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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 les notions 
élémentaires des droits et obligations des parties prenantes quant à l’utilisation et  
l’exploitation des terres et des ressources forestières. 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 (DIAF) du ministère de l’Environnement, 
Conservation de la Nature et Tourisme.
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I. Introduction 

Dans le cadre de la formation des parties prenantes sur le Code forestier de 
2002 et de ses textes d’application, le Ministère de l’Environnement, de la 
Conservation de la Nature et du Tourisme désire rédiger un document sur les droits et 
obligations des différents acteurs. La rédaction d’un tel document s’avère 
indispensable, face aux nombreuses interprétations qu’en font les lecteurs. De plus, la
dichotomie entre le droit moderne et le droit coutumier et de la perception des ayants 
droit sur le sujet provoquent une distorsion dans les débats et sont à l’origine de 
nombreux conflits. À cela s’ajoute le discours de certains partenaires au 
développement qui donnent leur propre interprétation des textes. Ceci résulte en une 
information biaisée qui ne respecte pas l’esprit de la Constitution et autres lois.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Code forestier et de ses textes 
d’application l’Administration forestière aura à mener des consultations et des 
négociations auprès des communautés locales sur différents sujets, notamment :

- La délimitation des espaces forestiers pour l’exercice de zonage du domaine 
forestier ;

- La négociation des clauses sociales du cahier des charges ;
- L’élaboration   des   plans   d’aménagement   pour   les   forêts   classées,   les 

concessions forestières et d’autres ;
- La réalisation des enquêtes socio-économiques.

De telles activités impliquent au départ que les populations soient 
suffisamment et d’une manière adéquate informées pour débattre des sujets en 
connaissance de cause. À cet effet, l’Administration forestière ne doit pas laisser 
place à la désinformation, un manque d’information, une pression ou à de fausses 
interprétations dans ces domaines sensibles. Il est donc primordial de faire le point
sur les droits et obligations des principales parties prenantes en matière d’utilisation 
de l’espace forestier. Il est essentiel que le Ministère donne une information claire et 
globale sur ce sujet et les implications et donne des lignes de conduite et garde-fous 
pour baliser les débats. Ces précisions doivent être consignées dans un document 
traduit dans les langues nationales et largement diffusées auprès des populations 
avant d’entreprendre quelque consultation que ce soit. Cette information permettra de 
planter le décor. Il permettra également aux parties prenantes de mieux comprendre 
les enjeux et connaître les droits et responsabilités de chacun; évitant ainsi de 
nombreux conflits.

Cette information s’adressera en tout premier lieu aux populations locales afin 
de les éclairer sur le cadre légal forestier ainsi que leurs droits et obligations. Elle 
sera aussi fort utile aux représentants régionaux du Ministère, compagnies 
forestières, aux consultants, aux organisations non gouvernementales, et aux agents 
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de terrain qui seront confrontés à des discussions sur le droit coutumier, les droits 
d’usage et le droit aux terres. 

Pour que ce document serve de Manuel pour une meilleure compréhension du 
contrat de concession forestière, il se présente de la manière suivante : d’abord, les 
textes juridiques de base ayant une incidence directe ou indirecte dans la 
compréhension du contrat, ensuite la place de chacune des parties prenantes dans le 
contrat de concession forestière, et enfin un tableau des droits et obligations pour 
chaque partie prenante dans le contrat de concession forestière. Il y a un mot de la 
fin, qui est une brève conclusion.
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II. Textes juridiques de base 

Les textes juridiques de base seront extraits de la Constitution, de la loi 
organique sur la décentralisation, du décret-loi sur l’organisation territoriale et des 
codes foncier et forestier.

II.1. Constitution 

Article 9
« 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. »

Article 30
« Toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d’y circuler 
librement, d’y fixer sa résidence, de le quitter et d’y revenir, dans les
conditions fixées par la loi.
Aucun Congolais ne peut être ni expulsé du territoire de la République, ni être 
contraint à l’exil, ni être forcé à habiter hors de sa résidence habituelle. »

II.2. Loi organique sur la décentralisation 

Article 66
« 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. »

Article 67
« 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. »
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II.3. Décret-loi n°81 du 2 juillet 1998 sur l’organisation territoriale 
Article 161

« Aux termes du présent décret-loi, 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. Cette communauté de base est érigée en circonscriptions 
administratives sous l’autorité d’un chef reconnu et investi par le pouvoir 
public ».

II.4. Loi foncière 
Article 53

« Le sol est la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l’Etat. »

Article 387

« Les terres occupées par les communautés locales deviennent, à partir de 
l’entrée en vigueur de la présente loi, des terres domaniales. »

Article 388

« Les terres occupées par les communautés locales sont celles que ces 
communautés habitent, cultivent ou exploitent d’une manière quelconque −
individuelle ou collective − conformément aux coutumes et usages locaux. »

Article 389

« Les droits de jouissance régulièrement acquis sur ces terres seront réglés par 
une ordonnance du Président de la République. »

II.5. Code forestier 
Article 1er.17

« 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. »

Article 7

« Les forêts constituent la propriété de l’Etat.

« Leur exploitation et leur utilisation par les personnes physiques ou morales 
de droit privé ou de droit public sont régies par les dispositions de la présente
loi et ses mesures d’exécution. »

Article 9
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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 ou celle de la 
personne à laquelle revient le champ ».

Article 88

« Le contrat de concession forestière comprend deux parties : le contrat
proprement dit qui détermine les droits et les obligations des parties, et un 
cahier des charges qui fixe les obligations spécifiques incombant au 
concessionnaire ».

