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Introduction

Les savanes et les prairies sur le continent africain sont des
écosystèmes adaptés au feu en raison des risques d’incendie élevés,
qui résultent à la fois de causes naturelles et anthropiques, ce qui lui
a valu le surnom de « continent du feu »1. L’utilisation et la gestion
des feux en Afrique centrale ont évolué au fil du temps, passant
d’une gestion des terres coutumières à un modèle moins organisé
et moins contrôlé2. L’utilisation du feu ne peut être caractérisée
comme étant bonne ou mauvaise pas plus que bénéfique ou
nuisible. Chaque feu et son utilisation entraînent des impacts
différents sur l’écosystème ainsi que dans les communautés ; le feu
est à la fois un outil et une menace. Utilisés correctement et
stratégiquement, les feux de savane et de prairie peuvent améliorer
la santé de l’écosystème et réduire son impact sur le changement
climatique3. A contrario, le feu peut se révéler destructeur,
notamment lorsqu’il est utilisé pour défricher de nouvelles parcelles
agricoles dans les zones forestières primaires et dans les galeries
forestières. En outre, s’il est utilisé de manière répétitive, le feu peut
contribuer à la destruction des savanes. Enfin, s’il devient
incontrôlable, il peut réduire à néant les habitations et les biens.
Dans le bassin du Congo, les incendies anthropiques résultent de
différents objectifs de gestion des terres et dépendent du lieu et
d’un contexte spécifique. Dans la province de Maï-Ndombe, en
République démocratique du Congo, en plus des incendies
accidentels, tels que les feux de cuisson sans surveillance, on
remarque que le feu est utilisé pour l’agriculture sur brûlis, le
renouvellement des pâturages, la facilitation de la chasse et la
Myers, R.L., 2006. Living with fire—Sustaining ecosystems & livelihoods
through integrated fire management. Global Fire Initiative, The Nature
Conservancy, Tallahassee, FL, 28 pp.
1

Walters, G., 2012. Customary fire regimes and vegetation structure in
Gabon’s Bateke Plateaux. Human ecology, 40(6), pp.943-955; Kirkby, A.,
2014. Understanding the Burning Regime of Lac Tele Community Reserve.
Master’s thesis, Imperial College London.
2

Goldammer, J.G and C. de Ronde (Edited by). 2004. Wildland fire
management handbook for sub-sahara Africa.
3
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stimulation de la croissance et de la cueillette des champignons.
Depuis 2009, le Service forestier des États-Unis (USFS), travaille
dans le paysage du Lac Tumba en collaboration avec des tierces
parties à l’amélioration de la gestion des feux et des incendies dans
le cadre du Programme régional pour l’environnement en Afrique
centrale (CARPE) de l’Agence américaine pour le développement
international (USAID).
Le Service forestier des États-Unis, qui possède une expérience
exhaustive dans la gestion des incendies aux États-Unis, a été
sollicité pour améliorer la gestion des feux, pour la protection de la
biodiversité, y compris l’habitat des Bonobos, pour la séquestration
du carbone et enfin pour améliorer la gestion des pâturages. Bien
que l’expertise technique soit partagée, il n’existait aucune structure
juridique reconnue par le gouvernement au sujet des pompiers
communautaires. Par conséquent, le Service forestier des ÉtatsUnis a sollicité l’aide de l’Organisation non gouvernementale
(ONG) Conseil pour la défense environnementale par la légalité et
la traçabilité (CODELT), afin de passer en revue les lois congolaises
en matière de gestion et d'utilisation du feu de sorte à identifier les
options légales requises pour reconnaître officiellement les brigades
de pompiers communautaires.
Ce document est l’un d’une série d’outils développés avec l’appui
du Service forestier des États-Unis pour soutenir l’amélioration de
la gestion des incendies et des feux en République démocratique du
Congo (RDC). Ce document couvre trois principaux aspects.
Premièrement, il fournit un résumé des lois congolaises pertinentes
qui s’appliquent à l’utilisation et la gestion des feux et incendies.
Deuxièmement, il présente un aperçu de la structure et des
fonctions du corps des sapeurs-pompiers de la ville-province de
Kinshasa en tant que modèle qui pourrait être reproduit au niveau
communautaire. Troisièmement, il offre une synthèse des
différentes options légales pour établir des brigades
communautaires de gestion des feux en RDC.
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Examen du cadre juridique et
institutionnel de gestion des
incendies, des feux de forêt et des
feux de brousse : textes juridiques et
réglementaires de base

La présente section regroupe l’ensemble des différents textes
juridiques et réglementaires applicables à la gestion des incendies et
des feux en RDC en fonction de leur contenu et de l’autorité
compétente pour traiter des questions afférentes aux incendies, aux
feux de forêt et aux feux de brousse. Le texte intégral des lois et des
textes juridiques auxquels il est fait référence se trouve à l’annexe 2,
jointe au présent résumé.
Au niveau national, les textes juridiques et réglementaires suivants
régissent actuellement les incendies, les feux de forêt et les feux de
brousse :
Code forestier : Loi n° 011/2002 du 29 août 2002
Le Code forestier et ses textes d’application constituent les
principaux textes qui régissent la protection des forêts contre les
feux et les incendies (voir 2.1). D’une part, ils érigent les actes en
infractions, et d’autre part, ils désignent les structures auxquelles ils
confèrent des compétences spécifiques pour lutter contre toutes
sortes de feux susceptibles de menacer les forêts.
Conservation de la nature : La loi n° 14/003 du 11 février 2014
La loi relative à la conservation de la nature ne traite pas en détail
de la question des incendies, des feux de forêt et des feux de
brousse. Elle sanctionne simplement toute personne ayant
provoqué délibérément un incendie dans une aire protégée (article
72, alinéa 2).
Composition, organisation et fonctionnement des entités
territoriales décentralisées et leurs rapports avec l’État et les
provinces : Loi organique n° 08/016 du 7 octobre 2008
Aux articles 10 et 11, cette loi fait allusion à l’organisation et à la
gestion d’un service anti-incendie comme matière relevant de la
compétence du Conseil urbain, un organe délibérant des villes (voir
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figure 1 et tableau 1 pour une résume des entités territoriales
décentralisées).
Réglementation de la chasse : Loi n° 82-002 du 28 mai 1982
La loi sur la chasse ne traite presque pas des questions relatives aux
incendies, aux feux de forêt ou aux feux de brousse. Cependant,
elle y fait timidement allusion à l’article 21 qui énumère les procédés
et les instruments de chasse interdits parmi lesquels les feux
circulatoires ou enveloppants.
Code pénal congolais : Décret du 30 janvier 1940
Le Code pénal congolais traite des actes de destruction et de
dégradation des biens mobiliers ou immobiliers, même si ces actes
sont commis par des personnes sur leurs propres biens. CODELT
établit une distinction entre l’incendie de biens appartenant à autrui,
celui de biens appartenant à l’incendiaire ainsi que celui résultant de
la propagation du feu dans ses articles 103, 104, 105, 107 et 108,
même si dans tous ces cas, il s’agit de la répression d’un incendie
volontaire. Ces types d’incendies sont différents des incendies dits
« des herbes et de végétaux sur pied » dont traite l’ordonnance n°
52/175 du 23 mai 1953 sur l’interdiction de l’incendie des herbes et
des végétaux sur pied.
Interdiction de l’incendie des herbes et des végétaux sur
pied : Ordonnance n° 52/175 du 23 mai 1953
Cette ordonnance pose en principe l’interdiction des feux de
brousse ou incendies de broussailles, taillis, bois, végétaux sur pied
ou couverture morte n’ayant pas pour but immédiat l’aménagement
ou l’entretien de cultures (article 1, alinéa 1).
En outre, elle sanctionne l’absence de précaution et de surveillance
dans le chef de l’auteur du feu, qui par cette négligence, a
occasionné la propagation du feu volontaire allumé aux herbes
et/ou aux propriétés privées. La peine prévue est de deux mois au
maximum de servitude pénale principale et d’une amende qui ne
peut excéder 2000 zaïres.
Enfin, l’ordonnance désigne les autorités administratives chargées
de la gestion des feux préventifs et hâtifs comme suit :
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1)

L’administrateur du territoire dont la responsabilité est de fixer
la période de l’année favorable à l’utilisation des feux
préventifs et hâtifs (article 1, alinéa 3)

2)

Toute autre personne ou autorité indigène. En dehors de cette
période, toute personne ou autorité indigène pourra,
moyennant autorisation écrite de l’administrateur du territoire
ou de son délégué, incendier la brousse aux lieux, date et
conditions prévues dans l’autorisation (article 2).

3)

Les particuliers. Sauf interdiction expresse des autorités
responsables, il reste loisible aux particuliers d’incendier, à
leurs risques et périls, les végétaux sur pied ou couvertures
dans les terrains sur lesquels ils ont des droits légalement
reconnus.

Corps de sapeurs-pompiers et statut du
autochtone : L’ordonnance n° 61-23 du 10 janvier 1958

personnel

Cette ordonnance est responsable de la création des corps de
sapeurs-pompiers en RDC. Dans les localités désignées par les
gouverneurs de province, un corps de sapeurs-pompiers est établi
et son effectif est déterminé par ces autorités (article 1). Les corps
de sapeurs-pompiers relèvent de l’autorité du premier bourgmestre
dans les villes et de l’administrateur du territoire partout ailleurs. Ils
sont commandés par des agents spécialement désignés à cette fin
par le premier bourgmestre ou l’administrateur du territoire, selon
le cas (article 2).
Entrée en vigueur le 1er janvier 1958, cette ordonnance sert de base
légale essentielle aux gouverneurs de province dans l’exercice de
leurs fonctions visant la création de corps de sapeurs-pompiers
dans leurs provinces et localités respectives (article 1 et 2).
Interdiction absolue de mettre le feu dans le domaine d’Inga :
Arrêté ministériel 0001/71 du 15 février 1971
Sur toute l'étendue du domaine d'lnga, telle que délimitée aux actes
annexes du décret du 23 juin 1960, sont formellement interdits tous
feux de brousse ou incendies, si minimes soient-ils, de nature à
atteindre l'intégrité absolue des broussailles, herbages, végétaux sur
pied ou ceux formant couverture morte, taillis, bois ou toute
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implantation même artificielle de nature à assurer la stabilité des
terrains quels qu'ils soient (article 1).
Tous ceux qui auront surpris quelque feu ou tentative de le
provoquer sont formellement tenus d'alerter sur-le-champ l'agent
le plus rapproché, comme aussi de contribuer à l'extinction dudit
feu (article 2). Enfin, les autorités responsables peuvent interdire
l'occupation des lieux ou le passage de toute personne (article 5).

2.1

Code forestier

Actes réprimés par le Code forestier se rapportant aux
feux de forêt

Le Code forestier pose plusieurs principes qui interdisent de
mettre le feu aux forêts. Pour lutter contre les actes d’incendie, les
feux de forêt et les feux de brousse, le Code forestier a catégorisé
d’infraction plusieurs actes. Il réprime notamment les actes cités ciaprès :
a.

Le fait de provoquer ou d’abandonner un feu susceptible de
se propager dans la forêt ou dans la brousse (article 57, alinéa
1, Code forestier) ;
b. Le fait d’abandonner, dans le domaine forestier, un feu non
éteint (article 57, alinéa 2, Code forestier) ;
c. Le fait de porter ou d’allumer un feu en dehors des
habitations et des bâtiments d’exploitation situés à l’intérieur
des forêts ;
d. Le fait d’allumer un feu dans un rayon de 50 mètres autour
des forêts situées dans la savane ou en bordure de celle-ci ;
e. Le fait d’allumer un feu en zone de savane, le long des routes
et chemins qui traversent les forêts classées (article 60, Code
forestier) ;
f. Le fait d’allumer un quelconque feu dans les réserves
intégrales et les parcs nationaux ou aucun feu ne peut être
allumé, sauf pour les besoins d’aménagement (article 61,
Code forestier).
Toutes ces incriminations sont assorties de peines prévues par
l’article 149 du Code forestier. En outre, ces actes peuvent faire
l’objet de sanctions appliquées par d’autres textes juridiques ou
6

réglementaires relatif à la protection des forêts. Cependant, le Code
forestier prévoit la possibilité, pour des structures spécifiques
désignées, de prévenir et de combattre les feux de brousse.
Autorités et institutions responsables de la gestion des
incendies, des feux de forêt et des feux de brousse

Des dispositions spécifiques du Code forestier reconnaissent aux
autorités et administrations suivantes les compétences de gestion
des feux de forêt et de brousse, à savoir :
Autorités
administratives

Rôle et responsabilités

Gouverneurs de province

Le gouverneur de province, en tant
que chef de l’exécutif provincial, se
voit doté d’un certain nombre
d’attributions liées à la gestion des
incendies, des feux de forêt et des
feux de brousse, tels que : la
fixation des conditions et dates
relatives à l’allumage des feux hâtifs
(article 55 du Code forestier)

Coordination provinciale
de l’environnement

L’administration provinciale des
forêts est un organe de
coordination décentralisé
responsable des forêts au niveau
provincial. Elle relève notamment
du bureau du Secrétaire général à
l’environnement au niveau central.
Le Code forestier, en matière de
gestion des incendies et des feux de
forêt et des feux de brousse, lui
attribue les compétences suivantes :
© Prévenir et combattre les feux
de brousse.
© Constituer et former les
brigades anti-incendie.
© Créer des postes
d’observation dans les régions
menacées par les incendies.
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©
©
Autorité administrative
responsable de l’entité
territoriale décentralisée
(ETD) du lieu où se situe la
forêt

Établir les dates et conditions
d’allumage des feux hâtifs
(article 55).
Sensibiliser et encadrer les
populations locales.

Selon l’article 56 du Code forestier,
les ETD partagent des compétences
communes avec l’administration
forestière provinciale dans la
gestion des incendies, des feux de
forêt et des feux de brousse. À ce
titre, les autorités responsables des
ETD sont habilitées pour :
© Prévenir et combattre les feux
de brousse.
© Constituer et former les
brigades anti-incendie.
© Créer des postes
d’observation dans les régions
menacées par les incendies.
© Établir les dates et conditions
d’allumage des feux hâtifs
(article 55).
© Sensibiliser et encadrer les
populations locales.

N.B. L’Administration provinciale exerce ces fonctions
conjointement avec les autorités politico-administratives des entités
territoriales décentralisées au niveau local (voir figure 1 et tableau 1
qui présentent l’ordre administratif et territorial de la RDC).
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Résumé détaillé sur l’organisation des
services de lutte contre les feux et
incendies dans la ville-province de
Kinshasa

Cette section présente le processus de création du corps des
sapeurs-pompiers de la ville-province de Kinshasa, sa structure et
les textes juridiques qui orientent son développement à la fois dans
les milieux urbains et ruraux.
Tel que souligné dans la section précédente, l’ordonnance n° 6123 du 10 janvier 1958 est le principal texte juridique portant sur les
corps de sapeurs-pompiers et le statut du personnel autochtone. En
outre, l’autorité compétente chargée de la création du corps de
sapeurs-pompiers est le gouverneur de la province (article 1 de
l’ordonnance).
Il est important de noter que :
² Ce corps de sapeurs-pompiers n’est pas à confondre avec les
brigades chargées de la lutte contre les feux de forêt et de
brousse, qui sont prévues par le Code forestier et qui sont
plus spécialisées pour les milieux forestiers et savanicoles. Les
corps de sapeurs-pompiers ont une compétence plus large et
interviennent aussi bien en milieux urbains que ruraux, y
compris dans les zones forestières et savanicoles.
² Dans la pratique, ce corps de sapeurs-pompiers est désigné
aussi sous le vocable de « brigade anti-incendie », en tant
qu’unité d’intervention qui peut être considérée comme
auxiliaire à la police nationale congolaise.
² Par ailleurs, la création du corps des sapeurs-pompiers est
prévue par arrêté du gouverneur de la province, tandis que la
création des brigades chargées de la lutte contre les feux des
forêts et des brousses est plutôt prévue par décision des
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autorités des ETD, c’est-à-dire par arrêtés des chefs de
secteur ou des chefs de chefferie4.
À Kinshasa, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a édicté
l’arrêté SC/046/BGV/MINPSD/PLS/2013 du 1er mai 2012
portant sur la création d’un corps de sapeurs-pompiers de Kinshasa
(CSPKIN), qui est appelé à offrir ses services dans chaque
commune, dès que les moyens mis à disposition le permettront. Les
orientations données dans cet arrêté nous informent quant aux
points suivants : l’autorité compétente pour créer ce corps et fixer
ses missions ; sa structure organisationnelle et son mode
fonctionnement ; et le statut de son personnel. Toutes ces
fonctions sont soulignées ci-dessous.

3.1

Responsabilités du CSPKIN soulignées
par l’arrêté

Le gouverneur de la province a l’autorité de créer un corps de
sapeurs-pompiers, mais aussi de fixer ses missions. Dans l’arrêté
signé par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa trois
dispositions, notamment les articles 4, 5 et 6, fixent et clarifient le
rôle du corps de sapeurs-pompiers de Kinshasa (CSPKIN) et les
missions dont il est investi.
Rôle du CSPKIN

Mission

Extinction des
incendies

Le CSPKIN a pour mission principale la
prévention et l’extinction des incendies. Il
assume notamment les responsabilités
suivantes :
© Supervision de l’entretien permanent
du matériel à disposition.
© Entretien des bouches d’incendie.
© Contrôle ponctuel auprès des
particuliers, du public, des
commerces et des administrations du

Les chefs de secteur ou de chefferie présentent leurs décisions
respectivement par voie d’arrêté de chef de secteur ou de chef de chefferie
(voir la loi organique sur la décentralisation).
4
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©

respect des normes liées aux
équipements (équipements
conformes) et aux normes de
sécurité anti-incendie.
Contrôle du respect et de
l’application des mesures législatives
et réglementaires afférentes à la
prévention des incendies (article 4).

Extinction des
incendies dans l’aire
des aérodromes
publics

Conformément à l’article 5, le corps de
sapeurs-pompiers doit se conformer aux
directives du commandant d’aéroport ou
du chef d’aérodrome pour procéder à
l’extinction dans l’aire d’un aérodrome
public.

Assistance en cas
d’incident

Les corps de sapeurs-pompiers peuvent
également être appelés à prêter mainforte en cas d’accident de toute nature ou
de calamité publique afin de maintenir la
tranquillité et l’ordre public (article 6).
N.B. Le corps des sapeurs-pompiers est
uniquement autorisé à utiliser le matériel
anti-incendie dans l’exercice de ses
fonctions.

3.2

Structure organisationnelle de
fonctionnement et du patrimoine

Selon l’ordonnance n° 61-23 du 10 janvier 1958, la structure
organisationnelle du corps des sapeurs-pompiers est composée de
quatre organes, à savoir : le commandement ; les divisions ; les
antennes ; et le patrimoine.
Commandement

Le commandement est composé d’un commandant et d’un
commandant en second.
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Rôle du commandant : coordination et supervision de l’ensemble
des activités du corps, gestion du personnel, des ressources
matérielles et financières.
Rôle du commandant en second : assiste le commandant dans
l’exercice de ses fonctions. Il peut également lui être délégué la
supervision d’un ou de plusieurs secteurs d’activités. De plus, il
assume par intérim les responsabilités du commandant en cas
d’absence ou d’empêchement de ce dernier.
Divisions

Le corps des sapeurs-pompiers de la ville-province de Kinshasa est
constitué de quatre (4) divisions. Chaque division a un chef à sa tête
nommé par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa (article
16).
Division des opérations et formations : organise les opérations
d’extinction des incendies, élabore les plans d’intervention et
contrôle les dispositifs anti-incendie. Cette division est également
chargée de la formation de formateurs pour chaque caserne. Enfin,
la division est chargée d’éduquer les masses en matière de
prévention et d’extinction des incendies (article 12).
Division technique et logistique : cette division a deux
attributions essentielles : (1) gestion du matériel et du parc
automobile ; (2) achat, suivi et répartition des commandes de
matériel au niveau des antennes (article 13).
Division de la santé et secours : gestion du centre médical
spécialisé et assistance médicale et psychologique aux rescapés
d’incendie, d’accident ou de catastrophe naturelle (article 14).
Division administrative et financière : cette division est chargée
de la gestion du personnel, du recrutement, de la gestion des crédits,
et du contrôle des biens meubles et immeubles du Corps (article
15).
Antennes

Les antennes du corps sont situées au sein des différents districts
de la ville de Kinshasa et sont composées de ressources
compétentes pour accomplir les missions dévolues au corps (article
17).
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Patrimoine

Le patrimoine du corps est composé de la dotation allouée par la
ville au lancement de ses activités ainsi que de subventions
d’exploitation et d’équipement issues du budget de la ville et de
dons (article 19).

3.3

Organisation et statut du personnel

Le personnel est composé d’individus aptes à accomplir les
missions du corps. Il était autrefois régi par un règlement
d’administration fixé par arrêté du gouverneur de la ville.
Actuellement, il est régi par la loi fixant le statut du personnel de
carrière des services publics de l’État et par la loi mettant en place
la fonction publique provinciale.
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4

Options associées à la création de
brigades de feu villageoises au niveau
du secteur et de la chefferie

En raison de ce qui précède, il y a lieu d’indiquer qu’il existe deux
options pour établir un corps de sapeurs-pompiers/une brigade de
lutte contre les incendies, les feux de forêt et les feux de brousse.
La première, à l’échelle provinciale, vise la mise en place d’un corps
de sapeurs-pompiers régie par l’ordonnance n° 61-23 ; la deuxième,
à l’échelle locale, vise la mise en place des brigades chargées de la
lutte contre les incendies, les feux de forêt et les feux de brousse,
régie par le Code forestier.
Cette section présente donc ces trois options légales au deux
niveaux différents, provincial et local.
Organe

Gouverneur
de province

Administration
forestière
provinciale

Secteur /
Chefferie

Niveau
d’admini
stration

Provincial

Provincial

Local : Secteur
/Chefferie

Base
juridique

Articles 1 et 2
de
l’ordonnance
61-23 portant
sur la création
et
l’organisation
des corps de
sapeurspompiers et le
statut du
personnel
autochtone de
ces corps.

