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Avant-propos
L’Union Mondiale pour la conservation de la nature, connue sous le sigle 

UICN, est la première institution à catégoriser les aires protégées sur base d’une 
grille de catégories, objectifs et critères.

Dans le présent manuel, vu que chaque aire protégée a une finalité propre, 
il est nécessaire de faire connaître à tous ce qui est interdit et ce qui est permis 
dans chaque type d’aire protégée.

Il faut noter que chaque pays, suivant son potentiel environnemental, crée
des aires protégées et fixe ses modes de gouvernance et ses objectifs de gestion.

Ce document a été rédigé par le Professeur Kalambay Lumpungu de la 
Faculté de Droit de l’Université de Kinshasa. L’objectif poursuivi est de 
présenter sommairement les notions élémentaires des droits et obligations des 
parties prenantes dans les aires protégées. Il a été présenté et validé par un 
comité restreint spécialement constitué, sous la coordination de la Direction des 
Inventaires et de l’aménagement Forestiers du ministère de l’Environnement, 
Conservation de la Nature et Tourisme.
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Résumé exécutif
Ce manuel comprend deux parties.
La première partie comprend des points suivants : les réserves forestières, 

les aires protégées et les modes de leur création, le cadre législatif et 
institutionnel ; c’est-à-dire les textes de base juridique de leur création et les 
institutions chargées de leur gestion.

La seconde partie est constituée d’une synthèse sous forme de tableaux 
concernant les droits et obligations de l’Etat, de l’Institut Congolais pour la 
Conservation et autre gestionnaire et des populations et communautés locales.
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I. Introduction
Ce manuel porte sur les aires protégées et plus particulièrement sur les 

forêts classées. 

Les forêts classées font l’objet des articles 12 à 19 et 38 et 39 de la loi 
n°11-2002 du 29 août 2002 portant code forestier et du décret n°08-08 du 8 avril 
2008 fixant la procédure de classement et de déclassement des forêts.

Les réserves intégrales font l’objet de l’ordonnance-loi du 22 août 1969 et 
les réserves de faune, de la loi 82-002 du 28 mai 1982 et de mesures 
d’application.

Les forêts classées sont gérées par le Ministère qui a les forêts dans ses 
attributions, et en ce jour, par le Ministère de l’Environnement, Conservation de 
la Nature et Tourisme. Les réserves intégrales et les réserves de faune sont 
confiées à l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature.

Selon les dispositions légales, les forêts classées, les réserves intégrales et 
les réserves de faunes font partie du domaine public de l’Etat. On entend par 
domaine public, ceux des biens mobiliers, immobiliers ou fonciers appartenant à 
l’Etat ou à un établissement public comme l’Institut Congolais pour la 
Conservation de la Nature, et qui ne sont pas susceptibles d’appropriation privée 
en raison de leur nature ou de la destination qui leur est donnée. D’où toutes les 
dispositions qui les régissent sont d’ordre public et les dérogations à ces 
dispositions sont de stricte interprétation.

Dans le présent manuel, on entend par parties prenantes l’Etat, les 
institutions chargées des aires protégées, les populations riveraines des aires 
protégées et les organisations non gouvernementales agréées exerçant leurs 
activités statutaires dans le secteur de l’environnement en général et de la forêt 
en particulier, art. 32 Code forestier.

Ce manuel est divisé en deux parties : la première porte sur les généralités 
en rapport avec les institutions de gestion et la seconde fait la synthèse d’abord 
des activités interdites dans les aires protégées et des dérogations, ensuite des 
droits et des obligations de l’Etat, de l’Institut Congolais pour la Conservation 
de la Nature ou autre gestionnaire et des populations vis-à-vis de la gestion des 
forêts classées et des aires protégées.
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II. Des généralités sur les aires protégées 

Sous ce point, il sera question successivement des aires protégées et plus 
particulièrement des forêts classées.

II.1. Catégories des aires protégées
L’Union Mondiale pour la Conservation de la Nature, connue sous le sigle 

UICN, a eu à répertorier des aires protégées sur base d’une grille des catégories,
objectifs et critères. En 1974, la catégorisation ne comportait que quatre 
catégorie1. En 1978, dix catégories furent répertoriées2. En 1992 le chiffre fut 
ramené de dix à cinq types d’aires protégées3 et en 1994, dans le classement 
d’aires protégées à l’UICN on trouve sept catégories4. Cette nouvelle 
catégorisation va d’un gradient de peu d’intervention humaine à une forte 
intervention par la gestion et dont l’objectif primordial est d’offrir une base de 
comparaison internationale. Ces catégories sont :

1. CATEGORIE I a : Réserve Naturelle Intégrale ;

2. CATEGORIE I b : Réserve Naturelle Sauvage (Wilderness) ;

3. CATEGORIE II : Parc National ;

4. CATEGORIE III : Monument Naturel ;

5. CATEGORIE IV : Aire gérée pour l’Habitat et les Espèces ;

6. CATEGORIE V : Paysage Terrestre ou Marin Protégé ;

7. CATEGORIE VI : Aire Protégée de Ressources Naturelles Gérées.

Les sept catégories allant de I à VI sont considérées comme des aires 
naturelles protégées. Le numéro assigné à une catégorie ne reflète pas son 
importance mais va d’un gradient de peu d’intervention humaine à une forte 
intervention de l’homme par la gestion ; toutes les catégories retenues par 

                                                           
1 Trinto Mugangu, Types de gouvernance et catégories d’aires protégées, 2008, p.1. 
2 Stéphane Doumbé-Billé, Droit international des aires protégées, en Les aires protégées en 
droit comparé, Actes des 2èmes journées du DEA – Etudes Environnement, Tunis, 2001, p.16. 
3 Ibidem. 
4 Trinto Mugangu, Op. cit., p.1. 
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l’UICN sont nécessaires et complémentaires à la conservation du milieu 
naturel4F

5.

Les aires protégées sont une notion centrale du droit de l’environnement. 
L’expression « aire protégée » n’est pas une appellation contrôlée. Tout au plus, 
peut-on dire à la lecture des instruments conventionnels, qu’elle est une
appellation fonctionnelle, qui ne résiste pas à la concurrence d’autres 
appellations servant à désigner la même technique de protection, mais qui, dans 
le même temps, est dotée d’un contenu très diversifié, en fonction de la finalité 
de la protection recherchée6.

Dans bon nombre des conventions, on rencontre l’expression « zones 
protégées », mais l’utilisation de l’expression « aires protégées » a les faveurs de 
la doctrine et est désormais retenue dans quelques instruments récents de 
protection.

Il ressort du droit comparé que la diversité des aires protégées est réelle6F

7.
En effet, il y a autant d’aires protégées que des types de protection recherchée.

En ce qui concerne la République Démocratique du Congo, il existe six
catégories d’aires protégées.

II.1.1. Réserves naturelles intégrales

La réserve naturelle intégrale est une aire protégée, administrée 
principalement aux fins d’étude scientifique. Il s’agit d’un espace terrestre, 
marin, comportant des écosystèmes, des éléments géologiques ou 
physiographiques ou encore des espèces remarquables ou représentatives, 
administré surtout pour la recherche scientifique et la surveillance continue de 
l’environnement.

Les objectifs de gestion pour la catégorie I a sont de :

− préserver des biotopes, des écosystèmes et des espèces dans les conditions 
les plus naturelles ou les moins modifiées qui soient ;

− maintenir de ressources génétiques dans un état dynamique et évolutif ;

                                                           
5 Ibidem. 
6 Stéphane Doumbé-Billé, Op.cit., p.15. 
7 Michel Prieur, Les aires protégées en droit français, pp.38-50 ; Gerd Winter, Les zones 
naturelles protégées maritimes et terrestres, pp.84- 92 ; Op.cit. 
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− maintenir de processus écologiques établis ;

− sauvegarder des éléments structurels du paysage ou de formations 
rocheuses ;

− conserver de milieux naturels exemplaires à des fins d’étude scientifique, 
de surveillance continue de l’environnement et d’éducation y compris des 
aires de référence, en excluant tout accès qui puisse être évité ;

− réduire au minimum les perturbations, en planifiant et en menant avec 
circonspection les activités autorisées, de recherche et autres ;

− limiter l’accès au public7F

8.

Les réserves naturelles intégrales font l’objet de l’ordonnance-loi 69-041
du 22 août 1969 et sont créés par une ordonnance du président de la république,
art. 1er.

II.1.2. Parcs nationaux

Un parc national est une aire protégée, qui est administrée principalement 
pour préserver les écosystèmes et aux fins de récréation8F

9.

La création des parcs nationaux sur un territoire est possible, lorsque la 
conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, des eaux et, en général, 
d’un milieu naturel présente un intérêt spécial et qu’il importe de préserver ce 
milieu.

