'2009-396 du 13 ociobre 2009 relalf aux attribLtions dù ministre du
développemenl durable, de économie iorestière et dè I envirof nement :
Vu lâirèté n'8233/IMEF/CAB/DGEF/DF SGF dù 05 oclobre 2OOO portart créauon el
détn tion des ûnilés torestières d âmènagement de la zone tt (sanghâ) dù sêclelr toresiier
nord el préc6anl les modâltésdê leurgeston et de le!rexploitalon;
Vù le plan d aménâgemenlde I uniié lorestière d'aménagement Pokota; '

A R R E T E

Articlê premiêr : Le londs de dèvelôppemenl local prévu dans le plan d âmènagement de'unité forestière d aménagement Pokola, est dest né à fnancer les nrlcroprotels d iniérêt
communâutâ re dans les zoies de a sére de déve oppemeni commlnaltâire de lu.lté
forestièÊ d'aménagement Poko a

Article 2: Le fonds de développement localest aimenté par:

a redevance de 200 FCFA par m3 d! volume commerciallsable exploité
ânnuelernent par la congolaise indoslrielle de bois" dais l'unié foreslière
d aménagemenl Pokolâ i
les subvenliôns dù conse I déparlemenial de a Sanghâ I

rticle 3: Les âvors dù londs de développemeni local sort déposés dans un compte
uveddans ure lnslitulon bancai.e locae.



Article 4: Le con té de gestion, assuré e onseitde ôôncertatior, âdm nistre te fonds de

Le comiléde gestion esl chârgé, notâmmeni de l

- examiner el âpprouver tes progÉmhes et tes rappods daclvlés de ta
coordinaiion lechnique :
examiner et approuver lês microprcjets €i act virés à fnancer:- examrner tes projetsde budgetet lês rappons financieB

Arliclê 5: Le.omité de gestiôn se réunit !nêlois dâns l,ârnéeen session ordinaire.

Tôulefois, il peui se réunif, en session extraordirane. sur convocatiôn de son préstdert ou
à a demânde de ra mâjorité simpte des membres.

La lon.tiof de membre du comité de gestion esl graiute Toutefois, tâ Congotaise
Industleilede Bois prend en chârge testrais detranspodet d hébe.gemenides détégués.

Les irais de rllril on des délégués soot à tâ charge du fonds de dévetoppement tôôâl

Article 6i Le présidenl du conseil de conce.lation est Iordônfaleur d! fonds de
développenrent ocal.

Arliclê 7 : Le fonds de développement oca est desuné, pour une pâ.t de 85yo, au
nnâncemenl des activités prèvùês dêns le programne annuet vâtidè pâr te conseit de
concerlaiion de la série de dévetoppemenr communaotaire de lunité toresiière
daménagement Pokolâ, et pour ure part de 15% au ftnanôemen1 des dépenses de

Article 8: La redevance ârnùêlle esipayéesLivant ies échéances c -âprés l

50o/o du monlani de la redevance annuetle à tâ délivrance de taulonsârior de ta
coupe annue re l

- 25% du montanl de la redevance â.nuetle ta première qltnzaine du mots de

- 25% du montant de la redevance âniuelle à lachèvemeni de ta coùpê annuete
après le réajuslementdu volùmê erploilé.

Artiole 9: Les chèques émis pour le décaissement des fonds sont coniresignés par e
président, e delxième vice président du consett de concerlaiion el le cômptabte du fonds
de développement ocal.
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