
Le President

Vu 1a Constitution de la Transition, specic31ement en ses articles 71
et 203 ;

Vu la loi no 011/2002 du 29 aoGt 2002 portant Code Forestier,
specialement ses articles 21, 7~, 74,82, 88, 118 et,155 ;

Vu Ie Decret no 03/025 du 16 septembre 2003 portant organisation
et fonctionnement du Gouvernement de Transition ainsi que les
modalites pratiques de collaboration entre Ie President de la Republique,
les Vice-Presidents de la Republique, les Mini!,tres et les Vice-Ministres,
specialement en ses articles 10, 50 et 54 ;

Vu l'Arrete CAB/MIN/AF.F-'E.T'.!194/MAS/O2 du
portant suspension de I 'octroi des allocations forestieres ;

200214 mai

Considerant la necessite de fixer les modalites indispensables a la
mise en CEuvre des dispositions transitoires du Code Forestier relatives a
la conversion des titres detenus par les exploit:ants forestiers en contrats
de concession forestiere ;

Vu I'urgence et la necessite:;

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

J~~r ~., mf ,"-.1./1 ~ ~.

I\JiODALITES DE CONVERSION DES ANCIENS TITRES
FORESTIERS EN CONTRATS DE CONCESSION FORESTIERE ET

PORTANT EXTENSION DU MORATOIRE EN MATIERE D'OCTROI
DES TITRES D'EXPLOITATION F:ORESTIERE.
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Sont considerees comme anciens titres forestiers aux termes du Code
Forestier les conventions portant oc:troi de la garantie

d'approvisionnement en matiere ligneuse et les lettres d'intention
conclues ou emises avant la publication du present Decret.

Article ~

Toute personne physique ou morale sollicitant la conversion d'un ancien
titre forestier en contrat de concession forestiere en fait la demande en
introduisant une requete aupres du Ministere en charge des Forets, avec
copie alu Secretaire General en charge des ForE~ts.

Pour etre recevable, la requete doit etre accompagnee des documents
ci-apres :

1) Pour Ie requerant personne physique, son registre de
commerce conforme a la reglementation en vigueur,
mentionnant I'exploitation forestiere ou I'industrie du bois
parmi ses activites.

2) Pour Ie requerant personne morale:

a) les statuts notaries de la societe et son registre de
commerce conforme a la rE~glementation en vigueur,
mentionnant I'exploitation forestiere ou I'industrie du
bois parmi ses activites ;

b) Ie proces-verbal de l'Assemblee Generale ou, selon Ie
cas, du Conseil d'Administration de la societe dument
signe, notarie et rec;u au greffe de commerce du
tribunal competent attestant la designation des
personnes chargees de la gestion ou de I'administration
de la societe, ou tout acte y tenant lieu
conformement aux regles de designation des dirigeants
des entreprises telles que definies par la legislation
commerciale.
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3) Pour tout requerant, une copie conforme de 1'ancien titre
forestier pour lequel est sollicitee la conversion, y compris
ses annexes, ainsi qu'un plan de relance a moyen terme
elabore conformement a I'article 7 du present Decret.

Article 3

Les detenteurs des anciens titres forestiers ont un delai de trois mois a
compter de la publication du present Decret pour introduire la requete
de conversion. Dans un delai de 7 jours apres cette date limite,
\'Administration Forestiere publie par voie de presse ainsi que par
affichage aupres des gouvernorats concernes la liste des tit res pour
lesquels un dossier de conversion a ete rec;u. I_es titres pour lesquels une
requete de conversion n'a pas ete rec;ue a I'echeance du delai de trois
mois prevu ci-dessus n'engagent plus la Republique.

