Afrêté r' 9333 du 27 juin 2OlI portant
irstitution,
organisatlon et fonctionnement du
conseil de concertation de lâ série de développement
communautâlre de I unlté forestière d'aménagement
l,opola.
Le ministre du développement durable. de l'économie forestière et de l'envirolmemenl
Vu la Constitution :
Vu la loi n' 16-2000 du 20 novembre 2000 portânt
Code forestier ;
Vu le décret n'2002-437 du 3t décembre 2OO2ûxânt
les conditions de gestion et d utillsation des forêts ;
Vu le décret n'2009-396 du 13 octobre 2OO9relatif
âux âttributions du ministre du développement duruble, de l'économie forestière et de l'en\,,1ronnement ;
Vu le décret nô 2009-335 du 15 septembre 2OO9portant nonrlnâtion des membres du Gouvernement ;
Vu l arrêté n' 4432 du 24 rnars 2}ft porldrrl creation, délirftion des unités forestières d'aménagement
du domalne forestier de la zone I Likouâla, du sectern
forestier nord et précisaIlt les modalités de leur gestion et de leur eploitation
;
Vu le plan d'aménâgement de I unité forestère d'amé
nagement l,opola.
Arête

:

Article premier: II est tnstitué, conformément au
plan d aménagement de l'unité forestière d.âInénagement Lopola, un orgÉrne chargé de la gestion de la
série de développement commuiautaire
dénommé
.conseil
de concertation",
Article 2 : læ consetl de concertation
notârDment, de :

est chargé.

adopter le plan de gestion de la sérte de développe
ment communautâire de l'unité forestière d aménagement l,opola ;
exarninex et approuver les microprojets et activités
prévues dans la séri€ de développement communautaire de I unité forestière d,aménagement
Lopola ;
axaminer et approuver le budget du fonds de
développement local ;
- approuver les critères d'éligibilité des micropro
jets;
- er<âminer et fâciliter le règlement des différends
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entre les parties prenantes impliquées dâns la
gestlon des rcssources naturelles et le développe
ment socioéconomique de la série de développe
ment communautâlre de I'unité forestière d aménagement Irpola i
- exarnùrer et âdopter les programmes et les râpports d'activités de la coordlnâtion teclrnique,
pré\,.ue à I'article 6 ci dessous.

l,es décislors du conseil de concertation sont prises
par consensus. Au cas où le consensus nest pas
obtenu. les décisions sont pdses à la majorlté des
2/3 des membrcs présents ou représentés.

I-es attributions des membres du consell de concertâtion sont précisées par un règlemeût intérieur.

Article 5 : l,e suiû de lâ mise en oeu\,.re des microprojets approuvés pâr le conseil de concertation est
assuré par une coordination technique, chargée.
notamment, de :

Arucle 3 : Le conseil de concertaton
ainsi qu'il suit :

est composé

- president : repÉsentânt du conseil départemental de
la Ilkouala :
- prelnler vice-pÉsident : rcpÉsentalt des coûrmuîautés vilageoises ;
- deuxième vice-pÉsident : représentânt de la société
''Bois et Placages
de Irpolâ" ;
râpporteur : chef de brigâde de Léconomie forcstière
de Bérândzokou. coordormateur technique de 1è
s&ie de de\'.eloppement coûùnunautaire :
membr€s

Les réunions du corseil de concertation sont sânctionnées pâr un compte rendu, signé pâr toutes les
partres,

- sui\,.re lâ réalisation des micloprojets ;
assister les populations dâns Ia réalisation de
leuls actlvités I
préparer les documents à soumettre au conseil de
concertation ;
- sui\,îe la mise en oeuwe du plân de gestion de lâ
<érie de developpemenl .ornmunaulaire :
informer et sensibiliser les populations sur la mise
en oeûÎe des plans d aménagement et de gestion
de lâ série de développement communâutaire :
- mettre en place et gérer Ia base de données.

:

un représentânt de la préfecture de la Likouala ;
le sous-préfet d'Enyellé ;
- le directeur dêpartemental de l'économie forestièrc
de la Likouala ;
- le directeur dépârtemental de l'anénagement du
territoire de la Likouala ;
le dfecteur départemental de I'envjrorrnement de
lâ Likouala I
- le dtecteur départemental de l'aEFiculture de la
Likouala ;
- le dlrecteur départemental de l'éle\,€€e d€ la
Likouaia ;
- le directeur départemental de la pêche de la
Likouala ;
delrx représentants de la société "Bois et Placâges
de lnpola" :
- un représentant des cornmunautés des villages
l,opola. Irmbo et Bérandzokou dont âu moins
Lrois semi nomades el lrois femfies I
- trois représentants des organisations non gouvemementales en activité dans l unité loresnùe
d aménagement l,opola :
- toute personne appelée pour sa compétence.
Article 4 : læ conseil de concertâtion se réunit une
fois dâns I'année. en session ordinaire, sur convocation de son président.
Il peut valablemert siéger si le quorum des 2/3 des
membres est atteint. A défâut du quor'um des 2/3.
seul la majorité simple des membres est requise. l,a
durée des sesslons ne pourra dépasser trois Jours.
l,e conseil de concerlation peul ètre convoqué en session extrâordinair.e par son président ou srr proposltion de lâ majorité simple de ses membres.

Article 6 : La coordlnation teclmique est dirigée par le
chef de brlgade de léconomie forestière de
Bérandzokou. [l est assisté :
- du chel de secteur âgricole d Enyell,
du chef de poste agricole de Bérandzokou:
du représentânt des orgarnisatlons non gouvernementâles oeuLTant dans I'unité forestière daménagement lrpola ;
- des représentânts des communautés des villages
cités à l'a:rticle 3 ci-dessus ;
- du repÉsentant de lâ société 'Bois et Placages de
Inpola' :
de toute personne appelée pour sa compétence.
Un comptâble. dési€Iré parmi les représentânts des
organisations non gouvernementâles. âprès approba
ùon dFs membres des comilés de viilages concernés.
assurera lâ gestion des fonds ;
Article 7 : La coordinatior techrfque bénéficie de I appui logistique de la société" Bois et Placages de
Lopola ". pour la réalisatlon des missions de terrain,
sur la base du plânning approuvé par le consell de
concertation,
Article 8 : Le suivi et l'évaluation des actl\,.ltés
menées dâns la série de développement communautafe sont assurés par un cornlté d'évaluâtior chârgé
de procéder à l évaluatloû technique et ffrlaJlcière des
activités menées.
Aiticle I : k
qu'il suit :

comité d'évaluâtion

est composé ainsi

pÉsident : représentânt de lâ préfecture de lâ
Likouala ;
- vice-président
: représentant de la directlor
généÉle de l économie forestière ;

- un reDrésentant du district d'Envellé :

- un représentânt de lâ soclété "Bois et Plâcâgesde
l,opola" i
un représeûtant des organisations non gouverne
mentales locales o€u\,Tarlt darls l'unité forestière
d'aménagement I-opola ;
- rm représentânt des communautés des vilages
âppâ.rtenant à un autre village que celui où s exé
cute le projet i
- toute perconne appelée pour sa compétence.
l,e comité d évaluation se réunit deux fols dârls I'année, sur convocation de son pÉsident.
Ariicle lO : I-e présent arrêté qui prend effet à comp
ter de la date de si€Fature, sera enregistl:é. publié âu
Journal oftciel et communiqué partout où besoin

Fait à Bmzzaûl|e, le 27 juin 20r r
Henri DJOMBO