Article 89

« Le cahier des charges comporte des clauses générales et des clauses 
particulières.

« Les clauses générales concernent les conditions techniques relatives à 
l’exploitation des produits concernés.

« Les clauses particulières concernent notamment :

a. Les charges financières ;

b. Les obligations en matière d’installation industrielle incombant au titulaire 
de la concession forestière ;

c. Une clause particulière relative à la réalisation d’infrastructures socio-
économiques au profit des communautés locales, spécialement : la 
construction, l’aménagement des routes ; la réfection, l’équipement des 
installations hospitalières et scolaires ; les facilités en matière de transport 
des personnes et des biens. »

Article 92 alinéa 1er

« Le contrat de concession forestière est signé, pour le compte de l’Etat, par le 
Ministre ».

L’article 9 de la Constitution, pour ceux qui en ont fait une lecture superficielle 
ont cru comprendre qu’il mettait en cause une série des lois antérieures alors que cet 
article ne faisait que consacrer un principe général du droit international : « La 
souveraineté permanente des Etats sur leurs territoires ».

Dans le cadre de la présente étude afin de balayer toute spéculation sur les 
acquis des lois antérieures, il n’est pas inutile de donner l’historique de cette 
expression. Pour ce, nous nous permettons de reproduire ce qu’a écrit le Professeur 
Docteur Nicolas De Sadeleer dans son ouvrage « Vade-Mecum sur le droit 
international de la biodiversité − Europe −Afrique » :

« L’abandon progressif du concept de patrimoine commun de l’humanité 
au profit de la souveraineté nationale sur les ressources biologiques. 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 (notamment par l’intermédiaire de droits de propriété intellectuelle), 
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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 biodiversité au profit 
du concept de “ préoccupation commune ˮ. Dans la même logique, le concept 
de souveraineté permanente et intégrale de chaque Etat sur ses ressources 
naturelles s’imposa au cours de la Conférence de Rio. Dans le prolongement 
du deuxième principe de la Déclaration que “ les Etats ont le droit souverain 
d’exploiter leurs ressources selon leur politique d’environnement et 
développement ˮ. La Convention sur la biodiversité prévoit que “ les Etats ont 
le droit souverain d’exploiter leurs ressources selon leur politique 
d’environnement ˮ. »
Le concept « souveraineté permanente » est très souvent repris dans bon 

nombre de conventions internationales comme un principe constant.
Exerçant sa souveraineté permanente et intégrale sur son territoire, l’Etat 

congolais fit prendre le 31 décembre 1971 la loi n°71-008 portant révision de la 
Constitution de 1967. Cette loi disposait en 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.
« La loi fixe les conditions de leur cession et concession, de leur reprise et 
rétrocession. Toutefois, la reprise ou la rétrocession en cas de non mise en 
valeur ne donne lieu à aucune indemnité. »
Cette disposition constitutionnelle a engendré pour le sol, le sous-sol et les 

produits naturels les résultats suivants :

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

foncier et immobilier et régime des sûretés :
« Le sol est la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l’Etat ». 
Art. 53

• Sous–sol :
- L’ordonnance-loi n°081 – 013 du 2 avril 1981 portant législation générale sur 

les mines et hydrocarbures :
« 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

- La loi n°7 – 2002 du 11 juillet 2002 portant code minier :
« Les gîtes des substances minérales, y compris les gîtes artificiels, les eaux 
souterraines et les gîtes géothermiques se trouvant sur la surface du sol ou 
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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 

- La loi n°082 – 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 partie du patrimoine 
national et doit être gérée dans l’intérêt de la nation ». Art. 2

- La loi n°11 – 2002 du 29 août portant Code forestier :

« Les forêts constituent la propriété de l’Etat ». Art. 7 al. 1er

En résumé, on peut dire que l’article 9 de la Constitution tant dans sa lettre que 
dans son esprit ne met pas en cause les lois de mise en œuvre de la révision 
constitutionnelle du 31 décembre 1971.
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III. Contrat de concession forestière 

Des articles 88, 89 et 92 du Code forestier, on peut qualifier le contrat de 
concession forestière de contrat tripartite, et ce, à partir de l’analyse de ces trois 
articles. En effet, dans ce contrat interviennent l’Etat, le concessionnaire forestier et 
la communauté locale.

Dans ce contrat tripartite, les trois parties ont des droits et des obligations, les 
unes vis-à-vis des autres.

Il est important de noter que dans ce contrat, l’Etat est un contractant privilégié 
par rapport aux deux autres, car en tant que propriétaire des forêts, il fixe de manière 
unilatérale les conditions d’exploitation selon sa politique de développement.

III.1. Place de l’Etat dans le contrat de concession forestière 
L’Etat est propriétaire du sol, du sous-sol ainsi que de leurs produits naturels. Il 

est donc propriétaire des forêts. Art.7. Il peut en disposer sous forme des concessions 
forestières. Cette disposition peut se faire soit par voie d’adjudication soit par voie de 
gré à gré. Art. 83. La mise en œuvre de cet article fait l’objet du décret n°08/09 du 08 
avril 2008 fixant la procédure d’attribution des concessions forestières tant par voie 
d’adjudication (Arts. 3 à 36), que par voie de gré à gré (Arts. 37 à 39).

L’Administration forestière joue un rôle déterminant dans l’élaboration du 
contrat de concession forestière, dont le cahier des charges n’est qu’une partie(1). En 
effet, c’est l’Administration qui établit les règles et les conditions d’exploitation à 
consigner tant dans le contrat de concession forestière que dans le cahier des charges.