A~~:

Des reception de la requete, la Direction de la Gestion Forestiere et Ie
Service Permanent d1nventaire et d'Amenagement Forestiers et la
Direction Generale des Recettes Admini~;tratives procedent a la
verification du dossier y afferent. Elles r(~cueillent les informations
necessaires aupres des autres administrations concernees et joignent a
leur rapport de verification les attestations dressees par ces
administrations pour les obligations qui relevent de leur competence. Si
Ie resultat de ces verifications est positif, elles preparent un projet de
contrat de concession. Pour chaque requete, la verification porte
notamment sur les elements suivants :

a} la conformite des elements constitutifs du dossier de conversion
conformement a I'article 2 ci-dessus ;

b) la validite juridique des conventiorls dont la conversion est
sollicitee et de leur transfert eventuel a des tiers;

c) Ie respect des obligations juridiques, environnementales, sociales
et fiscales decoulant de la convention, par Ie detenteur du titre ou
par tout tiers a qui les droits (j'exploitation auraient ete
transferes ;

, ,
d) I'existence et Ie maintien en fonctionnement effectif de I'unite de

transformation conformement aux termes de la garantie
d'approvisionnement et/ou de la lettre d'intention, sauf cas de
force majeur dGment prouve ;

e) I'analyse du plan de relance propose.



Suite
4

Article 5 :

La verification de la validite juridique des titre.s est effectuee au regard
des dispositions legales et reglementaires en vigueur au moment de leur
signature. II en est de meme en ce qui concerne la regula rite de leur
transfert etjou cession eventuel. Toute requete concernant un titre non
valide au regard des dispositions legales et reglementaires en vigueur au
moment de sa signature sera d'office rejetee.

Le respect par Ie requerant des obligations decoulant de son titre est, en
particulier, verifie au regard des elements ci-apres :

a) Ie paiement integral des termes echus de la redevance de
superficie forestiere a partir de I'an 2003 jusqu'a I'annee en
cours ;

b) Ie respect des limites de la concession telles qu'elles resultent de
la convention et de la carte topographique y annexee ;

c) I'existence et Ie maintien en fonctionnement d'une unite de
transformation conformement aux clauses du titre, sauf cas de
force majeure dOment prouve.

Le non respect de Itune de ces trois obligation.s contractuelles entrainera
Ie rejet de la requete et la resiliation dudit titre. .

Article Q :

La Direction de la Gestion Forestiere, Ie Service Permanent d'!nventaire
et d'Amenagement Forestiers et la Direction Generale des Recettes
Administratives sont assistes d'un Expert qualifie et independant dont Ie
mandat consiste a aider I'administration dans les verifications et dans la..preparation 

des rapports et des projets de contrats de concession a
transmettre a la Commission.

L 'expert accede librement a toute documentation et information relative
au processus de conversion, participe a to utes les seances de travail et a
toute mission sur terrain.

II dresse son propre rapport interimaire dans lequel il donne un avis sur
la regula rite de la verification technique et ~)ur la conformite de cette
verification aux dispositions du present Decret, ainsi que ses
recommandations. II remplit egalement les missions vi sees it I'article 10
ci-dessous.
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Article 7

Le plan de relance presente par Ie requerant sera utilise comme element
pour la preparation des projets de contrats de concession forestiere pour
les requetes qui seront acceptees. II comprend les elements ci-apres :

a) la presentation d'un bilan relatif aux donnees statistiques
disponibles sur la production, la transformation et !'exportation
des produits forestiers au cours des annees precedentes ;

b) la presentation d'un bilan relatif aux capacites techniques et
financieres de I'exploitant, notamment la structure du capital
social ainsi que Ie materiel et les equipements d'exploitation ; a
ses ressources humaines notamment I'effectif et les attributions
du personnel; et a ses infrastructures et materiel d'exploitation,
unites de transformation, materiels et equipements de securite
sur les lieux de travail;

c) I'estimation relative aux limites et surfaces de la concession en
adequation avec les capacites techniques et financieres presentes
et projetees de I'investissement, tenant: compte de surfaces deja
exploitees et des superficies envisagees pour une exploitation

future;
d) les propositions relatives a la remise en coherence des limites de

la concession par rapport aux droits d'usage des populations
locales et aux droits fonciers eventuellement detenus par des
tiers, ainsi qu'a la presence des zones agricoles ou inexploitables.
Ces propositions sont accompagnees des comptes-rendus des
consultations locales conduites par Ie requerant ;

e) les proposions relatives aux surfaces, volumes et essences a
exploiter au cours des cinq prochaines annees, et aux produits a

commercia!iser;
f) les propositions relatives aux conditions environnementales et

sociales de !'exploitation, y compris les investissements et
services socio-economiques a realiser en faveur des
communautes locales vivant autour de la concession et les
modalites de consultation avec elle~;. Ces propositions sont
accompagnees des comptes-rendus des consultations locales
conduites par Ie requerant.

