
IVINISTERE DU DEVELOPPEl\,lENT DURABLE,
DE L'ECONOI'/IE FORESTIERE

ET DE L ÊNVIRONNEIVENT

c  a B t N E r (

REPUBLIQlJE DU CONGO
Urié 'Trâvâi  'Progrès

.  ARRETEN. 2672 / I I ,DDEFE/CAB
po.tant institution, organisation et fonctionnêmênt du conseil
dê concêrtâÛon de lasérie de dévêloooêmêntcommunautaire
dê l'ùnité torestière d'aménagêmênt Ngombé.

LE MINISTRE DU DEVELOPPEiIIENT DURABLE,
OE L'ECONOIVIIE FORESTIERE ET DE L'ENVIRONNEII,IENT,

V! lâ loin" 16-2000 du 20 novembre 2000 porlant code iorestier i
Vu le décfel n" 2OO2437 du 31 décembre 2002 fixafi es condiiions de oestion et
d n.isal.oi des torè.s
Vu le décrei n'2009-335 du 15 seotembre 2009 oortanl nomination des memb.es du

Vu le décrel n" 2009 396 du 13 ociobre 2009 re atif âùx âiiribùtions du minlstrê dû
développemenl d u6ble, de économle iorestièe et de l env ronnement ;
Vu larêté n'8233/IMEF/CAA/DGEF/DF-SGF du 05 oclob.e 2006 poriant création el
dèfinition des ûnités foreslières d'aménagemeft de la zone il(Sangha) du secleur foresler
nôrd êt précisânl les modaliésde eurgest'on el de leur exploilâtion j '
Vu le plan d aménâgemenl de lùriiéfoÉslère d'êménagement Ngombé i

A R R E T E

Article premiêr: i ést instilué, confomément au plan d'aménagemenl, un organe chaBé
de a geslion de la séie de dèveioppement communautaire de Iunté lorestière
d aménagemeni Ngombé défommé "conseilde conærlâlon'.

Articlê 2: Le consei de conceriation esichârgé, notamment, de:

adopler le pan de geslôn de la sérè dè dévelôppenênl commùnâltâre de
Iun i té forest ièredanénageme. tNgombé ;
examirer el apprôuvêr les microprcjels et activités pÉvues dans a sére de
dèveloppement commù.aulaûe de unlté fo.esl ère d aménagemenl Ngombé ;

FJalilerê' èpproLvpr le bLdgel du folos oe oeveloppemell local
-  ràhproJve ' les , . .e  es o e igroJre des n ( ropro jer"



- examner et iac liter le règlement des différends entre tes pârties prena es
impliquées dans la gesiion des ressoùræs nâturettes et te dévetoppement socio
économique de la sérle de déleloppement commLnâutaire dê 'urité to.estière
daménagement  Ngômbé;
examrnerel adoplêr les programnreset es rapports d aciivitès de la côordination
technique, prévue à anlce 6 ci-dessous

Les atlibulons des membes dù cônseilde concedaiion sont préctsées pâr ùn règtement

Article 3: Le consellde conærlâlion est composé ains quilsL t:

prés dent : représenlant d! conseil dépânementâl de la Sangha;
- prêmiervice-présldenl : représentantdes communautés vllâgeoises ;
- deuxième vlce présidenl r représentânl de Indùslrie Forêsl ère dê Ouesso l
- rapporteur: chef de b gade de léconorit è fo.estière de lMokeko, coordonnaleur

iechnique de la sérle dê développement communautare de l'unté loreslière
d aménagemenl Ngombé,

. ur représentântdê la préIecture de la Sangha;

. e sous préfei de À4okéko

. 1e sous-préIetde Pikoùnda

. le direcleurdépanemenial de léconomeiorestière de la Sanghâ :

. le direcleur départehentâl de lamènagementdu teûltoire de la Sanghâ ;

. le d recieur dèpârièmentâl de I environnement de la Sargha
' le directe!r départemenlalde l'asricullure de la Sansha;
. le direcleu r dépariemental de élevage dè lâ Sanghâ;
. le direcleurdépanementâl dê lê pêchèdê lâ Sanghâ :
. e chel de briSâde de léconomie loresiière de Pikounda ;
. deux représentânrs de "llnduste Forestièrede ouesso i
. ur représenlânt du projel de gestion des ècosystèmes périphériques a! parc

national Od2lâ-Kôkôùâ;
. un représentantdu parc naiionalodzaa Kokoua
. vngl six représenlanls des conrnunautès vilageoises élus dont aL moins

cinq serni-nomades el cnqiemmes i
. quaire repfèsenlâris des organisalions non gouve.nemeniales en aciivilé

dâns lùniré forêstière daménagement Ngômbé i
. toule peFonne appe ée pour sa compélence.

article 4: Le conseilde concedêtion se réunil une tos dans 'année en sesson ordinâire,
sur convocaiion de sof président.