Les objectifs de gestion d’un parc national sont les suivants :

− protéger des régions naturelles et des paysages d’importance nationale et 
internationale, pour leur utilisation à des fins scientifiques, éducatives, 
spirituelles, récréatives ou touristiques ;

− perpétuer, dans des conditions aussi naturelles que possible, des exemples 
représentatifs de régions physiographiques, de communautés biologiques, 
de ressources génétiques et d’espèces, tout en garantissant une stabilité et 
une diversité écologique ;

                                                           
8 Trinto Mugangu, Op. cit., pp.1-2.  
9 Ibidem, p.2. 
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− limiter et, ultérieurement, prévenir toute forme d’exploitation ou 
d’occupation incompatible avec les objectifs du statut de conservation ; 
garantir le respect des éléments écologiques, géomorphologiques, sacrés 
ou esthétiques justifiant le statut de parc national ;

− tenir compte des besoins des populations indigènes, y compris l’utilisation 
des ressources aux fins de subsistance, dans la mesure où ceux-ci n’ont 
aucune incidence négative sur les autres objectifs de gestion9F

10.

Le territoire, instauré en parcs nationaux, doit perpétuer dans leur état 
naturel des échantillons représentatifs du relief, de biocénoses, des ressources 
génétiques et d’espèces menacées d’extinction, en vue d’assurer la stabilité et la 
diversité écologique de la région.

Les parcs nationaux sont gérés par l’Institut Congolais pour la 
Conservation de la Nature sous le statut de « Réserve Naturelle Intégrale». De 
ce fait, ils bénéficient d’une protection totale et d’une surveillance la plus 
attentive ou avec interdiction de toutes activités humaines non autorisées par la 
loi.

A propos de réserves naturelles et de parcs nationaux, dans son discours 
prononcé à l’ouverture de la Conférence sur l’Environnement, à la N’Sele le 9 
septembre 1975 – dont le thème était « La conservation de la nature et les 
responsables de prise des décisions », le Président Mobutu dit « En dix ans de 
temps, nous avons créé plus de parcs et de réserves naturelles que nos 
colonisateurs n’en avaient créés en quatre-vingts ans d’occupation. Et notre 
objectif est d’arriver à une protection intégrale de quinze pour cent du territoire 
national, ce qui est considérable, en tenant compte de dimensions du Zaïre 
(République Démocratique du Congo), car cela représente plus de superficie que 
les deux Allemagnes réunies »10F

11. Les parcs nationaux sont créés par voie 
d’ordonnance du Président de la République.

Quatre parcs nationaux sont inscrits sur la liste des Biens du Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO : Parc National de Virunga – 800.000 Ha ; Parc National 
de la Garamba – 500.000 Ha ; Parc National de Kahuzi-Biega – 600.000 Ha et 
Parc National de la Salonga – 3.600.000 Ha.

                                                           
10 Ibidem. 
11 Mobutu, Discours, allocutions et messages, 1965-1975, Tome 2, p.619. 
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II.1.3. Réserves de la biosphère

L’objectif fondamental des réserves de la biosphère est de conserver, pour 
les besoins actuels et futurs, la diversité et l’intégrité d’écosystèmes 
représentatifs et de sauvegarder la diversité génétique des espèces qui en 
dépendent pour la poursuite de leur évolution.

Etablies selon le concept de l’Unesco, chaque réserve comprend en 
principe une aire centrale de protection intégrale, une ou plusieurs zones 
tampons, une ou plusieurs zones expérimentales zones de restauration, zones 
d’amélioration des systèmes de production, zones de dégradation surveillées) et 
une aire de transition11F

12.

Les réserves de la biosphère doivent permettre la recherche écologique, 
fondamentale et appliquée, à la fois dans les milieux naturels et milieux altérés. 

L’intérêt de ces aires est d’offrir des bases de référence permettant de 
mesurer les changements à long terme de la biosphère ; elles sont donc 
importantes pour la surveillance continue de l’environnement.

Les réserves de la biosphère remplissent quatre fonctions :

1° Fonction de conservation en système ouvert ;

2° Fonction de recherche et de surveillance continue ;

3° Fonction de formation et d’éducation ;

4° Fonction de coopération pour le développement12F

13.

Les réserves de la biosphère sont gérées au sein du ministère de 
l’environnement par la Direction de la Conservation de la Nature.

Il faut noter qu’aucun texte ne réglemente au Congo les réserves de la 
biosphère.

                                                           
12 Matuka Kabala, Des outils de gestion pour l’environnement de l’an 2000 – Rôle de 
l’Unesco – Réserves de la biosphère et patrimoine mondial, in Actes du Séminaire – 
Environnement et Développement durable, Brazzaville, 5-8 juillet 1989, pp.62-63. 
13 Matuka Kabala, Op.cit., pp.65-67. 
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II.1.4. Réserves forestières 

Le Plan National d’Action Environnemental (PNAE), dans « Etat actuel 
de l’environnement au Zaïre » (septembre 1996), cite parmi les aires protégées 
les réserves forestières14.

Les réserves forestières ont pour objectifs : la protection de la forêt 
naturelle, la promotion de la recherche sylvicole, l’enrichissement de la forêt 
naturelle en vue de promouvoir la production du bois d’œuvre et du bois de feu.

La plupart des réserves forestières sont abandonnées et le reste est soumis 
à diverses pressions humaines.

L’organe de gestion de ces réserves est la Direction de gestion forestière 
du Ministère en charge des forêts (Direction d’horticulture et reboisement).

II.1.5. Réserves de faune et domaines de chasse 

L’ordonnance législative du 31 avril 1940 dispose : « Le Gouverneur 
général et les chefs de province peuvent, le premier par ordonnance, le second 
par arrêté, constituer certaines régions soit en réserves de chasse qui seront 
totales ou partielles selon qu’il sera interdit d’y chasser tous les animaux ou 
certains d’entre eux seulement, soit en domaines de chasse réservés où la chasse 
n’est permise qu’à certaines conditions et moyennant payement de taxes, fixées 
par l’ordonnance ou l’arrêté ».

Dans les domaines de chasse réservée, le droit de chasse est maintenu au 
profit des populations y habitant, mais uniquement en vue de leurs besoins 
alimentaires.

La loi 82-002 du 28 mai 1982 sur la chasse institue deux catégories de 
« réserves de faune » : les réserves totales et les réserves partielles. La première 
est appelée à la seule protection et relève de la catégorie des réserves naturelles 
et la seconde est appelée à la protection de la faune en vue de son exploitation et 
s’apparente à la notion de domaine de chasse. Cette interprétation est confirmée 
par l’article 1715.

                                                           
14 Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, Plan National 
d’Action Environnemental (PNAE), Etat actuel de l’environnement au Zaïre, 1996, p.127. 
15 Ch. Du Saussay et P. Wilkinson, La conservation de la nature au Zaïre, Ecologie et 
législation, Rapport préliminaire, p.24.  
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Au terme de l’article 1er, une réserve totale de faune est « une aire mise à 
part pour la conservation, l’aménagement et la propagation de la vie animale 
sauvage ainsi que pour la protection et l’aménagement de son habitat dans 
laquelle la chasse, l’abattage ou la capture sont interdits, sauf aux autorités de la 
réserve ou sous leur contrôle et où l’habitation ou toutes les autres activités 
humaines sont interdites ».

Selon le même article, la réserve partielle est « une aire mise à part dans 
laquelle l’exploitation de la faune est réglementée et contrôlée d’une manière 
particulière ; les limitations peuvent porter sur les périodes et les modes 
d’exploitations ainsi que sur les espèces qui pourront être exploitées ; 
l’exploitation dans ces aires sera réglementée par un régime particulier 
d’autorisation administrative, de permis et taxes qui sera défini par le 
département ayant la chasse dans ses attributions ».

A ce propos, voici ce qu’on lit dans les articles suivants :

− Article 13 :
« A l’intérieur des réserves de faunes, il est interdit, sauf autorisation de 
l’autorité locale :
1. d’introduire des animaux domestiques ou exotiques, des armes à feu, 

pièges ou tout engin de chasse, d’y détenir, transporter des animaux 
sauvages vivants, leur peau ou trophée, leur viande ou tout autre sous-
produit de la faune ;

2. de poursuivre, chasser, capturer, effrayer ou troubler, de quelque 
manière que ce soit, toute espèce d’animal sauvage, même les animaux 
réputés nuisibles sauf en cas de légitime défense ou de force majeure.

« Dans ce dernier cas, si l’animal est blessé ou tué, l’auteur doit en faire la 
déclaration auprès du ministre ayant la chasse dans ses attributions ou de 
son délégué le plus proche dans les 48 heures.
« Il devra en outre établir la preuve qu’il s’est réellement trouvé dans un 
état de légitime défense et n’a provoqué ni directement ni indirectement 
l’agression dont il prétend avoir été victime.
« Faute de preuves suffisantes, il sera passible des peines prévues par la

présente loi :
3. de détériorer d’une manière irrégulière l’habitat de la faune sauvage ;
4. de faire évoluer un aéronef à une hauteur inférieure à 500 mètres ».

− Article 14 :
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« Dans les réserves totales ou partielles de faune, est interdite toute 
modification des activités humaines existantes au moment de l’entrée en 
vigueur de la présente-loi, telles que :
1. déplacement des localités ;
2. immigration des populations et création de nouvelles localités ;
3. défrichement de terrains boisés et, d’une manière générale, pratiquer 

des activités qui risqueraient de porter atteinte à la tranquillité, au 
développement ou à l’exploitation de la faune ».

