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ARRETE N' /MDDEFE/CAB
portant instiiution, organisarion êi fonctionnênent du conseil
de concertation dê lâ série dè dévelooDement communautaire
de l'u n ité forestière d'amén.gêmênt Kâbo.

LE II/IINISTRE DU DEVELOPPEiIIENT DURÂBLE,
DE L'ECONOII,lIE FORESTIERE ET DE L'ENVIRONNEI\/IENT,

Vù lâ loir" 16-2000 du 20 novembr€ 2000 porlani code ioÉslier l
Vu le décret n' 2A02437 dr 31 décembre 2002 fixânt les côndilions de gestion et
d ulllisation des forèts :
Vu le dèffel n'2009-335 du 15 seoiembÉ 2009 Donad rominaiion des mmbres du

Vu ie décret n" 2009-396 du 13 oclobre 2009 re atif aux altrbulions du minist€ du
développemenl durable, de léconomie ioreslère et de Ienv rornement i
Vu larcé n"8233/[IEFICAB/DGEF/DF-SGF du 05 oclob.e 2006 pofranl ôéat ôn ét
délinition des unilés foreslères d'aménasemeni de la zone ll (Sansha) du secleur fo.estier
nord el précsanl les modalliésde leufgestion etde leur exploilation ; '
Vu le plan d'aménâgemenl de luniléforêslèrê d âménâgêment Kâbo:

À R R E T E

Article premier: est institué, confomément aù pan d aménâgêment, ur organe chargé
de la gestion de la série de déveioppemenl communêutaire de l'lnlté foreslière
dâménâgemenl Kabo dénommé conserl de concerlallon

Article 2 : Le conseilde concenalion est chargé, nolamment, de:

- adopter le plan de gesllon de la série de développement commùnaltaire de'uniié lo.esiière d'aménasemenl Kabo ;
examiner ei approuve. les microprojeis el aciivilés p.évues dans a sére de
développement communaulaire d€ l onitè foreslière dâménagemenl Kabo;
examlner el approuver le budoet du fords dedéveloppemenl locali
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exarnirer el fâcllter le.èglemert des ditrérends enlfe tes partiês prenantes
impliquées dâns la gestion des essources nâturettes ei te dévetoppemenl socio-
économique de ê série de développement commùnâutâire de t'unlé foresiière
daménagemeni Kabo l
exarn ner et adopter le progrâmme el les rappods d activités de ta coordtnaiion
technique prévùe à l'article 6 c dessous

Les attribltions des membres du conseil de côncerlalion soni précisées par ur règtement

Aniclê 3 : Le consei de corcenation esl composè ainsiqu lsull:

présidenl r représentanl du conseil départementâl de a Sânghâ;
- premiervice présideni: représentaft d! comité de v ilage de Kabo;

deuxième vice-présldent: représentanide la Congolase Industrielle de Bois
- Éppodeur:chef de brgade de léconomie iorestière de Kâbo, coordornaleùr

leôhrique de la série de développement commùnaulâire de lunilé lorestiére
d'amènagemeft Kabo,

. !n représenrânl de la préieclure de a sangha ;

. le sous préJet de Mokéko:
t le direct€u. départemenlalde amènâgemeri du teifitone de la Sang ha
. le difecreùr départementalde 'écofonrie ioÊstièrc de la Sangha
r e dnedeur départemeniaLde Ienvûonnemenl de a Sangha;
r e directeur dépadementa de ia pêchê dê lâ sânghâ;
. ie direcleur dépa.lementa de I'agriculture de a Sangha;
. le direcieurdéparlemenia de léevage de la Sârgha:
. deux rcprésenlanls de a "Corsolaise lndustrlelle de Bo s';
. un représenlânidu pârc natiora Nouabaè Ndok
. ùn représentail drr prcjet de gestioô des écosystènes périphèriques âu parc

nal  onalNouabalé Ndok
. deùx représentants de chaque comilé de vilage sltué dans lunité forestière

d'aménâsement Kabo dont unefemmei
. deux représentânts de lassociaiior dès commrnautès bantu des conæssions

torestières de la congolaise industrielle de bois de l'unté fôreslèfe
daménâqemeri Kabo dont ùrefemme I

. deux représenlants de'associalion'colecll des seni-nômades des vllages
de llniléfo.estière d aménagemenl Kabo donl unefemme;

. deux représertanls des organisâtions nor gouvernementales en activitè aù
nlveau départemental ;

. loute personne appeèe polrsa compèlen.e.