L’article 88 du Code forestier cité plus haut est explicité par l’arrêté ministériel 
du 7 août 2008, Annexe I. Cette annexe dispose en son article 1er que le contrat de 
concession forestière définit les droits et obligations des parties et est complété par 
un cahier des charges, cahier qui fait partie intégrante du contrat de concession. 
L’article 1er de l’Annexe II renchérit en disposant que le cahier des charges a pour 
objet principal de préciser les obligations spécifiques incombant au concessionnaire 
aux termes du contrat de concession forestière. Il constitue une annexe du contrat de 
concession et à ce titre en fait partie intégrante.

Le cahier des charges est un document juridique important indiquant, dans le 
cadre d’espèce, les principales obligations conventionnelles des parties au contrat de 
concession forestière, c’est-à-dire, l’Etat, le concessionnaire forestier et la 
communauté locale ; et dont la violation obligera l’Etat à provoquer la déchéance du 
concessionnaire forestier et de procéder au retour de la concession au domaine 

1 Arrêté ministériel n°28/CAB/MIN/ECN/15/JEB/08 du 7 août 2008 fixant les modèles du contrat 
de concession d’exploitation des produits forestiers et de cahier des charges y afférent.
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forestier privé de l’Etat. De cette manière, l’Etat est en mesure d’assurer 
efficacement le respect des règles de gestion des forêts et de leur exploitation(2).

L’article 89 du Code forestier dispose : « Le cahier des charges comporte des 
clauses générales et des clauses particulières… ». Les premières concernent les 
conditions techniques relatives à l’exploitation des produits concernés et les 
secondes : 1° les charges financières ; 2° les obligations en matière d’installation 
industrielle incombant au titulaire de la concession forestière ; 3° la clause sociale 
qui se rapporte à la réalisation d’infrastructures socio-économiques au profit des 
communautés locales.

Dans les clauses particulières, les points 1° et 2° concernent l’Etat et le 
concessionnaire forestier, le point 3° concerne ce dernier et la communauté locale.

L’article 40 du décret du 8 avril 2008 dispose : « Un cahier des charges relatif 
à l’exploitation des forêts concédées est établi par l’administration chargée des forêts, 
après consultation des populations locales concernées… », et l’article 13 alinéa 2 de 
l’Annexe II de l’arrêté 028 du 7 août 2008 de dire : « L’administration provinciale 
chargée des forêts territorialement compétente veille à la consultation effective des 
populations concernées et facilite les négociations et la signature des accords », et 
l’article 10 alinéa 6 de l’Annexe I du même arrêté de dire 
encore : « …l’administration peut assister aux séances de consultation ».

Il découle de ces articles que l’Administration concoure à l’identification des 
communautés locales éligibles aux négociations, veille au respect de la législation et 
de la réglementation en la matière, et aussi facilite dans le processus des négociations 
l’équilibre des droits des parties concernées. Dans cet ordre d’idées, elle a le mandat 
d’aider les parties à négocier et à s’entendre.

L’accord des clauses sociales se passe entre le futur concessionnaire forestier 
et la ou les communautés locales concernées. Pour être valable, l’accord doit porter 
trois signatures : celle de deux parties contractantes ou de leurs mandataires qualifiés 
et celle de l’administrateur du territoire du ressort à titre de témoin.

L’Etat ne signe le contrat de concession forestière qu’après la signature du 
cahier des charges comprenant les clauses générales, les clauses particulières et le 
dépôt du cautionnement auprès d’une institution financière établie en République 
Démocratique du Congo. Ce contrat est signé, pour le compte de l’Etat, par le 
ministre (Art. 92, Code forestier), ministre ayant les forêts dans ses attributions. Art.
1er point 9, Code forestier.

2 Arrêté ministériel n°102/CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/09 du 16 juin 2009 fixant les règles et les 
formalités du contrôle forestier.
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III.2. Place de l’exploitant forestier dans le contrat de concession forestière 
Le concessionnaire forestier est l'acteur central dans le contrat de concession 

forestière.

Selon l’article 8 du Code forestier, un concessionnaire forestier est toute 
personne physique ou morale qui conclut un contrat de concession forestière avec 
l’Etat pour la réalisation des activités relatives soit à l’exploitation des produits 
forestiers, soit à la conservation, soit au tourisme et chasse, soit à la bioprospection, 
soit enfin à l’utilisation de la biodiversité. Aux termes de l’article 96 du Code 
forestier : « L’exploitation forestière s’entend, non seulement de la coupe ou de la 
récolte des produits forestiers, mais aussi de l’utilisation de la forêt à des fins 
touristiques ».

La règle est que l’attribution des concessions forestières se fait par voie 
d’adjudication. Art. 83, al. 1er. Une personne physique ou morale peut participer à la 
procédure d’appel d’offres ou de sélection en matière d’attribution d’une concession 
forestière. Est retenu le soumissionnaire qui a obtenu le plus grand score pondéré 
technique et financier, et de ce fait, devient l’adjudicataire. Celui-ci dispose d’un 
délai de trente jours pour déposer le cautionnement de bonne exécution. A défaut du 
dépôt de ce cautionnement dans le délai requis, le contrat est immédiatement proposé 
au soumissionnaire classé second. Art. 34 al. 2(3).

« Les forêts protégées peuvent faire l’objet de concession moyennant un
contrat dont la durée ne peut excéder vingt-cinq ans. Ce terme est renouvelable dans 
les conditions stipulées au contrat ». Art. 21 al. 1er, Code forestier.

L’article 3 de l’annexe II de l’arrêté du 7 août 2008 fait obligation au futur 
concessionnaire forestier à préparer et à soumettre à l’administration chargée des 
forêts un plan de gestion, en vertu duquel il exploitera la forêt pendant les quatre
premières années du plan d’aménagement qui suivent immédiatement la signature du 
contrat de concession forestière.