− Article 15 :
« Le ministre ayant la chasse dans ses attributions peut lever les 
interdictions prévues à l’article précédent au profit les localités qu’il 
désigne et sous les conditions qu’il détermine, notamment :
1. lorsqu’il s’agit d’améliorer, grâce aux mesures prises, l’habitat de la 

faune sauvage ;
2. lorsqu’il s’agit de faciliter l’exploitation de cette faune. »

Les domaines de chasse sont sous contrôle de l’Institut Congolais pour la 
Conservation de la Nature.

II.1.6. Secteurs sauvegardés

Toute partie du territoire national non couverte par un plan d’urbanisme 
peut être érigée en secteur sauvegardé lorsqu’elle présente un caractère 
historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la 
mise en valeur de tout ou partie d’un ensemble immobilier.

La loi n°75-024 du 22 juillet 1975 sur les secteurs sauvegardés offre un 
instrument particulièrement commode de protection de la nature en général et de 
la faune en particulier : de la conservation ou de la restauration ou de la mise en 
valeur.

Les secteurs sauvegardés sont créés par voie d’ordonnance qui désigne le 
service administratif ou l’organisme chargé de la gestion.

L’article 2 précise que l’ordonnance peut soumettre à un régime 
particulier, et, le cas échéant, interdire à l’intérieur du secteur la chasse et la 
pêche, les activités industrielles, commerciales, agricoles, pastorales ou 
forestières, l’exécution des travaux publics, l’extraction de matériaux 
concessibles ou non, l’utilisation des eaux, la circulation du public quel que soit 
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le moyen emprunté, toute action susceptible de nuire au développement naturel 
de la faune et de la flore et plus généralement, d’altérer le caractère du secteur.

Ceux qui sont déguerpis du fait de la création d’un secteur sauvegardé 
doivent être indemnisés. En effet, l’article 4 dispose : « Les contestations 
relatives aux indemnités éventuelles dues aux intéressés seront réglées comme 
en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. Les indemnités sont à 
la charge de l’Etat ».

On peut ajouter à ces aires protégées, les jardins zoologiques et 
botaniques qui sont la conservation ex situ de la faune et de la flore. Ils sont 
gérés par l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature.

II.2. Nature juridique des aires protégées 
Les aires protégées font partie du domaine public de l’Etat.

Concernant le domaine public de l’Etat, l’article 55 de la loi n°73-021 du 
20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et 
régime des sûretés dispose :

« Le domaine foncier public de l’État est constitué de toutes les terres qui 
sont affectées à un usage ou à un service public.

« Ces terres sont inconcessibles tant qu’elles ne sont pas régulièrement 
désaffectées.

« Les terres qui font partie du domaine public de l’État sont régies par les 
dispositions particulières aux biens affectés à un usage ou à un service 
public ».

Chacune des aires protégées indique en ce qui concerne le régime 
juridique des activités à l’intérieur des zones protégées :

− celles qui sont interdites par une interdiction générale ;
− celles qui sont soumises à autorisation ;
− celles répondant aux régimes de servitudes.

II.3. De la création des aires protégées
Les parcs nationaux ont été créés :
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− Parc National des Virunga, décret du 21 avril 1925 ;
− Parc National de la Garamba, décret du 17 mars 1938 ;
− Parc National de l’Upemba, décret du 15 mai 1939 ;
− Parc National de Kahuzi-Biega, ordonnance-loi du 30 mars 1970 ;
− Parc National de la Salonga, ordonnance-loi du 30 mars 1970 ;
− Parc National de Kundelungu, ordonnance-loi du 30 novembre 1970 ;
− Parc National de Maïko, ordonnance-loi du 30 novembre 1970.

Pour créer les parcs nationaux la procédure est celle de l’expropriation 
pour cause d’utilité publique. 

Les réserves de la biosphère ont été créées :

− celle de Yangambi dans la Province Orientale en 1970 ;
− celle de la Lufira dans la Province du Katanga en 1979 ;
− celle de la Luki dans la Province du Bas-Congo en 1979.

Avant le décret du 24 juillet 1956, les droits fonciers coutumiers des 
indigènes sur les terres n’étaient pas susceptibles d’expropriation pour cause 
d’utilité publique, toutefois pour quitter leurs terres, ils étaient indemnisés. En 
effet, on lit dans le décret du 26 novembre 1934 portant création de l’Institut des 
Parcs Nationaux ce qui suit :

− Article 4 :

« Sont exclues des régions visées à l’article précédent :

1. les terres occupées par les indigènes ;

2. les terres cédées ou concédées avant la date du présent décret.

« Les indigènes ne pourront être contraints de quitter les terres qu’ils 
occupent que moyennant une indemnité équitable et la mise à leur 
disposition de terres de superficie et de valeur au moins égales.

« En cas d’expropriation soit de terres cédées ou concédées, soit des droits 
que les indigènes exercent sur les terres qu’ils occupent ou exploitent les 
dépenses de l’expropriation seront à la charge respectivement des budgets 
de la Colonie ou du Ruanda-Urundi… ».

− Article 5 :
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« Les terres domaniales situées dans les territoires visés à l’article 3 
restent la propriété de la Colonie ou du Ruanda-Urundi.

« Elles ne peuvent être ni cédées, ni concédées ; elles ne peuvent recevoir 
d’affectation contraire aux buts de l’institution, tels qu’ils sont indiqués à 
l’article 2 du présent décret ».

Il découle de ces deux articles que les espaces occupées par les parcs 
nationaux de Virunga, de la Garamba et de l’Upemba avaient été purgés de tous 
droits des tiers. Par contre, pour la création des parcs nationaux de 1970, on 
devrait nécessairement passer par la procédure prévue par le décret de 1956 sur 
l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Quant aux trois réserves de la biosphère, vu leur date de création, pour 
rendre leur assiette quitte et libre de tout droit des tiers, on avait à suivre la 
procédure de l’expropriation pour cause d’utilité publique régie par la loi n°77-
001 du 22 février 1977.

II.4. De la création des forêts classées
L’article 10 du code forestier dispose : « Le domaine forestier comprend : 

les forêts classées, les forêts protégées et les forêts de production permanente ».

Celles qui intéressent la présente étude sont les forêts classées. Ces 
dernières sont généralement placées sous un régime restrictif de protection par 
un texte de classement. En effet, la procédure de classement d’une forêt garantit 
sa délimitation précise et fixe les mesures particulières d’aménagement et de 
protection.

Les forêts classées peuvent être situées soit dans une aire protégée telle 
que les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux, les réserves de 
biosphère, soit en dehors de ces aires citées. Leurs gestions dépendent du statut 
principal de l’aire protégée.

Selon l’article 7, point c, du décret du 26 novembre 1934 portant 
règlement organique de l’Institut des parcs nationaux, il est interdit dans les 
réserves naturelles intégrales d’abattre, de détruire, déraciner ou enlever les 
plantes ou arbres non cultivés…
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On lit dans l’article 5 de l’ordonnance-loi 69-041 du 22 août 1969 : 
« Sous réserve des exceptions prévues par la présente ordonnance-loi ou par des 
textes créant une réserve intégrale, il est interdit, dans les réserves intégrales… 
3° d’abattre, de détruire, de déraciner ou d’enlever les plantes ou les arbres non 
cultivées… ».

Dans le code forestier, les articles 38 et 39 disposent respectivement :

− « Dans les forêts classées, à l’exception des réserves naturelles intégrales, 
des parcs nationaux et des jardins botaniques, les droits d’usage sont 
exercés exclusivement par les populations riveraines et leur jouissance est 
subordonnée au respect des dispositions de la présente loi et de ses 
mesures d’exécution », art. 38 ;

− Dans les forêts classées, les droits d’usage sont limités :
1. au ramassage du bois mort et de la paille ;
2. à la cueillette des fruits, des plantes alimentaires ou médicinales ;
3. à la récolte des gommes, des résines ou de miel ;
4. au ramassage des chenilles, escargots ou grenouilles ;
5. au prélèvement du bois destinés à la construction des habitations et 

pour l’usage artisanal.

« En outre, le plan d’aménagement de chaque forêt classée détermine les 
droits d’usage autorisés pour la forêt classée », art. 39.

Ce dernier alinéa de l’article 39 trouve son application dans les articles 6 
et 7 de l’arrêté ministériel n°34/CAB/MIN/ECN-T/JEB/08 du 22 août 2008 
portant réglementation de récolte de certains produits forestiers.

− « Le plan d’aménagement de toute forêt classée fixe les modalités de 
récolte des produits forestiers à opérer par les populations riveraines de la 
forêt au titre de droits d’usage, notamment la liste et la quantité de ces 
produits ainsi que les aires et les périodes de leur prélèvement.
« Nul plan d’aménagement n’est approuvé par l’autorité compétente s’il 
est établi en violation de l’alinéa 1er ci-dessus », art. 6 ;

− « Il est interdit de commercialiser tout produit forestier récolté dans une 
forêt classée au titre de droits d’usage », art. 7.
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Il se dégage clairement de tous ces articles que les forêts situées tant dans 
les réserves naturelles intégrales que dans les parcs nationaux, c’est-dire dans les 
aires protégées sont intouchables. Si la loi reconnaît les droits d’usage 
uniquement aux populations riveraines des forêts classées situées hors des aires 
protégées, ces droits d’usage doivent obligatoirement faire l’objet d’une 
réglementation dans le plan d’aménagement de toute forêt classée. Tout produit 
récolté dans une forêt classée doit être consommé par l’intéressé et sa famille, 
d’où l’interdiction de le commercialiser.

