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La session ordinaire du Conseil de concertation de la SDC de I'UFA Kabo

s'est tenue du o9 au lomarr; 2olg à Pokola dans la salle des
balrque 1.s de l'kiôtel SAPELi,I, solls la présiCcnce cle rnonsieur
Ernrmanuel AKOUÏ,,LAKOUM, President du Conseil Départemental de la
Sangha, Président du Conseil de concertation.

La cérémcnie d'c,uverture a été marquée par deux (02) allocutions
savoir'

.

à

:

Le mor de bienvenue de Monsieur Hadjinsy Grégoire

KOIJFiF'A. Maire de ia ccrnmune de pokola:

.

I.,'eiilocutirn d'ouverture

de Monsieur Ernmanuel
Présid.ent
dr-r
conseil Départementa] de ra
^aKou[iLA,KouM,
Sangira, F,ésident du Ccnseil de concertation.

L)ans son tnot de bienvenlle en langue nationale (iingala), Monsieur le
l\{aire de la comûlrlne de Pokola Hadjinsy Grégoire KouFFA., a
souliaité ccmme i'exige la tradition la bienvenue à tous les participants
à i'occasion de 1a tenue de la session ordinaire clu . conseil de

concertation rle I'UFA Kabo à Pol.:ola.

Le Fr'ésiclent du Conseil Dépa::temental cle la Sangha, Président du
Conseil de Concertation, a d'a.i-.,ord, à son tour invité les conseiilers à
observer une minltte de silence en rnémoire du regretté Alda. Edgar

MEON ciref de brtgade de l'Economie Forestière cle Kabo, coorclonnateur
technique de I'UFA Kabo.

I1 a également souhaité la bielvenue aux conseillers eI adressé ses
tle l-rc,rne s';rrté, de honh.eur, de prospérité et de longévite.

\'æi.r>(

Enst.rite, il a r,',ppelé que c. grancl rendez-vous nous permettra
ci'r:xa.rriine.r avec iinutie les do;urrents soumis Èr notre appréciation et
eLccorder !,a prloriii-é à l'essenti,:l tout en r-enant compr;e évidemment de
l.rctl'Éi enve lo1,pe +-t-il précisé.
Par lir'môme occ;.sion, il a inf<,rrné les conseillers sur l'a.ssistance du
cabiuet (larrefor.ir Consuiting SARL en sigle 3C Agro, qLli a sollicité
appLlyer, accorr:ilâgri.er, reni,lrcer les capacités et forrner les
bénéficiaires .les lnicroprojets ;inancés pzrr le FDL dans la piupart de
ncs UF A.

Enfin, il a souhaité pleins suc:ès au-.1 tra.vaux r-[e la session ordinaire
du Conseil cle Corcertation de ia SDC cie 1'UFA Ka-bo avan.t de Céclarer
(r Lrt'eil't,l la session.
Après lie cerémoirie d'ouvertui'e des travaux, les participants ont posé
polrr 1a pl-roto de iarnille.
Les tra',,au.x se sonl poursuivis avec 1'exarnen et 1'adoption de 1'crdre
C.r-r jour, eui cornr.rortait hurit (0fii points, à savoir :
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3.

tl.

5.
6.
7.
B.

La -,'érific.:r.tion des prés.-;nces ;
L'adoptio;r clu calendric.;-'des travaux ;
La lectur. du corcpf-e rendu de la dernière session;
L'exa-nre.n et adopticln de s rapports :
a. le trapport Technique Annriel 2018 ;
b. le F.a"pport F-inancier Exercice 2018;
c. le li"-.pport du C.or::rité d'Bva,iuation ;
L'examen et adoption d'-r pian d'action annuel exercice 2Al9;
L'examer;, et adoption du Budget du FDL exercice 2OI9;
Siélection et validation ,1es microprojets 2C19 ;
Divers

Porrr le bon déroulemerrt des travaux, un présidium et un
secrétariat ont été mis err plerce, cornposés ainsi qu'il suit:
.1"-Prêsidiuffi!.

:

o Président: hhnrnanuel
a

ÂKOUELAKOUM, Présider:.t du Conseil
Déperrtemerr:al de la Sangi'.a, Président du Conseil de concertation;
lere Vic,:-présidente : Antoîne OTSANGUE, Représentant des

cornmLlnâLlt,l s locale s

o )tt
n

Vice-pl'ér--ident: Jean Roger MOMBANDZO, Représentant de la
CIBi Cla"i::,;
Ulerlbre : Jç'an Luc MABII',[,A 'trCHIBINDA, clirecteur de cabinet ciu
préfel rle ja l:angha

2-§ecrétari.at

r
.
o

:

Gabira OBE\IJA, Chef de F3rigade de l'Economie Forr:stière par intérim,
Coordonnateu.r Techn ique ;
Rostand MP(JPMPA, Char'gé des n:issions tlu programme socioéconornique et faune/ClB-Olam ;
Georges EANZAVZI, Âttaché adnrinistratif et juriclique du Préfet de la
Sangkra

;

o Jean Claude NKOUNKOU,
.

r-onseiller à l'aménagerrrent du territoire et
âLl <léveloppo:.nlent locai du [']résident du Conseil Départemental de la
Sangha ;
Eric IYKüDI,$,, Secrétaire Grnérai Ce I'ONG iocale Association pour ia
Protection cle.s Ecoslrslsmçs Trcpicar"rx et 1e Développenrent de ia
Sangha (APE'l'DS), representant la société civile.

