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SO MMAlRE DECI'RETE

CHAP[TRE [or : DES COND[TIONS GENERALES DE
CONVERS[ON

PREsmENCE DE LA REPUBLIQUE

24 octobre 2005 -Decret no 05/116 fixant les modalites de
conversion des anciens titres forestiers en contrats de concession
forestiere et portant extension du moratoire en matiere d'octroi des
titres d'exploitation forestiere, col. 2.

Article I er

Sont considerees comme anciens titres torestiers aux termes du
C()de Forestier les conventions portant octroi de la garantie
d'approvisionnement en matiere ligneuse et res lettres d'intention
conclues ou emises avant la publication du present Decret.

GOUVERNEMENT

Minis/ere de f 'Environnemen/. Conservation de fa Nature, Eaux et
Fore/s

e/
Minis/ere des Finances

25 juillet 2005 -Arrete interministeriel no 005/CAB/MrN/ENV /
2005 et n° 107/CAB/MrN/FrNANCES/2005 fixation les taux des
droits, taxes et redevances a percevoir a I'initiative du Ministere de
l'Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forets, col. 8

25 juillet 2005 -Arrete interministeriel nO 006/CAB/MrN/ENV/
2005 et no 108/CAB/MrN/FrNANCES/2005 portant fixation des
taux des droits et taxes sur les etablissements classes dangereux,
insalubres ou incommodes Ii percevoir Ii I'initiative du Ministere de
l'Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forets, col. 11.

Article 2

PREsmENCE DE LA REPUBLIQUE

Decret no 05/116 du 24 octobre 2005 fixant les modalites de
conversion des anciens tit res forestiers en contrats de concession
forestiere et portant extension du moratoire en matiere d'octroi
des titres d'exploitation forestiere.

Le President de la Repub/ique

Toute personne physique ou morale sollicitant la conversion
d'un ancien titre forestier en contlat de concession forestiere en fait la
demande en introduisant une requete aupres du Ministere en charge
des Forets, avec copie au Secreta~re General en charge des Forets.

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

I) Pour Ie requerant personne physique, son registre de
commerce conforme a la regIe mentation en vigueur,
mentionnant l'exploitation forestiere ou l'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 Ii la reglelt\entation en vigueur, mentionnant
l'exploitation forestiere ou l'industrie du bois parmi ses
activites;

b) Ie proces-verbal de I' Assemblee Generale au, seiGn Ie cas,
du Conseil d' Administration de la societe dument signe,
notarie et re~u au greffe de commerce du tribunal
.competent attestant la designation des personnes chargees
de la gestion ou de l'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 commel'ciale.

3) Pour tout requerant, une copie conforme de l'ancien titre
forestier pour lequel est sollicitee la conversion, y compris
ses annexes, ainsi qu'un plan de relance Ii moyen terme
elabore conformement a I'article 7 du present Decret.

Arti~le 3

Les detenteurs des anciens titres forestiers ont un delai de trois
mois a comp\.:r de la publication du pr~:;..:nt Decret pour introduirt: la
requete de conversion. Dans un delai de 7 .lours apres cette date
limite, I' Administration Forestie~ publie par voie de prt:sse ainsi que
par aftichage aupres des gouve~rats concemes la lisle des titres
p(lur lesquels un dossier de cot1version a ete re~u. Les titres pour

Vu la Constitution de la Transition, specialement en ses articles
71 et203;

Vu la Loi nO 011/2002 du 29 aotlt 2002 portant Code Forestier,
specialement ses articles 21,71,74,82,88,118 et 155;

Vu Ie Decret n° 031025 du 16 septembre 2003 portant
organisation et fonctionnement du Gouvemement de Transition ainsi
que les modalites pratiques de collaboration entre Ie President de fa
Republique, res Vice-Presidents de la Republique, les Ministres et les
Vice-Ministres, specialement en ses articles 10,50 et 54 ;

Vu l'Arrete CAB/MIN/AF.F-E.T./194/MAS/02 du 14 mai 2002
portant suspension de I'octroi des allocations forestieres ;

Consid.:rant Iii necessite de fixer I(;~ mudalites indispensable:. a
la mise en reuvr~ des dispositions transitoires du Cod~ Forestier
relatives Ii la conversion des titres detenus par les exploitants
lorestiers en contrats de concession forestiere ;



lesquels une requete de conversion n'a pas ete re~ue a I'echeance du
delai de trois mois prevu ci-dessus n'engagent plus la Republique.