Les forêts classées sont l’aboutissement d’une procédure régie par le 
décret n°08/08 du 8 avril 2008. Dans cette procédure, la consultation préalable 
du public en général et de la localité et populations riveraines de la forêt en 
particulier est d’ordre public comme de l’avis du conseil consultatif provincial 
des forêts.

L’alinéa 2 de l’article 10 du décret précité dispose :

« Si la consultation conclut à la nécessité de la réinstallation des 
populations riveraines de la forêt en dehors de leur implantation 
habituelle, le procès-verbal visé à l’alinéa précédent :

1. mentionne le consentement expresse de l’autorité locale et du ou des 
représentants des populations locales et / ou peuples autochtones 
concernés ;

2. définit le plan de réinstallation involontaire des populations concernées 
et son mécanisme de suivi ;

3. indique les conditions préalables et la procédure de cette 
réinstallation ;

4. mentionne les compensations qui seront accordées aux populations 
réinstallées et les modalités de leur mise en œuvre ;

5. définit les voies de recours des populations réinstallées en cas de non 
respect de tout ou partie des compensations et du plan de 
réinstallation… ».

Par la compensation et par la réinstallation, la population riveraine de la 
forêt classée est suffisamment indemnisée pour laisser libre de tout droit foncier 
coutumier la forêt.
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II.5. Quelle est la portée dans la politique environnementale des 15 
% de la superficie totale du territoire national dont parle l’article 14 
du code forestier ?

L’article 14 du code forestier dispos : « Les forêts classées doivent 
représenter au moins 15 % de la superficie totale du territoire national ». 
L’objectif de 15 % vient du discours de la N’Sele du 9 septembre 1975 du 
Président Mobutu. Reprenons à nouveau le paragraphe qui en parle : « En dix 
ans de temps, nous avons créé plus de parcs et de réserves naturelles que nos 
colonisateurs n’en avaient créés en quatre-vingts ans d’occupation. Et notre 
objectif est d’arriver à une protection intégrale de quinze pour cent du territoire 
national, ce qui est considérable, en tenant compte de dimensions du Zaïre… ».

Dans le discours du Président de la République, il s’agit des aires 
protégées dans le sens le plus large. Cela suppose que les forêts classées y sont
incluses.

II.6. Place de la communauté locale dans le code forestier
Le législateur forestier a utilisé l’expression « communauté locale » dix 

fois15F

16 ; l’expression « population riveraine » trois fois16F

17 ; l’expression 
« population locale » deux fois17F

18 et l’expression « village riverain » une fois18F

19.

A propos de ces expressions, V. Vundu dia Massamba et G. Kalambay 
Lumpungu (2009) dans le code forestier commenté et annoté écrivent : « …De 
même le concept de communauté locale n’est pas à confondre avec celui de 
“communauté villageoiseˮ ou encore avec celui de “population riveraine d’une 
forêtˮ. Un village est une agglomération à fonction essentiellement résidentielle 
et / ou agricole et peut en conséquence héberger des personnes appartenant à 
différentes communautés locales. Par contre, une communauté locale peut en 
raison de son importance démographique comporter plusieurs villages. Une 
communauté locale peut être tributaire d’une forêt et être considérée comme une 
communauté riveraine de cette forêt ; mais toute population riveraine d’une forêt 
n’est pas nécessairement une communauté locale, puisque pour des besoins de 

                                                           
16 Arts. 1, 17° ; 22, 78, 79, 80, 89, 106, 111, 112 et 113. 
17 Arts. 15, 38 et 44. 
18 Arts. 62 et 102. 
19 Art. 63. 
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commodités sociales et économiques, des personnes issues des communautés 
distinctes peuvent cohabiter dans un espace contigu à une forêt »19F

20.

II.6.1. Origine de l’expression « communauté locale » en droit congolais

L’expression « communauté locale » est utilisée pour la première fois 
dans la loi foncière dans les articles 387 et 388, mais sans être définie. Cette 
lacune a été comblée partiellement par le législateur du code forestier à l’article 
1er, point 17 en ces termes : « Communauté locale : une population 
traditionnellement organisée sur la base de la coutume et unie par des liens de 
solidarité clanique ou parentale qui fondent sa cohésion interne. Elle est 
caractérisée, en outre, par son attachement à un terroir déterminé ».

La communauté locale intéresse aussi l’organisation territoriale.

Voici comment la loi organique n°08-016 du 7 octobre 2008 portant 
composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales 
décentralisées et leurs rapports avec l’Etat et les provinces définit le « secteur »
et la « chefferie ».

− « Le secteur est un ensemble généralement hétérogène de communautés 
traditionnelles indépendantes, organisées sur base de la coutume. Il a à sa 
tête un chef élu et investi par les pouvoirs publics.

« Il est administré conformément aux dispositions de la présente loi. 
Toutefois, les groupements coutumiers qui le composent, conservent leur 
organisation coutumière dans les limites et conditions prévues par la 
présente loi et la loi portant statut des chefs coutumiers », art. 6620F

21.

                                                           
20 V. Vundu dia Massamba et G. Kalambay Lumpungu, Le code forestier commenté et 
annoté, p. 8. 
21 Comparez : 

- Loi n°95-005 du 20 décembre 1995 sur la décentralisation, art. 107. 
« La collectivité-secteur est une entité administrative décentralisée qui 
comprend un ensemble généralement hétérogène de petites 
communautés traditionnelles indépendantes, organisées sur base de la 
coutume, mais démographiquement trop faible pour se développer 
harmonieusement et ayant à sa tête un chef reconnu et investi par les 
pouvoirs publics. 
« La collectivité-secteur est administrée conformément aux dispositions de 
la présente loi. Toutefois, les groupements coutumiers qui la composent, 
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− « La chefferie est un ensemble généralement homogène de communautés 
traditionnelles organisées sur base de la coutume et ayant à sa tête un chef 
désigné par la coutume, reconnu et investi par les pouvoirs publics.

« Elle est administrée conformément aux dispositions de la présente loi et 
à la coutume pour autant que celle-ci ne soit contraire ni aux lois, ni aux 
édits, ni à l’ordre public et aux bonnes mœurs », art. 6722.

Il découle de deux définitions que la communauté locale correspond aux 
communautés traditionnelles ayant à leur tête un chef. A ce propos, la loi 
organique du 7 octobre 2008 dispose à l’article 85 que le chef du secteur est 
l’autorité du secteur, et à ce titre, il représente le secteur en justice et vis-à-vis 
des tiers. Concernant le chef de chefferie, l’article 86 de la même loi dispose à 
son tour : « Le chef de chefferie est l’autorité de la chefferie, il représente la 
chefferie en justice et vis-à-vis des tiers ».

                                                                                                                                                                                     
conservent leur organisation coutumière dans les limités et conditions 
prévues par la présente loi ». 

- Décret-loi 081 du 2 juillet 1998 sur l’organisation territoriale et 
administrative, art. 140. 
« Le secteur comprend un ensemble généralement hétérogène de petites 
communautés traditionnelles indépendantes, organisées sur base de la 
coutume, mais démographiquement trop faibles pour se développer 
harmonieusement et ayant à sa tête un chef reconnu et investi par le 
pouvoir. Il est administré conformément aux dispositions du présent 
décret-loi. Toutefois, les groupements coutumiers qui le composent conservent leur 
organisation dans les limites et conditions prévues par le présent décret. » 

22 Comparez : 
- Loi n°95-005 du 20 décembre 1995 sur la décentralisation, art. 106. 

« La collectivité-chefferie est une entité administrative décentralisée qui comprend un 
ensemble généralement homogène de communautés traditionnelles organisées sur 
base de la coutume et ayant à sa tête un chef coutumier désigné par la coutume, 
reconnu et investi par les pouvoirs publics. 
« Elle est administrée conformément aux coutumes, sous réserve des dispositions de la 
présente loi et pour autant que ces coutumes ne soient contraires ni aux règles de 
droit public, ni à l’ordre public et aux bonnes mœurs ». 

- Décret-loi 081 du 2 juillet 1998 sur l’organisation territoriale et administrative, art. 141. 
« La chefferie comprend un ensemble généralement homogène de communautés 
traditionnelles organisées sur base de la coutume et ayant à sa tête un chef coutumier 
désigné par la coutume, reconnu et investi par le pouvoir public. 
« Elle est administrée conformément aux coutumes, sous réserve des dispositions du 
présent décret-loi, et pour autant que ces coutumes ne soient contraires ni aux règles 
de droit, ni à l’ordre public et aux bonnes mœurs ». 
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Concernant le chef coutumier, l’article 207 alinéas 1er et 2 de la 
Constitution dit : « L’autorité coutumière est reconnue. Elle est dévolue 
conformément à la coutume locale, pour autant que celle-ci ne soit pas contraire 
à la Constitution, à la loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs… ».