Dans l’intervalle qui sépare la signature du contrat de concession forestière de 
l’approbation du plan de gestion, le futur concessionnaire exploite la forêt lui 
attribuée en conformité avec le plan de gestion préalablement approuvé par 
l’administration arts 1er et 10, al. 2 de l’arrêté n°28 du 7 août 2008. Ce plan de 
gestion constitue l’ensemble des engagements du futur concessionnaire pour 
l’exploitation de la forêt lui attribuée avant l’approbation du plan d’aménagement.
Ces engagements proviennent des propositions faites dans les propositions 
techniques, en cas d’adjudication ou dans le plan de relance, s’agissant des cas des 
anciens titres forestiers — lettre d’intention ou garantie d’approvisionnement —
convertis en concessions forestières.

La clause sociale du plan de gestion ou de cahier des charges contenant les 
obligations sociales du concessionnaire forestier envers la ou les communautés 
locales. En effet, le plan de gestion indique : 1° la localisation et la cartographie des 

3 Décret du 8 avril 2008 fixant la procédure d’attribution des concessions forestières.
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quatre premières assiettes annuelles de coupe ; ainsi que l’identification des 
communautés locales riveraines de quatre premières assiettes annuelles de coupe ; 2° 
l’établissement d’un calendrier et de modalités de consultation des communautés
locales sur le contenu et les modalités de réalisation du plan socio-économique, y 
compris les infrastructures en leur faveur pour les quatre premières années ; 3° la 
description des activités de protection de l’environnement et de la conservation de la 
biodiversité ; 4° la mise en place pendant les quatre premières années d’exploitation 
des investissements industriels souscrits.

Ce plan de gestion sert de cahier des charges et de plan d’aménagement 
provisoire, car il sera incorporé dans le cahier des charges définitif qui sera annexé au 
contrat de concession. Art. 10, al. 4.

L’article 7 alinéa 2 de l’Annexe II de l’arrêté du 7 août 2008 dispose :

« En vue d’éviter tout conflit éventuel sur les droits d’usage forestier, le 
concessionnaire négocie des accords avec les populations locales et / ou 
peuples autochtones riverains, visant à préciser les droits et obligations des 
parties ainsi que les modalités de l’exercice ». Cette disposition renvoie à 
l’article 44 du Code forestier ainsi libellé : « Les populations riveraines d’une 
concession continuent à exercer leurs droits d’usage traditionnels sur la 
concession dans la mesure de ce qui est compatible avec l’exploitation 
forestière à l’exclusion de l’agriculture. Le concessionnaire ne peut prétendre, 
à une quelconque indemnisation ou compensation du fait de cet exercice. »

Outre l’accord concernant l’exercice de droit d’usage sur la concession, le 
futur concessionnaire forestier doit conclure avec ses riverains un accord relatif à la 
réalisation des infrastructures socio-économiques et services sociaux à leur profit. 
L’article 13 alinéa 2 de la même annexe dit : « Ces accords portent notamment sur : 
1° le plan socio-économique et des infrastructures ; 2° la localisation et le 
bénéficiaire des infrastructures et services ; 3° la date de réalisation des 
infrastructures et services et 4° le coût estimatif des infrastructures et services. »

Le concessionnaire forestier peut être une personne physique ou une personne 
morale. S’il est une personne physique, il peut négocier et signer l’accord avec la ou 
les communautés locales tout comme il peut donner une procuration spéciale sous-
seing privé ou légalisée à une personne pour agir à sa place. S’il est une personne 
morale, il sera représenté par la personne statutairement désignée à cet effet pour agir 
au nom et pour le compte de la personne morale. Le représentant peut donner 
procuration spéciale à tiers de son choix pour le même devoir.

Sans ces accords, il n’y a point de signature de contrat de concession 
forestière. En effet, si le contrat de concession forestière paraît être bilatéral, au bout 
de la chaîne, il devient, à cause des clauses sociales, un contrat tripartite du fait que le 
cahier des charges fait partie intégrante du contrat de concession forestière.

L’article 17 alinéa 1er de l’Annexe I de l’arrêté du 7 août 2008 dispose : « Le 
concessionnaire s’engage à réaliser des infrastructures socio-économiques et à 
fournir des services sociaux au profit des communautés locales et / ou peuples 



Manuel pour une Meilleure Compréhension du Contrat de Concession Forestière 13
13

autochtones tels qu’ils sont définis dans le cahier des charges… ». L’application de 
l’article 89 alinéa 2 point c du Code forestier connaît des difficultés sur le terrain. 
C’est ainsi qu’au lieu de laisser le concessionnaire se charger de réaliser tout ce qui 
est prévu dans les accords, il a été préféré que le concessionnaire forestier constitue 
un fond alimenté par des apports qui seront évalués de façon chiffrée et rapportés à 
l’assiette annuelle de coupe. Au départ, ce fond sera constitué d’une somme 
représentant 10% du coût total des infrastructures socio-économiques correspondant 
au premier bloc quinquennal.

L’article 15 de l’Annexe II concerne les titulaires des concessions forestières 
issues du processus de conversion des anciens titres forestiers. Ils doivent fournir, en 
outre : 1° un plan de consultation avec les communautés locales et / ou peuples 
autochtones riverains de la concession ; 2° un plan socio-économique, y compris les 
infrastructures au profit des communautés locales et / ou peuples autochtones 
riverains de la concession ; 3° toute documentation contractuelle ou autre : ses 
relations avec les communautés locales et / ou peuples autochtones riverains de la 
concession ; 4° un plan de gestion environnemental de la concession.

