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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 provoque 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, consultants, organisations non gouvernementales, et agents de terrain qui
2
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seront confrontés à des discussions sur le droit coutumier, les droits d’usage et le
droit aux terres.
Le droit est l’ensemble des règles obligatoires qui gouvernent la vie en société.
Ces règles déterminent les droits dont les hommes peuvent se prévaloir et les
obligations qu’ils doivent respecter vis-à-vis de leurs semblables. En effet, la
viabilité de la société exige des règles qui coordonnent les actes de ses membres,
et sans une justice qui, en procurant à la société le respect de ces règles, y maintienne
l’ordre.
Avant l’arrivée des Européens, les sociétés traditionnelles congolaises
possédaient déjà un droit et un système judiciaire. Ce droit dit coutumier varie selon
les ethnies, les tribus, les clans visant à protéger leurs intérêts permanents. Le droit
coutumier comprend toutes les branches du droit nécessaires à la vie d’une ethnie :
droit politique et administratif, droit civil avec ses grandes divisions
classiques (droits des personnes, des biens, spécialement droit foncier, et droit des
obligations), droit pénal, organisation judiciaire et procédure. Avant l’existence de
l’Etat Indépendant du Congo, pour occuper les terres, les Européens ont dû conclure
avec les chefs de tribus et de clans des contrats fonciers. L’Etat Indépendant du
Congo en a tenu compte dans sa législation.
Par arrêté royal du 29 mai 1885, le Roi Léopold II proclame l’existence de
l’Etat Indépendant du Congo et le 1er août de la même année, il notifie aux
puissances ayant participé à la Conférence de Berlin que les possessions de
l’Association Internationale du Congo forment désormais l’Etat Indépendant du
Congo. En Afrique, l’Administrateur général, par sa lettre datée de Vivi, le 1er juillet
1885, informe à son tour tous les non–indigènes établis au Congo, la proclamation de
la constitution de l’Etat sous l’autorité du Roi Léopold II. Le même jour,
l’Administrateur général a promulgué deux ordonnances dont l’une d’elles est
relative à l’occupation des terres.
Un des premiers soucis de l’Etat Indépendant du Congo fut de régler la
situation foncière. C’est ainsi que l’ordonnance du 1er juillet 1885 et d’autres décrets
qui suivront vont constituer la base du régime foncier congolais jusqu’à la
promulgation de la loi du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime
foncier et immobilier et régime des sûretés.
L’article 2 de l’ordonnance du 1er juillet 1885 et l’article 2 du décret du 14
septembre 1886 proclament le principe du respect des droits d’occupation des
populations locales ou indigènes. Vu ce qui se passe actuellement dans les
communautés locales à propos de la gestion foncière et forestière, il est opportun de
rappeler à toutes les parties prenantes les règles coutumières régissant le foncier et le
forestier.
Le présent document est présenté en deux parties. La première partie traite de
généralités du régime foncier et du régime forestier, et la seconde partie des droits
des parties vis-à-vis de la gestion et de l’exploitation des ressources forestières.
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II. Du régime foncier et du régime forestier
On ne peut, pour étudier un droit, le détacher de conceptions gouvernant toute
une société, car chaque institution, même dans une société peu organisée, est
imprégnée d’une philosophie propre permettant une compréhension intelligente et
totale de la société envisagée. Concernant l’interprétation des droits fonciers
coutumiers, beaucoup de parties prenantes le font non pour eux-mêmes, mais en
rapport ou en comparaison avec le droit occidental. A ce propos, H. Lévy-Bruhl
conseillait déjà en 1956 dans son article intitulé « Introduction à l’étude de droit
coutumier africain », paru dans la Revue internationale de droit comparé n°1, pp.6777, à ceux qui s’intéressaient à l’étude des peuples sans écriture de renoncer à vouloir
leur appliquer leurs concepts et leurs procédés de raisonnement, mais de se placer
dans l’ambiance qui baigne ces peuples.
Le conseil est d’autant plus justifié que le fondement de systèmes fonciers
coutumiers traditionnels réside dans les principes d’organisation sociale et politique,
car l’organisation sociale, la structure politique et le régime foncier sont intimement
liés et concourent au même but : le maintien de l’unité et la permanence du groupe.
Faute de connaissance approfondie sur ces questions, on ne peut que s’égarer dans
des considérations qu’Emile Possoz qualifiait d’«européaniste ».
Nous allons dans les lignes qui suivent exposer d’abord le droit de propriété
collective des communautés locales et ensuite des droits individuels à l’intérieur de la
propriété collective. Les ensembles qui constituent les communautés locales se
trouvent dans les secteurs, les chefferies, les groupements et les villages
conformément à la loi organique n°08 – 016 du 07 octobre 2008 portant composition,
organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs
rapports avec l’Etat et les provinces.
II.1. Nature des droits fonciers des communautés locales
Comme on le verra plus loin, toute communauté locale a un domaine foncier :
ce domaine constitue d’abord une propriété, et ensuite une propriété collective dans
le sens qu’il appartient à la collectivité traditionnelle groupant un nombre indéfini
d’individus remplissant certaines conditions prévues par la coutume. Le principe de
cette propriété collective est que les droits sur la terre sont partagés par une
collectivité, c'est-à-dire, ces droits sont les plus souvent fractionnés entre la
collectivité et les individus qui la composent en ce sens que l’individu a le droit
d’utiliser les terres tandis que la communauté a celui de fixer le caractère et l’étendue
de cet usage pour les autres et pour l’individu. Il est important de relever sur ce point
que le droit coutumier n’est pas individualiste : les intérêts personnels doivent
s’effacer devant l’intérêt commun. Cependant il a un respect de l’individu beaucoup
plus qu’on ne l’imagine. Le droit coutumier n’est pas communautaire, car s’il y a des
biens et des travaux collectifs, des obligations sociales, les droits de l’individu restent
fort étendus.
4
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Ainsi, la collectivité traditionnelle est titulaire du droit de propriété coïncidant
avec son domaine foncier. Les droits qu’exercent la collectivité et ses membres
concurremment sur le domaine foncier sont complexes et ne trouvent pas
d’équivalent dans les droits occidentaux.
La communauté locale est donc titulaire du droit de propriété collective sur son
domaine ; cette communauté et ses membres exercent sur ce domaine un faisceau de
droits fonciers de nature et d’intensités différentes.
En effet, la collectivité traditionnelle issue soit de groupes familiaux, soit de
groupements politiques, par l’intermédiaire de son chef de terre qui peut parfois être
en même temps le chef politique, contrôle et gère le domaine foncier de la
communauté. Les membres de cette communauté, quant à eux, possèdent
concurremment sur le même domaine des droits fonciers de jouissance. Ces droits
sont individuels, c'est-à-dire que tout individu résidant sur le domaine foncier 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. cela
n’empêche pas que ces droits soient réglementés par le chef de terre ou le chef du
village.
Cependant, ces droits collectifs ont une particularité très importante parce
qu’ils se situent entre les droits politiques et les droits privés. En effet, le libre et
