
I\IIN]STERE DU DEVELOPPEN,4ENT DURABLE
DE L'ECONor\,41E FORESTTERF

ET DE L'ENVIRONNEMENT

CABINET.

ARRETE N'
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de l'rnité forèstière d'aménagement pokôta.

LE MINISTRE OU DEVELOPPEIIIIENT DURABLE,
DE L'ECONOI!/IIE FORESTIERE ET DE L'ENVIRONNEIIIIENT,

Vu è o 1' 16-2000du 20 noveroF 20OO po%nl code foresrr,
VL e décer n '2002-43,  du J l  déLerbre 2OO2 1y.11 es coro. io.s de oeslon et
d dl i rsàr ,o1des torèls
Vu le décel n'2009335 du seblembrè 2OOB oortanl nominâiior des membres du

Vu le décret n" 2009 396 du 13 oclobre 2û09 retatif aux aiiribulions dLr ministre du
développemeni dufable, de 'économie foresliè.e et de tenvironnement:
V! fârêté n"8233/|\,1EF|CAB/DGEF/DF-SGF du 05 octobre 2006 oonad créâtio. êr
défrl ol oes Jnrres foresr,e."s ddneragerênr d^ à /one L Lsanqhar oJ cêcleJ, foEsl,el
rord etprècisantles modâlilés de leurgestion etde eur exptoitation :
Vu le plan d amènagemeni de Ln té foresl ère d amènagemenl Pokota

A R R E T E

Articlê premier: li est instilué, confomêment aû plân d'âménagemeni un orgâne chârgé
de lâ gesUon de lâ série de déveoppement communaulaire de tunilé foresiière
d'aménâgement Pokola, dénommé ôônsei de conceriâiior".

Article 2 : Le @rseilde conæriaiion esi chârgé. notâmment, de :

- adopter le plan de gesl on de la séie de dëvelopperirent communautaire de
I unité forestière d âménâgemeni Pokota

- examrner er âpproùver les micfoprojets et aclivtés prévL,es dans ta sé.ie de
développement cômnunautaire de I unité forestière d'arnénagemeni Pokotâ ;- examrner er âpprôuve. le budgeid! fonds de dévêioppement io@t i- rporoLver les.r.rèrê. d èl grb | É des -, "ôp'otels
examiner el faciliter e.èglement des d ilérends enlre es pafties prenântes
impllquées dans la geslion des ressoûrces naturelles ei te dévetoppement socio-

,,iconomiquê de la série de dévelofipênrent communautaife de 'unité fôresltèe

{dlaménâsêmenr Pokora l

I
I
I



etêr rer er àdop,e .ê< p.og artreç pr rapporr d actrv.tps de t" coord,nat.on
rechnique prévLe à Iartrcte 6 cFdessols

Les altibulions des membres ducorsêi de Lon.erêrior sorl p ec6Êô< oar ùn .ègtemenr

Article3: Le consejtde concêrtalion esl composé ainsiq! itsuil:

-  prèsden(  reoPç1ld. r  du consêtdepdnen e1ùât  de iê  sà19fa
p"ealrer v.e-prè\dell p èsidêrtdu (o1.é ou v aoe de Potota-  deLr  èae ! re-o.esoen. : reorése1ràr .de ra  co! ;à ise r ldLcrre. te  oe bo,c , .
rapporleurr chef de brigade de téconomie forestière de pokota coordonnaleur
techniqùe de ta série de dévêôppement @mmunâltaire de ],unité foreslière
d amènagement Poko a ;

un reprèsenlantde la préfecture de la Sangha
ie sous préfer de À,lokéko :
le sous-préfet de Pikounda:
le direciêur départementât dê tèconomie forestière de ta Sanqha :
edi .ecleL depàrêmei latoe àreiaqeaer-dLter . i loreoe,aSàrgid
le directeur dépadementa de I'envi.or nement de ia Sangha;
re dlrecteur départerrentat de tâgiculue de ta sangha,
le directeur dépai(ementâlde l'élevâge de la Sanghâ i
e dnecteur dépârtemenlalde la peche de a Sangha;
lè cheide brigâde de l'économie forestière de pikounda :
deLr reôrêserLd".dê là Conqol .  re norsu ete de BoB;
!n rep.esentantdLr parc narional Nouabaté Ndok
un repésenlant du projel de gesiion des écosystèmes pértDhériques au parc
national Nouâbalé-Ndoki:
deLx reoréçnldîls de chroJe cor.rp dês vitrges srlFs dàrs iLn:te
forestière d amënaoemênr Pôlorz
deux représenland de l associaiion des semi nomades des vi lâoes de unité
ioreslre êd àfelaserê._ Poto a,  ool tLæ tel .e,
un repésentantde la fondation Frédéric pour âssisiânce alx t\,4bendiétés j
un €présentanlde Iassocialion des aqriculteurs de pokota:
deux represertants des organisations non gouvernementales en acltvité au
niveau déDanêfrental :
toùte pêrsonne appelée pour sa compéten.e