Sur le terrain, les communautés traditionnelles manifestent leur existence 
par les villages. En effet, l’article 142 de la loi du 20 décembre 1995 et l’article 
161 du décret-loi du 2 juillet 1998 disposent : « … est village toute communauté 
traditionnelle organisée sur base de la coutume ou des usages locaux et dont 
l’unité et la cohésion interne sont fondées principalement sur les liens de 
solidarité clanique et parentale ».

Toute communauté locale ou communauté traditionnelle est propriétaire 
d’un domaine foncier précis. Cette propriété qui est collective porte tant sur le 
sol que sur tout ce qui est incorporé au sol naturellement à l’instar des forêts. La 
communauté et ses membres exercent sur le domaine foncier une série des droits 
fonciers de nature et d’intensité différente. Les membres de cette communauté 
possèdent concurremment sur le domaine des droits fonciers de jouissance. Ces 
droits sont individuels, c’est-à-dire tout individu résidant sur le domaine de la 
communauté pris individuellement a le droit de retirer tous les avantages que 
peut procurer le domaine : chasse, pêche, récolte des produits naturels, etc. Il est 
important de noter que le libre et plein exercice des droits de jouissance 
individuels suppose au préalable l’appartenance de l’individu à cette 
communauté, titulaire du domaine foncier.

Sur le domaine foncier d’une communauté locale ou traditionnelle, 
peuvent résider non seulement les membres de la communauté, mais aussi des 
personnes incorporées à cette communauté par le mariage, par l’adoption ou par 
toute technique coutumière, et encore des étrangers. Dans l’exercice du droit de 
jouissance collective, il n’y a pas de différence entre le membre de la 
communauté, le membre incorporé et l’étranger, mais la différence est profonde 
en ce qui concerne le droit individuel privatif quant à sa nature juridique. En 
effet, si tous accèdent à l’usage du sol, la sécurité et la stabilité d’usage que les 
différents types de relations offrent vont de la sécurité la plus grande à la 
précarité la plus inacceptable.

Deux articles du code forestier résument ce qui vient d’être dit :
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− « Les arbres situés dans un village ou son environnement immédiat ou 
dans un champ collectif ou individuel sont la propriété collective du 
village ou celle de la personne à laquelle revient le champ », art. 9 al. 1er.

− « Une communauté locale peut, à sa demande, obtenir à titre de 
concession forestière une partie ou la totalité des forêts protégées parmi 
les forêts régulièrement possédées en vertu de la coutume », art. 22 al. 1er.

Les articles 111 à 113 traitent de l’exploitation des forêts acquises par les 
communautés locales.

II.6.2. Droits d’usage dans les forêts classées

Deux articles sont consacrés aux droits d’usage dans les forêts classées, il 
s’agit de :

− Article 38 :
« Dans les forêts classées, à l’exception des réserves naturelles intégrales, 
des parcs nationaux et des jardins botaniques, les droits d’usage sont 
exercés exclusivement par les populations riveraines et leur jouissance est 
subordonnée au respect des dispositions de la présente loi et de ses 
mesures d’exécution » ;

− Article 39 :
« Dans les forêts classées, les droits d’usage sont limités :
a. au ramassage du bois mort et de la paille ;
b. à la cueillette des fruits, des plantes alimentaires ou médicinales ;
c. à la récolte des gommes, des résines ou de miel ;
d. au ramassage des chenilles, escargots ou grenouilles ;
e. au prélèvement du bois destinés à la construction des habitations et 

pour l’usage artisanal.
« En outre, le plan d’aménagement de chaque forêt classée détermine 
les droits d’usage autorisés pour la forêt classée ».

Les droits d’usage à l’intérieur des forêts classées sont justifiés par l’état 
actuel de l’économie, de la culture et du développement local. Aussi, la 
suppression totale de ces droits risquerait d’être non seulement inefficace mais 
également impossible à appliquer, puisque les populations riveraines tirent de 
cet usage les produits nécessaires à la satisfaction de leurs besoins vitaux.
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L’alinéa 1er de l’article 39 semble, par sa formulation, indiquer que 
l’énumération y faite est limitative. Mais le second alinéa relativise le premier. 
En effet, le plan d’aménagement peut étendre ces droits en fonction de la 
possibilité de la forêt classée concernée.

II.7. Cadre législatif et institutionnel
Sous cette rubrique, on relèvera les textes législatifs et les institutions 

intéressants l’objet de la présente étude.

II.7.1. Cadre législatif

Il s’agit dans ce point de l’article 9 de la Constitution du 18 février 2006 
et des ses retombées législatives.

En effet, afin d’atteindre les objectifs projetés en matière de protection de 
l’environnement, il faut fixer des règles précises pour une mise en œuvre des 
actions à entreprendre. 

II.7.1.1. Impacts de l’article 9 de la Constitution du 18 février 2006 sur les lois 
antérieures

L’article 9 de la Constitution du 18 février 2006 dispose :

« L’Etat exerce une souveraineté permanente notamment sur le sol, le sous-sol, les 
eaux et les forêts, sur les espaces aérien, fluvial, lacustre et maritime congolais ainsi 
que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental. 

« Les modalités de gestion et de concession du domaine de l’Etat visé à l’alinéa 
précédent sont déterminées par la loi ».

L’alinéa 1er de cet article est un des principes généraux consacrés en droit 
international : la souveraineté de chaque Etat sur son territoire. Voici ce qu’en 
dit Nicolas De Sadeleer dans son « Vade–Mecum sur le droit international de la 
biodiversité – Europe – Afrique »23F : « En raison de l’opposition latente entre les 
pays du Nord et du Sud à propos de l’appropriation de certains éléments de la 
diversité biologique, en particulier les gènes, la notion de patrimoine commun 
de l’humanité fut de plus en plus sujette à caution lors de la préparation de la 
Conférence de Rio. Aussi cette notion fut-elle abandonnée par les auteurs de la 
Convention sur la Diversité Biologique au profit du concept de “préoccupation 
communeˮ. Dans la même logique, le concept de souveraineté permanente et 
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intégrale de chaque Etat sur ses ressources naturelles22F

23 s’imposa au cours de la 
Conférence de Rio. Dans le prolongement du deuxième principe de la 
Déclaration qui proclame que “les Etats ont le droit souverain d’exploiter leurs 
ressources selon leur politique d’environnement et développementˮ »23F

24.

En vertu de sa souveraineté permanente et intégrale depuis le 30 juin 
1960, l’Etat a pris les lois suivantes :

• Sol :
− Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, 

régime foncier et immobilier et régime des sûretés :
 Le lit de tout lac et celui de tout cours d’eau navigable, flottable ou 

non, font partie du domaine public de l’Etat », art. 16 ;
 « L’eau des cours d’eau et des lacs et les eaux souterraines 

appartiennent à l’Etat… », art. 18 ;
 « Le sol est la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de 

l’Etat », art. 53.
− Ordonnance-loi n°69-041 du 22 août 1969 sur la conservation de la 

nature :
 « Toute partie du territoire de la République peut être constituée par 

ordonnance en "Réserve Naturelle Intégrale″ lorsque la conservation 
de la faune, de la flore, du sol, des eaux et, en général, d’un milieu 
naturel présente un intérêt spécial et qu’il importe de soustraire ce 
milieu à toute intervention susceptible d’en altérer l’aspect, la 
composition et l’évolution », art. 1er.

− Loi n°75-024 du 22 juillet 1975 relative à la création de secteurs 
sauvegardés :
 « Toute partie du territoire national non couverte par un plan 

d’urbanisme peut être érigée, par ordonnance du Président de la 
République, en ″ secteur sauvegardé ″ lorsqu’elle présente un intérêt 
de nature à en justifier la conservation, la restauration ou la mise en 
valeur », art. 1er.

• Sous-sol :
− Ordonnance-loi n°81-013 du 2 avril 1981 portant législation générale 

sur les mines et hydrocarbures :
                                                           
23 C’est nous qui soulignons.  
24 Nicolas De Sadeleer, Vade-Mecum sur le droit international de la biodiversité, p. 19. 
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 « En vertu des dispositions de la Constitution, le sous-sol zaïrois est 
et demeure propriété de la Nation et comprend notamment : les 
mines, les carrières, les sources d’eaux minérales et les 
hydrocarbures... », art. 1er al. 1er.

− Loi n°07-2002 du 11 juillet 2002 portant code minier :
 « Les gîtes des substances minérales, y compris les gîtes artificielles, 

les eaux souterraines et les gîtes géothermiques se trouvant sur la 
surface du sol ou renfermés dans le sous-sol ou dans les cours d’eau 
du territoire national sont la propriété exclusive, inaliénable et 
imprescriptible de l’Etat », art. 3 al. 1er.

• Produits naturels :
− Loi n°82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse :
 « La faune se compose de tous les animaux sauvages de toutes 

catégories : vertébrés et invertébrés, mammifères, oiseaux, reptiles 
et toutes les autres espèces d’animaux sauvages.
« La faune zaïroise est propriété de l’Etat. Elle fait patrimoine 
national et doit être gérée dans l’intérêt de la nation », art. 2.