plein exercice des droits de jouissance individuelle sur le domaine foncier de la
communauté déterminée suppose au préalable l’appartenance de l’individu à cette
communauté, titulaire du domaine foncier.
Le degré d’appartenance à la communauté a des conséquences sur la nature
des droits individuels qu’une personne peut acquérir pour son propre compte sur le
domaine foncier. La situation étant différente selon que cette personne est membre de
la communauté ou étrangère à celle-ci, car si, 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, cette différence est profonde en ce qui concerne le droit
individuel privatif quant à sa nature. Il faut noter que le droit de jouissance collective
est en rapport avec la résidence dans la communauté.
II.2. Etendue spatiale de la propriété collective des communautés locales
La constitution du domaine foncier peut avoir diverses origines qui sont liées à
la formation même de la communauté. L’étude de la structure politique donne les
origines des groupements familiaux et des groupements politiques.
En principe, le fondement de la société tribale est la famille dans le sens le plus
large. On trouve l’origine de la première société dans l’organisation de la famille et
de son extension. Ainsi le domaine foncier de cette société serait en conséquence
constitué de la somme de terres possédées par les membres de ces familles ou plutôt
par ces familles.
5
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Le type de groupements fondés sur la famille est très rare, sinon inexistant
dans la société congolaise traditionnelle, car il constitue le premier stade de
l’évolution d’une société clanique. On constate que la plupart de groupements
familiaux, en évoluant se sont donnés une organisation politique, ces groupements
ont formé en ordre croissant les subdivisions inférieures au sous-clan ; le sous – clan,
le clan et la tribu. Ce type de groupements est le plus représentatif au Congo. Un
troisième type, moins fréquemment représenté, est celui des groupements politiques.
Dans les groupements à caractère politique, le territoire est composé de
mosaïques de domaines fonciers affectés à chacun des groupements. Pour ces
groupements, domaine et territoire se confondent. Pour les groupements politiques,
c’est le territoire qui détermine l’étendue du domaine.
L’analyse attentive révèle que la base du régime foncier est donnée par les
groupes de parenté et les représentants des subdivisions politiques ne disposent pas
des domaines fonciers proprement dits, mais exercent seulement des pouvoirs
politiques sur des zones qui très souvent englobent plusieurs entités foncières.
De cette constatation, on peut conclure à l’existence de l’unicité des principes
fonciers dans tout le territoire de la République Démocratique du Congo. Ainsi, on
peut dire pour les deux types de groupements, les droits collectifs de la communauté
et des membres sont délimités par l’étendue du domaine qui en constitue l’assiette
foncière, l’assiette dont la communauté locale déterminée est titulaire. Le domaine
foncier de chaque communauté locale est donc déterminé et délimité d’une manière
précise.
Le droit collectif ne porte pas seulement sur le fonds mais aussi sur ce qui est
incorporé au fonds tels que le bois, la forêt, etc.
II.3. Inaliénabilité du domaine foncier
Le caractère d’inaliénabilité vient surtout de ce que le domaine foncier est
collectif, ce qui conduit à ce que les limites des domaines fonciers soient immuables.
A ce caractère d’inaliénabilité et d’exclusivité, il y a un tempérament
important. En effet, dans tous les régimes fonciers coutumiers, un étranger peut
accéder au droit de jouissance immobilier individuel, mais avec l’autorisation
expresse de la personne compétente de la communauté locale. Cette jouissance
entraîne également, comme on l’a dit plus haut, accès à la jouissance collective liée à
la résidence. C’est dans cet ordre d’idées qu’il faut comprendre le fait que les
communautés locales dès avant 1885 ont accordé aux premiers Européens établis sur
leur domaine des droits immobiliers, soit pour un temps indéterminé, soit pour un
temps limité.
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II.4. Des droits individuels à l’intérieur du domaine foncier ?
Une personne peut avoir ou exercer sur un domaine foncier collectif une
gamme de droits fonciers ; droits de jouissance liée en principe au droit de résidence
et droits privatifs sur le sol dont la source est le travail personnel incorporé au sol.
Sur le domaine foncier d’une communauté locale, peuvent résider non
seulement les membres de la communauté que certains appellent ayants droit, mais
aussi des personnes incorporées à cette communauté. Ceci peut se faire par le
mariage virilocal, c’est-à-dire l’épouse a résidence dans la famille clanique de son
mari ou uxorilocal, c’est-à-dire l’époux a résidence dans la famille clanique de sa
femme, ou par l’adoption ou par toute autre technique coutumière. Les étrangers
peuvent également être admis à résider sur les terres des communautés locales. En
conséquence, comme la matière de droits individuels est liée à l’appartenance au
groupe, au degré de l’intégration au groupe, tous les résidants, en fonction de leur
statut personnel respectif, n’ont pas les mêmes droits privatifs.
En droit foncier coutumier, pour accéder aux droits immobiliers, il faut
l’occupation effective du sol et sa mise en valeur par le travail. C’est pourquoi, dans
le régime foncier coutumier, il n’existe pas de grands propriétaires terriens puisque
l’homme n’occupe la terre que dans les limites de la force de ses bras, d’où il est
inconcevable d’acquérir un terrain à mettre en valeur plus tard.
Si le droit de propriété naît par le travail, il s’éteint également par l’absence
des signes de mise en valeur ou d’occupation du sol. Sur ce point, l’appréciation de
la prescription extinctive des droits immobiliers est variable d’une coutume à une
autre selon qu’il s’agit d’une habitation ou d’une culture. Ce qui est certain partout,
c’est que l’individu doit manifester par des actes, soit tacitement, soit expressément,
la volonté d’éteindre ses droits. Dans ce cas, la partie de la terre qui a été l’objet des
droits individuels, retourne dans le patrimoine foncier de la communauté d’où elle
était sortie.
Dans l’acte de disposition en droit foncier coutumier, on doit distinguer d’une
part la disposition des produits issus du travail personnel, considérés comme biens
mobiliers et d’autre part la disposition qui entraîne le transfert des droits individuels
sur le sol.
Quand il s’agit du droit de disposer des fruits du travail personnel, le droit
d’aliéner est total dans le chef de son titulaire, mais ce droit devient limité quand
l’acte de disposition réalise en même temps le transfert du sol. Dans ce cas, la
coutume fait une nette distinction entre les bénéficiaires de l’acte suivant qu’ils sont
membres de la communauté locale à part entière, des personnes incorporées à la
communauté locale ou enfin des étrangers à la communauté locale.
Pour les personnes de la première catégorie, le transfert peut s’effectuer entre
vifs ou pour cause de mort sans l’autorisation du chef de terre ou du village, parce
qu’elles font partie de la communauté locale.
7
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Quant aux personnes de la deuxième catégorie, le degré d’intégration et le
système de parenté matrilinéaire ou patrilinéaire sont déterminants pour le transfert et
l’intervention du chef peut se concevoir.
L’acte de transfert doit être approuvé par une autorité compétente quand le
bénéficiaire est étranger à la communauté locale.
Si les personnes incorporées à la communauté locale et les étrangers à cette
communauté ont également un droit individuel sur le sol par l’occupation et la mise