Article 56 du Code
forestier portant
sur la création des
brigades de lutte
contre les
incendies, les feux
de forêt et les feux
de brousse par le
recours aux
compétences
légales dévolues à
l’Administration
forestière
provinciale.

Article 56 du
Code forestier
portant sur la
création des
brigades de lutte
contre les
incendies, les feux
de forêt et les
feux de brousse
par le recours aux
compétences
légales dévolues à
l’Administration
forestière
provinciale à
l’échelle locale.
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4.1

Options réalisables à l’échelle
provinciale

Les initiatives de création et de formalisation à l’échelle provinciale
peuvent se résumer à deux options, compte tenu des textes ci-après
:
a.

b.

Le recours au gouverneur de province pour la création des
corps de sapeurs-pompiers (articles 1 et 2 de l’ordonnance
61-23) :
Le recours à l’administration provinciale responsables des
forêts (article 56 du Code forestier).

Gouverneur de province
Dans l’exemple de la ville-province de Kinshasa utilisé
précédemment, cette ordonnance a servi de base juridique à la
création du corps de sapeurs-pompiers par le gouverneur de la villeprovince de Kinshasa. Cela est possible tant dans les milieux
urbains que ruraux notamment dans les communes rurales. Les
articles 1 et 2 de l’ordonnance 61-23 offrent cette prérogative à tous
les gouverneurs de province. Une fois créés dans les villes, ces corps
sont placés sous l’autorité des maires des villes et dans les territoires
sous l’autorité des administrateurs du territoire (article 2)
(aujourd’hui, les chefs de secteur et de chefferie).
Procédure : sur la base des articles 1 et 2 de cette ordonnance,
engager le gouverneur de la province pour la création de corps de
sapeurs-pompiers ou de brigades anti-incendie ou, selon le cas,
pour la formalisation de ceux actuellement en place dans les
différents territoires, en vue de les placer sous l’autorité des chefs
de secteur ou de chefferie.
Administration forestière provinciale
Comme mentionné ci-dessus, le Code forestier confère des
compétences particulières à l’Administration provinciale, qui
comprennent notamment celle de constituer et de former les
équipes des brigades chargées de la lutte contre les incendies et les
feux. Par contre, les textes organiques qui régissent la
décentralisation administrative et territoriale ne prévoient pas que
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les administrations provinciales puissent prendre des actes
décisionnels ni créer une brigade locale de lutte contre les feux de
forêt et de brousse, ce qui relève d’un acte administratif décisionnel.
Il en découle finalement que cette compétence pourtant reconnue
par le Code forestier aura du mal à se concrétiser en raison des
réformes intervenues en matière d’organisation des services publics
de l’État et de la décentralisation administrative et territoriale.
Ainsi, si l’on peut admettre qu’il reste encore un rôle pour
l’administration provinciale responsable des forêts dans la mise en
place des brigades de lutte contre les incendies, les feux de forêt et
les feux de brousse, il ne pourra s’agir, dès lors, que de brigades de
fait, qui interviennent juste ponctuellement pour faire face à une
situation, elle-même aussi ponctuelle.
À défaut, ce qui peut être aussi envisageable de la part de
l’administration provinciale responsable des forêts, est de
demander au gouverneur de province la mise en place d’un corps
de sapeurs-pompiers, dont les responsabilités seraient concentrées
sur des régions bien localisées, particulièrement menacées
d’incendies.
Procédure :
² Obtenir de l’administration provinciale responsable des forêts
la mise en place de brigades ponctuelles, non officielles,
chargées de la lutte contre les incendies et les feux, ainsi que
de la sensibilisation, de la formation et de l’encadrement des
populations locales. Elles peuvent aussi, conformément à
l’article 56, point 2, contribuer à la mise en place des postes
d’observation dans certaines régions particulièrement
menacées d’incendies.
² Obtenir de l’administration provinciale responsable des forêts
de proposer au gouverneur la création de corps de sapeurspompiers dans les zones menacées d’incendies en vue de
lutter contre les incendies, les feux de forêt et les feux de
brousse. Si des éléments sont déjà constitués, formés,
structurés et équipés localement, il s’agira pour
l’administration provinciale de proposer leur formalisation
par la mise en place d’un corps officiel de sapeurs-pompiers,
en tirant parti des données disponibles. Le gouverneur
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pourrait alors édicter, à l’échelle provinciale, un arrêté visant
la création ou la formalisation, selon le cas, d’un ou de
plusieurs corps de sapeurs-pompiers chargés de la prise en
charge des incendies, des feux de forêt et des feux de brousse
dans des sites bien spécifiés5.

4.2

Options réalisables à l’échelle locale

En marge des actions réalisables au niveau provincial, certaines
options s’offrent également au niveau local, en se basant
spécialement sur l’article 56 du Code forestier qui prévoit que
l’administration provinciale exerce ses attributions conjointement
ou de manière concurrente avec l’autorité politico-administrative
locale.
Le niveau local entendu ici est le secteur ou la chefferie, qui sont,
rappelons-le, des entités administratives décentralisées (voir figure
1 et tableau 1). En effet, plusieurs textes juridiques et réglementaires
anciens reviennent à l’administrateur du territoire qui, sur la base
des réformes intervenues en matière d’organisation de la
décentralisation territoriale, a cessé d’être une autorité
administrative décentralisée, à la tête d’une entité territoriale
décentralisée qu’était jadis le territoire. À ce jour, depuis la
Constitution adoptée en février 2006, ce sont les secteurs et les
chefferies qui sont devenues des entités territoriales décentralisées,
dont les pouvoirs ont été organisés par la loi organique sur la
décentralisation de 2008. Ainsi, les pouvoirs autrefois reconnus à
l’administrateur du territoire en tant qu’autorité administrative
décentralisée reviennent dorénavant aux chefs de secteur et de
chefferie. Le rôle actuellement reconnu à ces entités et à leurs
organes délibérants et exécutifs leur permet donc de poser des actes
administratifs autonomes dans tous les domaines où les lois leur
ont dévolu des compétences explicites. C’est donc à ce niveau que
sont traitées les questions afférentes à la gestion des incendies et
des feux au niveau local. Ainsi, l’ordonnance n° 52/175 du 23 mai
5

L’article 204 point 3 de la Constitution permet aux provinces de légiférer sur
la fonction publique provinciale et locale. Les gens de ces brigades informelles
pourraient ainsi à long terme devenir des agents permanents et matriculés de la
fonction publique provincial.
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1953 sur l’interdiction de l’incendie des herbes et des végétaux sur
pied confère à ces autorités locales les compétences de fixer, chaque
année, la période pendant laquelle les feux préventifs et hâtifs
devront être exécutés et en dehors de laquelle les feux ne seront
plus permis, en raison du danger qu’ils représentent de se propager
à une distance incontrôlable (article 1, alinéa 3). C’est dans ce sens
que certaines démarches visant la création et la formalisation de ces
brigades chargées de la lutte contre les incendies, les feux de forêt
et les feux de brousse peuvent également être directement menées
à l’échelle locale.

Figure 1: schéma de la structure administrative et territoriale de la
République démocratique du Congo.
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Tableau 1: caractéristiques des différents niveaux administratifs et
territoriaux.
Entité

Statut

Personna
lité
juridique
Oui

Organe
délibérant

Exécutif

Matières
locales

Province

Entité
régionalisée

Assemblée
provinciale

Entité
décentralisée

Oui

Conseil
urbain

Territoir
e

Entité
déconcentrée

Non

Inexistant

Secteur
ou
chefferie

Entité
décentralisée

Oui

Conseil de
secteur ou
de chefferie

Questions
d’intérêt
provincial
Questions
d’intérêt
urbain
Pas de
matière
spécifique
Questions
d’intérêt
local

Groupe
ment

Entité
déconcentrée

Non

Inexistant

Village

Entité
déconcentrée

Non

Inexistant

Gouverne
ment
provincial
Collège
exécutif
urbain
Administr
ateur du
territoire
Collège
exécutif
du
secteur
ou de
chefferie
Chef de
groupeme
nt
Chef de
village

Ville

Quartier

Entité
déconcentrée

Non

Inexistant

Chef de
quartier

Pas de
matière
spécifique
Pas de
matière
spécifique
Pas de
matière
spécifique

Administration forestière à l’échelle locale, selon
l’article 56 du Code forestier
Comme prescrit à l’article 56 alinéa du Code forestier, les autorités
administratives à la tête des entités territoriales décentralisées
responsables de la forêt ou de n’importe quelle savane, peuvent
aussi prendre des mesures visant à la fois à prévenir et à combattre
les feux de brousse. Ces autorités se voient reconnaître les mêmes
compétences que celles reconnues à l’administration provinciale
chargée des forêts, spécialement en ce qui concerne la création et la
mise en place des brigades de lutte contre les incendies, les feux de
forêt et les feux de brousse et des postes d’observation pour
surveiller certaines régions particulièrement menacées d’incendies.
À ce titre, elles peuvent (les autorités des ETD) faire de ces brigades
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des organes locaux chargés de la prise en charge des incendies, des
feux de forêt et des feux de brousse, en prenant des décisions
administratives (arrêtés des chefs de secteur ou de chefferie) pour
poser les actes visés à l’article 56 du Code forestier.
Procédure : en application de l’article 56 du Code forestier,
appuyer les chefs de secteur et de chefferie pour la création des
brigades chargées de la lutte contre les incendies, les feux de forêt
et les feux de brousse à l’échelle du secteur ou de la chefferie. Étant
donné cependant que ce pouvoir est reconnu aussi aux
administrations provinciales responsables des forêts, il est conseillé
que celles-ci soient associées aux initiatives qui pourraient ainsi être
menées localement, à la fois pour leur information et pour le
renforcement de leurs capacités techniques et institutionnelles.

5

Conclusion

Ce document n’a pas la prétention de proposer un modèle complet
de l’ensemble des questions légales émanant du processus de
création ou de formalisation des brigades de lutte contre les
incendies, les feux de forêt et les feux de brousse en République
démocratique du Congo. Néanmoins, il présente les principales
options légales prévues à cet effet. Ces options offrent différentes
possibilités pour lutter contre les incendies, les feux de forêt et les
feux de brousse au niveau local. Elles clarifient la procédure à suivre
et désignent les autorités compétentes afin de faciliter leur rôle dans
leurs zones respectives. À cette fin, les options proposées dans ce
document pourront être adoptées.
Sur base des résultats découlant de cette analyse juridique, trois
options, présentées ci-dessous, ont été retenues pour la création et
la formalisation de brigades communautaires de gestion des feux.
S’en suivent également des commentaires sur l’approche à favoriser
pour la création de ces brigades.
Quant à la création et la formalisation des corps de sapeurspompiers ou des brigades anti-incendie :
² Soit recourir au gouverneur de province pour créer ou
formaliser les corps de sapeurs-pompiers par arrêté sur base
des articles 1 et 2 de l’ordonnance 61-23 portant sur la
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création et l’organisation des corps de sapeurs-pompiers et
fixant le statut du personnel autochtone de ces corps ;
² Soit recourir à l’administration provinciale responsable des
forêts en vertu de l’article 56 du Code forestier ;
² Soit recourir aux initiatives de création et de formalisation
possibles à l’échelle du secteur ou de la chefferie en vertu de
l’article 56 du Code forestier.
Quant à l’établissement du statut du personnel des brigades :
² Ces brigades peuvent être créées comme des services publics
forestiers locaux, conformément à la loi organique n° 16/001
du 03 mai 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement des
services publics du pouvoir central des provinces et des
entités territoriales décentralisées. À ce titre, leur personnel
détiendra le statut de fonctionnaire public de l’État régi par
les dispositions pertinentes de la loi n° 16/013 du 15 juillet
2016 portant sur le statut des agents de carrière des services
publics de l'État. Leur traitement salarial est celui fixé par ce
statut et est couvert par l’État. Mais, au départ, les partenaires
financiers et techniques peuvent apporter un appui qui puisse
permettre, à travers des primes, de faire fonctionner ces
brigades, quitte à préparer au fur et à mesure leur prise en
charge par les allocations budgétaires de l’État.
Quant aux organes de ces brigades et les modalités de leur
fonctionnement :
² On peut s’inspirer du modèle du corps des sapeurs-pompiers
mis en place par la ville-province de Kinshasa qui a servi de
province pilote, à la fois pour fixer les modalités de
fonctionnement et aussi de commandement.
² Le Service Forestier des États-Unis s’apprête à publier un
nouveau manuel traitant sur la gestion des feux et la mise en
place de brigades communautaires. Pour de plus amples
informations, visitez notre site internet :
https://usfscentralafrica.org/fr/ressources-publications/
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6
6.1

Annexe 1 : Principales sources des
données exploitées
Textes juridiques et réglementaires

Le texte intégral des lois et des textes juridiques auxquels il est fait référence se
trouve à l’annexe 2.
a.
b.
c.
d.

e.

f.
g.
h.
i.

j.

k.
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Loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier
Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de
la nature
Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes
fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces
Loi organique n° 08/016 du 7 octobre 2008 portant
composition, organisation et fonctionnement des entités
territoriales décentralisées et leurs rapports avec l’État et les
provinces
Loi organique n° 16/001 du 03 mai 2016 fixant l’organisation
et le fonctionnement des services publics du pouvoir central
des provinces et des entités territoriales décentralisées
Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la
chasse
Le décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais
L’ordonnance n°52/175 du 23 mai 1953 sur l’interdiction de
l’incendie des herbes et des végétaux sur pied
L’ordonnance n°61-23 du 10 janvier 1958 portant création et
organisation des corps de sapeurs-pompiers – statut du
personnel autochtone
Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, en vertu du
premier l’article 1er de cette ordonnance non encore abrogée,
a pris l’arrêté No SC/046/BGV/MINPSD/PLS/2013 du 1er
mai 2012 portant création du corps de sapeurs-pompiers de
Kinshasa, « CSP KIN »
L’arrêté ministériel 0001/71 du 15 février 1971 portant
interdiction absolue des déboisements ou débroussaillements,
comme des feux de brousse, de taillis ou de bois dans la

concession ou dans tous les terrains formant le domaine
dénommé « site d’Inga »

6.2

Autres documents consultés

FAO. (Département des forêts), La gestion des feux :
Recommandations volontaires pour la gestion des feux.
Principes directeurs en actions stratégiques. Documents
de travail sur la gestion des feux, 2009.
LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial zaïrois, LGDJ, 1985.
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Annexe 2 : Textes légaux et
réglementaires
Le présent document accompagne le résumé, « Le cadre juridique
et institutionnel de gestion des incendies et feux de forêts et de
brousse », et reprend l’intégralité des textes juridiques cités en
référence dans le document précité.
Les lois et les textes juridiques couverts dans le présent document
sont notamment les suivants :
LOI/TEXTE JURIDIQUE

NUMERO
DE PAGE

Loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant Code
forestier
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Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la
conservation de la nature

71

Loi organique n° 08/012 du 31 juillet 2008
portant principes fondamentaux relatifs à la libre
administration des provinces

105

Loi organique n° 08/016 du 7 octobre 2008
portant composition, organisation et
fonctionnement des entités territoriales
décentralisées et leurs rapports avec l’État et les
provinces

129

Loi organique n° 16/001 du 03 mai 2016 fixant
l’organisation et le fonctionnement des services
publics du pouvoir central des provinces et des
entités territoriales décentralisées

169

Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant
réglementation de la chasse

180

Le décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal
congolais

204

24

L’ordonnance n°52/175 du 23 mai 1953 sur
l’interdiction de l’incendie des herbes et des
végétaux sur pied

206

L’ordonnance n°61-23 du 10 janvier 1958
portant création et organisation des corps de
sapeurs-pompiers – statut du personnel
autochtone

208

Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa,
en vertu du premier l’article 1er de cette
ordonnance non encore abrogée, a pris l’arrêté
No SC/046/BGV/MINPSD/PLS/2013 du 1er mai
2012 portant création du corps de sapeurspompiers de Kinshasa, « CSP KIN »

209

L’arrêté ministériel 0001/71 du 15 février 1971
portant interdiction absolue des déboisements
ou débroussaillements, comme des feux de
brousse, de taillis ou de bois dans la concession
ou dans tous les terrains formant le domaine
dénommé « site d’Inga »
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LOI N° 011-2002 DU 29 AOÛT 2002
PORTANT CODE FORESTIER
EXPOSE DES MOTIFS
1. FONDEMENT DE LA REFORME DU REGIME
FORESTIER
Plusieurs facteurs majeurs commandent la révision totale du régime
forestier congolais. Ces facteurs sont de deux ordres : interne et
externe.
1.1. Sur le plan interne
Le texte de base du régime forestier congolais et ses mesures
d’exécution datent du 11 avril 1949. La mise en œuvre de ce régime
s’est avérée difficile au fur et à mesure de l’évolution politique,
économique, sociale et culturelle du pays.
Ainsi, on constate que, 42 ans après son accession à l’indépendance,
la République Démocratique du Congo ne s’est pas encore dotée
d’un régime forestier approprié, à savoir un cadre légal qui permet,
à la fois, à la forêt de remplir en équilibre ses fonctions écologiques
et sociales, à l’administration forestière de contribuer
substantiellement au développement national et aux populations
riveraines de participer activement à la gestion des forêts pour
pouvoir en tirer un bénéfice légitime.
1.2. Sur le plan externe
La communauté internationale en général et les États en particulier
ont considérablement pris conscience de l’importance et de la
nécessité de la protection de la nature et de l’environnement. Il
suffit, pour s’en convaincre de compter le nombre toujours
croissant des conventions et accords internationaux conclus en
matière de l’environnement.
La République Démocratique du Congo est consciente du rôle de
premier plan joué par son écosystème forestier dans l’équilibre de
la biosphère au niveau tant international et continental que national
et même local, et est disposée à assumer les responsabilités qui en
résultent. C’est pour cette raison qu’elle a ratifié beaucoup de ces
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conventions et accords et s’est engagée, en conséquence, à
harmoniser ses lois par rapport aux dispositions pertinentes de ces
instruments internationaux.
La présente loi s’inscrit donc dans la logique des principes
modernes de gestion des ressources forestières et des conventions
internationales en matière de l’environnement.
2. PRINCIPALES INNOVATIONS
La présente loi introduit des innovations suivantes :
2.1. Sur le plan institutionnel
a.

b.

c.

d.

e.

L’État a l’obligation d’élaborer une politique forestière
nationale matérialisée par un plan forestier national à réviser
périodiquement en fonction de la dynamique de
l’industrialisation forestière.
Les forêts sont classées et déclassées par arrêtés du ministre
suivant la procédure fixée par décret du Président de la
République.
Trois catégories des forêts sont désormais prévues par la
présente loi, à la différence de l’ancienne loi, à savoir : forêts
classées, forêts protégées et forêts de production permanente.
Celles-ci sont soustraites des forêts protégées à la suite d’une
enquête publique en vue de leur concession.
La création d’un cadastre forestier tant au niveau de
l’administration centrale qu’à celui de l’administration
provinciale. Si la mission du cadastre forestier provincial
consiste à conserver tous les actes et contrats relatifs à la
gestion forestière, le cadastre forestier national doit, tout en
ayant la même mission, constituer une banque de données
permettant au ministère chargé des forêts d’élaborer la
politique forestière sur base des informations fiables.
La création d’un conseil consultatif national et des conseils
consultatifs provinciaux des forêts. Le premier s’occupe
essentiellement de la planification et de la coordination du
secteur forestier au niveau national, tandis que les seconds
surveillent la gestion forestière des provinces et des autres
entités décentralisées, d’une part, et d’autre part, ils se
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chargent de donner des avis dans les projets de classement ou
de déclassement des forêts.
Notons que dans cette procédure de classement et de déclassement,
la population locale n’est pas absente.
2.2. Sur le plan de la gestion forestière
a.

Toute forêt à concéder fait l’objet d’une enquête préalable de
manière à pouvoir la rendre quitte et libre de tout droit. Ici
également, la consultation des populations riveraines de la
forêt est obligatoire pour garantir la paix sociale et la
jouissance paisible des forêts concédées.
b. Pour assurer le développement durable des ressources
naturelles, la présente loi introduit dans la gestion forestière
deux concepts, celui d’inventaire forestier et celui
d’aménagement forestier.
c. Dans la présente loi, la concession forestière se démarque
nettement de la concession foncière et constitue un droit réel
immobilier « sui generis » parce que portant uniquement sur
le bois. Il est sous-tendu par un contrat de concession
forestière accompagné des cahiers des charges dans lesquels
sont spécifiés les droits et obligations des parties
contractantes.
La concession forestière peut s’acquérir par deux voies : l’une
principale, l’adjudication, et l’autre, exceptionnelle, le gré à
gré. Toutefois, les communautés locales, c’est-à-dire en fait
les populations locales, peuvent acquérir, à titre gratuit, une
concession forestière sur leurs terres ancestrales.
d. Par rapport au décret du 11 avril à la loi de 1949, cette loi
insère dans le régime forestier des dispositions spécifiques
relatives à la fiscalité forestière. Celle-ci se distingue de la
fiscalité ordinaire et vise à asseoir une politique de taxation
forestière qui soit à même de garantir à la fois une gestion
durable de la ressource forestière, une incitation à la meilleure
gestion forestière et une conciliation d’objectifs de
développement de l’industrie forestière et de l’accroissement
des recettes forestières.
La présente loi, se voulant générale, se borne à définir les principes
et les matières générales, lesquels feront l’objet des textes
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réglementaires permettant ainsi au gouvernement une adaptation
dynamique aux conditions socio-économiques du pays.
Tels sont le fondement et l’économie de la présente loi.
LOI N° 011-2002 DU 29 AOÛT 2002 PORTANT CODE
FORESTIER
L’Assemblée Constituante et Législative – Parlement de Transition
a adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 :

Au sens de la présente loi, il faut entendre par :
1.

forêts :
a.

b.

2.