• Mer territoriale congolaise :
− La délimitation des surfaces maritimes de la République Démocratique 

du Congo fait l’objet de la loi 09/002 du 07 mai 2009 portant 
délimitation des espaces maritimes de la République Démocratique du 
Congo. L’article 8 de cette loi dispose :
 « Le plateau continental s’étend jusqu’à 350 milles marins à partir 

de la ligne de base ou à 100 milles marins à partir de l’isobathe de 
2500 mètres ».

II.7.1.2. Rétroactivité de la loi foncière

Le principe général de droit est que la loi régit l’avenir et ne rétroagit pas.

La loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, 
régime foncier et immobilier et régime des sûretés trouve son fondement dans 
l’article 14 bis de la loi n°71-008 du 31 décembre 1971 portant révision de la 
Constitution de 1967, loi disposant dans son article 1er : « il est inséré dans la 
Constitution un article 14 bis libellé comme suit : “Le sol et le sous-sol zaïrois 
ainsi que leurs produits naturels appartiennent à l’Etat…” ».
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En vertu de l’article 53 de la loi foncière faisant de l’Etat l’unique 
propriétaire foncier, il a été fait obligation aux Congolais, aux étrangers et aux 
personnes morales de droit public ou privé qui avaient un droit de propriété 
foncière acquis régulièrement avant l’entrée en vigueur de la loi foncière de le 
convertir en droit de concession perpétuelle quand on est Congolais et en droit 
de concession ordinaire, quand on est étranger ou une personne morale de droit 
public ou de droit privé.

En vertu toujours du même article 53, les terres occupées par les 
communautés locales ont été rendues domaniales – art. 387 – avec la promesse 
de régler les droits de jouissance régulièrement acquis par ces communautés sur 
les terres occupées selon la définition de l’article 388. 

En conclusion, seul l’Etat en République Démocratique du Congo est 
propriétaire foncier.

II.7.1.3. Textes en cours de discussion au Parlement

Deux textes en rapport avec le droit de l’environnement sont soumis au 
Parlement. Dès qu’ils seront adoptés, ils auront une influence certaine sur la 
législation environnementale. Il s’agit de la loi-cadre sur l’environnement et la 
nouvelle loi sur la conservation de la nature.

La législation environnementale actuelle milite pour l’actualisation des 
textes, vu l’état rudimentaire et lacunaire de la législation. Doter la République 
Démocratique du Congo d’une loi-cadre, donc édictant les principes normatifs 
généraux en matière de l’environnement en tenant compte des progrès actuels de 
la science et des conventions internationales ratifiées par le Congo, est une 
nécessité.

En vertu du principe de parallélisme de forme, il est question de faire 
abroger par le Parlement l’ordonnance-loi n°69-041 du 22 août 1969 relative à la 
conservation de la nature. A ce sujet, on lit dans la Constitution, « Sans 
préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, la loi détermine les 
principes fondamentaux concernant … la protection de l’environnement et le 
tourisme… », art. 123, point 15.

Avant de déposer le projet de loi au Parlement, l’Institut Congolais pour la 
Conservation de la Nature a organisé cinq ateliers interprovinciaux à Muanda, 
Lubumbashi, Goma, Kisangani et Mbandaka.
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L’examen approfondi des dispositions de cette ordonnance-loi révèle 
qu’elle est sectorielle et ne s’applique qu’aux réserves intégrales et non aux 
types d’aires protégées. Elle est même inadaptée aux conventions internationales 
relatives à la diversité biologique et aux principes et normes modernes de 
gestion de la diversité biologique, des aires protégées et des zones humides. 
D’où une nécessité et nombreux facteurs militent en faveur de cette réforme.

Le projet de loi se voudra :

1. D’avoir un caractère effectivement général et globalisant, en ce qu’elle 
concernera la conservation de la biodiversité aussi bien dans les protégées 
que dans les zones dits banales ;

2. De déterminer clairement les domaines de compétence de chacun des 
intervenants actuels et futurs dans le secteur de la conservation de la 
nature ;

3. D’intégrer en son sein les principes et règles en la matière, édictées dans 
les conventions et accords internationaux auxquels le pays a souscrit ;

4. De répondre aux exigences de développement durable en faveur des 
communautés locales et des peuples autochtones ;

5. D’impliquer tous les acteurs concernés en tenant compte de nouveaux 
concepts nés de la dynamique de la conservation durable. 

II.7.2. Cadre institutionnel

Il ne suffit pas que les droits de la puissance publique soient définis pour 
qu’elle puisse assumer les tâches qui lui sont dévolues. Il faut en outre que la 
gestion publique soit organisée : des dispositions légales ou réglementaires de 
caractère institutionnel doivent, dès lors :

1. Répartir les compétences entre les diverses autorités publiques ;
2. Fonder des services administratifs, instituer des organismes publics et 

déterminer leurs attributions ;
3. Arrêter les procédures qui présideront au fonctionnement de ces services 

et organismes, gouvernant l’exercice de leurs pouvoirs et assurant la 
sauvegarde des droits des administrés ;

4. Procurer les moyens financiers indispensables au développement de leurs 
activités.
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Comme l’objet de la présente étude est les forêts classées, les réserves intégrales 
et les réserves de faune, il est question dans ce point de présenter leur 
gestionnaire.

II.7.2.1. Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et 
Tourisme

L’ordonnance 75-231 du 22 juillet 1975 fixe les attributions du Ministère 
de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme en ces termes :

− « Il a pour mission de promouvoir et de coordonner toutes les activités
relatives à l’environnement, à la conservation de la nature, au tourisme et 
à l’hôtellerie et de prendre toutes les initiatives et toutes les mesures 
tendant à la pleine réalisation de cette mission, conformément aux progrès 
actuels de la science.
« Il est chargé, notamment, de :
1. En milieu urbain :
 assurer la salubrité du milieu humain par la lutte contre toutes les 

nuisances provoquées par la pollution des eaux, du sol et de l’air ;
 créer des établissements humains par l’aménagement des zones 

vertes et des parcs d’attractions, tout en assurant une bonne 
politique de reboisement et de lutte antiérosive ;

 donner ses avis sur des questions relatives à l’urbanisme et à 
l’habitat ;

 émettre des avis circonstanciés sur tout projet d’industrialisation ou 
d’aménagement susceptible d’améliorer ou d’apporter atteinte à la 
qualité de la vie.

2. En milieu rural :
 créer et gérer des réserves naturelles, intégrales et quasi intégrales 

(parcs nationaux, réserves de chasse, de pêche et des ressources 
aquatiques) ;

 assurer la protection et la conservation de la faune et de la flore 
dans ces réserves ;

 créer et gérer des stations dites «de capture» établies au sein ou en 
dehors des réserves ;

 créer et gérer des écosystèmes des eaux et des forêts.
3. Dans le domaine du tourisme et de l’hôtellerie :
 promouvoir le tourisme au Zaïre par tous moyens appropriés, 

notamment par la propagande, la création des bureaux de 
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renseignements pour touristes et l’aménagement des sites 
touristiques ;

 promouvoir et organiser l’industrie hôtelière, créer et gérer le 
patrimoine hôtelier de l’État », art. 1er.

− « Les tâches et attributions anciennement dévolues à l’Office zaïrois du 
tourisme “O.Z.T.ˮ ainsi qu’à l’Institut national pour la conservation de la 
nature “I.N.C.N.ˮ reviennent de droit au département de l’Environnement, 
Conservation de la nature et Tourisme. »

Dans les divers ordonnances et décrets fixant les attributions des 
ministères, en ce qui concerne le ministère de l’Environnement, il faut ajouter :

− Gestion des forêts, des jardins zoologiques et botaniques ; exécution des 
études d’impacts environnementaux et sociaux et assainissement des 
milieux ;

− Réglementation de la chasse et de la pêche, protection de la faune et de la 
flore ;

− Elaboration des normes relatives à la salubrité du milieu humain en 
collaboration avec le Ministère de la Santé Publique ;

− Suivi et contrôle technique des entreprises publiques et privées œuvrant 
dans les secteurs de l’environnement et de la conservation de la nature ;

− Gestion et recyclage des immondices ;
− Elaboration des normes relatives à la salubrité du milieu humain et le 

respect de l’environnement dans les mines et carrières, en collaboration 
avec le Ministère des Mines.

II.7.2.2. Institut Congolais pour la Conservation de la Nature

L’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature a une origine 
lointaine. En effet, par décret du 9 juillet 1929, il fut créé une institution 
dénommée « Parc national Albert ». Concernant cette dénomination, on lit dans 
le compte rendu analytique des séances du Conseil Colonial ce qui suit : 
« Article premier – la dénomination “Parc National Albert” désigne à la fois 
l’institution dotée de la personnalité civile et les territoires constitués en réserves 
naturelles soumis à un régime particulier ». Cette dénomination changea en 
1934. En effet, l’article 1er du décret du 26 novembre 1934 dispose :

« Il est créé une institution dénommée ″Institut des Parcs Nationaux du 
Congo belge″.
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« Cette institution jouira du bénéfice de la personnalité civile.

« Son siège est fixé à Bruxelles.

« Cette institution se substitue à celle dénommée “Parcs National Albert”
dont elle reprend tous les droits et charges. »

Selon l’article 2 du décret, l’Institut a pour but d’assurer dans les 
territoires lui réservés, la protection de la faune et de la flore, d’y favoriser la 
recherche scientifique ainsi que d’encourager le tourisme pour autant que ceci 
soit compatible avec la protection de la nature.