L’article 23 alinéa 2 du Code forestier dispose : « Les forêts de production 
permanentes sont quitte et libre de tout droit ». Concernant cette disposition, les 
auteurs du Code forestier commenté et annoté écrivent :

« Les forêts de production permanente sont extraites des forêts protégées (Art.
10) à la suite d’une enquête publique comportant essentiellement une 
consultation de la population riveraine des forêts et une implication de toutes 
les parties prenantes, dans le but d’identifier et de circonscrire tous les droits 
grevant les forêts concernées.

« La procédure d’enquête est substantielle. Si elle aboutit à la conclusion que 
telle forêt est à mettre sur le marché, celle-ci doit faire l’objet d’une purge, 
c’est-à-dire que tous les titulaires des droits sur cette forêt doivent être 
désintéressés par une indemnisation, à l’instar de ce qui est fait en cas 
d’expropriation pour cause d’utilité publique(4). C’est seulement après 
épuisement de toute cette procédure que pourrait intervenir l’arrêté conjoint 
des ministres concernés pour instituer les forêts de production permanente. 
Toutefois, il importe de noter que les droits d’usage forestiers ne sont pas 
concernés par l’opération de purge, car ils constituent des servitudes 
légales »(5).

Ainsi de ce qui vient d’être dit, le concessionnaire forestier n’a à l’égard de la 
communauté locale que des obligations stipulées dans les clauses sociales, en 

4 Constitution, Art. 34 al. 1er, point 24 : « La propriété privée est sacrée. L’Etat garantit le droit de 
la propriété individuelle ou collective, acquis conformément à la loi ou à la coutume… Nul ne peut 
être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable 
indemnité octroyée dans les conditions fixées par la loi… ».
5 V. Vundu dia Massamba et G. Kalambay Lumpungu : Le Code forestier commenté et annoté, 
p.21
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d’autres termes, ce qui est dû par le concessionnaire forestier dans ce nouveau cadre 
juridique compense largement les redevances coutumières, en vertu du principe 
général de droit « on ne peut payer une même chose deux fois ».

Par contre, ceux qui sont devenus concessionnaires forestiers par voie de 
conversion de leurs titres forestiers sont tenus aux redevances coutumières tant qu’ils 
n’ont pas signé le contrat de concession forestière proprement dit avec cahier des 
charges.

III.3. Place de la communauté locale dans le contrat de concession forestière 
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. 66(6)

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

- Décret-loi n°81 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. 
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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. 67(7)

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 ».

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 

Toutefois, les groupements coutumiers qui le composent conservent leur organisation dans les
limites et conditions prévues par le présent décret. » 

7 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 n°81 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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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’intensités différentes. 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 :

- « Les arbres situés dans un village ou son environnement immédiat ou dans un 
champ collectif ou individuel sont la propriété collective 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. 2.

Si la communauté locale n’intervient pas dans la signature du contrat de 
concession forestière, elle y intervient indirectement dans ses rapports avec 
l’exploitant forestier.

En voici les preuves tirées de l’arrêté ministériel 
n°28/CAB/MIN/ECN/15/JEB/08 du 7 août 2008 fixant les modèles de contrat de 
concession d’exploitation des produits forestiers et de cahier des charges y afférent.

Annexe I

- Le concessionnaire est tenu de respecter les droits d’usage traditionnels des 
communautés locales et / ou des peuples autochtones riverains de la
concession tels que définis dans les articles 36, 37 et 44 du Code forestier.

« Il lui est interdit de créer toute entrave à l’exercice par les communautés 
locales et / ou peuples autochtones riverains de droits d’usage forestiers ainsi 
reconnus ». Art. 6
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- « Le concessionnaire s’engage à réaliser des infrastructures socio-économiques 
et à fournir des services sociaux au profit des communautés locales et / ou 
peuples autochtones tels qu’ils sont définis dans le cahier des charges.

« Pendant la période de préparation du plan d’aménagement, le 
concessionnaire consulte les communautés locales et / ou peuples autochtones 
riverains sur le plan socio-économique et les infrastructures qui feront l’objet 
du cahier des charges définitif qui sera annexé au plan d’aménagement. Celui-
ci couvrira les cinq années qui suivent l’approbation du plan d’aménagement 
et sera actualisé tous les cinq ans.

« Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, le concessionnaire s’engage à mettre en 
œuvre, dans le cadre des consultations avec les communautés locales et / ou 
peuples autochtones riverains, un plan socio-économique, y compris les 
infrastructures socio-économiques et services sociaux, pour la période du plan 
d’aménagement ». Art. 17

Annexe II

- « Le concessionnaire présente à l’autorité concédante et fait approuver par elle, 
le plan de gestion prévu par l’article 10 du contrat de concession pour la 
période correspondant à la phase de préparation du plan d’aménagement. Ce 
plan de gestion est notifié aux autorités locales et porté à la connaissance des 
communautés locales et / ou peuples autochtones par des moyens appropriés.

« Le concessionnaire exécute ce plan de gestion pendant la période de 
préparation du plan d’aménagement » Art. 3.

Du décret n°08/09 du 8 avril 2008 fixant la procédure des concessions 
forestières, l’article 40 dispose : « Un cahier des charges relatif à l’exploitation des 
forêts concédées est établi par l’administration chargée des forêts, après consultation 
des populations locales concernées et soumis à l’approbation du Ministre… ».