CHAPITRE II : DE LA PROCEDURE ~E CONVERSION
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Article 8

Des la fin des operations de verification technique et, en tout etat de
cause, dans un delai ne depassant pas quatre mois apres la date limite
de reception des requetes, Ie Ministre en charge des Forets convoque la
reunion de la commission interministerielle prevue par I'article 9 du
present Decret. II transmet a la commission les requetes de conversion,
les rapports de verification vises a I'article 4 ci-dessus et Ie rapport
interimaire de I'expert independant vise a I'artic:le 6 ci-dessus.

Dans Ie meme delai, Ie Secretaire General en charge des Forets publie
par voie de presse ainsi que par affichage aupres des gouvernorats
concernes la liste des titres pour lesquels un projet de contrat de
concession a ete prepare et de ceux pour lesquels Ie ra~Q~ de
verification recommande Ie rejet en application des articles t!:!}l ci-
dessus. Le rapport interimaire de I'expert independant peut etre consulte
librement aupres du Ministere de l'Environnement.

Article 9 :

II est institue une commission interministerielle ayant pour missions
d'examiner et d'approuver ou de rejeter le~; rapports de verification
etablis conformement aux articles 1 a 7 du present Decret et les projets
de contrats de concession forestiere.

Article 10

La Commission interministerielle est placee sous I'autorite du Ministre en
charge des forets et presidee par Ie Secretaire General en charge des
forets. Elle comprend, outre Ie Secretaire general, les membres
suivants :

a) Quatre representants du Ministere en charge des Forets :

-Ie Directeur en charge de la Gestion Forestiere ;

-Ie Directeur en charge des inventaires et amenagements
forestiers ;

-Ie Conseiller charge des forets du Ministere en charge des
forets ;

-un representant de I'administration provinciale en charge des
forets dans Ie ressort duquel se trouve la foret concernee.

b) Un representant du Ministere en charge de la Justice;
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d)
e)
f)
g)

i)

k)

I)

Deux representants du Ministere en charge des Finances dont
un Delegue de la Direction Generale des Recettes

Administratives, Domaniales et de Participations;
Un representant du Ministere en charge du Plan;

Un representant du Ministere en charge de 11ndustrie ;

Un representant du Cabinet du President de la Republique

Un representant du Cabinet du Vice-President de la Republique
charge de la Commission Reconstruction et;

Un representant du Cabinet du Vice-President de la Republique
charge de la Commission Economique et Financiere ;

Deux representants du Comite Professionnel Bois de la
Federation des Entreprises du Congo, non concernes
directement par les dossiers a I'etude ;
Deux representants des organisatior1s non gouvernementales
nationales agreees et exerc;ant dans Ie secte.ur forestier ;

Un representant des communautes locales riveraines du titre
concerne ;
L 'expert independant vise a I'article 6 ci-dessus ;

Les membres de la commission sont nommes par Decret du President de
la Republique sur proposition des Ministeres et organismes dont ils
relevent, en raison de leur competence, de leur experience et de leur
integrite morale etablies. lis ant droit a une pr'ime dont Ie montant et les
modalites de paiement sont fixes par Ie decret de nomination.

L 'Expert independant vise a I'article 6 du present Decret assiste a tous
les travaux de la commission en qualite d'observateur sans voix
deliberative. II dresse un rapport portant sur la regula rite des travaux de
la commission et la conformite de ses conclusions a la lettre et a I'esprit
du code forestier et du present Decret, assorti de ses propres
recommandations.

