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DECRET N° 06/14.1 DU" O' NOV 1000 POR~~NT

NOM!9NATION D~S MEMBRES DE LA COMMISSION/"'--

INTERMfNITERIELLE DE CONVERSION DES, ., TITRES FORESTIERS

Vu la Constitution, specialement en ses articles 221 et
222 alinea 1 er .,

Vu la Loi n° 011~ 29 aout 2002 portant Code Forestier,
specialement en son article 155 ;- :

..

: Vu Ie Decret n°-' 03/025 du 16 septembre 20031 portant
lorganisatjon et fonctionnemen~ du ~ouver'nement de Transition arnsi que
les modalites prat~gues~~e collaboration entre Ie President de la

RepubliqlJef le$ Vice-Presidents de la Rt§pubtique, les Minrstres et tes
Vice-Ministres, specialement en ses article,s 10, 50 et 54 ;

Vu Ie Decret nO 05/116 du 24 octobre 2005 fixant les
modalites de conversion des anciens titres forestiers en contrats de
concession forestiere et portant extension du moratoire en matiere
d'octro1 des titre? d'exploitation forestiere" specialement en ses ~rticles 9
er 10 ;

Sur proposition du Ministre de l'Environnement;

DECRETE: --

,,'I~j1,,"



du Congo
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Le President

Est nom me President de la Commission Interministerielle de Conversion
des -Titres F,orestiers, Monsieur Abel Leon KALAMBA VI wa.
KABONGO.

Article 2 :

Sont nommes Membres de la C()mmi~sion Intermfnisterielle
Conversion des Titres Forestiers, les pers.onnes dont les noms ~~ivent :

de

1)

du

Chef
.'"

~~/

Cabinet
ESHIMA..

l'Etat : Monsieur Etienne KIT ANGAde

2) Cabinet du Vice-President de la Republique en charge de la
Commissio~ Economique et: Financiere: Monsieur Andre
MOLOTOi

3)- Cabinet du Vice-President de 13 Republique en charge de la
Commission Reconstruction et Developpement:. Monsieur
ETUMESAKO DJUNGANUMBE;

Ministere
MBUYA;

Crispin4) de la Monsieur MUTUMBEJustice:

Ministere du Plan: Monsieur D'esire' BUJIRIRI NFUNE ;5)

6) Mi~istere deS---~~~ahces :
-Monsie'(ii Felicien MULENDA KAYENGA
-Monsieur BAMpORIKI MANEGABE

Enti:eprises7) Ministere de l'Industrie,
Monsieur MBALA KA YE ;

PE~titeset rlloyennes

~
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Le President

8} f'.1inistere de l'Environnement :
-Monsieur Sebastien MALELE MBALA ; .

-Monsieur Jerome MABIALA-ma-KHETE ; "
-Monsieur KANU MBIZI
-Chef de Division Rr-Dvincial(~ en charge des forets dans Ie
,.' ressort duquel se trouve la foret concernee .

9)
-I'Comite Professionnel 801S de la Federation des Entreprises"du

Congo (FEC) : .

-Madame-Ffa6~oise VAN DE VEN
-Monsieur KATSHUNGU MUKENGE

10) Organisations non Gouvernementales Nationales :
-Monsieur Augustin MPOYI MBUNGA
-Monsieur Theophile GATA DIKULUKILA

11) Dans 1e cas de presence des Communautes autochtones parmi
les communautes locales riveraines a proximite des titres vises,
la Commission sera ouverte a lJn membre additionnel,
representant ces communautes autochtones. -

12) Un Expert independant.

Article 3 :

," -~/

Chaque membre ctela Commission a droit, conformement a I'alinea 2 de
j'article 10 du Decret nO 05/116 du 24 octobre 2005 fixant les modalites
de conversion des anciens titres forestiers et fixant extension du
moratoire en matiere d'octroi des titres d'exploitation forestier,e, ,a une
prime forfaitaire fixee dans Ie budg(~t de fonctionnement de ladite
commission.
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Outre Ie delai initial prevu par !'article 8 alinea 1 er du Decret precite, les
~--

operation.s de verification technique orlt droit a un del~i supplementaire
de trois mois. Au plus tard a1a-fin~de-'-te-de!at;ie Ministre~en charge des
forets convoque la reunion de la ,Commission Interministerielle prevue
par I'a,rticle 9 du Decret sus";se.
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A.t1~1~~ :

Le Ministre de l'Environnement eSt c:harge de I'execution ,du' present
Decret qui entre en vigueur a la date de sa signature. '

~j

Jose:ph KABILA

Pour caple certifiee conforme a I'original
r Le 10 novembre 2QO6
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