Article 7

Article 4

Des reception de la requete, la Direction de la Gestion Forestiere
et Ie Service Permanent d'[nventaire et d' Amenagement Forestiers et
la Direction Generale des Recettes Administratives procedent a la
verification du dossier y afferent. Elles recueillent les informations
necessaires aupres des autres administrations concemees 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 conventions doni 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
d'exploitation auraient ete transferes;

d) ('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 dl1ment prouve ;

e) I'analyse du plan de relance propose.

Article 5

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

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

b) la presentation d'un bilan relatif aux capacites techniques et
financieres de I'exploitant, lIotamment 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'exploiltation, 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 commercialiser ;

t) les propositions relatives aux conditions environnementales et
sociales de l'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 elles. Ces propositions sont
accompagnees des comptes-rendus des consultations locales
conduites par Ie requerant.

CHAPITRE II : DE LA PROCEDURE DE CONVERSION

Section Ie... De f 'examen de fa demande de conversion

Article 8

La verification de la validite juridique des titres 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
regularite de leur transfert etlou 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 dument prouve.

Le non respect de I'une de ces trois obligations contractuelles
entrainera Ie rejet de la requete et la resiliation dudit titre.

Article 6

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
limit!: 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 can version, les rapports de verification vises a I'article 4 ci-dessus
et Ie rapport interimaire de I'expert independant vise a ('article 6 ci-
dessl\s.

bans Ie meme delai, Ie Secretaire General en charge des Forets
public par voie de presse ainsi que par affichage aupres des
gouv~rnorats concernes la liste des titres pour lesquels un projet de
contrat de concession a ete prepare et de ceux pour lesquels Ie rapport
de v~rification recommande Ie rejet en application des articles 4 et 7
ci-dessus. Le rapport interimaire de I'expert independanl peul etre
conslJlte librement aupres du Ministere de l'Environnement.

Article 9

La Direction de la Gestion Forestiere, Ie Service Permanent
d'lnventaire et d' Amenagement Forestiers et la Direction Generale
des Recettes Administratives sont assistes d'un Expert qualifie et
independant doni Ie mandai consiste a aider ('administration dans res
verifications et dans la preparation des rapports et des projets de
contrats de concession a transmettre a la Commission.

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

I! dresse son propre rapport intc:rimaire dans lequel il donnc: un
avis sur la regularite de la verification technique et sur la contormite
de cette verification aux dispositions du present Decret, ainsi que ses
recommandations. I! remplit egalement les missions visees a I'article
10 ci-dessous.

1[1 est inslitue une commission inl\:flninlsleriel[e ayanl pour
missions d'examiner el d'approuver ou de rejeter les rapports d.:
verification etablis contormemeltt aux articles I a 7 du present Decret
et les projets de conlrats de concession torestiere.
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Article 10 Article 12

La Commission ne siege ~alablement que si elle reunit un
quorum d'au moins trois quarts CIte ses membres. EUe elabore son
reglement interieur.

La Commission delibere par consensus. Si Ie consensus n' est pas
obt~nu, cUe delibere a la majorite qualifiee des deux tiers des
membres presents. En cas de partage de voix, celIe du President de la
seatlce est preponderante.

Les constats et recommandations de fa Commission sont
con:signes dans un proces-verbal signe par les membres presents.

Article 13

La Commission clot sa sessiolll au plus tard 45 jours apres la date
de I:ransmissiolll des rapports de verification par I' Administration en
charge des Forets. Dans Ie delai de sept jours apres la cloture de la
ses~ion de la Commission, Ie Presicllent de la Commission transmet au
Mirlistre 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 <Ie I'expert independant vises aux
arti;;les 6 et 10 ci-dessus peuvent fIre consultes librement aupres du
Ministere en charge des forets.

Article 14 :

Dans un delai de 15 jours, Ie Ministre en charge des Forets
info.rme Ie requerant des recommandations de la Commission, par
cou\Tier recommande ou avec accuse de reception.