Avec l’ordonnance-loi n°67-514 du 1er décembre 1967, la dénomination 
de l’Institut de 1934 fut amputée de l’adjectif « belge » pour être l’«Institut des 
parcs Nationaux du Congo ». Il fut débaptisé dans l’ordonnance-loi n°69-041 du
22 août 1969 pour devenir « Institut de la Conservation de la Nature du 
Congo », tout en gardant le même objet et mis sous tutelle du Président de la 
République par l’ordonnance-loi n°69-062 du 5 décembre 1969 (art. 4). Il porta 
la dénomination de « Institut National pour la Conservation de la Nature » en 
vertu de la loi 75-023 du 22 juillet 1975. Dans l’ordonnance 78-190 du 5 mai 
1978 relative à ses statuts, l’Institut a pour objet :

« 1° d’assurer la protection de la faune et de la flore dans les réserves 
naturelles, intégrales ou quasi-intégrales ;
2° de favoriser en ses milieux la recherche scientifique et le tourisme dans 
le respect des principes fondamentaux de la conservation de la nature ;
3° de gérer les stations dites « de capture » établies dans ou en dehors des 
réserves », art. 3.

Avec cette ordonnance, l’Institut est placé sous la tutelle des départements 
de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, et du Portefeuille,
chacun y intervenant dans la sphère de ses attributions spécifiques, art. 21 al. 1er.

Comme on peut le remarquer, l’ordonnance confiant la gestion des parcs 
nationaux à l’Institut n’emploie pas du tout l’expression parc national, mais 
donne à l’Institut mission de protéger la faune et la flore dans les réserves 
naturelles, intégrales ou quasi-intégrales.

Dans le cadre de la réforme des entreprises publiques, on lit à l’article 4 
du décret n°10-15 du 10 avril 2010 fixant les statuts d’un établissement public 
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dénommé « Institut Congolais pour la Conservation de la Nature », en sigle 
« I.C.C.N. » :

« L’Institut a pour objet la conservation de la nature des aires protégées in 
et ex situ.
« A ce titre, il est chargé notamment :

− D’assurer la protection de la faune et de la flore ;
− De valoriser la biodiversité en favorisant la recherche scientifique et 

en facilitant les activités d’écotourisme conformément à la législation 
en vigueur et dans le respect des principes fondamentaux de la 
conservation ;

− De réaliser ou de faire réaliser les études et d’en assurer la 
vulgarisation à des fins scientifiques et didactiques dans le domaine de 
la conservation. »

L’Institut est placé sous la tutelle du Ministère ayant la Conservation de la
Nature dans ses attributions (art. 23), et le Ministre exerce son pouvoir de tutelle 
par voie d’autorisation préalable, par voie d’approbation ou par voie 
d’opposition (art. 24).

Dans l’état actuel des textes et de leur lecture, l’Institut Congolais pour la 
Conservation de la Nature a, en sa qualité d’établissement public à caractère 
scientifique et technique, la gestion des Parcs Nationaux, des Jardins 
zoologiques et des Jardins botaniques, art. 5. Et par un arrêté n°02-
DECNT/CCE.82 du 3 février 1982, sa compétence a été étendue à la réserve de 
faune et des domaines de chasse. Par voie de conséquence, les autres aires 
protégées sont gérées par les instances désignées par les textes qui les créent : 
secteurs sauvegardés, réserves de biosphère, réserves forestières.

Il revient au Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et 
Tourisme de créer des réserves naturelles intégrales et quasi-intégrales dont la 
gestion est attribuée à l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature.

Quant aux rapports entre le Ministère et l’Institut, ils sont régis par les 
articles 23 et 24 du décret du 10 avril 2010.

II.7.2.2.1. Régime fiscal et parafiscal

L’article 41 du décret du 10 avril 2010 dispose :
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« Sans préjudice des dispositions contraires, l’Institut bénéficie du même 
traitement que l’Etat pour toutes ses opérations, en ce qui concerne les
impôts, droits et taxes effectivement mis à sa charge.

« Toutefois, l’Institut est tenu de collecter les impôts, droits et taxes et 
redevances dont il est redevable et de les reverser au Trésor Public ou à 
l’entité compétente ».

II.7.2.2.2. Responsabilité de l’Institut

Doté de la personnalité juridique, l’Institut doit répondre de tous actes 
portant préjudice aux tiers et a droit aussi à poursuivre quiconque ayant agi 
contre ses intérêts. C’est pourquoi l’article 17 dispose : « Les actions judiciaires 
tant en demande qu’en défense sont introduites et / ou soutenues au nom de 
l’Institut par le Directeur général ou, à défaut, par son remplaçant ou par toute 
autre personne mandatée à cette fin par lui ».
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III. Synthèse des droits et obligations des parties 
prenantes : Etat, Institut Congolais pour la 
Conservation de la nature ou autre gestionnaire, 
population et communauté locale

III.1. Tableau 1. Réserve naturelle intégrale : Ordonnance-loi 69-
041 du 22 août 1969

Activités interdites Dérogations
− Pénétrer, circuler, camper et 

séjourner dans les réserves 
intégrales, y introduire des chiens, 
de pièges, armes à feu, d’y détenir, 
transporter ou d’en exploiter des 
animaux sauvages vivants, les peaux 
ou autres dépouilles ou produits 
végétaux non cultivés, art. 4 ;

− Poursuivre, chasser, détruire, 
effrayer ou troubler toute espèce 
d’animal sauvage, même les 
animaux nuisibles, art. 5, 1° ;

− Abattre, détruire les œufs et les nids, 
art. 5, 2° ;

− Abattre, détruire, déraciner ou 
enlever les plantes ou les arbres non 
cultivés, art. 5, 3° ;

− Introduire n’importe quelle espèce 
d’animal ou de plante ;

− Faire des fouilles, terrassements, 
sondages, prélèvements des 
matériaux et tous autres travaux de 
nature à modifier l’aspect du terrain 
ou de la végétation, art. 5, 5° ;

− Bloquer les rivières, prélever ou 
polluer directement ou indirectement 
l’eau, art. 5, 6° ;

− Se livrer à tout fait de pêche, art. 5, 
7° ;

− Faire voler un aéronef à une hauteur 
inférieure à 300 mètres.

− Dans l’exercice de leurs fonctions 
peuvent circuler les 
fonctionnaires, les ministres de 
cultes, les médecins ou auxiliaires 
médicaux appelés d’urgence 
auprès des malades et aux 
habitants des terres situées dans la 
réserve, art. 4, al. 2 ;

− Dans le cadre de tourisme, la 
circulation et le campement, art. 
6 ;

− En cas de légitime défense, art. 5 ;
− Dans le cadre d’étude de mœurs 

d’animaux, on peut approcher, 
déranger, photographier et 
capturer des animaux, art. 7, 3° ;

− Dans un but de conservation des 
espèces animales ou végétales, on 
peut enrayer la multiplication 
excessives de certaines d’entre 
elles ou intervenir de toute autre 
manière ;

− A l’occasion des travaux de 
recherches scientifiques, art. 7, 
1° ;

− Certains décrets permettent aux 
populations de pratiquer la pêche 
sur certaines rivières de certains 
parcs.
Voir tableau 3, C, 2.
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III.2. Tableau 2. Réserves de chasse : Loi 82-002 du 28 mai 1982

Activités interdites Dérogations
− Introduire en République 

Démocratique du Congo des 
animaux sauvages étrangers à la 
faune nationale, art. 3 ;

− Introduire des animaux 
domestiques ou exotiques, des 
armes à feu, pièges ou tout engin 
de chasse, d’y détenir, transporter 
des animaux sauvages vivants, leur 
peau ou trophée, leur viande ou 
tout autre produit, art. 13, 1° ;

− Poursuivre, chasser, capturer, 
effrayer ou troubler toute espèce 
d’animal sauvage, même des 
animaux réputés nuisibles, art. 13, 
2° ; →

− Détériorer d’une manière 
irrégulière l’habitat de la faune 
sauvage, art. 13, 3° ;

− Faire évoluer un aéronef à une 
hauteur inférieure à 500 mètres ;

− Déplacer des localités existantes 
au moment de la création de la 
réserve, art. 14, a ; →

− Immigrer la population et création 
de nouvelles localités dans les 
réserves, art. 14, b ;

− Défricher les terrains boisés et 
d’une manière générale, pratiquer 
des activités qui risqueraient de 
porter atteinte à la tranquillité, au 
développement ou à l’exploitation 
de la faune, art. 14, c ;

− Tuer, capturer, chasser, poursuivre, 
déranger volontairement ou faire 
fuir, par n’importe quel moyen 
dans le but de nuire les animaux 
énumérés au tableau I, art. 27 ; →

− Enlever ou détruire les œufs, nids, 
couvées et nichées, art. 32 ; →

− Sauf en cas de légitime défense ou 
de cas de force majeure, art. 13, 2 
in fines ;

− Sauf :
1° lorsqu’il s’agit d’améliorer 
l’habitat de la faune sauvage, 
art. 15 ;
2° lorsqu’il s’agit de faciliter 
l’exploitation de cette faune, 
art. 15 ;

− Sauf en vertu d’un permis 
scientifique, art. 27 ;

− Sauf pour les besoins de la 
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− Chasser sur les chemins publics, 
les voies ferrées et leurs 
dépendances, les aérodromes, à 
l’intérieur et autour des 
agglomérations urbaines, art. 16 ;
→

− Dans la réserve partielle de faune, 
chasser au moyen des instruments 
et procédés énumérés, art. 12 de 1 
à 9.

recherche scientifique, art. 32 ;

− Sauf :
1° lorsqu’il s’agit de chasses 
organisées dans le but de lutter 
contre la propagation de 
certaines maladies animales 
dangereuses pour l’homme, 
art. 22 ;
2° pour des raisons d’ordre 
scientifique, art. 20.