en valeur, ce droit est un droit réel temporaire sur le fonds appartenant à la
communauté locale d’accueil. La durée de ce droit dépend de plusieurs facteurs.
En effet, pour les personnes intégrées à la communauté locale les droits
immobiliers individuels dépendront de la durée du maintien des liens qui les unissent
à la communauté locale. C’est ainsi que, par le divorce, un homme ou une femme
peut perdre son droit selon qu’un des conjoints a ou non résidé sur le domaine
foncier qui n’est pas celui de sa communauté, car dans le mariage coutumier, les
règles appliquées quant à la résidence des époux sont soit la « virilocalité », soit
« l’uxorilocalité ».
Quant au droit exercé par l’étranger à la communauté locale, c’est un droit réel
immobilier, souvent intransmissible, parce qu’il est viager, mais dans certains cas, les
enfants du bénéficiaire de ce droit peuvent en hériter. Il faut noter que dans certaines
coutumes, il est interdit aux étrangers de pratiquer de cultures pérennes.
Tout ce qui se trouve sur le domaine foncier d’une communauté locale
appartient exclusivement à cette communauté.
II.5. Pouvoirs occupants et domaine foncier des communautés locales
L’article 2 de l’ordonnance du 1er juillet 1885 disposait :
« Nul n’a le droit d’occuper sans titre des terres vacantes, ni de déposséder les
indigènes des terres qu’ils occupent ; les terres vacantes doivent être
considérées comme appartenant à l’Etat ».
L’article 2 du décret du 14 septembre 1886 disposait :
« Les terres occupées par des populations indigènes sous l’autorité de leurs
chefs, continueront d’être régies par les coutumes et les usages locaux.
« Les contrats faits avec les indigènes pour l’acquisition ou la location des
parties du sol ne seront reconnus par l’Etat et ne donneront lieu à
l’enregistrement qu’après avoir été approuvés par l’administrateur général au
Congo.
« Celui-ci pourra déterminer les formes et les conditions à suivre pour la
conclusion desdits contrats,
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« Sont interdits tous actes ou conventions qui tendraient à expulser les
indigènes des territoires qu’ils occupent ou à les priver, directement ou
indirectement, de leur liberté ou de leurs moyens d’existence ».
Avant l’existence de l’Etat Indépendant du Congo, le Comité d’Etudes du
Haut-Congo, l’Association Internationale du Congo et les « non-indigènes » pour
occuper les terres des communautés locales observaient les usages locaux existants
quant « aux coutumes de rations » c'est-à-dire les redevances foncières périodiques.
L’article 2 alinéas 1ers de l’arrêté du 8 novembre 1886 disposait :
« Un certificat d’enregistrement contenant une description aussi complète que
possible de l’immeuble, et indiquant toutes les charges, servitudes et
obligations dont il est grevé, sera délivré au propriétaire de toute terre
enregistrée… »
et l’article 9 du même arrêté disposait à son tour :
« La délivrance de certificats d’enregistrement ne dispense pas les intéressés
d’observer, dans leurs relations avec indigènes, les usages locaux existants,
notamment quant aux redevances connues sous le nom de « coutumes de
rations », bien que ces redevances ne soient pas mentionnées dans les
certificats parmi les charges grevant la propriété ».
Le paiement des redevances était considéré comme impératif, et le non
paiement de ces redevances était sanctionné par l’annulation du certificat
d’enregistrement. A ce propos, le conservateur des titres fonciers, Nestor Drapier
(1902) écrit :
« Si par suite de non paiement des rations ou coutumes habituelles, des conflits
surgissent entre le propriétaire et les indigènes, l’annulation du certificat
d’enregistrement pourra être procédé par les tribunaux à la requête du
conservateur des titres fonciers ».
Le terme « occuper » utilisé dans le texte précité était vague, car il peut être
pris dans le sens large ou dans un sens étroit. Ainsi, selon qu’on s’engage dans un
sens ou dans un autre, on aboutit à des résultats diamétralement différents. En effet,
si l’on tient compte des coutumes et usages locaux des communautés locales, on
constate qu’il y a peu de terres vacantes et si l’on applique les principes du code
civil, les terres vacantes embrassent des espaces énormes, les terres occupées par les
communautés locales se réduisant à fort peu de choses.
L’Etat Indépendant du Congo opta pour le sens étroit du terme « occuper ». En
effet, dans les instructions du 25 mars 1886 et du 20 août 1888, on lit concernant le
sens que le gouvernement donne aux mots « terres occupées par les populations
indigènes, l’on doit comprendre par ces mots, toutes les terres que les indigènes
habitent, cultivent ou exploitent d’une manière quelconque ». Dans d’autres
instructions, on ajouta :
9
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« Il faut conserver aux indigènes autour de leur village non seulement les
terres qui pourraient leur suffire si elles étaient cultivées d’une manière plus ou
moins régulière et méthodique, mais un périmètre assez vaste pour qu’ils
puissent y vivre sans devoir opérer dans leur mode de culture une
transformation qui ne peut s’accomplir que fort lentement ».
La définition légale des terres occupées par les indigènes fera l’objet du décret
du 3 juin 1906 ainsi libellé en son article 1er.
« Sont terres occupées par des indigènes, aux termes des dispositions précitées,
les terres que les indigènes habitent, cultivent ou exploitent d’une manière
quelconque conformément aux coutumes et usages locaux.
« Il sera poursuivi sur place à la détermination et à la constatation officielle de
la nature et de l’étendue des droits d’occupation des indigènes. La procédure
selon laquelle ces droits seront déterminés et le mode selon lequel ils seront
constatés, seront fixés ultérieurement par le gouverneur général.
« La délimitation de terres sera reportée sur un croquis qui sera déposé aux
archives du commissariat du district. Elle pourra, pour que les opérations en
soient activées, être marquée sur le terrain, par des points de repère, tels que
bornes, accidents de terrain, arbres, cours d’eau, torrents, routes, sentiers etc. »
La reprise de l’Etat Indépendant du Congo par la Belgique n’a pas modifié la
législation foncière, surtout en ce qui concerne les terres indigènes. Dans les rapports
annuels présentés aux Chambres, conformément aux prescriptions de l’article 37 de
la loi 18 octobre 1908 ou la Charte coloniale, figurait une rubrique sur la délimitation
des terres indigènes. Cette délimitation fut poursuivie d’une manière irrégulière, car
elle dépendait des possibilités en personnel et des nécessités les plus urgentes, c'està-dire qu’elle s’effectuait tout particulièrement dans les grands blocs choisis par les
concessionnaires. Ainsi donc, la délimitation cessa d’être générale et systématique,
elle n’eut lieu qu’en raison de demande de concessions.
Vu le coût très élevé des travaux de délimitation qui se révélaient inutiles, les
communautés locales ne respectant pas les limites fixées et continuant à se déplacer
en dehors des parties laissées à leur disposition (terres occupées et terres
d’extension), les opérations de délimitation furent petit à petit abandonnées pour
cesser définitivement en 1927.
Mais la colonisation exigeait que l’Etat continue à accorder des concessions et
cessions avec la garantie à leurs titulaires de ne pas être inquiétés dans l’exercice de
leurs droits. C’est le décret du 31 mai 1934 qui résoud toutes les questions juridiques.
L’article 1er de ce décret énonce le principe et définit le but du décret en ces termes :
« Toute cession ou concession des terres domaniales est subordonnée à une
enquête exécutée dans les formes et suivant la procédure prévue par le présent
décret.
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« L’enquête a pour but de constater la vacance de terre demandée en cession