Les réun ons se lenneni orsque le quorùm des 2/3 des membres esi a(einl. La durèe des
sessions ne pouiia dépasser trois jours.

e conseilde concei€lion peut élre convoqué en session extraordina re par son présideni
r  sùrp 'opos i lo l  dF là  -à jô"é s . lp le  de 5e '  lembre"



Les décisions du conseil de conce.lallon sont prses par consensus. Au cas oir te
consensus nest pas obrenu, les décisions sonl prises à ta majorité des 2/3 des membres
Présents ou rerrésenlés

Les réLrnlons du conseilde concertalion sonl sanctionnées par un @mpteiendu, signé pa.

Article 5 i En vue dassufer le s! vide a mise er ælvre dês m croprolels approuvés pârle
conseilde concedalon, ilest mis en paæ ure coordinaliôn technique.

Article 6: La coôrdinalion lechnlque esichârgéê, notammenl de:

sûivre 1ô réalisaiio. des microprcjels ;
assisterles populâlions dans a éaisalion de eu6 aclivilés;
prépârer lesdoclnenls à soumelire au consellde concertation l
suNre a rnise en æuvre du pan de gestion de la sérê de développemenl
commûnaulâre de Iunité fo.estière dâménagement Ngonbé i
inlormer el sensibiiser es pop!âtiôns sûr la nlse en ceuvre du plan
d aménagemenl ei d! plân de gestion de la série de déveoppement
commLnâLlaire de l'unilé foreslièe daménagemenl Ngombé;
mettre en place elgé.erla bâse de dornées

Article 7: La ôôordination technlqle esi dùigée paf le chef de brigâde de léconom e
foreslière de [,,lokéko. ll est ass]sié

forestièÉ d'aménagemenl Ngombé ;
- du repÉsenianl des communautés vil ageolses choisl parmi

du .eprésenianl de "llndustre Fôrêslièrêde Oùêssô';
detoute personie âppelée poursa compélence.

Un coûplable, désigné parmi es représenlânis des organisatons non gouvemementales,
après approbalion des membres des comités de vilages concernés, assureÉ la gestion

Articlê 8: La coodination technlque bénéficie de Iappui ogistique de indlstrle foresiièrè
de Ouesso', pour la réalisation des m ssions de lerain, s!r lâ base dû plânning approùvé
par le @nseilde côncenaton,

Article 9: En vue d'assurer le suivi et l'évaluâtion des activilés menées dars la série de
dèveloppenrent communautaire de lunilé foresiière d aménagement Ngombé, ilesl mis en
place un comité d évaiualion.

du cheide bigade de léconomie lorestière de Pikounda
du chefde posie agicolede Ngombé
du chefde poste agr icolede Pikounda;
du représêntânt des organisalions non golvernementales oeuvrant dans Iunitè

lêstchârgé de procéderà uneévaluâtion lechnique et firanc èÉ des aciivilés menées.



Arlicle 10: Le com té d'évaluation est composé ainsiqu itsuit l

président : Éprésentani de la préfecture de ta Sârghâ;
vice président : représentani d! ministèÉ de 'économie forestière i

le .o i i lè  dévalJat ior  se ré11:  deuy fos da ls  la lnee,  sr l

Articlê 1l: Le pÉsenl anélè qui prend effel à compter
enreglslé, publiê au Joumal oincler et comr,runiq!é pârtout

. un reprèsertanlde industrie fofesl ère de olessô :

. un représentanl des orsanisallons non qôùvernementales lo@les ;

. m représeniani des vingt six élus âppârtenânl à un âutre virlage que celui
où s'exécule le proiet ;

. loute peBonne appelée pour sa compélence.

@nvocation de son présidenl.

dê lâ dale de ùnârure, s,-É