III.3. Tableau 3 : Droits et obligations de l’Etat et des populations
vis-à-vis de la gestion des aires protégées

III.3.1. Etat, propriétaire de la ressource – Aires protégées
Droits Obligations

Code forestier
− Propriétaire des forêts, art. 7, al. 2 et 

3 ;
− Prévenir et combattre les feux de 

forêts et brousse, art. 56 ;
− Faire assurer la reconstitution des 

forêts à travers l’élaboration et 
l’application des programmes de 
régénération naturelle et de 
reboisement, arts. 77 et 78.

− Elaborer une politique forestière 
nationale, arts. 4 à 6 ;

− Constituer des forêts classées 
devant atteindre l’étendue d’au 
moins 15 % du territoire national, 
art. 14 ;

− Etablir un plan d’aménagent dans 
chaque forêt classée, art. 17 ;

− Mettre en valeur une forêt classée 
suivant les prescriptions de l’acte 
de classement et dispositions du 
plan d’aménagement, art. 18 ;

− Laisser à la population riveraine
dans le cadre de classement des 
forêts un espace pour la satisfaction 
des besoins domestiques 
notamment en produits forestiers et 
en terres de culture temporaire, art. 
16, al. 2 ;

− Avoir un avis conforme du conseil 
consultatif provincial pour classer 
une forêt, art. 15 ;
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− Avoir un avis conforme des 
conseils consultatifs national et 
provinciaux des forêts pour un 
classement partiel ou total d’une 
forêt ;

− Garantir l’application des lois et 
règlements régissant la gestion 
durable des ressources en veillant à 
l’application de la gestion en 
vigueur ; voir les sanctions dans les 
textes ;

− Obligation de l’Etat de conserver la 
biodiversité dans les trois types de 
forêts ;

Décret 08-08 du 8 avril 2008 fixant la procédure de classement
Déterminer les droits d’usage 
susceptibles de s’exercer sur la forêt, 
l’institution chargée de sa gestion le 
mode de gestion des ressources, art. 
13.

− Consulter le public et les 
populations riveraines de la forêt, 
art. 5 à 10 ;

− Requérir l’avis du conseil 
consultatif provincial des forêts, 
arts. 11 et 12. 

Loi 75-024 du 22 juillet 1975 relative à la création de secteurs sauvegardés
Créer des secteurs sauvegardés, art. 1er. Payer les indemnités éventuelles en 

cas de déplacement de la population, 
art. 4.

Ordonnance-loi 69-041 du 22 août relative à la conservation de la nature
Créer des réserves intégrales, art. 1er. Payer les indemnités, art. 2 al. 2.

III.3.2. Institut Congolais pour la Conservation de la Nature ou autres 
gestionnaires

Droits Obligations
− Produit des amendes et de 

confiscations prononcées en vertu 
de l’ordonnance, art. 12 – loi 69-
041 du 22 août 1969 ;

− Produits d’exploitation, art. 6 –
décret du 10 avril 2010 ;

− Taxes parafiscales éventuelles, art. 
6 – décret du 10 avril 2010. 

− Aménager les territoires qui lui sont 
confiés selon la législation en 
vigueur ;

− Collecter les impôts, taxes et 
redevances dont il est redevable et 
reverser au Trésor Public ou à 
l’entité compétente, art. 4 – décret 
du 10 avril 2010.
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III.3.3. Populations et communautés locales

Droits Obligations

III.3.3.1. Forêts classées

Code forestier
− Etre consulté préalablement dans le 

classement des forêts, art. 15 ;
− Etre bénéficiaire de droits d’usage 

énumérés à l’article 39.

− Respecter les droits d’usage 
prévus dans chaque type de 
forêts, art. 36 ;

− Ne pas pratiquer l’agriculture 
ou autres activités 
préjudiciables à 
l’aménagement durable des 
forêts classées, art. 39.

Décret 08-08 du 8 avril 2008 fixant la procédure de classement et de 
déclassement

− Etre consulté préalablement, art. 5 à 7 ;
− Evaluer la nature et l’étendue des droits 

à dédommager, art. 8 à 10 ;
− Donner le consentement, art. 10 ;
− Avoir des voies de recours, art. 10.

III.3.3.2. Réserves naturelles intégrales

• Parc National des Virunga, A.R. 4 mai 
1937
− Droit des indigènes d’abreuver leur 

bétail dans la clairière marécageuse 
de Gihorwe ;

− Droits indigènes de pêche dans la 
rivière Rusthuru ;

− Droits indigènes de chasse dans 
trois régions délimitées ;

− Droit de cueillette et de coupe de 
bois ;

− Droits indigènes de récolte de sel 
sur le volcan Rumoka, de palmistes 
le long de la rive droite de la rivière 
Semliki, de coupe de bois de 
construction sur le mont Buhuku ;

− Droit de circulation sans restriction 
aucune sur trois routes 
carrossables : celles de Goma,

Respecter toutes les interdictions 
d’actes prévus par l’ordonnance-
loi du 22 août 1969 sur la 
conservation de la nature ainsi 
que la loi du 28 mai 1982 sur la 
réglementation de la chasse



Manuel des Droits et Obligations des Parties Prenantes dans les Aires Protégées 39

 
 

39 
 

Rusthuru, Kigoto, Kabasha-Humu, 
Goma-Sake, le long du lac Kivu ;

• Parc National de la Garamba, D. 17 
mars 1938
− Droits indigènes de pêche dans des 

biefs délimités au 1° de l’article 2 
du décret ;

• Parc National de l’Upemba, D. 15 mai 
1939
− Droit indigène de pêche dans une 

partie du bief de la rivière Lufira ;
− Droit indigène d’exploiter les 

salines de la Lukoka.

III.3.3.3. Domaine de chasse

• Domaine de chasse réservée en zone de 
Faradje, Ar. 00007 du 14 février 1974 ;

• Domaine de chasse réservée en zone de 
Dungu, Ar. du 14 février 1974 ;

• Domaine de chasse réservée en zone de 
Faradje, de Watsa et Dungu, Ar. 0002
du 14 février 1974 ;

• Domaine de chasse réservée en zone de 
Bondo, Ango et Dungu, Ar. 00023 du
14 février 1974 ;

• Domaine de chasse réservée en zone de 
Rusthuru, Ar. 00024 du 14 février 
1974 :
− Les habitants des localités situées 

dans le domaine conservent leurs 
droits coutumiers de chasse pour 
leurs seuls besoins alimentaires. Ils 
devront toutefois être titulaires 
d’une autorisation individuelle 
délivrée par le conservateur et ne 
pourront chasser que les animaux 
non protégés et uniquement à l’aide 
des moyens de chasse traditionnelle 
autorisés à l’exception du fusil à 
piston ou à silex, art. 12.
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IV. Conclusion
 

La création des réserves naturelles intégrales, des parcs nationaux et de 
secteurs sauvegardés relèvent de la compétence du président de la République. 
C’est le ministre qui a dans ses attributions la chasse qui érige, le Conseil des 
ministres entendu, et sur proposition du gouverneur de province, certaines 
parties du territoire en réserves de faune ou en domaines de chasse. 

Des recommandations des ateliers interprovinciaux sur la révision de la 
loi 69-041 du 22 août 1969, pour que l’Institut Congolais pour la Conservation 
de la Nature puisse mettre en œuvre la vocation des réserves naturelles, des 
réserves de faune et des domaines de chasse, il faut lui doter de ressources 
humaines et financières conséquentes. A ce propos, il ne faut pas nier le rôle 
fondamental de l’Etat dans la gestion et le financement de ces aires, car il s’agit 
d’une mission d’intérêt général dont les coûts sociaux, économiques et 
biologiques sont très élevés.

Quant aux forêts classées, elles sont créées par le Ministre ayant les forêts 
dans ses attributions par voie d’arrêté. Cet arrêté détermine la catégorie de 
chaque forêt, sa dénomination, le mode de gestion de ses ressources, les 
restrictions qui lui sont applicables, les droits d’usage susceptibles de s’y exercer 
et l’institution chargée de sa gestion.

La mise ne valeur de la forêt classée est faite conformément aux 
prescriptions de l’acte de classement et aux dispositions du plan d’aménagement 
telles que fixées par l’arrêté du Ministre. Ici, également, il faut mettre des 
moyens appropriés pour que l’institution dont il est question au paragraphe 
précédent réalise de manière satisfaisante sa mission en bon gestionnaire.
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