ou en concession, ainsi que la nature et l’étendue des droits que les indigènes
pourraient avoir sur ces terres… ».
Ce décret marque un revirement notable dans la conception foncière du
pouvoir colonial, en effet, la vacance des terres ne se présume plus, elle doit, à tout
moment, être démontrée.
En subordonnant à une enquête toute demande de cession ou de concession, ce
décret a abrogé tacitement les dispositions du décret du 3 juin 1906 relatives à la
délimitation systématique des terres indigènes.
L’enquête pouvait déboucher sur une des trois conclusions suivantes :
• Ou bien, la terre demandée en cession ou en concession est une terre indigène
au sens du décret du 3 juin 1906 ;
• Ou bien, c’est une terre domaniale sur laquelle les indigènes exercent des
droits prévus par l’article 6 du décret du 3 juin 1906, c'est-à-dire couper le bois
destiné à usage personnel, chasser dans les terres et forêts domaniales, pêcher
dans les fleuves, lacs, étangs dans les limites et règlements sur la matière, faire
la cueillette, etc. ;
• Ou bien, c’est une terre domaniale sans droits indigènes.
II.5.1. Première hypothèse
Si la conclusion de l’enquête démontre que la terre convoitée par le demandeur
est une terre indigène, les instructions divisaient le droit d’occupation en droit
individuel et en droit collectif.
Le fait d’habiter, de cultiver ou d’exploiter est toujours individuel, en
conséquence, chaque individu que concerne la cession devra percevoir des
indemnités dues pour la perte des droits réels et personnels.
Si un village occupe une certaine étendue sous l’autorité d’un chef, il s’agit de
l’habitat d’une communauté locale. Du fait de cession, la communauté locale doit
être indemnisée pour appauvrissement du patrimoine foncier. L’indemnité était à
verser à la communauté intéressée représentée par le chef de terre ou le chef du clan,
gérant du patrimoine foncier et chargé de répartir le montant à chaque individu
conformément aux coutumes et usages locaux.
II.5.2. Deuxième hypothèse
Si l’enquête révèle que la terre demandée est grevée au profit de la population
d’une communauté locale de certains droits reconnus à la population, on doit
déterminer la nature de ces droits : droits de chasse, de pêche, de cueillette etc. et
l’étendue de ces droits. Par cette dernière notion, il faut entendre l’intensité de
l’exercice de ces droits. En effet, à titre d’exemple, la population peut, sur les terres
considérées vacantes, cueillir périodiquement des champignons, des fourmis aillées
et d’autres fruits ou produits naturels et qui sont nécessaires à leur subsistance. Pour
11
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la perte de ces droits réels, l’indemnité due était versée à la caisse administrative de
la circonscription indigène.
II.5.3. Troisième hypothèse
Si l’enquête démontre que la terre sollicitée par le demandeur est domaniale et
non grevée de droits de la communauté locale, ni de droits quelconques. L’Etat
pouvait conclure directement avec le requérant le contrat de cession ou de concession
régissant la matière.
Concernant de rachat des droits immobiliers et des droits collectifs, le principe
était que la valeur de rachat devait être juste et équitable par rapport au pouvoir
d’achat actuel de la monnaie.
II.6. Loi foncière et domaine foncier des communautés locales
En vertu de l’article 53 de la loi foncière, le législateur a pris les dispositions
suivantes concernant les droits fonciers des communautés locales :
« Les terres occupées par les communautés locales deviennent, à partir de
l’entrée en vigueur de la présente loi, des terres domaniales ». Art. 387
« 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 ». Art.
388
« Les droits de jouissance régulièrement acquis sur ces terres seront réglés par
une ordonnance du Président de la République ». Art 389
Il faut noter que c’est pour la première fois que le législateur congolais utilise
l’expression « communauté locale » et sans lui donner une définition. Pour combler
cette lacune, le législateur de la loi forestière va la définir.
Pour les modes d’occupation foncière par la communauté locale, le législateur
de la loi foncière s’est inspiré de l’article 1er du décret du 3 juin 1906 sur les terres
indigènes : « habitent, cultivent et exploitent d’une manière quelconque
conformément à la coutume ».
Tant que le Président de la République ne prend pas l’ordonnance annoncée à
l’article 389, les communautés locales continuent à jouir de leurs droits coutumiers
sur les terres qu’elles occupent, excepté dans le domaine légiféré et réglementé.
II.7. Forêts indigènes pendant la colonisation
De 1885 à la loi 011 - 2002 du 29 août 2002, cinq décrets et un arrêté royal ont
régi les forêts au Congo. De ces lois, une seule intéresse la présente étude, c’est le
décret du 11 avril 1949 portant régime forestier au Congo belge.
12
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Dans ce décret, on distinguait : les forêts domaniales, les forêts indigènes, les
forêts gérées par le Comité Spécial du Katanga et le Comité National du Kivu et les
forêts concédées. Toutes ces forêts étaient soumises au régime forestier et
administrées conformément aux prescriptions du décret.
L’article 2 point 2 disposait :
« Les forêts indigènes, c'est-à-dire les terrains recouverts d’une formation
végétale spontanée d’arbres ou d’arbustes sur lesquels un droit d’occupation au
profit des indigènes est établi à la suite d’une constatation de l’administrateur
territorial. Des instructions administratives préciseront la procédure de cette
constatation ».
Selon l’exposé des motifs du décret du 11 avril 1949 :
« Par forêts indigènes, il faut entendre les terrains recouverts d’une
association végétale spontanée d’arbres ou d’arbustes sur lesquels un droit
d’occupation au profit des indigènes est établi par l’application de l’article 1er
du décret du 3 juin 1906 ».
Il y a un lien direct entre le droit d’occupation et la forêt indigène.
En attendant que les forêts indigènes soient déterminées conformément à
l’article 2 point 2° du décret du 11 avril 1949, l’article 2 de l’ordonnance législative
n°52 – 205 disposait que l’administrateur de territoire ou son délégué établira, dans
chaque circonscription indigène où se pratique l’exploitation forestière, une
estimation de la proportion revenant aux indigènes, des recettes produites par
l’exploitation des forêts dans les limites de cette circonscription.
Dans leurs domaines, le Comité Spécial du Katanga et le Comité National du
Kivu étaient délégués pour la gestion des forêts indigènes - Art. 36. Et les revenus de
l’exploitation de ces forêts étaient versés aux propriétaires de la forêt ou, à défaut de
pouvoir les déterminer, à la Caisse administrative de la circonscription indigène dans
le ressort de laquelle se trouvait la forêt, sous déduction d’une quote-part fixée par
ordonnance du gouverneur général, laquelle était attribuée au Trésor, au Comité
Spécial du Katanga ou le Comité National du Kivu en contrepartie des dépenses
occasionnées par la gérance desdites forêts.
Selon l’article 4 du décret, les forêts domaniales et indigènes étaient réparties
en deux catégories : forêts classées et forêts protégées.
Concernant les droits d’usages indigènes, dans les forêts classées, sauf ceux
reconnus par les ordonnances de classement, les droits coutumiers ne pourraient pas
y être exercés.
Quant aux forêts protégées indigènes ou domaniales, les articles 9 et 10
disposaient respectivement :
« Sous réserve des règlements ou mesures concernant ces droits, les indigènes
exercent leurs droits coutumiers dans les forêts indigènes ou domaniales.
13
Manuel des Droits et Obligations des Parties Prenantes dans l’Utilisation de l’Espace Forestier