Article 4: Le cônseilde concedaUon se réuni une fois dans la.née en sesson ordinaire
sur corvocation de son présideri

Les réunions se rennent orsque le qLorum des 2/3 des membres est aleint La dûrée des
sessions ne pôuiiâ dépâssêr trcis jôùrs.



Le conseil de concenâîon peul êire convoquè er sesston e*rrâordirâire par sor présidenl
o! surproposilon de la mâjorilé simple de ses membres.

Les décsions dL conseil de concenalon sonl prises par consensos. Aù cas oir e
consensus n'est pas obtenL. les décisons soni prises à la majoité des 2/3 des membres
présenls ou représentés

Les réunions du consei de corcertation sônt sanctonnées par un compie rendu stqnè pâr

Article 5: En vue d assurer le suivide la mise en æuvre des micrôprojets âpprôùvés pâr le
consei de ôôncerlalioô, ilesl mis er place une coôrdinâtion lechr que

Arljcle 6 : La @ordlnâtion techniqLe esl chargée, notamment, de :

- suiv.e la réalisation des m croprojets i
- assister les populations dans a réa isâtion de lêùrs âctivilés:

p'épàre'lês doclmenl( à sôumer'e àJ (orserlde co1(eruLror
- suivre la mlse ef æuvre du pan de geslion de la sére de dèveoppemenl

communaulai.e de I uniiè iorestière d'amérâgemeni Kabo
- iniormer el sensibiiser es popuations sur la mlse en æuvrê du pan

d'aménagement et du plan de gesiion de la série de déveoppemeni
commûnâLtane de '!n1é foreslière d aanénaqemenr Kabo i

- lellre el place el9e e, a base de dorrées.

Article 7: La coordlnallon technique est dirgée par e Chei de Brigade de Ecoromie
Foresiière de Kabo. I esi assisié :

du chel de poste asricoe de Kabo
des présidents des comliés des villagesde Bomassa, Kaboellemé

' du représentântde lâ'congolaise lndustrelede bois ;
- du repÉsenianl des oqanisalions nôn gouverremenlaes oeuvrant dans Iunité

du représentant de lâssocaiion des sem nomades de lunilé fôrestière
d'âméiagernenl Kabo i

- de ioute personre appelée poursa compétence.

Un compiabe, désigné parm les représenlanls des organisations ron gouvernemeniales,
âprès appfobatiôn des membres des com iés de vllâges concernés, âssùrera â géslôn

Articlê 8: La coordinâtion lechrlque bènéficie de |appui ogislque de lâ Congoaise
Indusirielle de Bols , polr la réalisation des missions de leiran, sur la base du panning
âpprouvé par le conseilde conærtation.

Anicle 9 : En vùê d âssûrêr le sùivi et 'évâluation des aclivités menées dârs a série de
développement comriiunâulare de 'ùn1é ioreslière daménagement Kâbo. il esl mis en
lace un comté d évalualon



ll esi chaBé de prccéder à une évâluation technique ettnancière des activiiés menées.

Àrlicle 1O: Le comité d'évâluaiioi /3osfilosé ainsiou itsrn:

' président: €présentanl de la préfectue de ta Sanghâ i- vice-prés deni : représenlâni du ministère de t économie fo€stière ;

. un repésenrant de la congo aise industielle de bois ;

. ùn représeniani des o19ânisalions non gouvernemenlales.

Le @milé dévalualionse éunitdeuxfois dans 'année sur convocation de son président.

Article 11 : Le présenl âfiêlé qul prend etfer à compter de ta dâte de signature, se6
enrcgislré, publiéau Jounal Officiel et communiqué partoutoù besoin sera.