Les terrains recouverts d’une formation végétale à base
d’arbres ou d’arbustes aptes à fournir des produits
forestiers, abriter la faune sauvage et exercer un effet
direct ou indirect sur le sol, le climat ou le régime des
eaux.
Les terrains qui, supportant précédemment un couvert
végétal arboré ou arbustif, ont été coupés à blanc ou
incendiés et font l’objet d’opérations de régénération
naturelle ou de reboisement.
Par extension, sont assimilées aux forêts, les terres
réservées pour être recouvertes d’essences ligneuses soit
pour la production du bois, soit pour la régénération
forestière, soit pour la protection du sol.

produits forestiers ligneux :
a.

b.

Les matières ligneuses provenant de l’exploitation des
forêts, comme les arbres abattus, les grumes, les
houppiers, les branches, les bois de chauffage, les
rondins, les perches, les bois de mine ;
Les produits de transformation de l’industrie primaire
comme le charbon de bois, les copeaux, les bois à pâtes,
les sciages, les placages.
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3.

produits forestiers non ligneux : Tous les autres produits
forestiers, tels que les rotins, les écorces, les racines, les
rameaux, les feuilles, les fruits, les semences, les résines, les
gommes, les latex, les plantes médicinales ;

4.

aménagement forestier : Ensemble des opérations visant à
définir les mesures d’ordre technique, économique, juridique
et administratif de gestion des forêts en vue de les pérenniser
et d’en tirer le maximum de profit ;

5.

conservation : Mesures de gestion permettant une utilisation
durable des ressources et des écosystèmes forestiers, y compris
leur protection, entretien, restauration et amélioration ;

6.

déboisement : Opération consistant à défricher une terre
forestière ou à couper ou à extirper ses végétaux ligneux en vue
de changer l’affectation du sol ;

7.

exploitation forestière : Activités consistant notamment dans
l’abattage, le façonnage et le transport du bois ou de tout autre
produit ligneux, ainsi que le prélèvement dans un but
économique des autres produits forestiers ;

8.

inventaire forestier : Évaluation et description de la quantité,
de la qualité et des caractéristiques des arbres et des milieux
forestiers ;

9.

ministre : Ministre ayant les forêts dans ses attributions ;

10. plan d’aménagement forestier : Document contenant la
description, la programmation et le contrôle de l’aménagement
d’une forêt dans le temps et dans l’espace ;
11. reboisement : Opération consistant à planter, sur un terrain
forestier, des essences forestières ;
12. reconnaissance forestière : Opération qui consiste à
examiner une forêt par voie aérienne et/ou à terre, afin d’en
acquérir une connaissance générale préliminaire à d’autres
études plus approfondies telles que l’inventaire et
l’aménagement ;
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13. reconstitution de forêt : Opération consistant à rétablir le
couvert forestier soit par le reboisement et/ou la régénération
naturelle ;
14. saisie : Acte par lequel les agents forestiers assermentés
retirent provisoirement à une personne physique ou morale
l’usage ou la jouissance des produits forestiers issus d’un acte
infractionnel et/ou des moyens d’exploitation ou de transport
de tels produits.
15. sylviculture : Science et l’art de cultiver des peuplements
forestiers ;
16. unité forestière : Espace forestier découpé en considération
des caractéristiques écologiques propres à chaque zone et des
objectifs de la politique forestière nationale, en vue de le
soumettre à un même type de gestion ;
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 ;
18. émondage : Opération culturale qui consiste à supprimer les
pousses ou les bourgeons latéraux d’un jeune plant ;
19. feu hâtif ou précoce : Feu allumé très tôt en début de saison
sèche aux fins d’aménagement des aires de formations
herbeuses ;
20. essartage : Le défrichement d’une portion de terrain boisé ou
broussailleux et son incinération en vue de sa mise en culture
périodique ;
21. ébranchage : L’action de couper une ou des branches d’un
arbre que ce dernier soit encore sur pied ou abattu, aussitôt
avant ou après son abattage ;
22. bioprospection : Activité consistant à inventorier ou évaluer
les éléments constitutifs de la diversité biologique importants
pour sa conservation et son utilisation durable tout en tenant
compte des normes d’inventaire prévues.
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Article 2 :

La présente loi définit le régime applicable à la conservation, à
l’exploitation et à la mise en valeur des ressources forestières sur
l’ensemble du territoire national.
Le régime forestier vise à promouvoir une gestion rationnelle et
durable des ressources forestières de nature à accroître leur
contribution au développement économique, social et culturel des
générations présentes, tout en préservant les écosystèmes forestiers
et la biodiversité forestière au profit des générations futures.
Article 3 :

Le Code forestier est l’ensemble des dispositions régissant le statut,
l’aménagement, la conservation, l’exploitation, la surveillance et la
police des forêts et des terres forestières.
Le Code forestier définit également les règles juridiques applicables
à la sylviculture, à la recherche forestière, à la transformation et au
commerce des produits forestiers.
Le Code forestier contribue également à la valorisation de la
biodiversité, à la protection de l’habitat naturel de la faune sauvage
et au tourisme.
Article 4 :

Il est institué une politique forestière nationale dont l’élaboration
incombe au ministère ayant les forêts dans ses attributions.
La politique forestière nationale définit des orientations générales
qui sont traduites dans un plan forestier national.
Le plan forestier national fixe les objectifs à atteindre et définit les
actions à mettre en œuvre. Il comporte notamment :
a.
b.
c.

d.
e.
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La description des ressources forestières ;
L’estimation des besoins en produits forestiers ;
Le programme des actions à mener en vue d’assurer la
conservation des forêts et le développement du secteur
forestier ;
La prévision des investissements nécessaires ;
Les niveaux d’intervention et le rôle des différents acteurs
concernés et

f.

Toutes autres indications utiles pour l’exécution de la
politique forestière nationale.

Article 5 :

Dans le cadre de l’élaboration de la politique forestière nationale, le
ministre implique l’ensemble des acteurs tant publics que privés
concernés, à tous les échelons territoriaux.
La politique forestière nationale est adoptée en conseil des
ministres sur proposition du ministre et approuvée par décret du
Président de la République.
Article 6 :

Afin d’adapter la politique forestière nationale aux particularités de
chaque province, un plan forestier provincial est élaboré par chaque
gouverneur de province concernée après avis du conseil consultatif
provincial. Le gouverneur implique les acteurs tant publics que
privés du secteur forestier.
Après approbation du plan par le ministre, le gouverneur prend un
arrêté le rendant exécutoire sur toute l’étendue de la province.

TITRE II : DU STATUT DES FORETS
CHAPITRE 1 : DU CADRE JURIDIQUE DES
FORETS
Article 7 :

Les forêts constituent la propriété de l’État.
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 8 :

Les forêts naturelles ou plantées comprises dans les terres
régulièrement concédées en vertu de la législation foncière
appartiennent à leurs concessionnaires.
Les droits attachés à ces forêts sont exercés dans le respect des
dispositions de la présente loi et ses mesures d’exécution.
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Article 9 :

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.
Ils peuvent faire l’objet d’une cession en faveur des tiers.
CHAPITRE 2 : DE LA CLASSIFICATION DES
FORETS
Article 10 :

Le domaine forestier comprend les forêts classées, les forêts
protégées et les forêts de production permanente.
Les forêts classées sont celles soumises, en application d’un acte de
classement, à un régime juridique restrictif concernant les droits
d’usage et d’exploitation ; elles sont affectées à une vocation
particulière, notamment écologique.
Les forêts protégées sont celles qui n’ont pas fait l’objet d’un acte
de classement et sont soumises à un régime juridique moins
restrictif quant aux droits d’usage et aux droits d’exploitation.
Les forêts de production permanente sont les forêts soustraites des
forêts protégées par une enquête publique en vue de les concéder ;
elles sont soumises aux règles d’exploitation prévues par la présente
loi et ses mesures d’exécution.
Article 11 :

Toutes forêts classées, protégées ou de production permanente
peuvent être grevées d ‘une servitude foncière.
Section 1 : Des forêts classées
Article 12 :

Les forêts classées font partie du domaine public de l’État.
Sont forêts classées :
-

Les réserves naturelles intégrales ;

-

Les forêts situées dans les parcs nationaux ;

-

Les jardins botaniques et zoologiques ;
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-

Les réserves de faune et les domaines de chasse ;

-

Les réserves de biosphère ;

-

Les forêts récréatives,

-

Les arborera ;

-

Les forêts urbaines ;

-

Les secteurs sauvegardés.

Article 13 :

Sont en outre classées, les forêts nécessaires pour :
1.

La protection des pentes contre l’érosion ;

2.

La protection des sources et des cours d’eau ;

3.

La conservation de la diversité biologique ;

4.

La conservation des sols ;

5.

La salubrité publique et l’amélioration du cadre de vie ;

6.

La protection de l’environnement humain ; et

7.

En général, toute autre fin jugée utile par l’administration
chargée des forêts.

Font également l’objet de classement, les périmètres de
reboisement appartenant à l’État ou à des entités décentralisées.
Les forêts classées avant la date d’entrée en vigueur de la présente
loi conservent leur statut.
Article 14 :

Les forêts classées doivent représenter au moins 15 % de la
superficie totale du territoire national.
Article 15 :

Dans chaque province, les forêts sont classées suivant la procédure
fixée par décret du Président de la République.
Le classement s’effectue par arrêté du ministre après avis conforme
du conseil consultatif provincial des forêts concernées, fondé sur la
consultation préalable de la population riveraine. Toutefois, la
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création des réserves naturelles intégrales, des parcs nationaux et
des secteurs sauvegardés relèvent de la compétence du Président de
la République.
Article 16 :

L’arrêté de classement détermine la localisation et les limites de la
forêt concernée, sa catégorie, sa dénomination, le mode de gestion
de ses ressources, les restrictions qui lui sont applicables, les droits
d’usage susceptibles de s’y exercer et l’institution chargée de sa
gestion.
L’emprise des forêts classées peut être fixée de telle sorte que
certaines de leurs parties soient laissées à la disposition des
populations riveraines en vue de la satisfaction de leurs besoins
domestiques, notamment en produits forestiers et en terres de
culture temporaire.
Article 17 :

Chaque forêt classée fait l’objet d’un plan d’aménagement dans les
conditions fixées par un arrêté du ministre.
Article 18 :

La mise en valeur des forêts classées est faite conformément aux
prescriptions de l’acte de classement et aux dispositions du plan
d’aménagement.
Article 19 :

Il ne peut être procédé au déclassement partiel ou total d’une forêt
classée qu’après avis conforme des conseils consultatifs national et
provinciaux des forêts.
Le déclassement est soumis à la réalisation préalable d’une étude
d’impact sur l’environnement.
La décision de déclassement est prise dans les mêmes conditions de
procédure et de forme que le classement.
Section 2 : Des forêts protégées
Article 20 :

Les forêts protégées font partie du domaine privé de l’Etat et
constituent le domaine forestier protégé.
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Les produits forestiers de toute nature se trouvant sur le domaine
forestier protégé, à l’exception de ceux provenant des arbres plantés
par des personnes physiques ou morales de droit privé ou par des
entités décentralisées, appartiennent à l’Etat.
Article 21 :

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.
L’octroi d’une concession forestière confère un droit réel sur les
essences forestières concédées, à l’exclusion d’un quelconque droit
sur le fonds de terre.
Toutefois, le concessionnaire peut obtenir sur sa concession
forestière une concession foncière superficiaire pour ériger les
constructions nécessaires aux activités liées à l’exploitation.
Article 22 :

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.
Les modalités d’attribution des concessions aux communautés
locales sont déterminées par un décret du
Président de la République. L’attribution est à titre gratuit.
Section 3 : Des forêts de production permanente
Article 23 :

Les forêts de production permanente sont composées 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.
Elles sont instituées par arrêté conjoint des ministres ayant les
forêts et l’agriculture dans leurs attributions.
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CHAPITRE 3 : DES INSTITUTIONS DE GESTION
ET D’ADMINISTRATION DES FORETS
Article 24 :

La responsabilité de la gestion, de l’administration, de la
conservation et de la surveillance et la police des forêts incombent
au ministère ayant les forêts dans ses attributions.
Le ministère travaille constamment en collaboration et en
concertation avec les autres ministères dont les attributions peuvent
avoir une incidence sur le secteur forestier.
Il implique également les autres acteurs, notamment le secteur privé
économique et les organisations non gouvernementales.
Article 25 :

Le ministre peut, par arrêté, déléguer en tout ou en partie, la gestion
de forêts classées à des personnes morales de droit public ou à des
associations reconnues d’utilité publique dans le but de les protéger
et de les mettre en valeur et d’y conduire les travaux de recherche
ou d’autres activités d’intérêt public.
Article 26 :

Le ministre peut déléguer, en tout ou en partie, les pouvoirs que lui
confère la présente loi, aux gouverneurs de province, à l’exception
du pouvoir de réglementation.
Article 27 :

Le ministre pourvoit son administration de moyens et instruments
adéquats pour lui permettre d’assurer efficacement la mise en
application de la présente loi et de ses mesures d’exécution. En
particulier, il dote les services chargés des opérations de martelage
et de saisie, d’un marteau forestier dont l’empreinte est déposée au
Ministère de la Justice et Garde des Sceaux.
Article 28 :

Il est créé au niveau tant national que provincial un cadastre
forestier assurant la conservation :
1.

Des arrêtés de classement et de déclassement des forêts ;

2.

Des contrats de concession forestière ;
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3.

Des actes d’attribution des forêts aux communautés locales ;

4.

Des arrêtés d’attribution de la gestion des forêts classées ;

5.

Des arrêtés de délégation de pouvoir d’administration des
forêts ;

6.

Des documents cartographiques ;

7.

De tous actes constitutifs de droits réels, grevant les actes cités
aux literas b, c et d ci-dessus.

8.

Un arrêté du ministre détermine les modalités d’organisation
et de fonctionnement du cadastre forestier.

En cas de nécessité, un cadastre forestier peut être tenu dans une
localité déterminée.
Article 29 :

Il est créé un conseil consultatif national des forêts et des conseils
consultatifs provinciaux des forêts dont l’organisation, le
fonctionnement et la composition sont fixés respectivement par
décret du Président de la République et par arrêté du ministre.
Article 30 :

Le conseil consultatif national des forêts est compétent pour
donner des avis surs :
1° les projets de planification et la coordination de la politique
forestière ;
2° les projets concernant les règles de gestion forestière ;
3° toute procédure de classement et de déclassement des forêts ;
4° tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif aux forêts ;
5° toute question qu’il juge nécessaire se rapportant au domaine
forestier.
Article 31 :

Le conseil consultatif provincial des forêts donne des avis sur tout
projet de classement ou de déclassement des forêts dans la province
et, en général, sur toute question qui lui est soumise par le
gouverneur de province.
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Il peut saisir le gouverneur de toute question qu’il juge importante
dans le domaine forestier.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du conseil peuvent
accéder librement à toutes les concessions forestières.
Article 32 :

Le ministre publie chaque année, et ce, avant le 31 janvier, la liste
des associations et organisations non–gouvernementales agréées
exerçant leurs activités statutaires dans le secteur de
l’environnement en général et de la forêt en particulier.
CHAPITRE 4 : DE LA RECHERCHE FORESTIERE
Article 33 :

En vue de promouvoir la gestion rationnelle et durable des forêts,
le ministre prend, en collaboration avec les ministères et les
organismes concernés, les mesures nécessaires et met en œuvre des
programmes visant à favoriser le développement de la recherche
forestière.
Article 34 :

La recherche forestière porte notamment sur la gestion, l’inventaire,
l’aménagement, la conservation, l’exploitation, la transformation, la
génétique forestière, la sylviculture, la technologie du bois et la
commercialisation des produits forestiers.
Article 35 :

La planification, la réalisation et le suivi des travaux de recherche
forestière sont assurés en concertation entre les services et
organismes relevant des différents ministères et autres institutions
concernées, chacun agissant dans les limites de ses compétences.
A cet effet, les services, organismes et institutions concernés sont
dotés de moyens et de ressources adéquates leur permettant de
s’acquitter de leur mission.
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TITRE III : DES DROITS D’USAGE
FORESTIERS
CHAPITRE 1 : DU PRINCIPE GENERAL
Article 36 :

Les droits d’usage forestiers des populations vivant à l’intérieur ou
à proximité du domaine forestier sont ceux résultant de coutumes
et traditions locales pour autant que ceux-ci ne soient pas contraires
aux lois et à l’ordre public. Ils permettent le prélèvement des
ressources forestières par ces populations, en vue de satisfaire leurs
besoins domestiques, individuels ou communautaires.
L’exercice des droits d’usage est toujours subordonné à l’état et à la
possibilité des forêts.
Article 37 :

La commercialisation des produits forestiers prélevés au titre des
droits d’usage n’est pas autorisée, excepté certains fruits et produits
dont la liste est fixée par le gouverneur de province.
CHAPITRE 2 : DES DROITS D’USAGE DANS LES
FORETS CLASSEES
Article 38 :

Dans les forêts classées, à l’exception des réserves naturelles
intégrales, des parcs nationaux et des jardins botaniques, les droits
d’usage sont exercés exclusivement par les populations riveraines et
leur jouissance est subordonnée au respect des dispositions de la
présente loi et de ses mesures d’exécution.
Article 39 :

Dans les forêts classées, les droits d’usage sont limités :
1.

Au ramassage du bois mort et de la paille ;

2.

À la cueillette des fruits, des plantes alimentaires ou
médicinales ;

3.

À la récolte des gommes, des résines ou du miel ;

4.

Au ramassage des chenilles, escargots ou grenouilles ;
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5.

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

En outre, le plan d’aménagement de chaque forêt classée détermine
les droits d’usage autorisés pour la forêt concernée.
Article 40 :

Les périmètres reboisés appartenant à l’État ou aux entités
décentralisées sont affranchis de tout droit d’usage forestier.
CHAPITRE 3 : DES DROITS D’USAGE DANS LES
FORETS PROTEGEES
Article 41 :

Tout Congolais peut exercer des droits d’usage sur l’ensemble du
domaine forestier protégé, à condition de se conformer aux
dispositions de la présente loi et de ses mesures d’exécution.
Article 42 :

Dans les forêts protégées, les cultures peuvent être pratiquées.
Toutefois, elles 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.
Les ministres ayant les forêts et l’agriculture dans leurs attributions
réglementent, conjointement, là où ils le jugent utile, le zonage et
les modalités de mise en culture des terres forestières.
Article 43 :

Le prélèvement des produits forestiers à des fins domestiques est
libre en forêt protégée. Il ne donne lieu au paiement d’aucune taxe
ou redevance forestière.
Toutefois, le ministre peut réglementer la récolte de tout produit
forestier dont il juge utile de contrôler l’exploitation.
Article 44 :

Les populations riveraines d’une concession forestière continuent
à exercer leurs droits d’usage traditionnels sur la concession dans la
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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.

TITRE IV : DE LA PROTECTION DES
FORETS
CHAPITRE 1 : DES MESURES GENERALES DE
PROTECTION ET DES ESSENCES PROTEGEES
Article 45 :

Le domaine forestier est protégé contre toute forme de dégradation
ou de destruction du fait notamment de l’exploitation illicite, de la
surexploitation, du surpâturage, des incendies et brûlis ainsi que des
défrichements et des déboisements abusifs.
Sont particulièrement interdits, tous actes de déboisement des
zones exposées au risque d’érosion et d’inondation.
Article 46 :

L’introduction sur le territoire national de tout matériel végétal
forestier, vivant ou mort, est soumise à l’autorisation préalable du
ministre ou de son délégué, sur présentation d’un certificat d’origine
et d’un certificat phytosanitaire délivrés par l’organisme compétent
du pays de provenance.
Article 47 :

Dans les forêts classées, sont interdits, l’émondage et l’ébranchage
des arbres ainsi que la culture par essartage.
Article 48 :

Est interdit, tout déboisement sur une distance de 50 mètres de part
et d’autre des cours d’eau et dans un rayon de 100 mètres autour de
leurs sources.
Article 49 :

La liste des essences forestières protégées est fixée par arrêté du
ministre et fait l’objet dans la même forme, de mises à jour
périodiques.
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Article 50 :

Sont interdits sur toute l’étendue du domaine forestier, l’abattage,
l’arrachage et la mutilation des essences forestières protégées.
Sont également interdits, le déplacement, le brisement ou
l’enlèvement des bornes servant à limiter les forêts.
Article 51 :

Dans le but de protéger la diversité biologique forestière,
l’administration chargée des forêts peut, même dans les zones
forestières concédées, mettre en réserve certaines essences ou
édicter toutes restrictions qu’elle juge utiles.
CHAPITRE 2 : DU CONTROLE DU
DEBOISEMENT
Article 52 :

Tout déboisement doit être compensé par un reboisement
équivalent, en qualité et en superficie, au couvert forestier initial
réalisé par l’auteur du déboisement ou à ses frais.
Article 53 :

Toute personne qui, pour les besoins d’une activité minière,
industrielle, urbaine, touristique, agricole ou autre, est contrainte de
déboiser une portion de forêt, est tenue au préalable d’obtenir à cet
effet un permis de déboisement.
Pour les activités agricoles, ledit permis n’est exigé que lorsque le
déboisement porte sur une superficie égale ou supérieure à 2
hectares.
Article 54 :

Le permis de déboisement est délivré par le gouverneur de
province, lorsque la superficie à déboiser est égale ou inférieure à
10 hectares. Au-delà de cette superficie, il est délivré par le ministre.
Dans les deux cas, un avis préalable de l’administration forestière
locale fondée sur une étude d’impact est requis.
La délivrance dudit permis donne lieu à l’acquittement préalable
d’une taxe de déboisement, dont l’assiette, le taux et les modalités
sont fixés par un arrêté conjoint des ministres ayant les forêts et les
finances dans leurs attributions.
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Les recettes générées par cette taxe sont affectées à la reconstitution
du capital forestier.
CHAPITRE 3 : DU CONTROLE DES FEUX DE
FORETSET DE BROUSSE
Article 55 :

Le gouverneur de province fixe, par arrêté pris sur proposition de
l’administration provinciale des forêts, les dates et les conditions
d’allumage des feux hâtifs.
Article 56 :

Afin de prévenir et de combattre les feux de forêts et de brousse,
l’administration forestière ou les entités décentralisées doivent
prendre notamment, les mesures suivantes :
1.

