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de développemênt locâl de la série de développement
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LE II/IINISTRE DU DEVELOPPEiIIENT DURABLE,
DE L'ECONOIlIIE FORESTIERE ET OE I'ÊNVIRONNEIlIËNI,

Vu la loin' 16-2000 d! 20 novembre 2000 poiGnt cod€ forestier i
v! e décref n'2oa243T du 31 décembre 2002 fixant les conditions de geslo. el
d utiisallon dès forêls
Vu le décret n' 2009 335 du 15 sepiembre 2009 po.rârt nominarlôn des membres dL
gouvernement l
Vu le décrel n" 2009-396 du 13 octobre 2009 relalif aux atl buiions du minlsire du
déveLoppemenl durable, de économle iorestière er de l'envirônnement :
Vu larêié n"8233/MEF/CAB/DGEF/DF-SGF du 05 octobre 2006 porlant créalion et
définition des Unilés Foresiièr€s dAménagemeni de lâ zore | (Sanghâ) du secieur
rorestie. nord ei préclsanl les modâlités de leur gesliôn et de lelr explôtâtiôn i
Vu le plan d aménâgemê.lde Iunité lorestière daménagemenl Ngombé.

ARRETE

Article premie. I Le fonds de dévèloppement ocal, prévû dans e plan dâmènagement dê
Iunité fôrestière d ânénâse6e.t. i.lsombé, est desriné à financer res m croprcjets d intérêr
commùnautaire dans les limiies de lâ série de développement communautaire de Iuniié
torestière d'amènagemert Ngombè

Article 2: Le ionds de développement localesl almerié par:

- a redevance de 200 FCFA par mr du voume commercialisabe exploité
annueliemeni par Indusirie Foresiière de Olesso dans Iunilé lorestière
d aménagemenl Ngombé l

- Les subvenlions du conseil dépariementa de lâ Sangha ;
- r/qs dons er less de d ffèrentes narures



Article 3: Les avolrs du fonds de développemenl tocâl sônl déposés dans un compte
ouvert dans une instiul on bancaire locale

Article 4 : Lê comilé de sestion. assùé/fiéonsett de concertâriôn âdminisrre te fonds de

Le comiié de gesiion esichârgé, norâmment de:
- examlner el apprôùver les programmes el les rappôrls d âcl vités de la

coordlnâllon iechniqùè ;
exâmmer et approuver les mcropojets et activirés à lnanôer;

- exâminer les p@jels de bldget et es râppôrts finânôlers.

Àrticle 5: Le comité de gestion se réunit lne fos dans lânnéè en session ordiraire.

Touleiois llpeot se éufir, en session extraord na.e sur convocalion de son Président oo
à lâ demandê de la majorilé simple des membres

La fonclion de membÉ dL comilé de geslion est gratuite. Toutefo s, 'lndustrle Forestière
de Ouesso prerd en charge lesifâis delransportel d hébergemenides délégués.

Lesifais de nulrilion desdèlègués sortà lâ charge du fonds de développemenl locâl

Article 6: Le pÉsidenl d! conseil de concerlalon esi lordonnaleur du londs de

Art ic le  7 :  lê  lonos oe oe le lopperer l  locd l  e \ l  oes l le  poù Jre pan de 85oo aL
lnancemenl des activliés prévues dârs e programmê annuel vâlidé par le consei de
conceiralion de la séfie de développement communautare de 'unité forcsllèe
danénagemenl Ngombé et pour une pân de 15% au financemert des dépenses de
lonctionnement.

Articlô 8 : â redevêïæ dr iuelle esL pryée su Janl les e.f édrles cr rp ès

s0% du montant de a redevance anilereÂ délvrance de autorsâlion de la
coLpe annLerc ;

- 25% du monlant de la redevance annue le à 1â premièrc quinzaine du mois de
t u i n ;
25% du montant de a redevânc€ annLele à Iachèvemenl de la coupe ânnuelle
âprès le réajuslemenl do vol]nre expioilé dans la coupe ainuelre

Le versemenl de la redevânce, quiâlimerie le fonds de déveoppemert loca prend efiet à
compter de 2007, année d'adopiion du pân d'aménagemert de |unitè foresl ère
d amènagemeni Ngombè.

Art ic lê 8:  Les chèqùes ems p
,fÀrèsidênr. e deu\ieme vce prés

our le décassement des londs sonl ôonlrêsignés par e
idenl du conseil de conceiGtion et e comptable du londs



I$rlicre 10
| èn€sistré,

f'
I

: Les fonds, non liilisés à la clôlure dës comptes, en tn d'exerciæ, sont
âutomaliquemenl en intégÉlité au rondsde développement locat.

r Le pÉsent affèté qui pEnd efiel à compter de la date de signalue, sera
publ'é au Jou.nalOfiicie ercomnulique pa rout ou besoin sera