Dans Ie meme delai, il publie par voie de presse ainsi que par
affi;;hage aupres des gouvemorats concernes un tableau recapitulatif
par titre des recommandations de la Commission.

Des la reception du courrier du Ministre, Ie requerant dispose
d'ull delai 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
Coi1;lmission saisie au second tour par Ie Minlstre a un delai de quinze
jours pour donner imperativement ses recommandations sur ces
recOurs.

Article 15

.La Commission intentJinisterielleest .placee sous '\'autprite 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 ['administration provinciale en charge
des forets dans Ie ressort duquel se trouve la Corel
concemee.

b) Un representant du Ministere en charge de la Justice;

c) Deux representants du Ministere en charge des Finances dont
un Delegue de la Direction Generale des Recettes
Administratives, Domaniales et de Participations;

d) Un representant du Ministere en charge du Plan ;

e) Un representant du Ministere en charge de [,Industrie ;

t) Un representant du Cabinet du President de la Republique ;

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

Developpement;

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

i) Deux representants du Comite Professionnel Bois de la
Federation des Entreprises du Congo, non concemes
directement par les dossiers a ['etude;

j) Deux representants des organisations non gouvemementales
nationales agreees et exer~ant dans Ie secteur forestier ;

k) Un representant des communautes locales riveraines du titre
conceme; .

I) 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. IIs ont droit a une
prime 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 regularite des
travaux de la commission et la confontJite de ses conclusions a la
lettre et a I'esprit du code forestier et du present Decret, assorti de ses
propres recommandations.

Article

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, II. 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 lenre recommandee ou avec accuse de
reception, la decision de rejet de la requete, et pour procooer II. la
resil.iation du titre.

Les conclusions de la Commission sont publiees par voie de
presse ainsi que par affichage aupres des gouvemorats concemes
dan~ un delai de 15 jours. Les deux rapports dresses par I' expert
ind~pendant en application des articles 6 et 10 ci-dessus sont publies
simijltanement.

La Commission examine les rapports de verification. Elle utilise
toute documentation pertinente, notamment les lois et reglements en
vigueur, res dossiers de requete, les plans de relance proposes, et Ie
rapport interimaire de I'expert independant. Elle ecarte to ute requete
doni la verification technique montre qu'elle n'a pas respecte res
criteres indiques Ii I'articlc 5 du present Decret. Ell.: 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 nt\cessaire d'obtenir Ii celie fin. La Commission se
prononce sur la pertinence du projet de contrat de concession, et Ie
cas echeant, elley apporte des amendements.

Anicle 16

En aucun cas la conversion d'un titre ne peut entrainer
I'extension des superticies c(\ncem~es ou leur substitution par des
nouvelles. Les superficies pellvent etre reduites en raison de la remise
en coherence des limites de fa concession avec les terroirs agricoles et
les l(OneS non productives, ou a la demande du requerant.
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Article CHAPITRE IV : DES DiSPOSITIONS FINALES

Sans prejudice des dispositions des articles 8, 13 et 14 du
present Decret, Ie Ministre en charge des Forets elles membres de la
Commission traitent les documents deposes en execution des
dispositions du present Decret de maniere a eviler la divulgation de
leur contenu aux aulres exploitants et aux tiers. Sauf s'ils en sonl
requis par Ie Gouvernemenl /)u fa Juslice, les membres de la
Commission sont tenus au secret des deliberations.

Article 22

Les anciens titres Forestiers non convertis en concessions
forl~stieres a I'issue de la procedure de conversion, et dans tous res
cas, a I'ecoulement d'une peri ode d'un an a compter de la date
d'ehtree en vigueur du present Decret, deviennent caducs de plein
droit et res forets concernees retournent dans Ie domaine forestier
prive de l'Etat. Les equipements acquis par I'exploitant demeurent sa
propriete. Les droits traditionnels et coutumiers des communautes
rivt\raines continueront a s'appliquer sur res forets.

Section 3 .-Du recours contre fa decision du Ministre

Article 18

L 'exploitant forestier dispose d'un droit de recours contre fa
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.