Constituer, former et équiper des brigades chargées de la lutte
contre les feux, ainsi que de la sensibilisation, de la formation
et de l’encadrement des populations locales ;

2.

Créer des postes d’observation dans certaines régions
particulièrement celles menacées d’incendies.

Article 57 :

Il est interdit de provoquer ou d’abandonner un feu susceptible de
se propager dans la forêt ou dans la brousse.
Dans le domaine forestier, il est interdit d’abandonner un feu non
éteint.
Article 58 :

Il est défendu de porter ou d’allumer un feu en dehors des
habitations et des bâtiments d’exploitation situés à l’intérieur des
forêts.
Toutefois, l’allumage d’un feu pour la fabrication de charbon est
autorisé à condition que son auteur prenne toutes les dispositions
utiles, pour éviter que ce feu n’échappe à son contrôle et ne se
propage dans le domaine forestier.
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Article 59 :

Tout feu provoqué est à maîtriser par son auteur qui répond des
dommages résultant de son fait conformément à l’article 258 du
code civil des obligations.
Article 60 :

Il est interdit d’allumer un feu dans un rayon de 500 mètres autour
des forêts situées dans la savane ou en bordure de celle-ci.
Il est également interdit d’allumer en zone de savane un feu le long
des routes et chemins qui traversent les forêts classées.
Article 61 :

L’interdiction est absolue dans les réserves naturelles intégrales et
les parcs nationaux où aucun feu ne peut être allumé, sauf pour les
besoins d’aménagement.
Article 62 :

En saison favorable, après information des populations locales
concernées, les agents forestiers procèdent d’office à l’incinération
des herbages dans les environs des forêts classées afin de les
préserver des conséquences des feux incontrôlés.
A cet effet, ils aménagent un coupe-feu d’une largeur suffisante
pour empêcher la transmission du feu aux périmètres à protéger.
Article 63 :

Afin de prévenir et de combattre les incendies de forêt, l’autorité
administrative locale ou, à défaut, le responsable local chargé des
forêts peut requérir, même verbalement, les habitants des villages
riverains de la forêt concernée.
Toute personne constatant la présence d’un feu incontrôlé dans le
domaine forestier est tenue d’en aviser l’autorité la plus proche.
Toute personne se trouvant à proximité d’un incendie de forêt a le
devoir d’apporter son concours à son extinction.
Article 64 :

L’autorité administrative locale répond civilement des
conséquences dommageables, pour les personnes et les biens, des
feux allumés sous son contrôle.

46

Toutefois, la responsabilité de l’autorité locale est dégagée si elle
établit, pour ce qui concerne les feux hâtifs ou précoces, qu’une
information préalable suffisante a été faite par affichage ou
proclamation et, s’agissant des opérations de lutte contre les
incendies, que les dommages résultent d’un cas de force majeure.

TITRE V : DE L’INVENTAIRE, DE
L’AMENAGEMENT ET DE LA
RECONSTITUTION DES FORETS
CHAPITRE 1 : DE L’INVENTAIRE DES FORETS
Article 65 :

La mise en exploitation de toute forêt domaniale est subordonnée
à l’existence préalable d’un inventaire forestier.
Article 66 :

L’administration chargée des forêts établit et met périodiquement à
jour l’inventaire forestier national.
Elle peut confier la réalisation de cet inventaire à des bureaux
d’études privés ayant les compétences et l’expérience requises et
jouissant de crédibilité.
Les normes techniques, les données à relever, les travaux à réaliser
et les méthodes à suivre pour l’établissement des inventaires sont
fixés par arrêté du ministre.
Article 67 :

Lorsqu’une forêt sollicitée n’a pas encore fait l’objet d’inventaire,
les travaux de reconnaissance et d’inventaire sont à la charge du
requérant, sous le contrôle de l’administration.
Article 68 :

La reconnaissance forestière est soumise à une autorisation délivrée
par le gouverneur de province sur avis de l’administration forestière
locale. L’autorisation donne lieu au paiement d’une taxe dont le
montant est déterminé par arrêté conjoint des ministres ayant les
forêts et les finances dans leurs attributions.
Le bénéficiaire de l’autorisation de reconnaissance doit aussitôt en
entreprendre les travaux.
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La réalisation de l’inventaire est également soumise à une
autorisation délivrée par le gouverneur de province. L’autorisation
donne lieu au paiement d’une taxe dont le montant est déterminé
par arrêté conjoint des ministres ayant les forêts et les finances dans
leurs attributions.
Les travaux d’inventaire doivent être réalisés, sous peine de
déchéance, dans un délai maximum d’un an à compter de la date de
l’octroi de l’autorisation.
Le délai accordé pour la réalisation de l’inventaire peut être prorogé
d’une année au maximum et une seule fois sur demande motivée
du requérant.
Article 69 :

Lorsqu’une demande de reconnaissance ou d’inventaire émane
d’un concessionnaire ou d’un exploitant forestier déjà installé, elle
ne peut être instruite que si le requérant s’est acquitté de tous les
droits et taxes afférents à la concession ou à l’exploitation et s’il a
respecté les clauses de son cahier des charges.
Article 70 :

Le titulaire d’une autorisation de reconnaissance ou d’inventaire
forestiers ne peut disposer d’aucun produit forestier dans la zone
concernée.
L’autorisation de reconnaissance ou d’inventaire forestiers ne
préjuge nullement l’obtention ultérieure, par son bénéficiaire, d’une
concession forestière ou d’un droit d’exploitation dans la zone
concernée.
CHAPITRE 2 : DE L’AMENAGEMENT DES
FORETS
Article 71 :

Toute activité de gestion et d’exploitation forestières est soumise à
l’élaboration préalable d’un plan d’aménagement forestier.
Article 72 :

Le domaine forestier est divisé en unités forestières d’aménagement
aux fins d’exécution des tâches de planification, de gestion, de
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conservation, de reconstitution et d’exploitation des ressources
forestières.
L’aménagement forestier peut être orienté vers :
-

La production durable de tous les produits forestiers et de
produits pour la biotechnologie ;
Les services environnementaux ;
Le tourisme et la chasse ;
Les autres objectifs compatibles avec le maintien du couvert
forestier et la protection de la faune sauvage.

Article 73 :

Le découpage du domaine forestier en unités forestières
d’aménagement est effectué par voie d’arrêté du ministre, sur
proposition de l’administration chargée des forêts, après
concertation avec toutes les administrations concernées.
Ce découpage est réalisé en considération des caractéristiques
forestières propres à chaque zone et des objectifs de la politique
forestière nationale.
Article 74 :

Pour chaque unité forestière, le plan d’aménagement évalue l’état
des ressources forestières, fixe les mesures et détermine les travaux
requis pour leur conservation ainsi que leur aménagement et les
modalités de leur exploitation.
Le plan d’aménagement d’une unité forestière est préparé soit par
l’administration chargée des forêts soit, sous son contrôle, par des
organismes ou bureaux d’études qualifiés. L’administration s’assure
de la consultation des populations riveraines, des autorités locales
compétentes et des particuliers concernés.
Le plan d’aménagement de l’unité forestière est approuvé par arrêté
du ministre pour une durée déterminée en fonction du type de forêt
et de la nature de l’aménagement.
Le plan d’aménagement est mis à jour périodiquement et approuvé
suivant la même procédure que le plan antérieur.
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Article 75 :

Le contrôle, le suivi et l’évaluation de l’exécution du plan
d’aménagement de l’unité sont assurés par l’administration chargée
des forêts.
Le plan d’aménagement de l’unité est révisé, lorsque les
circonstances le justifient, suivant la même procédure et dans la
même forme que pour son approbation.
Article 76 :

Le plan d’aménagement d’une concession est élaboré sous la
responsabilité du concessionnaire par une personne physique ou
morale qualifiée.
Le plan d’aménagement de la concession est approuvé par arrêté
du gouverneur de province, après avis de l’administration forestière
locale compétente.
L’exploitant d’une forêt est responsable de la mise en œuvre de son
plan d’aménagement dont il est tenu de respecter les prescriptions.
Le contrôle, le suivi et l’évaluation de l’exécution du plan
d’aménagement de la concession sont assurés par l’administration
chargée des forêts.
CHAPITRE 3 : DE LA RECONSTITUTION DES
FORETS
Article 77 :

L’administration chargée des forêts assure la reconstitution des
forêts à travers l’élaboration et l’application des programmes de
régénération naturelle et de reboisement qu’elle met à jour
périodiquement.
Article 78 :

La reconstitution des ressources forestières incombe à l’Etat, aux
entités décentralisées, aux concessionnaires, aux exploitants
forestiers et aux communautés locales.
Elle s’effectue sous la supervision et le contrôle technique de
l’administration chargée des forêts, dans les conditions fixées par le
ministre.
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Article 79 :

L’Etat encourage l’implication de tous les citoyens, des
communautés locales et des entités décentralisées dans les
opérations de reboisement.
A cet effet, des terrains forestiers domaniaux, des plants et graines
d’essences forestières ainsi que l’encadrement nécessaire sont mis à
la disposition des personnes physiques ou morales dans les
conditions fixées par arrêté du ministre.
Article 80 :

Les personnes et communautés qui réalisent des reboisements
bénéficient, en tout ou en partie, des produits forestiers qui en sont
issus, dans les conditions fixées par arrêté du ministre.
L’exploitation desdits produits doit être effectuée dans le respect
des dispositions de la présente loi et de ses mesures d’exécution,
notamment quant à la protection de l’environnement.
Article 81 :

Pour assurer le financement des opérations de reboisement et
d’aménagement, de contrôle et de suivi de leur réalisation, il est créé
un fonds forestier national émargeant au budget pour ordre et
alimenté notamment par les recettes des taxes de reboisement et
autres redevances forestières.
Le Fonds est placé sous la responsabilité du ministre.
Un décret du Président de la République détermine le statut,
l’organisation et les modalités de fonctionnement du Fonds.

TITRE VI : DE LA CONCESSION FORESTIERE
CHAPITRE 1 : DES PRINCIPES GENERAUX
Article 82 :

Toute personne désirant obtenir une concession forestière doit
remplir les conditions suivantes :
1.

Être domiciliée, pour une personne physique, en République
Démocratique du Congo, ou être constituée, pour une
personne morale, conformément à la loi et avoir son siège
social en République Démocratique du Congo ;
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2.

Déposer un cautionnement auprès d’une institution financière
établie en République Démocratique du Congo, en vue de
garantir le paiement de toutes indemnités si les travaux sont de
nature à causer un dommage ou s’il est à craindre que ses
ressources ne soient pas suffisantes pour faire face à sa
responsabilité.

Le cautionnement reste acquis à l’Etat, à concurrence des sommes
dues, si le concessionnaire est débiteur à un titre quelconque.
Le cautionnement peut être remplacé par une garantie donnée par
une banque ou par une institution financière agréée.
Le montant du cautionnement est fonction de la valeur ou de la
superficie de la concession forestière.
Article 83 :

L’attribution des concessions forestières se fait par voie
d’adjudication.
A titre exceptionnel, elle peut l’être de gré à gré conformément à
l’article 86 de la présente loi.
Article 84 :

Le contrat de concession forestière est précédé d’une enquête
publique, exécutée dans les formes et suivant la procédure prévue
par arrêté du ministre.
L’enquête a pour but de constater la nature et l’étendue des droits
que pourraient détenir des tiers sur la forêt à concéder, en vue de
leur indemnisation éventuelle.
Le montant de l’indemnité est fixé à l’amiable ou, à défaut, par voie
judiciaire.
Le paiement de l’indemnité rend la forêt quitte et libre de tout droit.
Article 85 :

La forêt à mettre en adjudication publique est proposée par
l’administration chargée des forêts qui en effectue l’estimation et
fixe la mise à prix.
Les cahiers des charges de chaque adjudication sont établis par
l’administration chargée des forêts et soumis à l’approbation du
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ministre. Ils spécifient les conditions de l’adjudication ainsi que les
règles auxquelles est soumise l’exploitation.
La mise en adjudication publique d’une forêt est soumise à la
décision du ministre suivant une procédure particulière fixée par
décret du Président de la République.
Article 86 :

Sans préjudice des dispositions de l’article 83 de la présente loi,
l’attribution d’une forêt de gré à gré doit être motivée et autorisée
par le ministre.
Le prix d’acquisition de la forêt ne peut être en deçà du prix
plancher appliqué dans la procédure d’adjudication publique pour
les forêts de même type.
CHAPITRE 2 : DU CONTRAT DE CONCESSION
FORESTIERE
Article 87 :

Toute personne physique ou morale qui conclut un contrat de
concession forestière avec l’Etat doit présenter des garanties
techniques et financières jugées suffisantes pour notamment :
-

L’exploitation des produits forestiers ;
La conservation ;
Le tourisme et la chasse ;
Les objectifs de bioprospection ;
L’utilisation de la biodiversité.

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.

53

Les clauses générales concernent les conditions techniques relatives
à l’exploitation des produits concernés.
Les clauses particulières concernent notamment :
a.
b.
c.

Les charges financières ;
Les obligations en matière d’installation industrielle
incombant au titulaire de la concession forestière ;
Une clause particulière relative à la réalisation
d’infrastructures socio-économiques au profit des
communautés locales, spécialement :
c.1. La construction, l’aménagement des routes ;
c.2. La réfection, l’équipement des installations hospitalières
et scolaires ;
c.3. Les facilités en matière de transport des personnes et
des biens.
Le cahier des charges est établi suivant un modèle défini
par voie d’arrêté du ministre.

Article 90 :

Le contrat de concession forestière confère au concessionnaire le
droit d’exploiter la superficie de forêt concédée, dans le respect des
dispositions de la présente loi et de ses mesures d’exécution.
Avant toute exploitation, le concessionnaire est tenu d’obtenir
l’autorisation prévue à l’article 97 point 3 de la présente loi.
Article 91 :

Les normes relatives aux installations devant être implantées dans
les concessions forestières sont fixées par arrêté du ministre.
Article 92 :

Le contrat de concession forestière est signé, pour le compte de
l’Etat, par le ministre.
Le contrat est approuvé par décret du Président de la République
lorsque la ou les forêts à concéder dépassent une superficie totale
de 300.000 hectares.
Il est approuvé par une loi lorsque la superficie totale à concéder
est supérieure à 400.000 hectares.
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Sous réserve des droits acquis, il ne peut être concédé à une même
personne, en un seul ou plusieurs tenants, des forêts d’une
superficie totale supérieure à 500.000 hectares.
Article 93 :

Sans préjudice du paiement d’autres taxes relatives à l’exploitation
forestière, l’exploitant est tenu, pour toute concession forestière au
payement d’une redevance calculée en fonction de la superficie.
Article 94 :

Le concessionnaire forestier a le droit exclusif de prélever, dans la
zone concédée, tous les bois exploitables pour leur transformation
locale ou leur exportation.
L’exportation de certaines essences peut être soumise à des
restrictions particulières définies par arrêté du ministre
Article 95 :

Le concessionnaire ne peut louer, céder, échanger ou donner la
concession forestière sans l’autorisation préalable, selon les cas, du
ministre ou du Président de la République.
En cas de cession totale de la concession, le nouveau
concessionnaire est subrogé dans les droits et obligations du
concessionnaire originaire.
Dans les autres cas, les concessionnaires originaire et nouveau sont
tenus solidairement de leurs obligations envers l’Etat.

TITRE VII : DE L’EXPLOITATION
FORESTIERE
CHAPITRE 1 : DES MODES D’EXPLOITATION
Article 96 :

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 ou récréatives.
Article 97 :

Les forêts de production permanente peuvent être exploitées soit :
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a.
b.
c.

En régie par l’administration forestière ou les entités
administratives décentralisées ;
Par un organisme public créé à cette fin ;
Par des exploitants forestiers privés en vertu d’une
autorisation appropriée.

Article 98 :

Les autorisations d’exploitation sont strictement personnelles et ne
peuvent être ni cédées ni louées. Elles ne peuvent être accordées
qu’à titre onéreux.
Elles sont réglementées par arrêté du ministre qui en fixe les types,
les modalités d’octroi, les droits y attachés et la durée de validité et
détermine les autorités habilitées à les délivrer.
CHAPITRE 2 : DES DROITS ET OBLIGATIONS DE
L’EXPLOITANT FORESTIER
Article 99 :

L’exploitation des forêts domaniales, y compris celles faisant l’objet
d’une concession forestière, est assujettie à l’élaboration préalable
d’un plan d’aménagement.
Article 100 :

L’exploitation de toute portion de forêt domaniale doit être
effectuée conformément aux prescriptions du plan d’aménagement
s’y rapportant.
Elle est subordonnée à un inventaire préalable des ressources
forestières réalisé dans les conditions prévues par les articles 65 à
70 de la présente loi.
L’exploitant est tenu de se soumettre aux dispositions des
législations relatives à la protection de la nature, à la chasse et à la
pêche.
Article 101 :

Pour la production de bois, notamment le bois de feu et le charbon
de bois, l’exploitant assure, conformément à l’article 107 ci-dessous,
une exploitation durable de la forêt, sous peine de l’annulation de
son autorisation par l’autorité compétente.
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Article 102 :

Sous réserve de l’exercice des droits d’usage forestiers reconnus aux
populations locales, l’exploitation de tout produit forestier est
soumise à l’une des autorisations prescrites par l’article 98 de la
présente loi et donne lieu au paiement d’une taxe dont l’assiette et
le taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres ayant les forêts
et les finances dans leurs attributions.
Toute coupe de bois en dehors d’une concession forestière donne
lieu au paiement d’une taxe d’abattage.
Article 103 :

Tout concessionnaire ou exploitant forestier a le droit d’accéder à
une voie d’évacuation publique, par des routes, pistes, chemins de
triage ou voies ferrées, cours d’eau sans aucune entrave de la part
de l’occupant ou du concessionnaire du fonds traversé.
Toutefois, lors de l’établissement du tracé du réseau d’évacuation,
si l’occupant ou le concessionnaire du fonds traversé s’estime lésé,
il saisit l’administration locale chargée des forêts en vue de trouver
une solution à l’amiable.
Article 104 :

A défaut d’une solution à l’amiable, le différend est soumis à une
commission composée comme suit :
1.

Un représentant de l’autorité administrative locale ;

2.

Un représentant de l’administration locale chargée des forêts ;

3.

Un représentant des organisations ou des associations des
exploitants forestiers ;

4.

4. un représentant désigné par chacune des parties en conflit.

L’organisation et le fonctionnement de ladite commission sont
fixés par arrêté du ministre.
En tout état de cause, la partie non satisfaite de la décision de la
commission peut porter le litige devant les juridictions de droit
commun.
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Article 105 :

Les concessionnaires et exploitants forestiers sont tenus de donner
toutes facilités d’accès à leur concession ou exploitation aux agents
de l’administration chargée des forêts et aux membres du conseil
consultatif provincial des forêts, lorsqu’ils sont en mission de
service.
Article 106 :

Sans préjudice de l’exercice de tous les droits reconnus par la loi
aux communautés locales, le concessionnaire ou l’exploitant
forestier a l’exclusivité d’utilisation du réseau d’évacuation qu’il a
établi.
Aucune entrave ne peut être portée par quiconque à l’utilisation de
ces voies ni à celles du réseau d’évacuation public.
Les concessionnaires et les exploitants forestiers laissent continuer
le libre usage des sentiers et pistes traversant leur concession ou
exploitation.
Article 107 :

Toute exploitation des produits forestiers doit être effectuée dans
le respect des clauses du cahier des charges annexé au contrat ou
des dispositions mentionnées dans le permis.
Article 108 :

Les produits forestiers bruts sont soumis aux règles de
normalisation et de classification définies par arrêté interministériel
pris par les ministres ayant l’Industrie et les forêts dans leurs
attributions.
Pour fins d’identification ou de mise sur le marché des bois ou
arbres destinés à être exploités, déjà exploités ou en circulation, tout
exploitant concerné doit utiliser un marteau à empreinte indélébile
et personnelle dont le modèle est déposé, accepté et enregistré à
l’administration forestière.
La forme, la nature du marteau et les modalités de son utilisation
sont fixées par arrêté du ministre.
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Article 109 :

L’Etat encourage la promotion de l’industrie de transformation
locale en vue de garantir la valeur ajoutée du bois et d’autres
produits forestiers.
Seuls les détenteurs des unités de transformation opérationnelles et
les exploitants nationaux dûment autorisés peuvent, pour une
période de 10 ans au maximum à compter de la date du démarrage
de l’exploitation, exporter des bois sous forme de grumes,
moyennant un quota ne dépassant pas 30% de leur production
totale annuelle.
Dans les conditions fixées par arrêté du ministre, les quotas
d’exportation sont définis et accordés en tenant compte de
l’importance du volume de bois transformé dans le pays.
Les produis forestiers sont commercialisés, importés ou exportés
conformément à la législation en vigueur.
Article 110 :

L’administration chargée des forêts peut, sous réserve de réparation
des dommages subis par le concessionnaire ou l’exploitant forestier,
soustraire d’une zone concédée ou exploitée les arbres ou les
superficies nécessaires à l’exécution de travaux d’intérêt général ou
d’utilité publique.
Dans ce cas, le concessionnaire ou l’exploitant forestier a droit à
une indemnisation comme en matière d’expropriation pour cause
d’utilité publique.
CHAPITRE 3 : DE L’EXPLOITATION DES FORETS
DES COMMUNAUTES LOCALES
Article 111 :

L’exploitation des forêts des communautés locales se fait sous la
supervision et le contrôle technique de l’administration locale
chargée des forêts.
Article 112 :

Outre les droits d’usage, les communautés locales ont le droit
d’exploiter leur forêt.
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Cette exploitation peut être faite soit par elles-mêmes, soit par
l’intermédiaire d’exploitants privés artisanaux, en vertu d’un accord
écrit.
Les exploitants privés artisanaux ne peuvent opérer dans les forêts
des communautés locales que moyennant la détention d’un
agrément délivré par le gouverneur de province, sur proposition de
l’administration forestière locale.
Article 113 :

Pour les besoins d’exploitation de leurs forêts, les communautés
locales peuvent demander le concours de l’administration forestière
et obtenir une assistance de sa part.
Les produits de l’exploitation reviennent à la communauté locale
après déduction des frais dus à l’administration forestière pour ses
prestations.
L’exploitation des forêts des communautés locales peut être confiée
à des tiers en vertu d’un contrat d’exploitation. Ce contrat doit être
subordonné à l’approbation de l’administration forestière locale.
CHAPITRE 4 : DE LA DECHEANCE DES DROITS
DE L’EXPLOITANT FORESTIER
Article 114 :

Les exploitants forestiers sont tenus de respecter les délais
d’exploitation prescrits par les dispositions de la présente loi et ses
mesures d’exécution.
Article 115 :

Le concessionnaire est tenu de s’installer et d’exploiter la forêt dans
les dix-huit mois qui suivent la signature du contrat de concession.
Si à l’expiration de ce délai l’installation et l’exploitation ne sont pas
réalisées, l’administration chargée des forêts met le concessionnaire
en demeure d’entreprendre l’exploitation de sa concession dans un
délai de douze mois.
Passé ce délai, il est déchu d’office de ses droits.
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La déchéance est constatée, selon le cas, par arrêté du ministre ou
du gouverneur de province, notifié à l’intéressé et publié au Journal
Officiel.
Article 116 :

Sauf cas de force majeure prouvée, l’arrêt de l’exploitation par le
concessionnaire pendant deux années consécutives entraîne la
reprise par l’Etat de la forêt concédée.
Article 117 :

La déchéance des droits du concessionnaire entraîne la saisie à titre
conservatoire des installations et du matériel immobilisé.
Sur la valeur de ces biens, l’Etat prélève, par privilège, ce qui lui est
dû à quelque titre que ce soit, y compris les frais de conservation
engagés jusqu’à la réalisation des biens.
Article 118 :

En cas de cessation de paiement ou d’insolvabilité du
concessionnaire, il est fait application du droit commun.
L’état de cessation de paiement constitue de plein droit une cause
de déchéance et entraîne la résiliation du contrat de concession
forestière.
Article 119 :

Les concessions de conservation et de bioprospection ne sont pas
concernées par les dispositions des articles 115 à 118 de la présente
loi.

