
Arrêté n' 9337 du 27 Juin 2(}ll portânt

institution, organisation et fonctionnement du
conseil de concerlâûon de lâ série de développement
communautaire de I'unité forestière d'aménagement
Mokabi-Dzangâ.

læ ministre du développement duruble, de l écono-
mie forestière et de l environnement

Vu la Constitution ;
Vu la toi n" 16 2000 du 20 novembre 2ooo portant

Code forestier ;
Vu le décret n" 2OO2 437 du 31 décembre 2002 flxant
les condiuons de gestion et d utillsation des forêts ;
Vu le décret n" 2009-396 du 13 octobre 2OOg relatif

âux attributions du ministre du développement dura-
ble, de l'économie forestière et de I environnement i
Vu le décret û'2OOg 335 du 15 septembre 2OOg por-

tant romination des membres du Gouvernement :
Vu l'arêté n'4432 du 24 mals 2O11 portânt créâtlon
détnition des unités forcstières d'aménâgemett du

domaine forcster de la zone I Likouala. du secteur

forestier nord et précisant les modalités de leur ges

Ton et de leur ex?loitation ;
Vu le plan d'âménagement de l'unité forestiè-re d'âmé-

nagement Mokâbi-Dzânga.

Arête :

Article premier : Il est institué, confôrmément au

Dlân d'aménagement de l unité forestière d'arnénage

ment Mokabi bzanga, un organe chargé de la gestion



de la série de développement communautaire,
dénommé "conseil de conceftâtion".

Article 2 : LÆ conseil de concertation est chârgé.
notamment. de :

- adopter le plan de gestion de lâ série de développe-
ment conùnunautâlre de l'unité forcstière d'amé-
na€iement Mokabi Dzânga ;

- examiner et approuver les microprojets et activités
pre\/Les dâns la série de développement commu-
nautâire de I unité forestière d'âménâgement
Mokâbi Dzanga;

- ërarniner et approuver le budget du fonds de
développement local ;

- approuver les critàes d'éligibilité des misoprojets ;
- examiner et fâciliter le règement des dillfuends

entre les pardes prcrântes impliquêes dans lâ ges-
tion des ressornces naturclles et le développement
socioéconomique de la série de développement
coûlmrùlautaire de l unité forestière d'âménâge
merlt Mokabi-Dzanga ;
exâIniner et adopter les pro€Farnmes et les Épports
dacliviLes de la coordfrâtion rectlnique. pre\are à
l'â:ticle 6 ci-dessous.

Les attributions des membres du conseil de concer-
tation sont précisées ptu: un règlement intérieur.

Article 3 : Le conseil de concertation est composé
ainsi qu il suit :

- président : représentant du conseil dépârtement
de la IlkouâIa :

- premier vice président : reprêsentânt des commu
nautés \,.lllageoises ;

- deu)dème vice président : représentant de la
société "Mokabi S.À ;

- rapporteur : chef de brigade de l économie
forestière d€ Dzânga, coordonnateu technique de
la série de développement communautaire ;

membres :

r]n repÉsentant de la préfecture de la Likouala ;
- le sous préfet d'Enyellé ;

le directeur dépâitemental de l'éconoûrie lorestière
de lâ Likouala ;

- le directeur départemental de l aménagement du
territoire de la Likouala :
le directeur départemental de I'e ,'ironnement de
la Likouâla :

- le directeur départementâl de l'agriculture de la
Likouala I
le directeur dépâr'temental de l'élevage de la

L;ikouala :
- le directeur départemental de la pêche de lâ

Likouala :
- deux représentants de la soctété "Mokâbi S.A' i
- un repÉsentant du parc nâtionâl Nouabalé

Ndoki;
un représentant des coûmunautés des L'rllages
I,olâ, Inubonga, Mokâbi, Birao, Boko, Moualé,
Bomolé, Mogolo, Dzânga. Baï et Tchingama, dont
au moins trois semi nomades et trois femmes ;
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- tfois repÉsentânts des organisations non gou-
vernementales en activité dâjrs I'unité foresuère
d'âménagement Mokabi-Dzânga;
toute personne appelée pour sa compétence.