Article 11 :

La Commission examine les rapports de verification. Elle utilise toute
documentation pertinente, notamment les lois et reglements en vigueur,
les dossiers de requete, les plans de relance proposes, et Ie rapport
interimaire de I'expert independant. Elle ecarte toute requete dont la
verification technique montre qu'elle n'a pas respecte les criteres
indiques a I'article 5 du present Decret. Elle examine les autres dossiers
et se prononce sur la base du rapport de verification, du rapport
interimaire de I'expert independant et de tout autre avis qu'elle jugera
necessaire d'obtenir a cette fin. La Commission se prononce sur la
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pertinence du proj~, de contrat-de concession, et1ecas echeant, elle y
apporte des amendements.

Article 12 :

La Commission ne siege valablement que si elle reunit un quorum d'au
mains trois quarts de ses membres. Elle elabore son reglement interieur.

La Commission delibere par consensus. Si Ie consensus n'est pas obtenu,
elle delibere a la majorite qualifiee des deux tiers des membres presents.
En cas de partage de voix, celie du President de la seance est

preponderante.

Les constats et recommandations de la Commission sont consignes dans
un proces-verbal signe par les membres presents.

Article 13 :

La Commission clot sa session au plus tard 45 jours apres la date de
transmission des rapports de verification par l'Administration en charge
des Forets. Dans Ie delai de sept jours apres la cloture de la session de
la Commission, Ie President de la Commission transmet au Ministre en
charge des Forets Ie proces-verbal de la Commission. L 'Expert
independant transmet son rapport au Ministre en charge des Forets dans
Ie meme delai.

Des la cloture de la session de la Commission, Ie rapport de verification
et les deux rapports de I'expert independant vises aux articles 6 et 10 0-
dessus peuvent etre consultes librement aupres du Ministere en charge
des forets.

Article 14 :

Dans un delai de 15 jours, Ie Ministre en charge des Forets informe Ie
requerant des recommandations de la Commission, par courrier
recommande ou avec accuse de reception.

Dans Ie meme delai, il publie par voie de presse ainsi que par affichage
aupres des gouvernorats concernes un tableau recapitulatif par titre des
recommandations de la Commission.
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Pes la reception'~U courrier du Ministre, Ie requ~rarlt dispose d'un d~lal
de quinze jours pour formuler par ecrit ses observations sur les
recommandations de la Commission. Ces observations sont adressees
sous forme de recours, par courrier recommande ou avec accuse de
reception, au Ministre en charge des Forets qui les soumet a la
Commission pour second examen. Le requerant peut etre entendu sur
ses observations a sa demande ou a celie de la Commission. La
Commission saisie au second tour par Ie Ministre a un delai de quinze
jours pour donner imperativement ses recommandations sur ces recours.

Article 15 :

En cas de recommandation favorable de la Commission Ie Ministre en
charge des Forets dispose d'un delai de 15 jours pour inviter Ie
requerant, par lettre recommandee ou avec accuse de reception, a la
signature du contrat de concession forestiere.

En cas de recommandation defavorable de la Commission, Ie Ministre en
charge des Forets dispose d'un delai de 15 jours pour notifier au
requerant, par lettre recommandee ou avec accuse de reception, la
decision de rejet de la requete, et pour proceder a la.resiliation du titre.

Le? conclusions de la Commission sont publiees par voie de presse ainsi
que par affichage aupres des gouvernorats concernes dans un delai de
15 jours. Les deux rapports dresses par I'expert Independant en
application des articles 6 et 10 ci-dessus sont publies simultanement.

Article 16

En aucun cas la conversion d'un titre ne peut entrainer I'extension des
superficies concernees ou leur substitution par des nouvelles. Les
superficies peuvent etre reduites en raison de la rem,ise en coherence
des limites de la concession avec les terroirs agricoles et les zones non
productives, ou a la demande du requerant.

Article 17

Sans prejudice des dispositions des articles 8, 13 et 14 du present
Decret, Ie Ministre en charge des Forets et les membres de la
Commission traitent les documents deposes en execution des
dispositions du present Decret de maniere a eviter la divulgation de leur
contenu aux autres exploitants et aux tiers. Sauf s'ils en sont requis par
Ie Gouvernement ou la Justice, les membres de la Commission sont

tenus au secret des deliberations.
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Section 3 : Du recours contre la decision du Ministre

Article 18 :

L 'exploitant forestier dispose d'un droit de recours contre la decision lui
notifiee par Ie ministre en charge des Forets. Ce recours est exerce
conformement a la procedure en vigueur en matiere de droit
administratif.