TITRE VIII : DE LA FISCALITE FORESTIERE
Article 120 :

Aucun exploitant forestier, aucun exportateur ni transformateur
des produits forestiers ne peut, quel que soit le régime fiscal auquel
il est soumis, être exonéré du paiement des droits, taxes et
redevances prévues par la présente loi ou ses mesures d’exécution.
Article 121 :

Les taux des taxes et des redevances prévues par la présente loi sont
fixés par arrêté conjoint des ministres ayant respectivement les
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forêts et les finances dans leurs attributions suivant les modalités
ci-après :
1° redevance de superficie concédée : le taux – plancher fixé par
l’administration est augmenté de l’offre supplémentaire proposée
par le concessionnaire au moment de l’adjudication ;
2° taxe d’abattage : le taux varie selon les classes des essences
forestières et les zones de prélèvement ;
3° taxes à l’exportation : les taux de taxes à l’exportation des
produits bruts sont supérieurs à ceux des taxes à l’exportation des
produits transformés ;
4° taxe de déboisement : le taux correspond au coût du reboisement
à l’hectare ;
5° taxe de reboisement : le taux correspond à 10% du coût de
reboisement à l’hectare.
Article 122 :

Les produits des taxes et des redevances forestières sont versés au
compte du Trésor Public et répartis comme suit :
1° redevance de superficie concédée : 40 % aux Entités
administratives décentralisées de provenance des bois ou des
produits forestiers et 60 % au Trésor Public ;
2° taxe d’abattage : 50% au Fonds forestier national, et 50 % au
Trésor Public ;
3° taxes à l’exportation : 100% au Trésor Public ;
4° taxes de déboisement : 50% au Trésor Public et 50% au Fonds
forestier national ;
5° taxes de reboisement : 100% au Fonds Forestier National.
Les fonds résultant de la répartition dont il est question au point 1°
du présent article, en faveur des entités administratives
décentralisées, sont affectés exclusivement à la réalisation des
infrastructures de base d’intérêt communautaire.
Ils reviennent de droit, à raison de 25%, à la province et de 15% à
l’entité décentralisée concernée.
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Ils sont versés dans un compte respectif de l’administration de la
province et de la ville ou du territoire dans le ressort duquel s’opère
l’exploitation.
Article 123 :

Les taxes et redevances forestières ainsi que les intérêts de retard
sont recouvrés conformément aux dispositions de la législation
fiscale.
Article 124 :

Le recouvrement des taxes et redevances est garanti par les
privilèges et hypothèques prévus par les législations fiscale et
foncière.
Article 125 :

Les réclamations sur les taxes et redevances forestières sont
recevables jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle du
versement de la taxe, de la redevance ou de la notification de mise
en recouvrement, s’il a été procédé à cette notification.
Elles sont soumises à la procédure relative aux impôts directs.

TITRE IX : DES DISPOSITIONS PENALES
CHAPITRE 1 : DE LA PROCEDURE
Article 126 :

L’action publique en matière d’infraction forestière se prescrit :
1.

Après un an révolu, si l’infraction n’est punie que d’une
amende ou si le maximum de la peine applicable ne dépasse
pas une année ;

2.

Après trois ans révolus, si le maximum de la peine applicable
ne dépasse pas cinq années.

Article 127 :

Sans préjudice des prérogatives des officiers du ministère public, les
infractions forestières sont recherchées et constatées par les
inspecteurs forestiers, les fonctionnaires assermentés et les autres
officiers de police judiciaire dans leur ressort territorial.
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En matière d’infractions forestières, les agents non assermentés de
l’administration chargée des forêts ne peuvent établir que des
rapports.
Article 128 :

Avant d’exercer les fonctions d’officier de police judiciaire, les
inspecteurs forestiers, les fonctionnaires et agents de
l’administration prêtent serment devant le Procureur de la
République du ressort dans les termes suivants :
« Je jure fidélité à la Nation congolaise, obéissance à la Constitution
et aux lois de la République, de remplir fidèlement les fonctions qui
me sont confiées et d’en rendre loyalement compte à l’officier du
ministère public ».
Article 129 :

Les inspecteurs forestiers, fonctionnaires, agents assermentés et
officiers de police judiciaire peuvent procéder à la saisie et à la mise
sous séquestre des instruments, véhicules et objets ayant servi à
commettre une infraction forestière ou qui en sont le produit.
Ils ne peuvent procéder à des visites et perquisitions dans les
maisons d’habitation, dans les bâtiments, dans les cours adjacents
et dans les enclos que sur autorisation d’un officier du ministère
public.
En cas de refus, l’agent concerné en fait mention dans son procèsverbal.
Article 130 :

Les frais de séquestre et de vente sont taxés et prélevés sur le
produit de la vente. Le surplus est déposé auprès de l’administration
locale chargée des forêts.
Article 131 :

Les inspecteurs forestiers, fonctionnaires, agents assermentés et
officiers de police judiciaire peuvent appréhender et conduire
devant l’officier du ministère public du ressort, toute personne
surprise en flagrant délit d’infraction forestière.
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Article 132 :

Les inspecteurs forestiers, fonctionnaires, agents assermentés et
officiers de police judiciaire peuvent requérir la force publique pour
la répression des infractions forestières et pour la saisie des produits
forestiers illégalement détenus, transportés, vendus ou achetés.
Article 133 :

Les inspecteurs forestiers, fonctionnaires, agents assermentés et
officiers de police judiciaire consignent dans des procès-verbaux la
nature, le lieu et les circonstances des infractions constatées, les
éléments de preuve relevés et des dépositions des personnes ayant
fourni des renseignements.
Ces procès-verbaux font foi jusqu’à la preuve du contraire et sont
transmis dans les meilleurs délais à l’officier du ministère public, en
même temps qu’un rapport est adressé par l’officier de police
judiciaire à l’administration chargée des forêts.
Article 134 :

Les associations représentatives des communautés locales et les
organisations non gouvernementales nationales agréées et
contribuant à la réalisation de la politique gouvernementale en
matière environnementale peuvent exercer les droits reconnus à la
partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction
aux dispositions de la présente loi et de ses mesures d’exécution, ou
une atteinte, selon les accords et conventions internationaux ratifiés
par la République Démocratique du Congo et causant un préjudice
direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de
défendre.
Article 135 :

L’Etat a le droit d’exposer l’affaire devant le tribunal et de déposer
ses conclusions.
Au cas où il n’est pas représenté à l’audience, le tribunal prononce
d’office les dommages-intérêts.
Article 136 :

Les jugements en matière forestière sont signifiés au ministère de la
Justice, qui en porte connaissance à l’administration forestière.
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Sur l’appel de l’une ou l’autre des parties, l’Etat a le droit d’exposer
l’affaire devant la juridiction d’appel et de déposer des conclusions.
Article 137 :

Avant jugement, les transactions peuvent être consenties dans les
conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre.
Cet arrêté définit notamment les formalités et procédures à
observer lors des transactions, la liste des agents habilités à transiger
et les barèmes des transactions.
Dans tous les cas de récidive, la transaction n’est consentie que de
façon exceptionnelle et seulement par le ministre.
L’action est éteinte par la transaction.
Article 138 :

Le montant des transactions est acquitté dans le délai fixé par l’acte
de transaction, faute de quoi, il est procédé aux poursuites.
Article 139 :

Après jugement définitif, les transactions ne peuvent porter que sur
les modalités de réparation pécuniaire.
Article 140 :

Le délinquant peut se libérer d’une transaction soit par un payement
en espèces, soit par l’exécution des travaux d’intérêt forestier.
Les conditions et modalités d’exécution des travaux sont fixées par
arrêté du ministre.
Article 141 :

Sous réserve des dispositions particulières du présent titre, les
dispositions du Code de procédure pénale relatives aux enquêtes,
actions, poursuites et citations, à l’instruction, au jugement et aux
voies de recours sont applicables aux infractions forestières.
Article 142 :

Dans l’exercice de leurs fonctions de contrôle et de répression, les
inspecteurs, fonctionnaires et agents forestiers sont astreints au
port de l’uniforme et des insignes de leur grade, dans les conditions
fixées par arrêté du ministre.
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Cet arrêté détermine les cas exceptionnels dans lesquels ils peuvent
exercer leurs fonctions en tenue civile.
Dans tous les cas, ils doivent se munir de leur carte de service.
CHAPITRE 2 : DES SANCTIONS
Article 143 :

Sans préjudice des dommages-intérêts et de la saisie ou de la
restitution des produits de l’infraction, des instruments ayant servi
à la commettre et de la remise en état des lieux, est puni d’une
servitude pénale de trois mois à deux ans et d’une amende de 20.000
à 100.000 francs congolais constants ou d’une de ces peines
seulement, quiconque :
1.

Se livre à l’exploitation forestière en violation des dispositions
de la présente loi ou de ses mesures d’exécution ;

Transporte ou vend du bois obtenu en violation des dispositions
de la présente loi ou de ses mesures d’exécution.
Article 144 :

Est puni d’une servitude pénale de six mois à trois ans et d’une
amende de 100.000 à 500.000 francs congolais constants ou d’une
de ces peines seulement :
1.

Le titulaire d’une autorisation de reconnaissance forestière ou
d’inventaire qui exploite des produits forestiers sans y avoir été
autorisé ;

Celui qui procède à une reconnaissance forestière ou à un
déboisement de forêts sans l’autorisation y afférente.
Article 145 :

Est puni d’une peine de servitude pénale de six mois à deux ans et
d’une amende de 20.000 à 100.000 francs congolais constants ou
d’une de ces peines seulement, quiconque falsifie l’une des
autorisations prévues par la présente loi et ses mesures d’exécution.
Sont considérées illicites, les coupes pratiquées sous une
autorisation falsifiée et la détention des produits forestiers en vertu
d’une telle autorisation.
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Les agents assermentés qui en font le constat ordonnent l’arrêt des
travaux de coupe et saisissent les produits ainsi que les outils,
machines et véhicules ayant servi aux travaux.
Article 146 :

Est puni d’une peine de servitude pénale de deux mois à deux ans
et d’une amende de 25.000 à 125.000 francs congolais constants ou
d’une de ces peines seulement, quiconque contrefait ou falsifie les
marques régulièrement déposées, fait usage de marteau contrefait
ou falsifié, ou, s’étant indûment procuré le marteau véritable, en fait
frauduleusement usage, en enlève ou tente d’en enlever les
marques.
En cas de récidive, il est puni d’une peine de servitude pénale de six
mois à trois ans et d’une amende de
500.000 à 1.000.000 francs congolais constants.
Lorsque ces marteaux servent de marque de l’administration
chargée des forêts, la peine de servitude pénale est d’un an à cinq
ans et l’amende, de 100.000 à 2.500.000 francs congolais constants.
Article 147 :

Est puni d’une servitude pénale d’un mois à trois ans et d’une
amende de 10.000 à 500.000 francs congolais constants ou d’une
de ces peines seulement, le concessionnaire forestier qui :
1.

Refuse l’accès de sa concession à des agents de l’administration
chargée des forêts ou aux membres du conseil consultatif
provincial des forêts en mission de service ;

2.

Loue, échange ou cède sa concession sans autorisation de
l’autorité compétente ;

3.

Exporte des essences en violation des restrictions instituées
par les mesures d’exécution de la présente loi ;

4.

Exploite les produits forestiers, sans autorisation requise.

Article 148 :

Est puni d’une servitude pénale de six mois à cinq ans et d’une
amende de 20.000 à 500.000 francs congolais constants ou d’une
de ces peines seulement celui qui :
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1.

Dégrade un écosystème forestier ou déboise une zone exposée
au risque d’érosion ou d’inondation ;

2.

Dans une forêt classée, procède à l’émondage ou l’ébranchage
des arbres ou pratique la culture par essartage ;

3.

Déboise la forêt sur une distance de 50 mètres de part et
d’autre des cours d’eau ou dans un rayon de 100 mètres autour
de leur source ;

4.

Sans y être autorisé, coupe, arrache, enlève, mutile ou
endommage des arbres ou plants d’essences forestières
protégées ;

5.

Enlève, déplace ou dégrade des bornes, marques ou clôture
servant à délimiter des forêts ou des concessions forestières.

Article 149 :

Les infractions aux articles 57 à 63 sont punies d’une servitude
pénale de deux mois à deux ans et d’une amende de 60.000 à
1.000.000 francs congolais constants ou d’une de ces peines
seulement.
Article 150 :

Est puni d’une servitude pénale de deux mois à un an et d’une
amende 10.000 à 50.000 francs congolais constants ou d’une de ces
peines seulement quiconque, dans une forêt classée, exerce un droit
d’usage forestier en violation des dispositions de la présente loi ou
de ses mesures d’exécution.
Article 151 :

Est puni d’une servitude pénale d’un mois à un an et d’une amende
de 5.000 à 25.000 francs congolais constants ou de l’une de ces
peines seulement, quiconque, dans une forêt protégée, exerce un
droit d’usage forestier en violation des dispositions de la présente
loi ou de ses mesures d’exécution.
Article 152 :

Les concessionnaires et les exploitants forestiers sont, non
seulement civilement responsables des condamnations pour les
infractions commises en violation de la présente loi ou de ses
mesures d’exécution par leurs préposés dans les limites de leurs
concessions ou exploitations, mais aussi solidairement responsables
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du paiement des amendes et frais résultant des mêmes
condamnations, à moins de prouver qu’ils étaient dans
l’impossibilité d’empêcher la commission de l’infraction.
Article 153 :

Est puni d’une servitude pénale d’un à cinq ans et d’une amende de
20.000 à 500.000 francs congolais constants ou de l’une de ces
peines seulement, quiconque fait obstacle à l’accomplissement des
devoirs des inspecteurs forestiers, fonctionnaires et agents de
l’administration chargée des forêts.
Article 154 :

Sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 146 de la présente loi, le
récidiviste est puni du maximum de la peine d’amende encourue
pour toute infraction à la présente loi ou à ses mesures d’exécution.
Aux termes de la présente loi, il y a récidive lorsque, dans les douze
mois qui précèdent le jour où l’infraction a été commise, il a été
prononcé contre le prévenu une peine définitive pour une
infraction forestière.

TITRE X : DES DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ET FINALES
Article 155 :

Les détenteurs de titres dénommés garantie d’approvisionnement
ou lettre d’intention disposent d’un délai d’un an, à dater de l’entrée
en vigueur de la présente loi, pour les convertir en concessions
forestières pour autant qu’ils remplissent les conditions
d’exploitation prévues par la présente loi.
Article 156 :

La présente loi abroge le décret du 11 avril 1949 portant régime
forestier ainsi que toutes les autres dispositions antérieures
contraires.
Elle entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le 29 août 2002
Joseph KABILA
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LOI N° 14/003 DU 11 FEVRIER 2014
RELATIVE A LA CONSERVATION DE LA
NATURE.
EXPOSE DES MOTIFS
La République Démocratique du Congo regorge d’importantes
ressources naturelles et biologiques. Au regard de l’importance de
celles-ci dans la croissance, le développement, la lutte contre la
pauvreté des populations et la régulation du climat, il est
indispensable de mettre en place des stratégies et des règles
efficaces de conservation de ces ressources.
En effet, la conservation de la nature est régie à ce jour par
l’ordonnance-loi n° 69-041 du 22 août 1969 dont l’exécution s’est
avérée difficile, faute d’avoir prévu des mesures d’application.
En outre, cette ordonnance-loi ne tient plus compte de nouveaux
défis qu’imposent le développement durable et la lutte contre la
pauvreté des populations riveraines qui ne participent pas
activement à la gestion des aires protégées pour en tirer des
avantages et bénéfices légitimes.
Elle est muette sur l’obligation de sensibiliser, d’informer et de faire
participer les populations riveraines ainsi que tous les acteurs tant
publics que privés concernés dans le processus d’élaboration et de
mise en œuvre de la politique nationale en matière de conservation
et d’utilisation durable de la diversité biologique, ainsi que sur les
modalités pratiques de leur consultation.
Après l’adoption par la République Démocratique du Congo du
document de stratégie nationale et plan d’action de la diversité
biologique, ainsi que de celui de stratégie de conservation des aires
protégées, il est important de doter le pays d’un cadre juridique
adapté aux principes modernes de gestion des ressources
biologiques et génétiques, des savoirs traditionnels et des aires
protégées ainsi qu’aux exigences de mise en œuvre des traités et
conventions internationales qu’il a ratifiés. Il s’agit notamment du
traité relatif à la conservation et à la gestion durable des écosystèmes
forestiers d’Afrique centrale, de la convention sur la diversité
biologique, de la convention sur la protection du patrimoine
mondial culturel et naturel, de la convention de Ramsar relative aux

71

zones humides d’importance internationale, de la convention sur le
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées
d’extinction.
La présente loi s’inscrit dans la volonté exprimée par l’article 202,
point 36, litera f, de la Constitution. Elle intègre par ailleurs les
dispositions des articles 203, point 18, et 204, point 23, relatives aux
compétences reconnues au pouvoir central et à la province. En
outre, en application des dispositions de l’article 36 de la loi
n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux
relatifs à la protection de l’environnement, elle clarifie certaines
règles relatives à la conservation et à la gestion durable des
ressources naturelles, de la diversité biologique, des écosystèmes,
des sites et monuments situés sur le territoire national.
Par rapport à l’ordonnance-loi n°69-041 du 22 août 1969 relative à
la conservation de la nature, la présente loi apporte plusieurs
innovations majeures, notamment :
1.

La définition des mesures générales de conservation de la
diversité biologique et de l’utilisation de ses éléments
constitutifs ;

2.

L’obligation faite aux pouvoirs publics de définir les
mécanismes de sensibilisation, d’information et de
participation du public au processus d’élaboration et de mise
en œuvre de la politique nationale de conservation de la
diversité biologique ;

3.

L’obligation des études d’impact environnemental et social
préalable à tout projet de création des aires protégées et la
nécessité de l’implication des communautés locales dans ce
processus ;

4.

L’obligation faite au Gouvernement d’assurer le financement
de la stratégie nationale et plan d’action de la diversité
biologique, de la stratégie nationale de conservation dans les
aires protégées, de la recherche scientifique et de plans de
gestion des aires protégées à travers, notamment les ressources
provenant du fonds fiduciaire créé à cet effet ;

5.

La définition des conditions d’accès aux ressources
biologiques et génétiques, la valorisation des savoirs
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traditionnels associés à ces ressources, ainsi que le partage juste
et équitable des avantages découlant de leur exploitation ;
6.

L’implication de la province et de l’entité territoriale
décentralisée dans la conservation de la diversité biologique ;

7.

La consultation préalable des populations riveraines avant tout
projet de création d’une aire protégée en vue de recueillir des
informations sur la nature et l’étendue des droits que ces
dernières pourraient détenir sur le site ou espace concerné ainsi
que les modalités d’indemnisation ou de compensation
équitable et préalable en cas d’éventuelles expropriations ou
déplacements des populations ;

8.

Le renforcement du régime répressif en vue d’assurer la
protection des espèces, écosystèmes et habitats naturels.