13

« L’exploitation commerciale, par les indigènes, des produits forestiers qu’ils
récoltent selon les usages coutumiers, est libre dans les forêts protégées, le
gouverneur général pourra réglementer ou interdire la récolte de tel produit
forestier dont il jugera utile de contrôler l’exploitation ».
II.8. Concernant la loi 011 – 2002 du 29 août 2002 portant code forestier
Avant d’analyser cette loi, il est opportun de rappeler deux faits importants
pour comprendre la portée de cette loi.
Avant le code forestier, les forêts congolaises ont été régies par six lois :
• Décret du 30 avril 1887 ;
• Décret du 7 juillet 1898 ;
• Décret du 4 juillet 1912 ;
• Arrêté royal du 30 mai 1922 ;
• Décret du 4 avril 1934 ;
• Décret du 11 avril 1949.
Ce dernier décret fut mis sous le boisseau dans les années 1980, car à partir de
cette année, les forêts congolaises furent exploitées sur base des contrats intitulés
«garantie d’approvisionnement» et « lettre d’intention » et ce, en principe, jusqu’à la
conversion de ces contrats en concessions forestières.
Deux textes ont eu une incidence importante sur l’élaboration du code forestier
de 2002 directement par la loi n°73 – 021 du 20 juillet 1973 portant régime général
des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés et, indirectement par les
dispositions de la révision constitutionnelle du 31 décembre 1971. En effet, la loi
n°71 – 008 du 31 décembre 1971 portant révision de la Constitution de 1967
disposait 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.
« 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 ».
La mise en œuvre de cette disposition a donné 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 :
14

14

Manuel des Droits et Obligations des Parties Prenantes dans l’Utilisation de l’Espace Forestier