Les textes disent clairement que le cahier des charges fait partie intégrante du 
contrat de concession forestière. Ainsi si le concessionnaire forestier ne respecte pas 
ses engagements pris au profit d’une communauté locale, celle-ci peut l’actionner en 
justice par ses représentants coutumiers.

En ce qui concerne les négociations des clauses sociales du cahier des charges 
entre la ou les communautés locales avec le futur concessionnaire forestier voici ce 
qu’écrivent les auteurs du Code forestier commenté et annoté :

« En raison de l’impérieuse nécessité d’impliquer totalement les communautés
locales pour une gestion participante et d’assurer une bonne gouvernance, ces 
communautés devraient librement négocier avec le concessionnaire la clause 
du cahier des charges relative à la réalisation d’infrastructures socio-
économiques à réaliser à leur profit et dans cette perspective, un rôle 
d’encadrement devrait être confié aux organisations non gouvernementales. 
Ainsi l’administration forestière n’aurait qu’à jouer un rôle consistant à joindre 
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la clause en question, telle que préalablement négociée, au contrat de 
concession forestière à signer par le ministre…

« Il faudrait que, de toute évidence, le développement socio-économique de 
toute communauté locale s’intègre au plan de développement de la contrée ou 
elle se trouve, dans celui de la province et même dans celui du pays tout entier. 
Or, seule l’Administration est en mesure de disposer des atouts nécessaires 
pour piloter le plan de développement du pays de manière intégrée à son 
exécution »(8).

En effet, dans les négociations, on ne peut pas ignorer le Ministère du
Développement Rural, car celui-ci a dans ses attributions entre autres : l’élaboration 
et le suivi des projets de développement dans les campagnes, milieux ruraux et 
périurbains ; l’élaboration et la conduite des politiques et des stratégies de 
développement rural, l’aménagement et l’équipement de l’espace rural ; la 
coordination et l’intégration des programmes de développement en milieu rural ; et 
l’aménagement, la construction, la réhabilitation, l’entretien des infrastructures 
socio-économiques de base en milieu rural et périurbain.

En conclusion, écrivent les mêmes auteurs, l’Administration devrait jouer un 
rôle de premier ordre dans les négociations des clauses relatives à la réalisation 
d’infrastructures socio-économiques de base, notamment lors de l’enquête publique à 
réaliser non seulement à l’occasion de l’institution des forêts de production 
permanente, mais aussi avant les opérations d’attribution des concessions forestières.

Qui doit représenter la ou les communautés locales dans les négociations des 
clauses sociales ? On doit savoir que toute communauté traditionnelle organisée sur 
base de la coutume a toujours à sa tête un chef désigné par la coutume, que la 
communauté locale soit au sein d’une chefferie ou d’un secteur. Arts. 66 et 67 de la 
loi organique du 7 octobre 2008. Cette même loi dispose respectivement aux articles 
85 et 86 que le chef de secteur et le chef de chefferie représentent leur entité en 
justice et vis-à-vis des tiers. Donc, quelle que soit la formule adoptée, le chef de 
secteur ou le chef de chefferie doivent faire partie de ceux qui doivent négocier avec 
le concessionnaire forestier les clauses sociales.

L’article 88 dit que le contrat de concession comprend deux parties : le contrat 
proprement dit qui détermine les droits et les obligations des parties et un cahier des 
charges qui fixe les obligations spécifiques incombant au concessionnaire. En vue de 
contrôler la légalité de l’exploitation forestière, le respect des normes techniques et 
des clauses des cahiers des charges, en date du 16 juin 2009, il a été pris l’arrêté 
ministériel n°102/CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/09 à cet effet :

- Le contrôle de la légalité de l’exploitation vise la vérification du respect des 
dispositions du Code forestier et de ses mesures d’exécution, et concerne 
notamment la validité et la conformité des titres d’exploitation. Art. 4 ;

8 V. Vundu dia Massamba et G. Kalambay Lumpungu, Op.cit., p.65.
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- Le contrôle du respect des normes techniques concerne notamment la bonne 
application des normes d’inventaire forestier, des normes environnementales 
liées à l’exploitation ainsi que la conformité de l’établissement et de la mise en 
œuvre du plan d’aménagement avec la réglementation en vigueur. Art. 5 ;

- Le contrôle relatif aux clauses contractuelles porte notamment sur le respect 
des engagements pris par le concessionnaire forestier ou tout exploitant 
forestier en vue de contribuer au développement local, à travers la réalisation 
des infrastructures socio-économiques et d’assurer le bien-être social de son 
personnel. Art. 6.

Le non-respect de l’une des quelconques clauses donne droit à l’Etat de résilier 
le contrat de concession et le concessionnaire dispose des recours légaux, dans ce 
cas, devant les juridictions compétentes.

Il peut exister un différend entre le concessionnaire forestier et la ou les 
communautés locales à propos :

- Des modalités d’exercice par la communauté de ses droits d’usage forestiers au 
sein de la concession forestière ;

- De l’inexécution ou l’exécution non conforme de la clause du cahier des 
charges relatives à la réalisation des infrastructures socio-économiques ;

- D’un préjudice subi par la communauté locale du fait d’une mauvaise 
exploitation de la concession ou d’un mauvais aménagement de la forêt. Art. 3.

La résolution de ces différends fait l’objet de l’arrêté ministériel 
n°103/CAB/MIN/ECN-T/JEB/09 du 16 juin 2009 portant règlement de différends
forestiers.

Il est établi dans chaque territoire une commission de règlement de différends
forestiers. Cette commission a son siège dans le bureau de l’administration 
territoriale chargée des forêts.