La présente loi s’articule autour de six titres suivants repartis en
chapitres :
Titre Ier : DES
DISPOSITIONS
GENERALES

http://www.leganet.cd/Legislation/
Droit%20administratif/Environnem
ent/Loi14003.11.02.2014.htm#TI

Titre II : DES MESURES
DE CONSERVATION

http://www.leganet.cd/Legislation/
Droit%20administratif/Environnem
ent/Loi14003.11.02.2014.htm#TII

Titre III : DES
RESSOURCES
BIOLOGIQUES ET
GENETIQUES ET DES
SAVOIRS
TRADITIONNELS

http://www.leganet.cd/Legislation/
Droit%20administratif/Environnem
ent/Loi14003.11.02.2014.htm#TIII

Titre IV : DES
MECANISMES DE
FINANCEMENT

http://www.leganet.cd/Legislation/
Droit%20administratif/Environnem
ent/Loi14003.11.02.2014.htm#TIV

Titre V : DES
INFRACTIONS ET DES
PEINES

http://www.leganet.cd/Legislation/
Droit%20administratif/Environnem
ent/Loi14003.11.02.2014.htm#TV
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Telle est l’économie générale de la présente loi.
LOI N° 14/003 DU 11 FEVRIER 2014 RELATIVE A LA
CONSERVATION DE LA NATURE
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la
République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 1 : DE L’OBJET ET DES DEFINITIONS
Article 1 :

La présente loi fixe, conformément à l’article 202, point 36, litera f,
de la Constitution, les règles relatives à la conservation de la
diversité biologique, à l’utilisation durable de ses éléments
constitutifs ainsi qu’à l’accès et au partage juste et équitable des
avantages découlant de l’exploitation des ressources biologiques et
génétiques.
Elle concourt à assurer notamment la conservation des
écosystèmes et des habitats naturels, la protection des espèces de
faune et de flore sauvages ainsi que le développement durable dans
les aires protégées.
Article 2 :

Au sens de la présente loi, on entend par :
1.

Aire protégée : espace géographique clairement défini,
reconnu, consacré et géré par tout moyen efficace, juridique
ou autre, afin d’assurer à long terme la conservation de la
nature ainsi que les services des écosystèmes et les valeurs
culturelles qui lui sont associées ;

2.

Aire de gestion des habitats ou des espèces : zone terrestre
ou marine faisant l’objet d’intervention active au niveau de la
gestion, de façon à garantir le maintien des habitats et/ou à
satisfaire aux exigences d’espèces particulières ;

3.

Aménagement d’une aire protégée : ensemble des
opérations visant à définir les mesures d’ordre scientifique,
technique, économique, juridique et administratif de gestion
des aires de conservation en vue de les pérenniser et d’en tirer
le profit optimal sur le long terme ;
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4.

Biopiraterie : appropriation frauduleuse par le biais de dépôts
de brevets ou certificats des ressources biologiques d’une
communauté à des fins commerciales, scientifiques ou autres ;

5.

Bioprospection : collecte, recherche et utilisation du matériel
biologique et/ou génétique aux fins d’application des
connaissances en découlant à des fins scientifiques et/ou
commerciales ;

6.

Biotope : milieu naturel dans lequel vivent les végétaux et les
animaux ;

7.

Communauté locale : population traditionnellement
organisée sur 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 ;

8.

Concession de conservation : contrat entre l'administration
publique, dite concédant, et une personne privée ou
communauté locale, dite concessionnaire, par lequel le
concédant confie au concessionnaire, pendant une période
déterminée, l’exploitation et la gestion d'une ressource
forestière, faunique et/ou foncière dans un but de
conservation de la diversité biologique ;

9.

Conservateur : agent de l’Etat revêtu d’un grade supérieur à
celui d’un éco-garde, recruté par l’organisme public de la
conservation de la nature et commis à la gestion et à la
surveillance d’une aire protégée ;

10. Conservation : mesures de gestion permettant une utilisation
durable des ressources naturelles et des écosystèmes, y compris
leur protection, entretien, restauration et amélioration ;
11. Diversité biologique : variabilité des organismes vivants de
toute origine, y compris, entre autres, les écosystèmes
terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les
complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la
diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des
écosystèmes ;
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12. Domaine de chasse : catégorie d’aires protégées où les
activités de chasse sont autorisées mais réglementées ;
13. Éco-garde : agent de l’Etat recruté par l’organisme public
chargé de la gestion des aires protégées, visé à l’article 36 et
commis à la surveillance d’une aire protégée ;
14. Écosystème : complexe dynamique formé de communautés
des plantes, d’animaux et de microorganismes et de leur
environnement non vivant qui, par leur interaction, forment
une unité fonctionnelle ;
15. Écotourisme : tourisme pratiqué par les amateurs de la
nature, consistant à voyager dans des zones naturelles
conservées relativement intactes dans le but d’étudier,
d’admirer et de jouir du paysage, de la flore et de la faune
sauvages, ainsi de que tout élément à caractère culturel y
existant ;
16. Espèce : toute espèce, sous-espèce, ou une de leurs
populations géographiquement isolées ;
17. Espèce exotique : espèce ou taxon inférieur se manifestant
en dehors de son aire de distribution naturelle et de son aire de
dispersion potentielle ;
18. Espèce exotique envahissante : animal, plante ou autre
organisme introduits par l’homme dans les zones se situant
hors de l’aire naturelle de distribution de l’espèce. Elle
s’installe, se propage et peut avoir de graves conséquences sur
l’écosystème et les espèces indigènes ;
19. Espèce menacée : toute espèce qui risque de disparaître et
qui répond à des critères précis, notamment la disparition de
l'habitat, le déclin important de sa population, l'érosion
génétique, la chasse ou la pêche trop intensive ;
20. Espèce partiellement protégée : espèce végétale ou animale
qui bénéficie d’un statut de protection légale pour des raisons
d’intérêt scientifique ou de nécessité de préservation du
patrimoine biologique et dont l’exploitation est autorisée soit
en permanence dans une partie précise de l’aire protégée, soit
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temporairement sur tout ou partie de l’aire protégée ou en
dehors de celle-ci ;
21. Étude d’impact environnemental et social : processus
systématique d’identification, de prévision, d’évaluation et de
réduction des effets physiques, écologiques, esthétiques,
sociaux préalables à la réalisation de projet d’aménagement,
d’ouvrage, d’équipement, d’installation ou d’implantation
d’une unité industrielle, agricole ou autre et permettant d’en
apprécier les conséquences directes ou indirectes sur
l’environnement ;
22. Fournisseur : pays d’origine des ressources génétiques, une
partie qui les a acquises ou le détenteur du savoir traditionnel
associé ;
23. Gène : unité de base de l’hérédité, fragment de matériel
génétique, qui détermine la transmission d’une caractéristique
particulière ou d’un ensemble de caractéristiques ;
24. Génome : ensemble des gènes d’un organisme, d’une cellule
ou d’un organite cellulaire ;
25. Habitat naturel : lieu ou type de site dans lequel un organisme
ou une population existe à l’état naturel ;
26. Introduction intentionnelle : introduction délibérément
effectuée par l’homme, impliquant le déplacement intentionnel
d’une espèce hors de son aire de distribution naturelle et de
dispersion potentielle, qu’elle soit autorisée ou non ;
27. Jardin botanique : territoire aménagé par une institution
publique, privée ou associative et qui a pour but de rassembler
des collections documentées de végétaux vivants à des fins de
conservation, de recherche scientifique, d'exposition, de
tourisme ou d'enseignement ;
28. Jardin zoologique : espace où sont entretenus et élevés en
captivité des animaux d'espèces sauvages ou d'espèces
domestiques exotiques à des fins de conservation, de recherche
scientifique, d'exposition, de tourisme ou d'enseignement ;
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29. Matériel génétique : matériel d’origine végétale, animale,
microbienne ou autre, contenant des unités fonctionnelles de
l’hérédité ;
30. Monument naturel : catégorie d'aires protégées qui sont
mises en défens pour protéger un vestige naturel spécifique,
qui peut être un élément topographique, une montagne ou une
caverne sous-marine, une caractéristique géologique telle
qu’une grotte ou même un élément vivant comme un îlot boisé
ancien ;
31. Parc national : catégorie d'aires protégées consistant en une
vaste aire naturelle ou quasi naturelle mise en réserve pour
protéger des processus écologiques de grande échelle, ainsi que
les espèces et les caractéristiques des écosystèmes de la région,
qui fournissent aussi une base pour des opportunités de visites
de nature spirituelle, scientifique, éducative et récréative, dans
le respect de l’environnement et de la culture des
communautés locales ;
32. Paysage : ensemble des zones territoriales qui se distinguent
par des différences dans les formes du relief, de la végétation,
de l’utilisation et des caractéristiques d’ordre esthétique ;
33. Plan d’aménagement : document contenant la description,
la programmation et le contrôle de l’aménagement d’un site
dans le temps et dans l’espace ;
34. Plan de gestion : document définissant l’approche et les
objectifs de la gestion, assorti d’un cadre pour la prise de
décisions, applicable à une aire protégée pendant une période
donnée ;
35. Produit : partie ou dérivé d’un spécimen ;
36. Réserve de biosphère : catégorie d’aires protégées créée par
l’autorité compétente et reconnue par l’Organisation des
Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture pour
promouvoir un développement durable basé sur les efforts
combinés des communautés locales et du monde scientifique ;
37. Réserve de chasse : catégorie d’aires protégées ou zone
intérieure d’une aire protégée dans laquelle les activités de
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chasse sont interdites en vue de favoriser la reproduction de la
faune sauvage ;
38. Réserve forestière : forêt ou partie de la forêt classée
conformément à la législation en vigueur dans le but de
sauvegarder des faciès caractéristiques ou remarquables des
peuplements d’essences indigènes et d’y assurer l’intégrité du
sol et du milieu ;
39. Réserve naturelle intégrale : catégorie d'aires protégées qui
sont mises en réserve pour protéger la diversité biologique et
aussi, éventuellement, des caractéristiques géologiques et/ou
géomorphologiques, où les visites, l’utilisation et les impacts
humains sont strictement contrôlés et limités pour garantir la
protection des valeurs de conservation ;
40. Ressources biologiques : ressources génétiques, organismes
ou éléments de ceux-ci, populations ou tout autre élément
biotique des écosystèmes ayant une utilisation ou une valeur
effective ou potentielle pour l’humanité ;
41. Ressources génétiques : matériel génétique ayant une valeur
effective ou potentielle ;
42. Ressources naturelles : tout produit fourni par la nature et
pouvant servir de moyen d’existence à une population ou à une
nation. Il s’agit notamment des ressources en terre, des
ressources en eau, des ressources forestières, de l’air et des
espèces de faune et de flore sauvages ;
43. Savoirs traditionnels : ensemble de connaissances, savoirfaire et représentation des communautés locales ayant une
longue histoire avec les milieux naturels en matière de
conservation et d’utilisation durable de la diversité biologique
;
44. Site : aire géographiquement définie dont la surface est
clairement délimitée ;
45. Spécimen : tout animal, toute plante ou tout organisme vivant
ou mort ;
46. Utilisation durable : utilisation des ressources naturelles, y
compris les éléments constitutifs de la diversité biologique qui
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n’entraine pas leur appauvrissement à long terme et sauvegarde
ainsi leur potentiel pour satisfaire les besoins et les aspirations
des générations présentes et futures ;
47. Zone tampon : zone située entre la partie centrale d’une aire
protégée et le paysage terrestre ou marin environnant, qui
protège le réseau d’aires protégées d’influences extérieures
potentiellement négatives, et qui est essentiellement une zone
de transition.
CHAPITRE 2 : DES OBLIGATIONS
Article 3 :

L’Etat exerce une souveraineté permanente sur les ressources
naturelles, biologiques et génétiques, les écosystèmes, les sites et
monuments naturels situés sur le territoire national.
Il protège et promeut également les savoirs traditionnels associés
aux ressources biologiques et génétiques et détenus sous la forme
orale, documentaire ou autres.
L’Etat, la province et l’entité territoriale décentralisée en assurent,
dans les limites de leurs compétences respectives, la conservation
et veillent à leur gestion durable.
Article 4 :

L’État élabore et met en œuvre la stratégie nationale et plan d’action
de la diversité biologique.
L’État et la province adoptent et mettent en œuvre les politiques,
plans et programmes appropriés en vue notamment de la
contribution des ressources naturelles et biologiques, des
écosystèmes ainsi que des sites et monuments naturels à la
croissance économique, au développement rural, à la lutte contre la
pauvreté et à la régulation du climat.
Article 5 :

L’État garantit à chaque congolais l’accès à l’information et le droit
à une éducation environnementale en vue d’encourager la prise de
conscience nationale sur l’importance de la conservation de la
diversité biologique.
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L’État, la province et l’entité territoriale décentralisée mettent en
place, dans les limites de leurs compétences respectives, des
programmes d’enseignement et de formation scientifique et
technique pour l’identification et la conservation de la diversité
biologique et l’utilisation durable des ressources biologiques
répondant aux besoins de développement national.
Article 6 :

L’État crée les conditions propices à favoriser et à encourager les
activités de recherche qui contribuent à la conservation de la
diversité biologique et à la gestion durable des ressources
biologiques.
Il encourage, en particulier, la création des capacités nationales et le
développement des recherches scientifiques sur les ressources
génétiques, l’accès et le transfert des technologies adaptées aux
besoins de développement national.
Article 7 :

L’Etat, la province et l’entité territoriale décentralisée adoptent,
dans les limites de leurs compétences respectives, des mesures
nécessaires en vue de la lutte contre la déforestation et la
dégradation des forêts.
Article 8 :

L’Etat veille à la prise en compte, dans la stratégie nationale de
conservation et le programme forestier national, de la valeur
potentielle des stocks de carbone forestier dans la régulation du
climat ainsi qu’à la rémunération juste et équitable des services des
écosystèmes
et
des
mesures
d’atténuation.
Les modalités d’application de l’alinéa 1er sont définies par un
décret délibéré en Conseil des ministres.
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TITRE II : DES MESURES DE
CONSERVATION
CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS COMMUNES
DE CONSERVATION
Article 9 :

L’Etat identifie les éléments constitutifs de la diversité biologique
pour leur conservation et leur utilisation durables, notamment :
1.

Les écosystèmes et habitats comportant une forte diversité des
espèces endémiques ou menacées, ou des étendues sauvages
nécessaires pour les espèces migratrices ;

2.

Les espèces et communautés menacées, d’intérêt médical,
agricole ou économique, d’importance sociale, scientifique ou
culturelle ou d’un intérêt pour la recherche sur la conservation
et l’utilisation durables de la diversité biologique ;

3.

Les génomes et gènes décrits revêtant une importance sociale,
scientifique
ou
économique.
La mise en œuvre de cette identification est confiée à
l’organisme public chargé de la gestion des aires protégées
prévu à l’article 36 de la présente loi, en collaboration avec les
autres parties prenantes.

Article 10 :

Sans préjudice des dispositions de la présente loi, sont protégées les
espèces de faune et de flore sauvages à tous les stades de leur cycle
biologique.
Article 11 :

L’Etat, la province et l’entité territoriale décentralisée adoptent,
dans les limites de leurs compétences respectives, des plans,
stratégies de gestion et autres mesures nécessaires en vue de la
restauration des écosystèmes dégradés et de favoriser la
reconstitution des espèces menacées.
Article 12 :

Sous réserve des dérogations établies par la présente loi, les espèces
de faune et de flore sauvages ainsi que les aires protégées font partie
du domaine public.
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CHAPITRE 2 : DE LA PROTECTION DES ESPECES
DE FAUNE
Article 13 :

La protection des espèces visées à l’article 10 concerne
particulièrement les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les
amphibiens, les poissons et les invertébrés considérés comme
menacés d’extinction ou susceptibles de l’être en République
Démocratique du Congo.
Un décret délibéré en Conseil des ministres détermine la liste des
espèces intégralement et partiellement protégées.
Article 14 :

Il est interdit de :
1.

Prélever, chasser, pêcher, capturer, harceler ou tuer
délibérément des spécimens des espèces protégées ;

2.

Perturber intentionnellement ces espèces, notamment durant
la période de reproduction, de dépendance, d’hibernation ou
de migration ;

3.

Détruire, endommager, enlever, ramasser les œufs de ces
espèces ou en modifier la position ;

4.

Détériorer ou détruire les sites de reproduction, les aires de
repos ou tout habitat naturel où vivent ces espèces à un des
stades de leur cycle biologique ;

5.

Détenir, transporter, échanger, vendre ou acheter, offrir ou
céder à titre gratuit les spécimens ou toute partie de ces espèces
prélevés dans la nature ;

6.

Détenir, céder, vendre, acheter ou transporter tout produit
dont l’emballage ou la publicité annonce contenir des
spécimens appartenant à l’une des espèces protégées ;

7.

Exposer dans les lieux publics ces spécimens.

Article 15 :

Toute personne qui capture accidentellement un spécimen de l’une
des espèces protégées est tenue de le déclarer et de le rendre à
l’organisme public prévu à l’article 36 de la présente loi ou, à défaut,
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au service compétent de l’administration chargée de la conservation
de la nature.
Lorsqu’un spécimen d’espèce de faune sauvage intégralement
protégée se retrouve en dehors des limites d’une aire protégée, la
population riveraine est tenue d’alerter le conservateur le plus
proche pour son refoulement.
CHAPITRE 3 : DE LA PROTECTION DES ESPECES
DE FLORE
Article 16 :

Les espèces de flore sauvage dont mention à l’article 10, concernent
particulièrement celles considérées comme menacées en
République Démocratique du Congo.
Un décret délibéré en Conseil des ministres en détermine la liste.
Article 17 :

Il est interdit de :
1.

Couper, déraciner ou détruire intentionnellement des
spécimens des espèces de flore menacées dans la nature ;

2.

Détenir, transporter, vendre ou acheter des spécimens de ces
espèces de flore prélevées dans la nature ;

3.

Détériorer ou détruire intentionnellement les habitats dans
lesquels la présence de ces espèces de flore est établie.

Article 18 :

Les interdictions visées à l’article précédent ne s’appliquent pas aux
opérations d’aménagement, de gestion et d’entretien des aires
protégées ou sites en vue de maintenir les espèces et leurs habitats
dans un état de conservation favorable ainsi qu’aux droits d’usage
forestiers des populations vivant à l’intérieur ou à proximité du
domaine forestier prévu par la législation forestière.
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CHAPITRE 4 : DES DEROGATIONS AUX
MESURES DE CONSERVATION
Article 19 :

Pour raison d’intérêt public, de recherche scientifique et dans le
cadre de la délivrance des permis et certificats visés aux articles 64
à 67 de la présente loi, un décret délibéré en Conseil des ministres
peut déroger aux mesures de protection prévues par la présente loi.
La dérogation ne peut être accordée qu’à condition qu’il n’existe
aucune autre solution satisfaisante et qu’elle ne nuise pas au
maintien, dans un état de conservation favorable, des spécimens
des espèces de faune et de flore concernées dans leur aire de
distribution naturelle.
Elle est assujettie à une étude d’impact environnemental et social
préalable assortie de son plan de gestion dûment approuvés.
Article 20 :

Sans préjudice des dispositions de l’article 19 de la présente loi,
l’organisme public prévu à l’article 36 peut, à titre exceptionnel et
dans les aires protégées qu’il gère, accorder des dérogations
notamment :
1.

Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore
sauvages et de la conservation des habitats naturels ;

2.

Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publique, ainsi que
de la sécurité alimentaire des populations riveraines des aires
protégées ;

3.

Pour prévenir des dommages importants notamment aux
cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à
d’autres formes de propriété ;

4.

À des fins d’éducation, de repeuplement et de réintroduction
de ces espèces et pour des opérations de reproduction
nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des
plantes ;

5.

À des fins de recherche scientifique et de bioprospection.
Il en informe le ministre ayant la conservation de la nature dans
ses attributions.
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Article 21 :

Toute dérogation accordée en application de l’article 20 est définie
dans le plan de gestion de l’aire protégée.
CHAPITRE 5 : DES AIRES PROTEGEES
Section 1 : Des principes de base
Article 22 :

L’Etat élabore la stratégie de conservation de la diversité biologique
dans
les
aires
protégées.
Il établit un système national d’aires protégées et de sites où des
mesures spéciales sont prises en vue de lutter contre toute
intervention susceptible d’en altérer l’aspect, la composition et
l’évolution aux fins d’assurer la conservation de la diversité
biologique et des monuments naturels d’intérêt national.
Il participe également, à travers des accords bilatéraux ou
multilatéraux, à la création et à la gestion concertée des aires
protégées transfrontalières.
Article 23 :

La création des aires protégées repose sur une connaissance
optimale des éléments constitutifs de la diversité biologique.
Elle est de la compétence de l’Etat et de la province qui peuvent,
dans les limites de leurs compétences respectives, la concéder à une
personne physique ou morale privée.
Un décret délibéré en Conseil de ministres définit les catégories
d’aires protégées dont la création peut être concédée.
Article 24 :

La gestion des aires protégées repose sur la stratégie de
conservation de la diversité biologique dans les aires protégées.
L’Etat, la province et l’entité territoriale décentralisée, chacun dans
les limites de ses compétences, peut confier partiellement ou
totalement la gestion d’une aire protégée pour une durée ne
dépassant
pas
25
ans
renouvelable.
Un décret délibéré en Conseil de ministres définit les catégories
d’aires protégées dont la gestion peut être confiée au secteur privé.
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Article 25 :

Toute activité incompatible avec les objectifs de la conservation est
interdite
dans
les
aires
protégées.
Sous réserve des dérogations prévues par la présente loi, est nul tout
droit accordé dans les limites des aires protégées et leurs zones
tampon.
Article 26 :

L’Etat veille que les aires protégées représentent au moins quinze
pourcent de la superficie totale du territoire national.
Il prend des mesures économiques, fiscales et sociales en vue
d’inciter ou d’encourager les personnes physiques ou morales
privées, les associations d’utilité publique et les communautés
locales à la conservation et à l’utilisation durables des éléments
constitutifs de la diversité biologique et au développement de
l’écotourisme dans les aires protégées.
Article 27 :

L’élaboration et la mise en œuvre des plans de gestion des aires
protégées
sont
confiées à un
organisme
public.
Celui-ci Il publie chaque année un rapport sur l’état de conservation
dans les aires protégées.
Article 28 :

Une zone tampon fait l’objet d’aménagement indispensable au
développement des communautés locales et de leurs activités. Sa
gestion est compatible avec les objectifs de conservation et le plan
de gestion de chaque aire protégée concernée.
Le régime des activités autorisées dans la zone tampon est défini
dans le respect des droits d’usage forestiers reconnus aux
populations qui y sont établies.
L’Etat et la province en assurent la promotion d’un développement
durable et écologiquement rationnel.
Article 29 :

Tout projet de développement, d’infrastructures ou d’exploitation
de toute activité industrielle, commerciale, agricole, forestière,
minière, de télécommunication ou autre dans la zone tampon est
conditionné par le fait qu’il n’ait pas d’incidence négative sur l’aire
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protégée et est assujetti à une étude d’impact environnemental et
social préalable assortie de son plan de gestion dûment approuvés
conformément à la loi.
Article 30 :

Les terres et forêts domaniales ainsi que les cours d’eau se trouvant
dans les aires protégées ne peuvent recevoir d’affectation
incompatible avec les objectifs de conservation.
Section 2 : De la création des aires protégées
Article 31 :

Les aires protégées sont créées dans le domaine forestier de l’Etat
ou dans d’autres sites d’intérêt national, provincial ou local et
comprennent :
1)

Les réserves naturelles intégrales ;

2)

Les parcs nationaux ;

3)

Les monuments naturels ;

4)

Les aires de gestion des habitats ou des espèces ;

5)

Les réserves de biosphère ;

6)

Les paysages terrestres ou marins protégés ;

7)

Les jardins zoologiques et botaniques ;

8)

Les domaines et réserves de chasse ;

9)

Toute autre catégorie que des lois particulières et règlements
désignent comme telles en vue de la conservation des espèces
de faune et de flore, du sol, des eaux, des montagnes ou
d’autres habitats naturels.