« Le sol est la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l’Etat. ».
Art. 53
• Sous –sol :
- Ordonnance-loi 81 – 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.1, al. 1er
- Loi n°07 – 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
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 partie du patrimoine
national et doit être gérée dans l’intérêt de la nation ». Art. 2
- Loi n°11 – 2002 du 29 août portant code forestier :
« Les forêts constituent la propriété de l’Etat. » Art. 7
La révision constitutionnelle du 31 décembre 1971 n’est pas contredite par
l’article 9 de la Constitution du 18 février 2006 disposant :
« L’Etat exerce une souveraineté permanente notamment sur le sol et le soussol, 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 en droit international.
Voici ce qu’en dit Nicolas De Sadeleer dans son Vade –Mecum sur le droit
international de la biodiversité – Europe – Afrique :
« 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.
15
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Aussi cette notion fut –elle abandonnée par les auteurs de la Convention sur la
Diversité Biologique au profit du concept de « préoccupation commune ».
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 qui proclame que « les
Etats ont le droit souverain d’exploiter leurs ressources selon leur politique
d’environnement et développement », p. 19.
En résumé, l’article 9 de la présente Constitution ne met pas en cause les
dispositions précitées découlant de la révision constitutionnelle du 31 décembre
1971.
II.9. Localisation des communautés locales dans la subdivision territoriale
L’article 4 de la loi organique n°08 – 016 du 07 octobre 2008 portant
composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et
leurs rapports avec l’Etat et les provinces dispose :
« La province est subdivisée en villes et territoires.
« Sont subdivisés, à l’intérieur de la province :
1. La ville en commune ;
2. La commune en quartier et /ou en groupements incorporés ;
3. Le territoire en communes, secteurs et/ou chefferies ;
4. Le secteur ou chefferie en groupement ;
5. Le groupement en village ».
Les subdivisions qui intéressent la loi forestière sont les deux dernières citées.
Selon la loi précitée, voici respectivement la définition du secteur et celle de la
chefferie.
« Le secteur est un ensemble généralement hétérogène des 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
« La chefferie est un ensemble généralement homogène des 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.
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« Elle est administrée conformément aux dispositions de la présente loi et à la
coutume pour autant que celle-ci n’est contraire ni aux lois, ni aux édits, ni à
l’ordre public et ni aux bonnes mœurs ». Art. 67(1)
L’article 1er – 17 de la loi forestière définit la communauté locale comme
« 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 ».
De cette définition, les communautés locales sont localisées tant dans les
secteurs que dans les chefferies et chacune d’elles a un domaine foncier déterminé,
précis.
De ce qui vient d’être dit, l’article 161 du décret-loi de 2 juillet 1998 dispose :
« …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 circonscription administrative sous l’autorité d’un chef reconnu et investi par le
pouvoir public ».
Du village, l’article 9 de la loi forestière dit : « 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 ».
II.10. Forêts et droits d’usage de la population
Le domaine forestier comprend trois catégories de forêts : forêts classées,
forêts protégées et forêts de production permanente.
Toute forêt, quelle que soit sa catégorie, peut être grevée d’une servitude
foncière ou de droits d’usage forestiers consacrés par la coutume aux populations
riveraines de la forêt (Arts. 11, 36 et 37). Mais l’étendue de ces droits connaît une
limite selon que la forêt est classée, protégée ou de production permanente.
Les forêts classées font partie du domaine public de l’Etat. Pour ces forêts, les
droits d’usage dans ces forêts sont réservées uniquement aux populations riveraines
de la forêt et le législateur de manière explicite énumère ces droits en son article 39,
les commentateurs du code forestier, sur base de l’alinéa 2 du Rapport du Conseil
colonial de 1949 écrivent : « Toutefois, le plan d’aménagement peut étendre ces
1
Les définitions suivantes proviennent du décret–loi 081 du 2 juillet 1998 portant organisation territoriale et
administrative de la République démocratique du Congo.
- « 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 ». Art. 140 al. 1
- « La chefferie comprend un ensemble généralement homogène des communautés traditionnelles organisées sur base
de la coutume et ayant à sa tête un chef coutumier désigné par la coutume et investi par le pouvoir public … ». Art.
141
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droits en fonction de la possibilité de la forêt concernée. A ce propos, on lit dans le
Rapport du Conseil colonial de 1949 » : Le gouverneur général ne pourrait pas porter
atteinte aux droits coutumiers des indigènes notamment quant au ramassage du bois,
à la cueillette des fruits, etc.
Les forêts protégées font partie du domaine privé de l’Etat et constituent le
domaine forestier protégé.
Les droits d’usages dans les forêts protégées ne sont réservés qu’aux seuls
Congolais (Art.41). Ils peuvent y pratiquer des cultures. L’alinéa 2 de l’article 42
dispose : « Toutefois les cultures peuvent être prohibées par le gouverneur de
province, après avis des services locaux chargés de l’agriculture et des forêts, lorsque
l’état de la forêt ou son intérêt futur rend cette mesure nécessaire, l’arrêté du
gouverneur mentionne la durée de l’interdiction… ».
Notez que cette disposition n’est pas neuve dans la législation congolaise. En
effet, l’article 11 du décret du 11 avril 1949 disposait : « A l’exclusion des travaux de
sylviculture, les travaux agricoles sont interdits dans les forêts classées. Toutefois, le
gouverneur de province pourra autoriser des cultures temporaires placées sous le
contrôle du service des eaux et forêts qui proposeront l’emplacement, la durée et les
modalités d’exécution. Dans les forêts protégées, les cultures sont autorisées ; elles
pourront être défendues par le gouverneur de province là où la rareté, l’état de
dégradation ou l’intérêt futur du massif forestier nécessiteront cette mesure ».
Dans les forêts protégées, le prélèvement des produits forestiers à des fins
domestiques est déclaré libre par l’article 43, parce que ces produits sont de tout le
temps indispensables pour la subsistance des populations riveraines des forêts. A
cette liberté, il y a possibilité de la modérer. C’est ce que dit l’alinéa 2 de l’article
43 : Toutefois, le ministre peut réglementer la récolte de tout produit forestier dont il
juge utile de contrôler l’exploitation.
L’article 40 dispose que « Les périmètres reboisés appartenant à l’Etat ou aux
entités décentralisées sont affranchis de tout droit d’usage forestier ». Deux raisons
militent pour cet affranchissement, ces bois appartenant à celui qui les a plantés
d’abord et ensuite, il faut permettre aux jeunes arbres de croître normalement, et cette
croissance peut, en effet, être compromise par l’exercice d’un quelconque droit
d’usage.
Les forêts de production permanente sont composées, dit l’article 23 alinéa 1er
et 2, des concessions forestières et des forêts qui, ayant fait l’objet d’une enquête
publique, sont destinées à la mise sur le marché. Elles sont quittes et libres de tout
droit…
Une concession forestière est un droit réel. D’où son titulaire y exerce un droit
absolu, donc opposable à tous.
Concernant les droits d’usage dans les concessions forestières, l’article 44
dispose : « le concessionnaire ne peut prétendre, à une quelconque indemnisation ou
compensation du fait de cet exercice ». Cet article a été explicité par l’article 10 de
18
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l’arrêté ministériel n°34/CAB/MIN/ECN –T/15/JEB/08 du 22 août 2008 portant
réglementation de récolte de certains produits forestiers. « Le concessionnaire ne
peut exiger une quelconque indemnisation ou compensation du fait de la récolte des
produits forestiers effectuée par les populations riveraines dans l’exercice de leur
droits d’usages traditionnels », et ce, dans la mesure compatible avec l’exploitation
forestière. Par cet article 43, le législateur a créé en faveur des populations
concernées une servitude légale grevant la concession, et ce, sans indemnisation ni
compensation au profit du concessionnaire.
II.11. Conséquence de la conversion de lettre d’intention ou de garantie
d’approvisionnement en concession forestière
Ni dans la convention portant promesse d’octroi d’une garantie
d’approvisionnement en matière ligneuse, ou lettre d’intention, ni dans la convention
portant octroi d’une garantie d’approvisionnement en matière ligneuse, on n’y
trouvait des obligations à l’égard de la population riveraine de la forêt en
exploitation, mais l’exploitant payait aux ayants droit coutumiers des redevances
coutumières en nature ou en argent et cette redevance était fixée de commun accord
entre l’exploitant et la personne désignée par la coutume pour ce genre d’affaires et
l’Etat était absent dans cet arrangement. Ainsi, si un litige survenait à propos de la
redevance, il revenait aux cours et tribunaux de le résoudre.
Qu’en serait –il de ces redevances coutumières après l’opération de
conversion. A dater de la conversion des titres, l’exploitation forestière est soumise
aux prescriptions du code forestier et à ses mesures d’exécution. Tant que le contrat
de concession n’est pas signé, l’exploitant continue de payer les redevances
coutumières comme par le passé.
La concession forestière issue de la conversion et la concession forestière
obtenue après la procédure d’adjudication ne sont pas complètement les mêmes. En
effet, l’article 83 alinéa 1er dispose que : « L’attribution des concessions forestière se
fait par voie d’adjudication … », d’une part et d’autre part, l’article 23 alinéa 2 dit :
« les forêts de production permanente sont quittes et libres de tout droit… ».
Voici ce qu’expose le commentaire de cette disposition :
« Les forêts de production permanente sont extraites des forêts protégées
(l’article 10) à la suite d‘une procédure d’enquête publique comportant
essentiellement une consultation de la population 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 par cause d’utilité publique. C’est seulement après
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l’épuisement de toute cette procédure que pourrait alors 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 ».
Pour les concessions forestières issues de la conversion, il n’y a pas eu de
purge, par conséquent, le concessionnaire doit continuer à payer la redevance comme
par le passé. Cette solution n’est pas nouvelle, car on peut se référer à l’histoire de
droit de transition au Congo. Vu l’importance de la question, voici comment les
autorités de l’Etat Indépendant du Congo ont résolu la question des redevances :
« La question des redevances aux chefs indigènes pour les terres occupées par
les Européens est sans doute l’une des plus délicates que nous ayons à
résoudre, à cause des complications graves auxquelles peuvent donner lieu le
non –payement de ces droits et les contestations surgissant à ce propos entre
les Européens et les natifs.
« Il ne semble pas qu’au moment où nous allons donner un caractère légal à
l’occupation du sol par des Européens, nous puissions faire autre chose que de
considérer les redevances en question comme une espèce d’hypothèque
grevant la propriété, mais il convient d’affranchir, autant que possible, de ces
hypothèques, le sol occupé par les Européens sans qu’il y ait de spoliation » (2).
En réaction contre ce texte qui accompagnait l’avant-projet du décret du 14
septembre 1894, l’Administrateur général au Département des Finances invita
l’Administrateur général au Congo à la prudence en donnant des instructions
suivantes :
« Il importe que la constitution de la propriété foncière aux mains des nonindigènes se fasse sans secousse et sans faire naître, par la rupture des usages
existants, des conflits avec les populations indigènes. Ainsi l’article 9 de l’arrêté du 8
novembre 1886 porte-t-il expressément que la délivrance des certificats
d’enregistrement ne dispense pas les non-indigènes d’observer les usages existants,
notamment quant aux ″coutumes de rations″ bien que les redevances connues sous ce
nom ne doivent pas être maintenues dans le certificat parmi les charges grevant la
propriété » (3).
De ce qui précède, on peut conclure que les bénéficiaires de concessions
forestières par voie de conversion doivent continuer à payer leur redevance, pendant
la période transitoire précédant la signature du contrat de concession forestière.