Les articles 9 à 13 sont relatifs à la procédure devant la commission. Si l’une 
des parties n’est pas satisfaite de la décision de la commission, elle a le droit de s’en 
référer au tribunal de grande instance territorialement compétent.

Dans ce contrat tripartite, sans doute imparfait, les trois parties ont des droits et 
des obligations, les unes vis-à-vis des autres, qu’il convient d’indiquer maintenant.
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IV. Droits et obligations des parties prenantes 

Interviennent d’une manière directe dans le contrat de concession forestière, 
l’Etat et l’exploitant forestier, et d’une manière indirecte, la ou les communautés 
locales.

IV.1. Etat, propriétaire de la ressource  

Droits Obligations

Code forestier

- Propriétaire des forêts.
Arts. 7 et 10, als. 2 et 3 

- Conclure le contrat de 
concession. Art. 88

- Pouvoir soustraire d’une 
zone concédée ou exploitée 
les arbres ou les superficies 
nécessaires à l’exécution 
des travaux d’intérêt 
général ou d’utilité 
publique. Art. 110 

- Déchoir l’exploitant 
forestier Arts. 114 à 119 

- Fixer des taux des taxes et 
des redevances et 
perception. Arts. 121-122

- Sanctionner les 
contrevenants. Arts. 143 à 
154

- Réglementer l’exportation 
de certaines essences. Art.
94

- Autoriser la location, la 
cession, l’échange ou la 
donation d’une concession 
forestière. Art. 95

- Zonage forestier. Arts. 42, al. 3

- 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. 15

- Etre responsable de gestion, 
d’administration, conservation, 
surveillance et de police des forêts.
Art. 24

- Favoriser le développement de la 
recherche forestière. Arts. 33 à 35

- Etablir un inventaire forestier avant la 
mise en exploitation de toute forêt.
Art. 65

- Mettre périodiquement à jour
l’inventaire forestier national. Art. 66

- Diviser le domaine forestier en unités 
forestières d’aménagement. Arts. 71 à 
75

- Soumettre toute activité de gestion et 
d’exploitation forestière à 
l’élaboration préalable d’un plan 
d’aménagement forestier. Art. 76

- Assurer la reconstitution des 
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ressources forestières. Arts. 77 et 78

- Garantir à chacune des parties sa part 
dans les recettes provenant des 
diverses taxes et redevances. Art. 122

- Procéder à une enquête publique pour 
constater la nature et l’étendue des 
droits des tiers sur la forêt à
concéder. Art. 84 

- Mettre en adjudication des forêts à 
concéder. Arts. 83 et 85

- Obliger l’exploitant forestier à 
respecter les clauses particulières de 
cahier des charges en faveur des 
communautés locales. Art. 89

Décret n°08/09 du 08 avril 2008 fixant la procédure d’attribution des

concessions forestières

- Etablir un cahier des charges de 
l’adjudicataire par l’Administration.
Art. 40

- Consulter des populations locales pour 
élaborer le cahier des charges 
d’adjudication. Art. 40

Arrêté ministériel n°28/CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/08 du 7 août 2008 fixant 
les modèles de contrat de concession d’exploitation des produits forestiers 
et de cahier des charges

Annexe I

- En cas de violation d’une 
disposition du contrat et de 
cahier des charges, refuser
de renouveler le contrat de 
concession. Art. 8

- Dans les cas prévus à 
l’article 23, pouvoir résilier 
le contrat de concession 
forestière. Art. 24

- Garantir au concessionnaire la 
jouissance pleine et entière des droits 
conférés par le Code forestier. Art. 4
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IV.2. Concessionnaire forestier 

Droits Obligations

Code forestier

- Signer le contrat de 
concession forestière. Art.
92

- Exploiter la superficie 
concédée. Art. 90

- Prélever de manière 
exclusive tous les bois 
exploitables. Art. 94

- Accéder à une voie 
d’évacuation publique. Art.
103

- Utiliser de manière 
exclusive le réseau
d’évacuation tracé par lui.
Art. 106

- Etre indemnisé en cas 
d’expropriation. Art. 110

- Elaborer et mettre en oeuvre un plan 
d’aménagement de la concession forestière.
Arts. 76 et 99

- Déposer un cautionnement auprès d’une 
institution financière. Art. 82

- Payer les taxes et redevances forestières.
Arts. 93 et 121

- avant toute exploitation dresser un
inventaire forestier. Art. 100

- Donner toutes les facilités d’accès à la 
concession à l’administration et aux 
membres du conseil consultatif provincial 
des forêts. Art. 105

- Etre soumis aux règles de normalisation et 
de classification des produits forestiers 
bruts. Art. 108

- Utiliser un marteau forestier. Art. 108

- Respecter les délais d’exploitation. Art. 114

- S’installer et exploiter la forêt dans le délai 
prescrit. Art. 115

Décret n°08/09 du 08 avril 2008 fixant la procédure d’attribution des 
concessions forestières

- Etre propriétaire des intérêts 
produits par le dépôt du 
cautionnement. Art. 40

- Déposer le cautionnement dans un délai de 30 
jours. Art. 34

Arrêté ministériel n°28/CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/08 du 7 août 2008 fixant les 
modèles de contrat de concession d’exploitation des produits forestiers et de 
cahier des charges

Annexe I
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- Exploiter de manière 
exclusive le bois d’œuvre 
sur sa concession. Art. 5

- Bénéficier de servitude de 
passage sur les fonds 
riverains. Art. 7

- Demander le 
renouvellement du contrat 
de concession. Art. 8

- Avoir la latitude de 
renoncer le bénéfice de la 
concession avant 
l’expiration du contrat de 
concession forestière. Art. 
22