Un décret délibéré en Conseil des ministres détermine les objectifs
de conservation pour chaque catégorie d’aire protégée.
Article 32 :

Tout projet de création d’une aire protégée est subordonné à une
enquête publique préalable et est assujetti à une étude d’impact
environnemental et social assortie de son plan de gestion dûment
approuvés conformément à la loi.
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L’enquête publique a pour objet :
1.

D’informer le public en général et la population locale en
particulier sur le projet ;

2.

De recueillir les informations sur la nature et l’étendue des
droits que pourraient détenir des tiers sur la zone affectée par
le projet ;

3.

De déterminer les modalités d’indemnisation ou de
compensation en cas d’éventuelles expropriations ou
déplacement des populations ;

4.

De collecter les appréciations, suggestions et contrepropositions, afin de permettre à l’autorité compétente de
disposer de tous les éléments nécessaires à sa décision.

Article 33 :

Les aires protégées déclarées d’intérêt national ainsi que l’étendue
de leurs zones tampon sont créées par décret délibéré en Conseil
des ministres. Ce décret fixe également les limites des zones tampon
et la nature des activités qui peuvent y être autorisées.
Les aires protégées d’intérêt provincial ou local et leurs zones
tampon sont créées, selon le cas, par arrêté du gouverneur de
province, après concertation avec l’autorité compétente de l’entité
territoriale décentralisée, ou par décision de cette dernière, dans les
conditions prévues aux articles 32 et 34 de la présente loi.
Un décret délibéré en Conseil des ministres actualise les limites des
aires protégées existantes et en détermine les zones tampon.
Article 34 :

Sous réserve du respect du régime propre aux réserves naturelles
intégrales, aux parcs nationaux, aux réserves forestières et aux
monuments naturels, le décret, l’arrêté ou la décision visé à l’article
33 de la présente loi, détermine la superficie, les limites, les types
d’habitats naturels de chaque aire protégée concernée, les espèces
et sous-espèces qu’elle abrite ainsi que les activités qui peuvent y
être autorisées.
L’organisme public prévu à l’article 36 procède à la démarcation
participative des limites des aires protégées et leurs zones tampon.
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Article 35 :

Lorsque des circonstances exceptionnelles imprévues portent
gravement atteinte aux caractéristiques naturelles d’une aire
protégée ou pour raison d’intérêt public, le Gouvernement peut
décider du déclassement partiel ou total de celle-ci.
L’acte de déclassement est assujetti à une étude d’impact
environnemental et social assortie de son plan de gestion dûment
approuvés ainsi que des mesures de compensation ou d’atténuation
de l’incidence négative du déclassement sur les objectifs de
conservation de la diversité biologique.
Ce déclassement ne peut avoir pour effet de restreindre les objectifs
de conservation visés à l’article 26 de la présente loi.
Un décret délibéré en Conseil des ministres fixe les conditions et
modalités de déclassement des aires protégées.
Section 3 : De la gestion et de la surveillance des
aires protégées
Paragraphe 1 : De la gestion des aires protégées
Article 36 :

L’Etat met en place un organisme public ayant pour mission la
gestion
des
aires
protégées
d’intérêt
national.
La province met en place un organisme public ayant pour mission
la gestion des aires protégées d’intérêt provincial et local.
Un décret délibéré en Conseil des ministres ou un arrêté du
gouverneur de province, selon les cas, en fixe le statut.
Article 37 :

L’organisme public visé à l’article 36 peut conclure, conformément
aux dispositions des articles 23 et 24, un partenariat avec une
personne physique ou morale de droit privé justifiant des capacités
financières et d’une expérience professionnelle éprouvée en matière
de conservation.
Article 38 :

Toute activité de gestion d’une aire protégée, en régie ou en
partenariat public-privé, est subordonnée à l’élaboration d’un plan
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de gestion assorti de projets générateurs de revenus ou susceptibles
de satisfaire aux besoins sociaux ou économiques des populations
riveraines.
Un arrêté du ministre ayant la conservation de la nature dans ses
attributions en fixe le contenu ainsi que les modalités d’élaboration,
d’approbation, de mise en œuvre et de suivi.
Article 39 :

La gestion des aires protégées créées par une personne physique ou
morale privée est faite sous la surveillance de l’organisme public
visé à l’article 36 de la présente loi.
Un arrêté du ministre ayant la conservation de la nature dans ses
attributions fixe les conditions et modalités de surveillance.
Paragraphe 2 : De la surveillance des aires
protégées
Article 40 :

L’Etat, la province et l’entité territoriale décentralisée veillent à la
sécurité des aires protégées et du personnel affecté à leur
surveillance.
Article 41 :

La surveillance des aires protégées est assurée par un personnel
exclusivement national appuyé, s’il échet, par les éléments de la
police nationale ou des forces armées.
Sans préjudice des dispositions de l’article 36 de la présente loi, la
sous-traitance est prohibée.
Article 42 :

Le personnel affecté à la surveillance des aires protégées est
apolitique et bénéficie en période de paix ou de conflit armé, d’un
statut de non belligérance.
Article 43 :

Le personnel commis à la surveillance d’une aire protégée est
composé
des
conservateurs
et
des
éco-gardes.
Ils sont revêtus d’uniforme avec signes distinctifs et grades pour
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permettre de les identifier dans les conditions définies par
ordonnance du Président de la République.
Ils sont pourvus d’une arme à feu qu’ils sont appelés à utiliser
conformément à la loi.
Article 44 :

Toute aire protégée jouit, en période de paix comme en période de
conflit armé, du statut de neutralité nécessaire et d’une protection
particulière contre tout acte de nature à violer son intégrité et à
compromettre les principes de base de la conservation.
CHAPITRE 6 : DE LA PROTECTION CONTRE LES
ESPECES EXOTIQUES
Article 45 :

L’Etat et la province prennent, dans les limites de leurs
compétences respectives, les mesures nécessaires en vue de
prévenir les risques d’introduction des espèces exotiques
susceptibles de menacer les écosystèmes, les habitats, les zones
humides, les cours d’eau et les espèces.
Ils mettent également en place les dispositifs de surveillance
continue des milieux aquatiques et terrestres, d’alerte précoce et de
plans d’urgence et de riposte rapide en cas d’une invasion
biologique, des mesures d’éradication et de confinement d’espèces
exotiques envahissantes ou de restauration des habitats et des
écosystèmes dégradés.
Article 46 :

L’Etat, la province et les organismes public et privé chargés de la
gestion des aires protégées prennent, dans les limites de leurs
compétences respectives, les mesures nécessaires en vue
d’empêcher ou de restreindre l’introduction des espèces exotiques
dans les zones riches en diversité biologique, les aires protégées et
les autres écosystèmes vulnérables.
Ces mesures visent la protection :
1.
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Des espèces, des sous-espèces et des races contre la
contamination, l’hybridation, l’extinction ou l’extirpation ;

2.

De la diversité biologique, des ressources biologiques et des
processus écologiques locaux contre les effets nocifs des
espèces exotiques envahissantes.

Article 47 :

L’Etat met en place des mécanismes de contrôle aux frontières et
des régimes de quarantaine afin de soumettre l’introduction
intentionnelle des espèces exotiques à une autorisation préalable et
de réduire, autant que possible, le risque d’introduction accidentelle
ou
illicite.
Est interdite, l’importation sur le territoire national d’espèces
exotiques envahissantes, sauf pour besoin de recherche
scientifique.
Article 48 :

Toute importation d’espèces exotiques ou d’organismes vivants
modifiés destinés à être introduits dans l’environnement est
préalablement soumise à notification, évaluation des risques et
accord écrit ou consentement en connaissance de cause de l’autorité
nationale compétente.
Article 49 :

Un décret délibéré en Conseil des ministres fixe la liste des espèces
envahissantes et les modalités d’application des articles 45 à 48 du
présent chapitre.

TITRE III : DES RESSOURCES BIOLOGIQUES
ET GENETIQUES ET DES SAVOIRS
TRADITIONNELS
CHAPITRE 1 : DES PRINCIPES DE BASE
Article 50 :

L’autorité coutumière identifie dans la communauté locale les
détenteurs légitimes des savoirs traditionnels associés aux
ressources génétiques.
Article 51 :

L’Etat encourage l’accès aux savoirs traditionnels associés aux
ressources génétiques détenues par la communauté locale en vue
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d’améliorer la capacité à profiter de l’utilisation de ces savoirs et de
leur pratique ainsi que des innovations conséquentes.
Il veille à la sensibilisation du public sur la valeur économique des
écosystèmes et l’utilisation de la diversité biologique ainsi qu’au
partage juste et équitable des avantages découlant de celle-ci.
Article 52 :

L’Etat confie à une autorité nationale la mission de protection des
ressources biologiques et génétiques ainsi que des savoirs
traditionnels associés.
L’autorité nationale visée à l’alinéa précédent organise l’accès à ces
ressources et savoirs ainsi que le partage juste et équitable des
avantages qui en découlent.
Un décret délibéré en Conseil des ministres détermine son
organisation et son fonctionnement.
CHAPITRE 2 : DE LA PROTECTION DES
RESSOURCES BIOLOGIQUES ET GENETIQUES
ET DES SAVOIRS TRADITIONNELS
Article 53 :

L’Etat, la province et l’entité territoriale décentralisée assurent la
préservation, le maintien et la promotion des savoirs traditionnels
des communautés locales en matière de conservation et d’utilisation
durable de la diversité biologique.
Ils assurent, dans les limites de leurs compétences respectives, la
protection des savoirs des communautés locales concernées contre
la bio-piraterie.
Article 54 :

L’accès aux ressources génétiques et savoirs traditionnels associés
qui découlent de leur exploitation à des fins commerciales,
scientifiques ou autres est soumis à l’accord des détenteurs en
connaissance de cause.
Article 55 :

L’utilisation des ressources génétiques et des savoirs traditionnels
associés dans des situations transfrontalières est assujettie à la
condition que les avantages qui en découlent favorisent la
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conservation de la diversité biologique et l’utilisation durable de ses
éléments constitutifs à l’échelle régionale.
CHAPITRE 3 : DE L’ACCES AUX RESSOURCES
BIOLOGIQUES ET GENETIQUES ET AUX
SAVOIRS TRADITIONNELS
Article 56 :

L’Etat et la province garantissent, dans les limites de leurs
compétences respectives, l’accès aux ressources biologiques et
génétiques.
Sans préjudice des dispositions de la législation régissant les
ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture,
l’accès aux ressources génétiques ou savoirs traditionnels associés
pour leur exploitation est subordonné au consentement préalable
donné en connaissance de cause par le fournisseur et l’utilisateur.
Article 57 :

L’autorité nationale compétente visée à l’article 52 est chargée
d’accorder l’accès et de délivrer une preuve écrite que les conditions
d’accès ont été respectées.
Un décret délibéré en Conseil des ministres fixe les conditions et
les procédures d’obtention du consentement préalable donné en
connaissance de cause.
Article 58 :

A la conclusion de conditions convenues de commun accord,
l’autorité nationale compétente visée à l’article 52 délivre un permis
d’accès aux ressources génétiques et savoirs traditionnels associés.
Article 59 :

Un décret délibéré en Conseil des ministres détermine le
mécanisme de surveillance de l’utilisation des ressources génétiques
et du savoir traditionnel associé à tous les stades notamment la
collecte d’échantillons et d’informations, la recherche, le
développement, l’innovation, la pré-commercialisation et la
commercialisation.
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CHAPITRE 4 : DU PARTAGE DES AVANTAGES
DECOULANT DE L’UTILISATION DES
RESSOURCES BIOLOGIQUES ET GENETIQUES
ET DES SAVOIRS TRADITIONNELS ASSOCIES
Article 60 :

L’accès aux ressources biologiques et génétiques et aux savoirs
traditionnels associés est assujetti au partage juste et équitable des
avantages monétaires et non monétaires découlant de leur
utilisation.
Les avantages monétaires comprennent notamment :
1.

Les paiements initiaux ;

2.

Les paiements par étapes ;

3.

La redevance de la conservation et de l’utilisation durable
de la diversité biologique ;

4.

Les droits d’accès par échantillon collecté ou autrement
acquis ;

5.

Les droits de licence en cas de commercialisation ;

6.

Les prestations de service ;

7.

Le financement de la recherche.

Les avantages non monétaires sont basés sur l’appui institutionnel
et social durable ainsi que le transfert de technologie.
Un décret délibéré en Conseil des ministres définit, selon les cas, la
nomenclature des avantages et leur hauteur.
Article 61 :

Outre les taxes et redevances, l’État perçoit 16 % sur les avantages
monétaires découlant de l’accès aux savoirs traditionnels associés
aux ressources biologiques et génétiques détenus par la
communauté locale.
Article 62 :

L’accès aux ressources biologiques et génétiques et aux savoirs
traditionnels à des fins commerciales et industrielles emporte pour
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le fournisseur la copropriété des droits de propriété intellectuelle et
la coentreprise.
CHAPITRE 5 : DU COMMERCE DES ESPECES DE
FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES
D’EXTINCTION
Article 63 :

Le commerce des spécimens des espèces de faune et de flore
sauvages intégralement ou partiellement protégées est soumis aux
mesures restrictives prévues par la présente loi et ses mesures
d’exécution.
Article 64 :

L’exportation de tout spécimen d’une espèce de faune ou de flore
sauvage intégralement, partiellement protégée ou autre, est
subordonnée à l’obtention préalable d’un permis d’exportation
délivré par l’Organe de gestion mis en place en application de la
convention sur le commerce international des espèces de faune et
de flore sauvages menacées d’extinction.
La réexportation de tout spécimen d’une espèce inscrite aux
Annexes de la convention visée à l’alinéa précédent est
subordonnée à l’obtention préalable d’un certificat de réexportation
délivré par l’Organe de gestion.
Article 65 :

L’importation de tout spécimen d’une espèce de faune ou de flore
sauvage inscrite aux Annexes de la convention visée à l’article
précédent est subordonnée à l’obtention préalable d’un permis
d’importation délivré par l’Organe de gestion.
Article 66 :

L’introduction en provenance de la mer d’un spécimen d’une
espèce de faune ou de flore sauvage inscrite aux Annexes de la
convention visée à l’article 64 est subordonnée à l’obtention
préalable d’un certificat d’introduction en provenance de la mer et
d’un certificat phytosanitaire délivrés respectivement par l’Organe
de gestion et l’autorité nationale compétente.
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Article 67 :

En application des dispositions de la convention visée à l’article 64,
un décret délibéré en Conseil des ministres fixe les conditions
auxquelles doivent satisfaire les permis et certificats prévus aux
articles 64 à 66.
Ce décret fixe également les missions, l’organisation et le
fonctionnement de l’Organe de gestion et de l’autorité scientifique
ainsi que les mécanismes de leur collaboration avec le Secrétariat de
la convention visée à l’article 64 et les autres organes de gestion et
autorités scientifiques.

TITRE IV : DES MECANISMES DE
FINANCEMENT
Article 68 :

Sous réserve des droits et devoirs leur reconnus par la législation en
vigueur, les personnes physiques ou morales détentrices des
concessions de conservation ou de bioprospection sont assujetties
à une contribution au fonds fiduciaire pour les aires protégées dans
les conditions définies par arrêté interministériel des ministres ayant
la conservation de la nature et les finances dans leurs attributions.
Article 69 :

Le financement de la mise en œuvre de la stratégie nationale et plan
d’action de la biodiversité, de la stratégie nationale de conservation
de la diversité biologique dans les aires protégées, de la recherche
et des plans de gestion des aires protégées est assuré par des
ressources provenant :
1.

Du budget de l’État ;

2.

Du financement privé ;

3.

Du fonds fiduciaire créé pour les aires protégées ;

4.

Des mécanismes de financement des accords bilatéraux et
multilatéraux pour la conservation de la nature ;

5.

Des revenus du tourisme dans les aires protégées ;

6.

D’une quotité des ressources provenant de la rémunération
des services environnementaux ;
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7.

Des dons et legs.

TITRE V : DES INFRACTIONS ET DES
PEINES
Article 70 :

Sans préjudice des prérogatives reconnues par la loi à l’officier du
ministère public et à l’officier de police judiciaire à compétence
générale, les infractions à la présente loi et à ses mesures
d’exécution sont recherchées et constatées par les fonctionnaires et
agents assermentés de l’organisme public visé à l’article 36 et de
l’autorité nationale compétente visée à l’article 52 de la présente loi.
Article 71 :

Est punie d’une servitude pénale de un an à trois ans et d’une
amende de cent mille à un million cinq cent mille francs congolais
ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui, dans les
réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux et les réserves de
biosphère :
1.

Introduit les armes à feu et autres instruments de chasse ;

2.

Détient ou transporte des espèces de faune et de flore sauvages
vivants, leurs peaux ou autres dépouilles ;

3.

Introduit intentionnellement une espèce exotique susceptible
de menacer les écosystèmes, habitats ou espèces ;

4.

Pratique une activité de pêche de toute nature ;

5.

Prend ou détruit les œufs et/ou les nids ;

6.

Détruit, par quelque moyen que ce soit, les biotopes, les
espèces de faune et de flore sauvages, ou les autres ressources
naturelles biologiques ou génétiques ;

7.

Déplace, brise ou enlève les bornes servant de limites des aires
protégées ;

8.

Pollue directement ou indirectement les eaux, rivières et cours
d’eau.
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Article 72 :

Est punie d’une servitude pénale de un an à trois ans et d’une
amende de cinq millions à vingt-cinq millions de francs congolais
ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui dans les
réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux et les réserves de
biosphères, poursuit, chasse, capture et détruit, tue
intentionnellement de quelque manière que ce soit, toute espèce de
faune sauvage, sauf en cas de légitime défense.
Sans préjudice des dispositions du code pénal, est punie des peines
prévues à l’alinéa 1er, toute personne qui provoque délibérément
un incendie dans une aire protégée.
Article 73 :

Est punie d’une servitude pénale de cinq ans à dix ans et d’une
amende de quatre cent millions à sept cent cinquante millions de
francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, toute
personne qui dans les réserves naturelles intégrales, les parcs
nationaux et les réserves de biosphères, stocke, enfouit ou déverse
les déchets toxiques, les substances chimiques, les polluants et tout
autre produit dangereux.
Article 74 :

Est punie d’une amende de cent millions à un milliard de francs
congolais toute personne qui, dans une aire protégée, exerce une
activité de prospection ou d’exploitation forestière, minière, des
hydrocarbures
ou
des
carrières.
Sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues par la législation
en vigueur, est également puni d’une servitude pénale de six à douze
mois et d’une amende de dix millions à cinquante millions de francs
congolais, l’agent public de l’Etat ayant délivré l’autorisation des
activités ci-dessus.
Article 75 :

Sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues par la législation
en vigueur, est puni d’une servitude pénale de trois à six mois et
d’une amende de cinq millions à vingt-cinq millions de francs
congolais, l’agent public de l’Etat qui, dans une aire protégée,
délivre l’autorisation pour une activité interdite autre que celles
énumérées à l’article 66 de la présente loi.
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Article 76 :

Est punie d’une servitude pénale d’un mois à un an et d’une amende
de cent mille à cinq cent mille francs congolais ou de l’une de ces
peines seulement, toute personne qui, dans une aire protégée :
1.

Abat, détruit, déracine ou enlève une essence forestière ;

2.

Introduit tout matériel végétal forestier, vivant ou mort, ou
toute espèce exotique susceptible de menacer les écosystèmes,
les habitats et les espèces ;

3.

Fait évoluer un aéronef à une hauteur inférieure à 500 mètres.

Article 77 :

Est punie d’une servitude pénale de six mois à un an et d’une
amende de dix millions à cent millions de francs congolais ou de
l’une de ces peines seulement, toute personne qui dans une aire
protégée :
1.

Effectue des travaux non prévus dans le plan d’aménagement
et qui sont de nature à modifier les sites minéralogiques et
paléontologiques, les vestiges archéologiques, le paysage, le
relief, le drainage naturel, la fertilité du sol, le régime et la
pureté des eaux, la végétation, la faune et la flore sauvages ;

2.

Enlève des litières et de la végétation herbacée ou utilise des
engrais et des biocides ;

3.

Construit une maison, ferme ou hangar, sauf s’il est
exclusivement affecté à la gestion de l’aire protégée.