2
3

Ministère des Affaires étrangères, Archives africains, R.F. 1429–4-10–4–4.
Ministères des Affaires étrangères, Archives africaines, R.F. 1424–4–10–4–23.
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II.12. Du zonage territorial et forestier
Revenons à l’article 9 de la Constitution : « L’Etat exerce une souveraineté
permanente notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts… ». En toute
logique, comme le sol appartient à l’Etat, c’est à lui que revient la compétence
d’édicter la politique foncière nationale. On définit la politique foncière comme
l’ensemble des mesures que prennent les pouvoirs publics pour que l’utilisation du
sol soit réalisée dans des conditions qui puissent satisfaire à la fois aux impératifs
économiques et sociaux.
La politique foncière et l’aménagement du territoire sont de la compétence de
l’Etat et les deux marchent ensemble. La détermination, par les biais des plans
d’aménagement, de la destination de différentes parties du territoire, constitue une
des bases non seulement de la politique de l’aménagement du territoire, mais
également de la politique foncière des pouvoirs publics.
Le zonage territorial consiste à diviser un territoire donné en zones réservées à
certaines activités déterminées. L’un des objectifs de cette opération est d’assurer aux
habitants, tant au niveau de la ville qu’au niveau de l’ensemble du territoire national,
les meilleures conditions de vie et d’activités possibles.
L’Etat exerce une souveraineté permanente notamment sur le sol, le sous-sol,
les eaux et les forêts… Le sol appartient à l’Etat, la forêt appartient à l’Etat. Tout
système juridique a une logique. Il revient donc à l’Etat d’opérer le zonage forestier
dans le cadre de l’aménagement du territoire. Mais si ce zonage porte atteinte aux
droits des tiers, la Constitution dit en son article 34 : « La propriété privée est sacrée.
L’Etat garantit le droit de 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… ». L’expropriation pour cause d’utilité publique est
régie par la loi 77-001 du 22 février 1977.
Si le zonage porte préjudice à une communauté locale, l’Etat doit l’indemniser.
Si la communauté estime que le montant lui proposé est insuffisant, il lui revient de
faire recours devant les cours et tribunaux pour fixer le montant dû.
Ce qui est dit pour le zonage territorial, l’est également pour le découpage de
l’espace forestier.
En ce qui concerne les négociations des clauses sociales du cahier des charges,
voici ce qu’en disent les rédacteurs du code forestier dans leurs commentaires :
« En raison de l’impérieuse nécessité d’impliquer totalement les communautés
locales pour une gestion participante des forêts 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
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consistant à joindre la clause en question, telle que préalablement négociée, au
contrat de concession forestière à signer par le ministère…
« Il faudrait que, de toute évidence, le développement socio-économique de
toute communauté locale s’intègre au plan de développement de la contrée où
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 et veiller de manière intégrée à
son exécution.
« En conclusion, l’administration devrait jouer un rôle de premier ordre dans
les négociations des clauses relatives à la réalisation d’infrastructures socioéconomiques 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. Ces
enquêtes devraient être mises à profit pour identifier et circonscrire les besoins
de développement des populations concernées, appuyer correctement celles-ci
dans les négociations pour enfin pouvoir intégrer les projets issus de ces
négociations dans le plan global de développement du pays ».
Dans ces 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 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 ;
• aménagement, construction, réhabilitation, entretien des infrastructures socioéconomiques de base en milieu rural et périurbain de :
- source d’eau, adduction gravitaire et forage des puits ;
- électrification rurale.

III. Synthèse des droits et obligations des parties vis-à-vis de la gestion
et de l’exploitation des ressources forestières
En droit, toutes les lois et tous les règlements doivent être appliqués
conformément à la Constitution.
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III.1. De la Constitution et ses mesures d’application
La Constitution du 18 février 2006 répartit les compétences entre le pouvoir
central et les provinces. Ainsi il y a des matières qui sont, soit de la compétence
exclusive du pouvoir central, soit de la compétence concurrente du pouvoir central et
des provinces, soit de la compétence exclusive des provinces. Art. 201.
Selon l’article 123 de la Constitution, c’est la loi qui détermine les principes
fondamentaux concernant :
• le régime foncier et immobilier : loi n°73-021 du 20 juillet 1973 ;
• le régime minier : loi 007-2002 du 11 juillet 2002 ;
• le régime forestier : loi 011-2002 du 29 août 2002.
Sont les matières de la compétence exclusive du pouvoir central :
• l’élaboration des programmes agricoles, forestiers et énergétiques d’intérêt
national et la coordination des programmes d’intérêt provincial ;
• les régimes énergétiques, agricoles et forestiers sur la chasse et la pêche, sur la
conservation de la nature (flore et faune), sur la capture, sur l’élevage, sur les
denrées alimentaires d’origine animale et l’art vétérinaire. Art. 202 point 25
Sont les matières de la compétence concurrente du pouvoir central et des
provinces :
• les droits fonciers et miniers, l’aménagement du territoire, le régime des eaux
et forêts. Art. 203 point 16 ;
• la réglementation sur les régimes énergétiques, agricoles et forestiers,
l’élevage, les denrées alimentaires d’origine animale et végétale. Art. 203
point 19
Sont les matières de la compétence exclusive des provinces :
• l’élaboration des programmes agricoles et forestiers et leur exécution
conformément aux normes du planning national ;
• l’affectation du personnel agricole, des cadres conformément aux dispositions
du statut des agents de carrière des services publics de l’Etat ;
• l’application de la législation nationale concernant l’agriculture, la forêt, la
chasse et la pêche ainsi que l’environnement, la conservation de la nature et la
capture des animaux sauvages ;
• l’organisation et le contrôle des campagnes agricoles ;
• la fixation des prix des produits agricoles. Art. 204-20
De ces points ci-dessus, les articles 33 et 34 de la loi n°08-012 du 31 juillet
2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces
disposent respectivement :
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« L’Assemblée provinciale légifère dans les domaines relevant de la
compétence exclusive de la province ». Art. 33, al. 1er
« L’Assemblée provinciale peut légiférer sur les matières relevant de la
compétence concurrente du pouvoir central et de la province ». Art. 34, al. 1er
III.2. Des droits et obligations des parties vis-à-vis de la gestion, de l’exploitation
des ressources forestières
« 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 ». Art. 88
Le contrat de concession forestière est signé par le ministre pour le compte de
l’Etat. Art. 92, alinéa 1er
Le cahier des charges comporte deux clauses : clauses générales et clauses
particulières dont une relative à la réalisation d’infrastructures socio-économiques au
profit des communautés locales. Art. 89, alinéa 3
Des articles 88, 89 et 92, on peut qualifier le contrat de concession forestière
de contrat tripartite, et ce, à partir de l’analyse de ces trois articles.
Dans le même ordre d’idées, on peut lire dans le code forestier commenté et
annoté ce qui suit :
« Le cahier des charges est un document juridique important indiquant les
principales obligations conventionnelles des parties au contrat de concession
forestière, c’est-à-dire l’Etat, l’exploitant forestier et la communauté locale
dont la violation de ses droits obligera l’Etat à provoquer la déchéance de
l’exploitant forestier et de procéder au retour de la concession forestière au
domaine forestier privé de l’Etat… ».
« Mais au regard des articles 88, 89, et 92, le rôle de l’administration paraît
plus que déterminant dans les négociations, dans la mesure où c’est elle qui
élabore le contrat de concession forestière, dont le cahier des charges n’est
qu’une partie », pp.64-65.
Dans ce contrat tripartite, les trois parties ont des droits et des obligations, les
unes vis-à-vis des autres qu’il échet d’indiquer maintenant.
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III.3. Etat propriétaire de la ressource
Droits