- Respecter les droits d’usage traditionnels des 
communautés locales. Art. 6

- S’installer sur la superficie concédée et d’y 
exécuter ses droits et obligations. Art. 9

- Préparer et de soumettre pour approbation un 
plan d’aménagement. Art. 10

- Respecter la législation en matière de 
l’environnement et de la conservation de 
diversité biologique. Art. 11

- Respecter la mise en réserve de certaines 
essences. Art. 12

- Délimiter sa concession par des signes 
visibles. Art. 13 

- Marquer le bois coupé. Art. 16

- Réaliser des infrastructures socio-
économiques et des services sociaux au 
profit des communautés locales tels qu’ils 
sont définis dans le cahier des charges. Art.
17

- Consulter les communautés locales sur le 
contenu des infrastructures socio-
économiques et services sociaux. Art. 17

- Payer régulièrement et dans les délais légaux 
les taxes et redevances forestières. Art. 19

- Souscrire une police d’assurance. Art. 20

Arrêté ministériel n°28/CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/08 du 7 août 2008 fixant les 
modèles de contrat de concession d’exploitation des produits forestiers et de 
cahier des charges

Annexe II

- Entretenir pendant toute la durée de validité 
du contrat de concession les délimitations de 
la concession qui doivent être entretenues de 
façon à rester toujours visibles. Art. 2

- Notifier le plan de gestion aux autorités 
locales et le porter à la connaissance des 
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communautés locales. Art. 3

- Obtenir de l’administration une autorisation 
annuelle pour toute coupe. Art. 4

- Garder au sein du bureau situé sur le 
territoire de la concession toute 
documentation nécessaire à la gestion, à la 
supervision et au contrôle des opérations 
d’exploitation de la concession. Art. 6

- Garder à l’usine toute documentation relative 
aux données statistiques sur la transformation 
et la commercialisation du bois. Art. 6

- N’apporter aucune entrave à l’exercice par 
les communautés locales riveraines de la 
concession de leurs droits d’usage 
traditionnels. Art. 7

- S’engager de favoriser le recrutement et la 
formation professionnelle du personnel issu 
des communautés locales. Art. 8

- Mettre à la disposition de son personnel des 
équipements d’hygiène et de sécurité adaptés 
aux différents postes de travail. Art. 9

- Acquérir et mettre en place le matériel 
d’exploitation et de transformation tel que 
proposé dans sa soumission. Art. 10

- Elaborer et mettre en œuvre un plan de 
valorisation du bois coupé issu de la 
concession. Art. 11

IV.3. Populations et communautés locales 

Droits Obligations

- Demander une partie ou la totalité de la 
forêt à titre de concession forestière. Art.
22, Code forestier (C.F.)

- Exploiter la forêt lui concédée. Art. 112
C.F.

- Propriétaire des arbres situés dans le 
village ou son environnement immédiat. 

- Respecter les droits d’usage 
prévus dans chaque type de 
forêts. Art. 36 du C.F.

- Ne pas pratiquer 
l’agriculture ou toutes 
autres activités 
préjudiciables à 
l’aménagement durable des 
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Arts. 9 C.F.

- Etre consulté avant tout classement des 
forêts. Art. 15 C.F.

- Participer à toute enquête publique 
précédant tout contrat de concession 
forestière. Art. 84 C.F.

- Exercer exclusivement par les populations 
riveraines les droits d’usage dans les 
forêts classées se limitant (arts. 38 et 39
C.F.) :

o au ramassage du bois mort et de la 
paille;

o à la cueillette des fruits, des plantes 
alimentaires ou médicinales ;

o à la récolte des gommes, des résines ou 
du miel ;

o au ramassage des chenilles, escargots 
ou grenouilles ;

o au prélèvement du bois destiné à la 
construction des habitations et pour 
usage artisanal.

- Exercer exclusivement par les populations 
riveraines les droits d’usage traditionnels 
dans les forêts de production permanente, 
compatibles à l’exploitation forestière à
l’exclusion de l’agriculture. Art. 44 C.F.

- Négocier la clause sociale du cahier des 
charges du contrat de concession 
forestière pour ce qui est des 
infrastructures socio-économiques. Art. 
17, arrêté 028, annexe 1 et Art. 13, arrêté 
028, annexe 2.

- Demander le concours des tiers pour 
exploiter sa concession : administration 
ou exploitant artisanal. Arts. 112 et 113 
C.F.

forêts classées et à 
l’exploitation des 
concessions forestières.
Arts. 39 et 44 C.F.

- Garantir à l’exploitant 
forestier une jouissance 
paisible de sa concession

- Respecter ses obligations 
découlant des cahiers de 
charge
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V.  Conclusion 

Si l’Etat dans le contrat de concession forestière est le contractant privilégié, 
par les tableaux ci-dessus, l’exploitant ou le concessionnaire forestier est le plus 
chargé par des obligations qui pèsent sur lui. Heureusement, à ces lourdes 
obligations, il y a une compensation conséquente, ce qu’il retire de l’exploitation 
forestière. On dit en droit, « Pas d’action sans intérêt ».

L’exploitation forestière a aussi des retombées économiques pour l’Etat à 
travers diverses taxes et redevances dues par le concessionnaire forestier et pour la ou 
les communautés locales par la réalisation des infrastructures socio-économiques et 
services sociaux. Pour que ces infrastructures socio-économiques puissent produire 
des effets sensibles, il faut les coordonner avec celles du territoire, du district et de la 
province. D’où la nécessité de la concertation entre l’administration et les 
organisations non gouvernementales qui aident les communautés locales pour 
améliorer leur mieux-être.
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