
Arrêté t' 9334 du 27 juin 2O1l portânt
organisation et fonctionnement du fonds de dévelop
pem€nt local de la série de développement commu
nautâire de l'unité forestière d'an&Egement l-opola.

l,e ministre du développement durable, de 1écono-
mie forestière et de l'environnement

Vu la Constitution ;
Vu la loi n' 16-2000 du 20 novembrc 2OOO portant
Code forestier :
Vu le décret n" 2OO2-437 du 3 1 décembre 2002 fixant
les conditlons de gestion et d'utillsation des lorêts :
Vu le déset n' 2009-396 du l3 octobre 20Og relatif
arr.x attributions du ministre du développement duru-
ble, de léconomie forestière et de I'environnement ;
Vu le décret n" 2009-335 du l5 septembre 2OO9 por-
tant nolnination des membres du Gouvernement :
Vu l'arêté nÔ4432 du 24 mars 20 1 I portant création,
définition des unités forestières d aménagement du
domaine forestier de la zone I Likouala, du secteur
forestier nord et précisant les modalités de leur ges-
tion et de leur o.doitation ;
Vu le plan d'arnénagement de l1rnité forestière d'amé-
nagement l,opola.

Arrête :

Article preûrler: Le fonds de développement tocat.
prér'u dans le plân d'âméragem€nt de l'unité forestiè
re d'âménâgement lnpolâ, est destiné à ffnarlcer les
ûddoprojets d'intéÉt communautaire dans les lirni
tes de lâ série de développement communautairc.

Article 2 : l,e fonds de développement local est a1i
m€nÎe par :

lâ redevanc€ de 2OO FCFA par m3 du volurne com
mercialisable €r.ploité annuellement par la société
Bois et Placages de l,opola dans l unité forestière



d'ânénagement l,opola ;
- les subventlons du conseil départemental de lâ

Likouala :
- les dons et legs de différentes natures.

Article 3 : Les âvoirs du fonds de développement local
sont déposés dâns un compte ouvert dans une insti-
tution bâncâire locale.

Artlcle 4 : l,e comité de gestion, assuré par le conseil
de concertâtion, administre le fonds de développe-
ment locâI. Il est chargé, notamment, de :

exâminer et approuver les programmes et les rap-
ports d'activités de la coordtrâtion technique i

- examiner et approuver les microprojets et âctivités
à financer ;

- qxaminer les projets de budget €t les rapports ffn
ÉInciers,

Article 5 : læ comité d€ gestion se réunit une fois
dans l'âInée en session ordinaire.

Toutefois, il peut se râmir, en session ertâordinâfte,
sur convocation de son prêsident ou â lâ deûande de
la majorité simple des membres.

l,a fonction de membre du comité de gestion est gra-
tuite. Toutefois. la société Bois et Placa€ies de l-opola
prend en charge les frais de transport et d héberge-
ment des délégués.

I-es fmis de nutrition des délégués sont â la chârge
du fonds de développement locâ1.

Article 6 : læ président du conseil de concertation est
I'ordonnaterr du fonds de développemert local.

Article 7 : Le fonds de développemert local est desti-
né, pour une part de 85 7o, au ffnancement des acti
ûtés inscrites au programme âinuel validé par le
conseil de concertation de la série de développement
communautâire et pour une part de 15 o/o. au finan
cement des dépenses de fonctionnement.

Article 8 : La redevatrce ainuelle est payée suivant
les échéances ci-après :

- 50 o/o du montânt de la rcdevance annuelle, à lâ
déIi\'aance de l'âutorisation de la coupe âmuelle ;
25 o/o du montant de la redevance annuelle. â lâ
prerniùe quir)zâine du mois de juin :
25 o/o du montant de la redevânce amuelle, à
l'achèvement de la coupe artfirelle âprès le Éa
justement du volume exploité dans la coupe
allnuelle.

I-€ versement de la r€devance, qui alimente le fonds
d€ développement local, prend effet à compter de
2OO9, année d'âdoption du plafl d'aménagement de
l'unité forestière d'arnénagement Lopola.

Article 9 : Les chèques émis pour le dêcaissement des
fonds sont contresignés par le présidert. le deuxième
\,.lce-président du conseil de concertation et le comp



L-

table du londs développement locâI.

Article 10 : læs fonds, non utilisés à la clôture des

comptes, en fin d'exercice. sont Éaffectés automati_
quement en intégalité au fonds de développement
local.

Afllcle I I : Iæ présent ar:rêté qui prend effet à comp
ter de la date de signâture, sera enregistré' publié âu

Journal of{iciel et commutnqué paitout où besoin

Fâit â BËzzaville, le 27 juin 20 I I

Henri DJOMBO