Article 4 : Le conseil de concertation se réunlt ùne
fois dans l'âInée, en sesslon ordinaire, sur convocâ-
tion de son président.

Il peut vâlâblement siégé si le quonrm des 2/3 des
membres est attelnt. A défaut du quorum des 2/3,
seul la majorité simple des membrcs est requise. I-a
durée des sesslons ne pouffa dépasser trois jours.

l,e conseil de con.enauon peul ê1re convoquè en ses-
sion extrâordinaire pât- son prèsident ou sur proposi
tion de la majorité slmple de ses membres.

[,es décisions du conseil de concertation sont prises
par consensus. Ar1 câs où le consensus n'est pas
obtenu, les décisions sont prises à la majorité des
2/3 des membres pÉsents ou représentés.

Les réunions du conseil de concertation sont sânc
tionnèes pâr un compte rendu, signé par toutes les
parues.

Article 5 : læ suiû de la mise en oeuwe des ûrlcropro
jets approuvés par le conseil de concertâtion est
âs$1ré par une coordination tech:nique. chargée,
notâmment, de :

suivre la réâIisation des rnlcroprcjets ;
- assister les populations dâns la réâlisatton de

leurs âctivités ;
préparer les documents â soumettre au Conseil de
conce aron;

- sulvre la mise en oeuvre du plân de gestion de la
série de développement communâurâre :

- inlormer et sensiblliser les populations sur la mise
en oeu\,Te des plâns d'arnénagement et de geston
de lâ série de développement coûrmunautaire ;

- mettre en place et gérer la base de données.

Arflcle 6 : l,a coordination technique est dirigée par Ie
chef de bngade de l'économie forestiàe de Dzângâ. ll
est assisté :

du chef de poste agFicole de I-ola :
du chel de sectelr agricole d Enye[ê ;

- du représentant des organisations non gouverne-
mentales oeu!.rânt dans l'untté forestière d amé-
nagement Mokabi Dzanga :
des représentânts des communautés des villages
élus parmi les chefs des \,.tllages cités à I article 3

du représentânt de la société "Mokabi S.A. :
de toute personne appelée pour sa compétence.

Un comptable, désigné parmi les représentânts des
organisations non gouverrementales, après approbâ
tion des membres des comités de villages concernés,
assurera la gestion des fonds ;

Aiticle 7 : l,a coordination technique bénéffcie de 1ap-



pui logistique de la société "Mokabi S.A'., pour la
réalisation des missions de terrain, sur lâ base du
plarlning âpprouvé par le conseil de concertâtlon.

Article 8 : Le suivi et l'évaluation des âctlvités menées
dans la sérle de développement communâutâire sont
assùrês par un comité d'é\'.âluâtion. chârgé de procé-
der à I'évaluâtion technique et ffnancière des activités

ArLicle I : l,e comité d'évaluation est composé ainsi
qu'il suit :

: reDrésentânt de la Dréfecture de la

- vice président : représentânt de la diiection
générâle de l'économie forestière ;

- membres :

- un rcprésentânt du district d'Enyellé i
- un représentant de la sociêté "Mokâbi-S.4.":
- un représentant des organlsatlons non gouverne-

mentâles locâles oeuwânt dâns ]'unité forestière
d dmenagemenl MokabrDzangâ :

- rm représentamt des conrmùnautés des villâges
appârtenânt â un âutre villâge que celui où s'exé-
cute le projet i

- toute personne âppelée pour. sa compéterce.

l,e comité d'évâluation se Éunit delrx fois dans l'ân
née, sur convocation de son président.

Articte 10 : Iæ présent arrêté qui prend effet à comp-
ter de la date de signature, sera enregistré, publté au
Journal of6:ciel et cornmuniquê partout où besoln

Fâit à Brazzaville. le 27juin 20Il

Henri D.JOMBO