Obligations
Code forestier

• Propriétaire des forêts.
Arts. 7, 10 al. 2 et 3
• Conclure le contrat
concession. Art. 88

de

• 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. Art. 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
forestières. Arts. 77 et 78

des

ressources

• 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, 85
• Obliger l’exploitant forestier à respecter les
clauses particulières de cahier des charges en
25
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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

• Garantir au concessionnaire la jouissance
pleine et entière des droits conférés par le code
forestier. Art. 4

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

III.4. Concessionnaires forestiers
Droits

Obligations
Code forestier

• Signer le contrat de concession • Elaborer et mettre en oeuvre un plan
forestière. Art. 92
d’aménagement de la concession
forestière. Arts. 76 et 99
• Exploiter la superficie concédée.
Art. 90

• Déposer un cautionnement auprès d’une
institution financière. Art. 82
• Prélever de manière exclusive
tous les bois exploitables. Art. 94 • Payer les taxes et redevances forestières.
Arts. 93 et 121
• Accéder à une voie d’évacuation
• Avant toute exploitation dresser un
publique. Art. 103
26
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inventaire forestier. Art. 100
• Utiliser de manière exclusive le
réseau d’évacuation tracé par lui. • Donner toutes les facilités d’accès à la
Art. 106
concession à l’administration et aux
membres
du
conseil
consultatif
• Etre
indemnisé
en
cas
provincial des forêts. Art. 105
d’expropriation. Art. 110
• 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 Déposer le cautionnement dans un délai de
30 jours. Art. 34
par le dépôt du cautionnement.
Art. 40
Arrêté ministériel n°028/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
• Exploiter de manière exclusive le • Respecter les droits d’usage traditionnels
des communautés locales. Art. 6
bois d’œuvre sur sa concession.
Art. 5
• S’installer sur la superficie concédée et
• Bénéficier de servitude de
d’y exécuter ses droits et obligations.
passage sur les fonds riverains.
Art. 9
Art. 7
• Préparer et de soumettre pour
• Demander le renouvellement du
contrat de concession. Art. 8

approbation un plan d’aménagement.
Art. 10

• Avoir la latitude de renoncer le • Respecter la législation en matière de
bénéfice de la concession avant
l’environnement et de la conservation de
l’expiration du contrat de
diversité biologique. Art. 11
concession forestière. Art. 22
• Respecter la mise en réserve de certaines
essences. Art. 12
• Délimiter sa concession par des signes
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visibles. Art. 13
• Marquer le bois coupé. Art. 16
• Réaliser des infrastructures socioéconomiques 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 socioéconomiques 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°028/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
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
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
28
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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

III.5. Populations et communautés locales
Droits

Obligations

• Demander une partie ou la totalité • Respecter les droits d’usage prévus
de la forêt à titre de concession
dans chaque type de forêts. Art 36 C.F.
forestière. Art. 22 Code Forestier • Ne pas pratiquer l’agriculture ou toutes
(C.F.)
autres activités préjudiciables à
• Exploiter la forêt lui concédée.
l’aménagement durable des forêts
Art.112 C.F.
classées et à l’exploitation des
concessions forestières. Arts. 39 et 44
• Propriétaire des arbres situés dans
C.F.
le village ou son environnement
• Garantir à l’exploitant forestier une
immédiat. Art. 9 C.F.
jouissance paisible de sa concession
• Etre consulté avant tout classement
• Respecter ses obligations découlant des
cahiers de charge.
• Participer à toute enquête publique
précédant
tout
contrat
de
concession forestière. Art. 84 C.F.
des forêts. Art. 15 C.F.
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• Exercer exclusivement par les
populations riveraines les droits
d’usage dans les forêts classées se
limitant (Arts. 38 et 39 C.F.) :
- au ramassage du bois mort et
de la paille ;
- à la cueillette des fruits, des
plantes
alimentaires
ou
médicinales ;
- à la récolte des gommes, des
résines ou du miel ;
- au ramassage des chenilles,
escargots ou grenouilles ;
- 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 socioéconomiques. (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.
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Concernant les droits des populations ou des communautés locales,
certaines interprétations exigent une mise au point.
L’article 36 du code forestier permet aux personnes visées de prélever des
ressources forestières en vue de satisfaire leurs besoins domestiques :
individuels ou communautaire. Le mot domestique est opposé au mot
commercial. En effet, le mot « domestique » signifie, qui concerne la maison, le
ménage. Ainsi les ressources sont à satisfaire les besoins de la famille. L’article
37 éclaire en disant que la commercialisation des produits forestiers prélevés au
titre de droits d’usage n’est pas autorisée, excepté certains fruits et produits dont
la liste est fixée par le gouverneur de province.
Selon l’article 83 du code forestier, l’attribution des concessions
forestières se fait principalement par voie d’adjudication et exceptionnellement
de gré à gré. Les conditions pour répondre à l’appel d’offres sont si lourdes que
les scieurs de long et ceux qui leur sont assimilés sont d’avance écartés pour
concourir.
Pour les rédacteurs du code forestier, l’exploitant privé artisanal est
l’opposé de l’exploitant forestier, c’est-à-dire une personne possédant un
matériel industriel d’exploitation et faisant preuve des connaissances techniques
nécessitées par la profession. Toujours pour les mêmes rédacteurs, les
exploitants privés artisanaux n’opèrent qu’en dehors de concessions forestières
et pour des coupes occasionnelles. Ces coupes sont soumises au payement d’une
taxe d’abattage. Art.102, al. 2. ces exploitants privés artisanaux peuvent opérer
aussi dans les forêts des communautés locales. En effet, l’alinéa 3 de l’article
113 permet à la communauté locale de conclure avec un tiers un contrat
d’exploitation forestière. Pour les rédacteurs du code forestier, ce tiers n’est tout
autre que l’exploitant privé artisanal et ces rédacteurs enchérissent en disant que
cet exploitant privé artisanal n’a que cet espace pour mener son activité.
En bref, l’exploitant privé artisanal peut obtenir occasionnellement des
permis de coupe de bois et conclure un contrat d’exploitation forestière avec une
communauté locale, mais pour opérer, il doit avoir obtenu du gouverneur de
province un agrément, et ce, sur proposition de l’administration forestière locale.
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IV. Conclusion
Le contrat de concession forestière est toujours un contrat à titre onéreux,
que cette concession soit acquise par voie d’adjudication ou par voie de gré à
gré. Il est un contrat tripartite, car les obligations des parties prenantes, c’est-àdire l’Etat, l’exploitant forestier et la communauté locale, s’imbriquent. D’où il
est de l’intérêt de l’Etat de veiller à l’application rigoureuse des textes législatifs
et réglementaires en rapport avec le contrat de concession forestière.
En vertu des articles 7, alinéa 2 ; 22, 111, 112 et 113 de la loi forestière, le
contrat de concession forestière détenue par une communauté locale est un
contrat à titre gratuit. Il est un contrat bilatéral, c’est-à-dire que ce contrat lie
seulement l’Etat et la communauté locale dans toutes ses dispositions.
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