A l'issue cle izl rnis.: en place des :;islances, l'orclre cu jour a
adopté sans amen,jements.

éo-ê

examiné et

S'agissant.du ;:remier poin; inscrit à 1'ordre du jcur sur la
vérif,ication cïe présenses, i1 a ét-é constaté que sr.rr 36 invités,32
ont réponCu présents
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Le qucrum étant largement atteint-, la session s'est tenue.

Abordant 1e seconrl point s.ur le calendrier des travaux,
collseillers J'ont adopté sans amendernents.

Ies

Concernant le, trcisièm.e point re-latif à la lecture du cormipte rendu de
la dernière sessiron ordinaire ienue du 10 au 11mars 2OlB, e1le a été
faite polrr mérnor:e par le Conseil.ler à l'aménagement clu territoire et au
dé','eloppemÇnt , Iocal du Président clu Conseil Départemental de la
Sangha Monsieul Jean Claude N.KOUNKOU,
S'agissilnt Cu quatrièrne point sur l,'examen et adoption «les rapports, il est
ressorti ce qr-ri suit
:

alDtr rapport tech.nique annuei exercice 2O18
I-'el"rarnen de ce 15,pport a suscit: des ciébats parrni iesquels
liées à liste des mi:roprojets séleclionnés dans ce rai;port.

!.es questions

Après échanges iiuctueux e t consiructifs, le Président du con.seil de
conce::tation a sollicité 1Indulge,:rce des techniciens tout en apportant 1es
éclairages s'Llr les questions de forme et de fond.
Ainsi. ce rapport a été adopté avec arrrendements.

bf Du rapport f,inencier exercice 2AL8
i,'exalnen de ce rapport a susciié quelclues interrogations relatives aux
tableaux pour une meilleure lect;,rre.
Après éciairage pr: le présidium Ce certains points d'ombre, ce rapporI a

cli' adcirtÉ avu'c ar:iendements.

ci Du rapport du Cornitê d'êvaluatiorr
Après lecture Cr.r rapport faite par rnonsieur Georges BANZOUZI, les
bénéficiaires se s-...,nt prononcés suite aux observations clégagées dans 1e
docurnent.
Ce ranport a été a lopté avec ame:rrlelnents.

S'agissant du cinquième point::',;la-tif à l'examen et adoption du plan

d'action annuel exercice 2D7.?
ii a été denranclé aux difféi:errts acteurs des organes du Conseil
Concertation de procéder à une pianitication des descentes suivant 1es
pér'iocles choisies ,"n tenant comp:te de la règlementation en vigueur.

Le plan d'action a eté adopté â\:ec amendernents.

Dc l'examen et arloption 6s forrrl.get du FDL exercice 2A1-9
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budg-:t dur F[':, exerclce 2at9 a étc acJopté (l.vec amendements
l';.ss'.re des débats :onstructifs.
ii r+'r:quiiibre ea .:ecettes et erl dépenses à la somme Quarante-trois
miltrions deux ce:rt trente-neuf rmille der.rx cent l4g.23lg.200l francs
.l-,r:

cF'A..

Abordant le septièrne point reiatif à la sêlection et valiCation des
microprojets 2O19.
Ar-r terrne des débats et échanges fructueux, 1e Président clu Conseii
dr:pai'temental de la sangha, Présiden[ du conseil de Concertation a
éclairé sans passicn sur la valiciation des microprojets qui doivent arroir
des irnpacts posiiifs et visibles, en mettant en place une commission
technique chargé: d'assairrir la liste des nouveaux microprojets le
mercrecli 13 mars :2019 pour leul validation
:

La cor:rrnission es: colnposée de
1- Coordination te :hnique
- Gairin OBE'(','A, Coordonna,i.eu.r Technique pâr intérim :
- Jean IBARA, Directeur Dér;,ai:temental de l'agriculture ;
- Roger Ernesr. IVGOTEII\I, ,I)'recteur Départemental de l'Elevage
:

;

Leopold OE \lilBl, Directe'ir Départemental de l'aménagement du

-

territoire ;
.iean Claud: NI(OUNKOU, Conseiller à l'aménagement du Président
rlu Conseil ,)épar:temental ;
Rostani lyi'.)Olu1PA, Representant du programme socio-économique
eI faune/ClB-OIam ;
Bric NKODLi, Représentar:t- de la société civile ;
Antoine OT§iAl'lGUE, P.epi'Ésentant de la populaticn locale

2- Comité de suivi et Evaluation

r

Georges BAIiZOUZI, Attact,ô administratif et jurirlique du Pr:éfet de
Sangha;

1a

Darts les divers, cr-tcl-lrI point t-l', été insci:it.

L'or,ire du jour'é;urisé, les trava..rx de la session ordinaire d.u Conseil de
c,on,:ertaf-ic,t: cle 1, SDC cie l'[Jtr,t Kabo, débutés le samcdi 09 rnars à 15
herrres 00, ont Ë,::is fin le ciim;.:icite i0 mars 2olg à 72 heures 50
rninutes, c1ans un climat serern :t de f'rairche colli'lboration.
Fait à Pol<ora,

le

10

mars 2019

Le consi:il de concer[atiorr
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Ont signé

L,a Coordon

nateur'r'echnique

Le Président du Conseii de Concertation

Gabim ()BEWA

i-e Représentanc de la CIB-

Jean

I-e Représentant com,Trl-tn autés local.;s

Antoine OTSAI{GE.

MBANDZO

Le Représentant de la
société civitre

trric NKODIA
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