Article 19 :

Le contrat de concession forestiere est signe par Ie ~inistre ,en charge
des Forets et Ie concessionnaire pOlJr une duree ~e vingt-cinq ans
renouvelable. II sera automatiquement resilie si, dalns les 4 ans qui.
sulvent sa signature, la concession ne dispose pas d'un plan
d'amenagement dGment approuve par l'Administratiqn en charge des
Forets. ""'i ..

Le cahier des charges indiquant les infrastructur$ sociales et les
services socio-economiques convenus de commun accord entre les
communautes riveraines et Ie concessionnaire, sera ~nnexe au contrat
de concession forestiere. Ces accords pourront ~tre amendes de
commun accord entre les communautes riveraines et lie concessionnaire
a I'occasion de la preparation du plan d'amenagement Ivise a I'alinea 1 du
present article. De meme les limites de la concession pourront faire
I'objet de rectifications au cours de la preRaration du plan
d'amenagement en consultation avec les communaut~s riveraines, pour
tenir compte notamment des droits coutumiers de ~s dernieres, sans
que ceci ne conduise a inclure de nouvelles sutfaces dans ladite
concession. I

Article 20 :

Le contrat de concession forestiere dGment signe en deux exemplaires
est transmis, en original, a I'exploitant forestier et au $ervice de Cadastre
Forestier et, en copie, au Secretaire General du Mini~ere en charge des
Forets et a l'Administration Provindale des Forets! du ressolt de la
concession. Des la signature du contrat, Ie concessiolnnaire fait parvenir
une copie du contrat de concession et du cahier del c;harges y annexe
aux chefs et representants des communautes riveraines de la
concpssion -I



S~ite

CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS PENALES

Seront punis conformement aux dispositions des articl~s 147, 148, 149
bis, 149 ter, 150 et 150e du Code Penal, livre II, les adtes de corruption
et de trafic d'influence ainsi que les pressions et menqces exercees sur
les membres de la Commission en vue d'entraver Iia procedure de
conversion, telle que prevue par Ie present Decret. illill ;J

Sans prejudice des sanctions prevues it I'alinea 1 er dtJ present alticle,

tout acte de corruption, de trafic d'influence, de menaGe ou toute forme
de pression ainsi que toute tentative de Commission de ces infractions,
dGment constatees, entrainent de plein droit Ie rejet Ide la requete de
conversion.

CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 2~ :

Les anciens titres forestiers non convertis en concessiions forestieres a
I'issue de la procedure de conversion, et dans taus les cas, a
I'ecoulement d'une periode d'un an a compter de la I date d'entree en
vigueur du present Decret, deviennent caducs de plein droit et les forets
concernees retournent dans Ie domaine forestier prilve de l'Etat. Les

equipements acquis par I'exploitant demeurent sa propriete. Les droits
traditionnels et coutumiers des communautes riverain~s continueront a
s'appliquer sur ces forets. ""'t r

Article 23 :

Le moratoire instaure par I'arrete /AF.F~E.T./194/MAS/~2 du 14 mai 2002
portant suspension de I 'octroi des allocations for~stieres, reste en
vigueur jusqu'a la realisation des deux condition~ supplementaires
suivantes: la publication des resultats definitifs ~u processus de
conversion y compris la resiliation effective des titresi non convertis, et
I'adoption, sur base d'un processus consultatif, d'uri'e programmation
geographique des futures allocations a I'horizon de trois ans.

Ce moratoire couvre toute acquisition de droit d'expl~itation, y compris
par echange, relocalisation ou rehabilitation d'ancien~ titres. Apres que
les trois conditions susmentionnees seront remplies, Ice moratoire sera
leve par Decret du President de la ReolJbliaue. .,1111
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Sont abrogees toutes

present Decret.

Fait a Kinshasa, Ie 2~ octobre 2005

Joseph KABILA

Pour copie certifiee conforme a I'original
Le 24 octobre 2005


