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République Démocratique du Congo
Ministère de I,Environnement
Conservation de la Nature

et Tourisme

Le Minirtre

Section première : Objet et mission

Article 1":

It est institué au sein du Ministère de
et ïourisme un Comité de pilotage du

Kinshasa, le

I 'Environnement, Conservation de la Natur
Projet GCP/DRC/033/BELL retatif à La mise 

'

ARRETE MINISTERIELN, O,I3 /cAB/MIN/EcNT/15 IJEB/20I8 DU 
O I AUG

PO_RTANT CREATION ET ORGANISATION DU COMITE DE'Pir-ôiIËi-O-ùPNO.Irr OE

?008

FORESTERIE CoMMUNAUTAIRE EN REPUBLIQUE DE ô.ùirôùià,d àbNco

Le Uinistre ae l,Environnement, conservation de la Nature et Tourisme.

Vu [a constitution, spéciatement t'articte 93 ;

Vu la.toi n' 011/ZOOZ du 29 août 2002 portant code foreitier, spéciatement tesar t ic tes 5,  22,36 à 41 et  111 à 113 i

Vu {'ordonnance n'07/O1B du 16 mai 2007 fixant tes attributions des Ministères,spéciatement t,artic(e 1er 8.36;

Vu_l'ordonnance n"07/O71 du 25 novembre 2007 portant nomination des Ministresd'Etat, Ministres et Vice-ministres du GouveTnent j 
-- -

Considérant [a nécessité d,assurer La concertation entre partjes prenanres en vue
*"9 iri:.:.-Tryie,du 

projer Gcp/DRC/033/BELL reratif 5u jeuuiojpurn"nt 
"t 

a Umrse en æuvre de ta foresterie communautaire en Répubtique Dèmocratique duCongo;

Sur proposition du Secrétaire Général. à l,Environnement et Conservation de [aNature,

ARRETE :



en æuvre et au dévelopDement
Démocratique du Congo.

Ar t ic le  2 :

Le Comité de pitotage a pour
notâmment de:

-2.

de ta foresterie communautaire en Répubtique

mission d"assurer la supervision du projet

1 . en formuter les odentations de ta conduite et de ta mise en ceuvre;
:l_ I?tlder [e cadre logiqu€ d,inrervenrion ut tu cu, e.i,lài,- iiàÀ"no.. uulur et a mesure de son exécution:
en adopter tes ptans semestriets àe sa mise en æuvre;

:l"ff:[i." 
suivi et r'évaluation de ses activiiés, au regard de ses

Section 2 : Composition
\,

Article 3 :

Le Comité de pitotage est comprend:

1. te,Secrétaire Générat à L Environnemênt et Conservation de La Nature,président ;
2. (e Directeur de ta Gestion Forestière (DGF), Coordonnateur Nationat duprojet, rapporteur ;
3. le Conseitter Technique princjpat du projet, co-rapporteur ;4. te Directeur Juridioue et a,rmpti.àÛoni-iiàûi;;;"r, r,Environnement(DJISE), membre :
5. le Conseitter du Ministre en charge des forêts :6. un représentant du Ministère de i,Ac.i.uiirr;,,,"rOr".
Z. t,Assistant du Conseilter Techniqu" Éri".ip.i'rnàrËi" i8. un Représentant de ta FAO, ,"rbr"; 

-.-',

\, 9. un Représentant des bailteurs de fonâs, membre::
10.te Fonds Mondiat 

.pour ta NatuÉ 1ùryVfy, |'upr"rentant des ONGinternationates, membre.:

li 1,9|9-91lpt représenranr res oNG nationares, membre ;rz.un representant de ta FIB, membre; ,
13.un représentant de t'UNt(tN, ,"rbiu; "
14. un représentant de l.'INERA, membre :

Article 4 : 
I

Le comité de pitotage fonctionne sous r.,autorité du Ministre en charge des torat$
\ ,



Section 3 : Organisation et fonctionnement

Artiale 5 :

Le Comité de pitotage se réunit une fois tous
février et d'août.

Article 6 :

.
mois, au cours des mois de

du Ministère de l'Environnement,
à tout autre endroit désigné par ta

tes six

Les réunions sont organisées au siège
Conservation de [a Nature et Tourisme ou
Coordination du Projet.

Articte 7 :

Les réunions sont convoquées par |'e président.

La date, le lieu et les documents de [a réunion sont communiqués aux membres
quinze (15) jours au moins avant sa tenue.

Ces documents sont notamment les rapports administratifs et techniques de ta
coordination ainsi. que tes rapports spécifiques de consul.tation.

Article I :

En cas d'empêchement du président, les réunions sont présidées par le Directeur
de ta Gestion Forestière.

Article 9 :

Le Comité de pilotage est assisté par ta Coordination du projet qui assure [e
secrétariat et rédige tes comptes-rendus des réunions dans tesquits iont consignés
les résumés des débats, les recommandations et tes décjsions,

La durée des réunions ne peut dépasser deux jours.

Article 10 :

Le Comité siège valabtement lorsqu'au moins ta moitié
présents.

Article 11 :

Les décisions du
presents. En cas
prépondérante.

Comité sont prises à [a
de partage des voix,

majorité simpte des voix
cette du président de

oe ses

des menlbres
u seanc{est



-4-

Fait à Kinshasa, 0 I Au610s0

José E. B. ENDUNDO

AÉicle 12 :

Ànrès leur approbation, tes compte:rendus des débats du Comité de pilotage sont

iisll:À;Tffi Ëù;;ï'ef iecooràonnateurdupro jet'

AÉicle 13 :

Tous tes frais dlorganisation et de- tenue des sessioni du comité de Pitotage sont à

charge de ta Coordination du Prolet'

Artlcle 14 :

Le secrétaire c:"al i j'!lI,I^"1iîHl: :l i"d;:fiï'*;i"'âJSïË":iHl""u
de t'exécution du Présent arrete ql

v

I