Section 4: De fa signature du contrat de concessionforestiere

Article 19

Article 23 :

Le moratoire instaure par I'arrete /AF.F-E.T./194/MAS/02 du 14
mai 2002 portant suspension de I'octroi des allocations forestieres,
reste en vigueur jusqu'a la realisation des deux conditions
supplementaires suivantes: la publication des resultats definitifs du
proo;essus de conversion y compris la resiliation effective des titres
non convertis, et I'adoption, sur base d'un processus consultatif,
d'ul1e programmation geographique des futures allocations a
I'harizon de trois ans.

Ce moratoire couvre toute acquisition de droit d'exploitation, y
conlpris par echange, relocalisation ou rehabilitation d'anciens titres.
Apres que les trois conditions susmentionnees seront remplies, ce
moratoire sera leve par Decret du President de la Republique.

Article 24

Sont abrogees to utes les dispositions anterieures et contraires au
pre~ent Decret.

Article 25

Le contrat de concession forestiere est signe par Ie Ministre en
charge des Forets et Ie concessionnaire pour une duree de vingt-cinq
ans renouvelable. II sera automatiquement resilie si, dans les 4 ans
qui suivent sa signature, la concession ne dispose pas d'un plan
d'amenagement dument approuve par I' Administration en charge des
Forets.

Le cahier des charges indiquant les infrastructures sociales et les
services socio-economiques convenus de commun accord entre les
communautes riveraines et Ie concessionnaire, sera annexe au contrat
de concession forestiere. Ces accords pourront etre amendes de
commun accord entre les communautes riveraines et Ie
concessionnaire a I' occasion de la preparation du plan
d'amenagement vise a I'alinea l du present article. De meme les
limites de la concession pourront faire I'objet de rectifications au
cours de la preparation du plan d'amenagement en consultation avec
les communautes riveraines, pour tenir compte notamment des droits
coutumiers de ces dernieres, sans que ceci ne conduise a inclure denouvelles surfaces dans ladite concession. .

Article 20 :

Le Ministre en charge de !'Environnement est charge de
('execution du present Decret qui entre en vigueur a la date de sa
signature.

Fait a Kinshasa, Ie 24 octobre 2005

Joseph Kabila

Le contrat de concession forestiere dument signe en deux
exemplaires est transmis, en original, a l'exploitant forestier et au
Service de Cadastre Forestier et, en copie, au Secretaire General du
Ministere en charge des Forets et a I' Administration Provinciale des
Forets du ressort de la concession. Des la signature du contrat, Ie
concessionnaire fait parvenir une copie du contrat de concession et du
cahier des charges y annexe aUK chefs et representants des
communautes riveraines de la concession.

CHAPITRE m : DES DISPOSITIONS PENALES

GOUVERNEMENT

Mfnistere de l'Environnement, Conservation de la Nature, £aux et
Forits

et
Ministere des Finances

Article 21

Seront punis confonnement aux dispositions des articles 147,
148, 149 his, 149 ter, 150 et 150e du Code Penal, livre II, les actes de
corruption et de trafic d'influence ainsi que les pressions et menaces
exercees sur les membres de la Commission en vue d'entraver la
procedure de conversion, telle que prevue par Ie present Decret.

Sans prejudice des sanctions prevues a I'alinea lei" du present
article, tout acte de corruption, de trafic d'influence, de menace au
toute fonne de pression ainsi que toute tentative de Commission de
ces infractions, dument constatees, entrainent de plein droit Ie rejet de
la requete de conversion.

Arrete interministeriel no 005/CAB/MIN/ENV/2005 et no
107/CAB/MINfFINANCES/2005 du 25 juillet 2005 fixation les
tau); des droits, taxes et redevances it percevoir it I'initiative du
Ministere de l'Environnement, Conservation de la Nature, Eaux
et Forets.

Le J\.{inistre de l'Environnement, Conservation de la Nature, £a/IX et
Forits

et
Le Ministre des Finances

Vu la Constitution de Transition. specialement ses article 91 et
94

Vu la Loi Financiere no R3-003 du 23 tevrier 19R3. telle que
modifiee et completee par l'Ordonlllance- loi no R7-004 du 10 janvier
198'( ;

Vu la Loi n° 04/015 du 16 juilll:t 2004, telle que modifiee et
completet: par la Loi no 05/008 du 31 mars 2005, fixant la