Articlê 4 | Le conseilde concertaton se réunit une fois dans Iannée
sur convocânon de son présidenl

Les réuniôns se liennenr lorsque le quorum des 2/3 des membres est aiieint La durée des
sessions ne poura délassê. trois iours.

consei de concertâtion peui être convoqué en sesstôn extaord naire parson président
sur p.oposnion dê la majorité sinple de ses.membres

t-



Les dé.isions dL consei de conceriaiiof sont prises par consènsus. AU cas où e

;:JSlÊiiHlJ::,:"1*', 
res décisions sônl p.ises à ra majoriré des 2/3 des membres

Les reunions du @fs€ilde concerlâlton sonl sanctionnées par un comple rendu, signé par

A n i c l ê 5 : L r  v r e o a s s J e  e s r i v i o e  a .  ç  e n  @ L v . e  o e .  i r c r o p . o t ê r \
le cor5e de corenàtoi. rtôst mis e' otârr u, e .oôrdriérar rê, r rdu;

Articlê 6 : La @ordination technique êsl chargéê, notammenr, oe:

sùivre tâ rèâUsalion des rnicroprcjets;
- assrsrer es poputâlions dâns ta réatisation de teurs âctivilés j

pÉparer les documents à soumettreau conse tde concea€rion;- suNre ra mse er æuvre dr plan de gestion de tâ sérte de déveoppement
conmunâltatre de t unité iorestière d,âménagement pokota;

- Inbrmer et sensibliser tes pôputations sur tâ mise en ceuv.e du plân
dâménagemenr et du ptan de gestion de ta série dê dévetoppement
cornmunâutarede tunité ioresliè.e d amàrageneni pokota;
mel"re en Dtd@ ê,9é,e. a bace de do-1ees

dirlgæ pâr le Chel de B gade de |Economie

du cheide poste agrcole de Pokola l
du présidenid! coftrlté devilrage de Pokoa
dLr eprésentântdes présiderts des comités des vttages de Iaxe Sângha,nord
du represenlanides pésidenls des.omilés desvitages de t,ate sangha sud
dL rêp  esen la . l  oê  lâ  .onqorà  sê  i lo  ^ f  E t 'e  de  oo  < ,
du représenlant des organisations non goùvernementaes oeuvranl dans t,unité
foresrière d aménageheni Pokoa l
dû reprèsentânt de lassoclatiof des semi-nomades de uniié forest ère
d amènagemeni Pokolai
de loute personne appelée pou.sa cornpélence.

Un.ompiabe, désigné parmiles représentânts dês organisaiions non gôuvernemeniates,
après aFprobâtion parles membres des comtés de vitages conceriés ;ssurera a gestioi

A.ticle 8: La coordinaiion technique bènéiicie de tappui ogistqùe de a congoaise
indust elle de bois pour a réaisarion des missions de te.rain, sur la base du planrnq
approuvè pârrê consei de concertaiion

Article 7 i Lâ coordirauon technique est
Foreslière de Pokôla llesi assisté:

Article 9: En vue dâssurer e
deveroppement commhêutaire

sulvl el lévaluaiion des activiiés menèes dans tâ série de
de Llite o esl.êrê d âm-iagene1r Potolà | êsL nr) el

laæ ùn com iéd èvâtu.tron.



llest cha€é de pocéder à une évaiualion iechntque erinâncjère des acrivilés menées.

Article 10 | Le comilè dévatuaiion esl composé ainsjqu itsuit:

- pÉsident : représenlant de ra pféiecture de tâ Sangha ;
vræ-prèsidert : repréæntant du ministère de t é6.omie toêstière i

r.rn rep€sentanide la congolaise industrieltede bois:
un reprèsenlânt des orgânisalions non gouvernemeniates

d'évaluation se Éunitdeuxfois dars l'année, surconvôcâlion de

I Le pÉsent affêlé qui prend effet à compier de tâ date de
publié au Journal Otriclel et @mmuniqué partoutoù besoin ser