Article 78 :

Est punie d’une servitude pénale de un an à dix ans et d’une amende
de cinq millions à vingt millions de francs congolais ou de l’une de
ces peines seulement, toute personne qui tue, blesse, capture ou
détient un spécimen d’une espèce de faune sauvage, sauf cas de
légitime défense, ou coupe et/ou déracine un spécimen d’une
espèce de flore sauvage intégralement protégée visée aux articles 7
et
13
de
la
présente
loi.
Ces peines sont ramenées à une servitude pénale de six mois à deux
ans et à une amende d’un million à cinq millions de francs congolais
lorsque ces actes portent sur des spécimens des espèces de faune
ou de flore sauvages partiellement protégées.
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Articles 79 :

Est punie d’une servitude pénale de cinq ans à dix ans et d’une
amende de vingt-cinq millions à cent millions de francs congolais,
toute personne qui exerce les activités de commerce international
de spécimens d’espèces de faune et de flore sauvages intégralement
protégées et leurs produits en violation de dispositions de la
présente loi et du décret portant réglementation du commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction.
La peine est de un an à deux ans de servitude pénale et d’une
amende de dix millions à vingt-cinq millions de francs congolais ou
de l’une de ces peines seulement lorsque les activités de commerce
visées à l’alinéa 1er portent sur les espèces partiellement protégées.
Article 80 :

Sans préjudice des dispositions de l’article 79 de la présente loi, est
puni d’une servitude pénale de six mois à trois ans et d’une amende
de vingt-cinq millions à cinquante millions de francs congolais ou
de l’une de ces peines seulement, quiconque importe ou introduit
sur le territoire national une espèce exotique sans l’autorisation
écrite de l’autorité nationale compétente.
La peine est portée au double en cas d’importation ou
d’introduction sur le territoire national d’une espèce exotique
envahissante. Est présumé importateur, quiconque détient une
espèce exotique ou une espèce exotique envahissante dans le rayon
douanier.
Article 81 :

Est punie d’une servitude pénale de six mois à un an et d’une
amende de un million à cinq millions de francs congolais ou de l’une
de ces peines seulement, quiconque se livre à l’exploitation à des
fins commerciales, scientifiques ou autres des savoirs traditionnels
ou innovations associées aux ressources génétiques des
communautés locales sans avoir obtenu au préalable l’accord écrit
de
ces
communautés.
La peine est de un à cinq ans de servitude pénale et d’une amende
de cinq millions à vingt millions de francs pour quiconque se livre
à l’exploitation à des fins commerciales, scientifiques ou autres des
ressources génétiques sans avoir obtenu l’autorisation écrite de
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l’autorité nationale compétente dans les conditions définies par la
présente loi et ses mesures d’exécution.
La peine est portée au double en cas d’exportation à des fins
commerciales, scientifiques ou autres des ressources génétiques
sans avoir obtenu l’autorisation écrite de l’autorité nationale
compétente dans les conditions définies par la présente loi et ses
mesures d’exécution.
Article 82 :

Est puni d’une servitude pénale de un an à cinq ans et d’une amende
de cinquante millions à cent millions de francs congolais ou de l’une
de ces peines seulement, tout utilisateur qui accède aux ressources
sur base d’un consentement s’appuyant sur une fausse déclaration.
La juridiction saisie ordonne en outre le retrait du permis.
Article 83 :

Outre les sanctions pénales prévues aux articles 71 à 81 de la
présente loi et sans préjudice de la législation sur les armes à feu, les
spécimens et produits ainsi que les objets ayant servi à la
commission des infractions à la présente loi sont confisqués et
confiés à l’organisme public chargé de la conservation.
Article 84 :

Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 71, 73, 76 et 77 de
la présente loi, la juridiction compétente ordonne la restauration
des écosystèmes, habitats naturels ou sites dégradés ou pollués
et/ou la destruction des ouvrages illégalement érigés dans les aires
protégées
aux
frais
de
l’auteur
de
l’infraction.
En cas de non-exécution des travaux visés à l’alinéa 1er dans les
délais impartis ou lorsque cette exécution s’avère difficile, la
juridiction susvisée peut ordonner l’exécution d’office des travaux
aux frais du contrevenant jusqu’à leur achèvement ou le paiement
de l’équivalent.
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TITRE VI : DES DISPOSITIONS
ABROGATOIRES ET FINALES
Article 85 :

La présente loi abroge l’ordonnance-loi n° 69-041 du 22 août 1969
relative à la conservation de la nature ainsi que toutes les
dispositions antérieures contraires.
Article 86 :

La présente loi entre en vigueur six mois à dater de sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le 11 février 2014

Joseph KABILA KABANGE
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LOI N° 08/012 DU 31 JUILLET 2008
PORTANT PRINCIPES
FONDAMENTAUX RELATIFS À LA
LIBRE ADMINISTRATION DES
PROVINCES
EXPOSE DES MOTIFS
La Constitution du 18 février 2006 proclame le caractère uni et
indivisible de la République Démocratique du Congo. Elle institue
deux échelons d’exercice du pouvoir d’Etat : le pouvoir central et
la province à l’intérieur de laquelle se meuvent des entités
territoriales décentralisées que sont la ville, la commune, le secteur
et la chefferie ainsi que d’autres circonscriptions administratives.
La province est une composante politique et administrative du
territoire de la République, dote de la personnalité juridique et gérée
par les organes locaux.
Le statut, l’organisation et le fonctionnement de la province
procèdent des dispositions constitutionnelles qui instituent le
régionalisme politique en République Démocratique du Congo,
déterminent les institutions politiques de la province et répartissent
les compétences entre elle et le pouvoir central (articles 3 et 195 à
206 de la Constitution).
La complexité des règles et mécanismes de fonctionnement entre
le pouvoir central et la province d’une part et entre les institutions
provinciales de l’autre rend indispensable l’élaboration d’une loi
fixant les principes fondamentaux devant régir la libre
administration de la province ainsi que l’autonomie de gestion de
ses ressources humaines, économiques, financières et techniques,
conformément à l’article 123 de la Constitution.
La loi s’articule autour des points suivants :
-

Titre I : Des dispositions générales ;

-

Titre II : De l’administration de la province ;

-

Titre III : Des rapports entre le Gouvernement ;
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-

Titre IV : Des dispositions transitoires et finales.

Telle est la substance de la présente loi.
LOI
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er :

La présente loi détermine les principes fondamentaux relatifs à la
libre administration des provinces, de leurs compétences et de leurs
ressources.
La ville de Kinshasa a le statut de province.
Article 2 :

La province est une composante politique et administrative du
territoire de la République.
Elle est dotée de la personnalité juridique.
Elle jouit de l’autonomie de gestion de ses ressources humaines,
économiques, financières et techniques.
Elle exerce, par ses institutions politiques, les compétences qui lui
sont dévolues par la Constitution.
Elle coopère avec les autres provinces et le pouvoir central dans le
cadre du fonctionnement régulier des institutions.
Article 3

La République Démocratique du Congo est composée de la ville
de Kinshasa et de 25 provinces.
Ces Provinces sont : Bas-Uele, Equateur, Haut-Lomami, HautKatanga, Haut-Uele, Ituri, Kasaï, Kasaï Central, Kasaï Oriental,
Kongo Central, Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, MaiNdombe, Maniema, Mongala, Nord-Kivu, Nord-Ubangi, Sankuru,
Sud-Kivu, Sud-Ubangi, Tanganyika, Tshopo et Tshuapa.
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Article 4

La province est subdivisée en villes et territoires.
Sont subdivisés à l’intérieur de la province :
1.

la ville en communes ;

2.

la commune en quartiers et/ou en groupements incorporés
;

3.

le terri toire
c hefferie s ;

4.

le secteur ou chefferie en groupement ;

5.

le groupement en villages.

en

commune s,

sec teurs

et

/ou

Article 5

La ville, la commune, le secteur et la chefferie sont des entités
territoriales décentralisées dotées de la personnalité juridique.
Le territoire, le quartier, le groupement et le village sont des
entités territoriales déconcentrées dépourvues de la personnalité
juridique.

Titre II : DE L’ADMINISTRATION DE LA
PROVINCE
CHAPITRE 1ER : DES INSTITUTIONS
POLITIQUES DE LA PROVINCE
Article 6

Les institutions provinciales sont :
1.

L’Assemblée provinciale ;

2.

le Gouvernement provincial.

Section 1ère : De l’Assemblée provinciale
Paragraphe 1er : De la nature juridique et de l’organisation
Article 7

L’Assemblée provinciale est l’organe délibérant de la province.
Elle délibère dans le domaine des compétences réservées à la
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province et contrôle le Gouvernement provincial ainsi que les
services publics provinciaux et locaux.
Elle légifère par voie d’édit.
Ses membres sont appelés députés provinciaux.
Ils sont élus au suffrage universel direct et secret ou cooptés pour
un mandat de cinq ans renouvelable dans les conditions fixées
par la loi électorale.
Le nombre de députés provinciaux cooptés ne peut dépasser le
dixième des membres qui composent l’Assemblée provinciale.
Article 8

Le mandat de député provincial est incompatible avec les
fonctions ou mandats suivants :
1.

membre du Gouvernement central ou provincial ;

2.

membre d’une institution d’appui à la démocratie ;

3.

membre des Forces armées, de la police nationale et des
services de sécurité ;

4.

magistrat ;

5.

agent de carrière des services publics de l’Etat, provinciaux
ou locaux ;

6.

cadre politico - administratif de la territoriale, à l’exception des
chefs de chefferie et de groupement ;

7.

mandataire public actif ;

8.

membre des cabinets du Président de la République, du
Premier ministre, du Président de l’Assemblée nationale, du
Président du Sénat, des membres du Gouvernement central
ou provincial, et généralement une autorité politique ou
administrative de l’Etat ou de la province, employé dans une
entreprise publique ou dans une société d’économie mixte ;

9.

tout autre mandat électif.
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Le mandat de député provincial est incompatible avec l’exercice
des fonctions rémunérées conférées par un Etat étranger ou un
organisme international.
Article 9

Aucun député provincial ne peut être poursuivi, recherché, arrêté,
détenu ou jugé en raison des opinions ou vote émis par lui dans
l’exercice de ses fonctions.
Il ne peut, en cours de sessions, être poursuivi ou arrêté, sauf
en cas de flagrant délit, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée
provinciale.
En dehors de sessions, il ne peut être arrêté qu’avec l’autorisation
du Bureau de l’Assemblée provinciale, sauf en cas de flagrant
délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d’un député provincial est suspendue
si l’Assemblée provinciale dont il est membre le requiert. La
suspension ne peut excéder la durée de la session en cours.
Article 10

En matière répressive, le député provincial est justiciable de la
Cour d’appel.
Le Président de l’Assemblée provinciale est justiciable de la Cour
de cassation conformément à l’article 153 alinéa 3 de la
Constitution.
Article 11

Les députés provinciaux ont droit à une indemnité équitable qui
assure leur indépendance et leur dignité. Ils ont droit à une
indemnité de sortie égale à six mois de leurs émoluments.
Article 12

Le député provincial a le droit de circuler sans restriction ni
entrave à l’intérieur du territoire national et d’en sortir.
Dans tous les cas, il ne peut engager la République ou la province
qu’avec le mandat exprès du Gouvernement central ou provincial
selon le cas.
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Article 13

Le mandat de député provincial prend fin par :
1.

expiration de la législature ;

2.

décès ;

3.

démission ;

4.

empêchement définitif ;

5.

incapacité permanente ;

6.

absence non justifiée et non autorisée à plus d’un quart des
séances d’une session ;

7.

exclusion prévue par la loi électorale ;

8.

acceptation d’une fonction incompatible avec son mandat ;

9.

condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale
principale pour infraction intentionnelle.

Toute cause d’inéligibilité à la date des élections constatée
ultérieurement par l’autorité judiciaire compétente entraîne la perte
du mandat de député provincial.
Tout député provincial qui quitte délibérément son parti politique
durant la législature est réputé renoncer à son mandat obtenu
dans le cadre dudit parti politique.
Dans ces cas, il est remplacé par son premier suppléant.
Paragraphe 2 : Du fonctionnement
Article 14

L’assemblée provinciale adopte son Règlement intérieur.
Le Règlement intérieur détermine notamment :
1.

la durée et les règles de fonctionnement du Bureau, les
pouvoirs et prérogatives de son Président ainsi que des
autres membres du Bureau ;

2.

le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle
et la compétence de ses commissions permanentes ainsi que
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la création et le fonctionnement des commissions spéciales
et temporaires ;
3.

l’organisation des services administratifs ;

4.

le régime disciplinaire des députés provinciaux ;

5.

les différents modes de vote, à l’exception de ceux prévus par
la Constitution.

Il est publié au Journal officiel.
Article 15

L’Assemblée provinciale se réunit de plein droit en session
extraordinaire le quinzième jour suivant la proclamation des
résultats des élections provinciales par la Commission électorale
nationale indépendante en vue de :
1.

l’installation du Bureau provisoire dirigé par le doyen d’âge
assisté des deux membres les moins âgés ;

2.

la validation des pouvoirs ;

3.

l’élaboration et l’adoption du Règlement intérieur ;

4.

l’élection et l’installation du Bureau définitif.

La séance d’ouverture est présidée par le fonctionnaire le plus
gradé de l’Administration de l’Assemblée provinciale.
La session prend fin à l’épuisement de l’ordre du jour.
Article 16

L’Assemblée provinciale tient de plein droit chaque année deux
sessions ordinaires :
-

la première s’ouvre le 15 janvier et se clôture le 15 avril ;

-

la deuxième s’ouvre le 15 juillet et se clôture le 15 octobre.

Si le 15 janvier ou le 15 juillet tombe un dimanche ou un jour
férié, l’ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui
suit.
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La seconde session est principalement consacrée à l’examen du
budget. Celui-ci est transmis au Gouvernement central par le
Gouverneur de province au plus tard le 31 août.
Article 17

L’Assemblée provinciale peut être convoquée en session
extraordinaire par son Président sur un ordre du jour déterminé,
à la demande de son Bureau, de la moitié de ses membres ou du
Gouvernement provincial.
La session extraordinaire ne peut dépasser trente jours.
Article 18

L’Assemblée provinciale est dirigée par un Bureau composé d’un
Président, d’un Vice-président, d’un Rapporteur, d’un Rapporteur
adjoint et d’un Questeur élus dans les conditions fixées par son
Règlement intérieur.
Paragraphe 3 : De la dissolution
Article 19

L’Assemblée provinciale est dissoute de plein droit en cas de crise
institutionnelle persistante.
Il y a crise institutionnelle persistante lorsque :
1.

pendant six mois successifs, l’Assemblée provinciale n’arrive
pas à dégager une majorité ;

2.

elle ne peut se réunir pendant une session faute de quorum ;

3.

au cours de deux sessions d’une même année, le
Gouvernement provincial est renversé à deux reprises.

Article 20

Dans les cas prévus à l’article 19 ci-dessus, le Président de
l’Assemblée nationale et le Président du Sénat constatent la
dissolution de plein droit et en font rapport au Président de la
République.
Le Président de la République en prend acte par ordonnance
contresignée par le Premier ministre.
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Article 21

La Commission électorale nationale indépendante convoque,
conformément à la loi électorale, de nouvelles élections.
Section 2 : Du Gouvernement provincial
Paragraphe 1er : De la nature juridique et de l’organisation
Article 22

Le Gouvernement provincial est l’organe exécutif de la province.
Article 23

Le Gouvernement provincial est composé d’un Gouverneur,
d’un Vice-gouverneur et des ministres provinciaux.
Le Gouverneur et le Vice-gouverneur sont élus pour un mandat
de cinq ans renouvelable une seule fois par les députés provinciaux
au sein ou en dehors de l’Assemblée provinciale. Ils sont investis
par ordonnance du Président de la République.
Les ministres provinciaux sont désignés par le Gouverneur au sein
ou en dehors de l’Assemblée provinciale.
La composition du Gouvernement provincial tient compte de la
représentativité provinciale et de la femme.
Le nombre de ministres provinciaux ne peut dépasser dix
Avant d’entrer en fonction, le Gouverneur présente à l’Assemblée
provinciale le programme de son Gouvernement.
Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des
membres qui composent l’Assemblée provinciale, celle-ci investit
les ministres.
Les membres du Gouvernement provincial peuvent être,
collectivement ou individuellement, relevés de leurs fonctions
par le vote d’une motion de censure ou de défiance de l’Assemblée
provinciale.
Article 24

Avant leur entrée en fonction et à l’expiration de celle- ci, les
membres du Gouvernement provincial sont tenus de déposer,
devant la Cour administrative d’appel, la déclaration écrite de
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leur patrimoine familial, énumérant leurs biens meubles, y
compris actions, parts sociales, obligations, autres valeurs,
comptes en banque, leurs biens immeubles, avec indication des
titres pertinents.
Le patrimoine familial inclut les biens du conjoint selon le régime
matrimonial, des enfants mineurs et des enfants, même majeurs, a
charge du couple.
La Cour administrative d’appel communique cette
Déclaration à l’administration fiscale.
Faute de cette déclaration, endéans les trente jours, la personne
concernée est réputée démissionnaire.
Dans les trente jours suivant la fin des fonctions, faute de cette
déclaration, en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçon
d’enrichissement sans cause, la Cour de cassation est saisie par
les soins du Procureur général près cette Cour.
Article 25

Durant leurs fonctions, les Gouverneurs de province et les
membres du Gouvernement provincial ne peuvent par eux-mêmes
ou par personne interposée, ni acheter, ni acquérir d’aucune façon,
ni prendre en bail un bien qui appartient au domaine de l’Etat,
en ce compris les provinces ou les entités territoriales
décentralisées.
Ils ne peuvent prendre part directement ou indirectement aux
marchés publics au bénéfice des administrations ou des
institutions dans lesquelles le pouvoir provincial et les entités
territoriales décentralisées ont des intérêts.
Article 26

Les Gouverneurs des provinces, les Vice - gouverneurs et les
ministres provinciaux sont justiciables de la Cour de cassation
conformément à l’article 153 de la Constitution.
Paragraphe 2 : Du fonctionnement
Article 27

L’organisation et le fonctionnement du Gouvernement provincial
ainsi que la répartition des compétences entre les ministres
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provinciaux sont fixés par un arrêté du Gouverneur délibéré en
Conseil des ministres.
Article 28

Le Gouverneur est le chef de l’exécutif provincial.
Il représente la province en justice et auprès des tiers.
Il nomme, relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque les
ministres provinciaux.
Il dispose de l’Administration publique en province. A ce titre,
tous les services publics provinciaux et nationaux en province sont
placés sous son autorité.
Il promulgue les édits dans les quinze jours de leur transmission.
A défaut, la promulgation est de droit.
Sans préjudice des pouvoirs propres qui lui sont dévolus par les
lois et les règlements nationaux ou les édits provinciaux, le
Gouverneur agit par voie d’arrêté provincial délibéré en Conseil
des ministres. L’arrêté est contresigné par le ministre provincial
chargé de son exécution.
Article 29

Le ministre provincial est responsable de son département
ministériel.
Il applique son autorité sous la coordination et l’autorité du
Gouverneur de province.
Il exerce le pouvoir réglementaire dans son secteur par voie
d’arrêté du ministre provincial.
Toutes les mesures réglementaires sont délibérées en Conseil des
ministres.
Article 30

Le Gouverneur dispose d’un cabinet dont le nombre de
membres ne peut dépasser dix.
Les ministres provinciaux disposent chacun d’un cabinet dont le
nombre de membres ne peut dépasser quatre.
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Les conseillers sont désignés pour les matières relevant de la
compétence de la province.
Article 31

En cas d’adoption d’une motion de censure, le Gouvernement
expédie les affaires courantes jusqu’à l’investiture du nouveau
Gouvernement.

CHAPITRE 2 : DES COMPETENCES
Article 32

La répartition des compétences entre le pouvoir central et la
province s’effectue conformément aux dispositions des articles
202, 203 et 204 de la Constitution.
Article 33

L’Assemblée provinciale légifère dans les domaines relevant de
la compétence exclusive de la province.
L’initiative
des édits appartient concurremment
Gouvernement provincial et à chaque député provincial.

au

Les projets d’édits adoptés par le Gouvernement en Conseil des
ministres sont déposés sur le Bureau de l’Assemblée provinciale.
Les propositions d’édit sont, avant délibération et adoption,
notifiées pour information au Gouvernement qui adresse, dans
les quinze jours de leur réception ses observations au Bureau de
l’Assemblée provinciale. Passé ce délai, ces propositions d’édit sont
mises à délibération.
Article 34

L’Assemblée provinciale peut légiférer sur les matières relevant de
la compétence concurrente du pouvoir central et de la province.
Tout édit provincial incompatible avec les lois et règlements
d’exécution nationaux est nul et abrogé de plein droit.
Article 35

Sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, l’édit fixe
les règles concernant :
1.
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le plan d’aménagement de la province ;

2.

la fonction publique provinciale et locale ;

3.

la dette publique provinciale ;

4.

les finances publiques provinciales ;

5.

les emprunts intérieurs pour les besoins de la province ;

6.

les travaux et marchés publics d’intérêt provincial et local ;

7.

l’enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel
et national ainsi que l’alphabétisation des citoyens
conformément aux normes établies par le pouvoir central ;

8.

l’établissement des peines d’amende ou de prison pour assurer
le respect des édits en conformité avec la législation
nationale ;

9.

les taxes et les droits provinciaux et locaux, notamment
l’impôt foncier, l’impôt sur les revenus locatifs et l’impôt sur
les véhicules automoteurs ;

10. la production de l’eau pour les besoins de la province ;
11. la planification provincial;
Article 36

Sous réserve des dispositions de l’article 203 de la Constitution
et 33 de la présente loi, l’Assemblée provinciale peut également
légiférer sur les matières ci- après :
1.

la mise en œuvre des mécanismes de promotion et de
sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales
consacrés dans la Constitution ;

2.

les droits civils et coutumiers ;

3.

l’établissement des impôts, y compris les droits d’accise et
de consommation, à l’exclusion des impôts visés à l’article 174
de la Constitution ;

4.

la recherche scientifique et technologique ainsi que les
bourses d’études, de perfectionnement et d’encouragement à
la recherche ;

117

5.

la presse, la radio, la télévision, l’industrie cinématographique
;

6.

la protection civil ;

7.

les droits fonciers et miniers, l’aménagement du territoire, le
régime des eaux et forêts ;

8.

la réglementation sur les régimes énergétiques, agricoles et
forestiers, l’élevage, les denrées alimentaires d’origine animale
et végétale ;

9.

la création des établissements
supérieurs et universitaires ;

primaires, secondaires,

10. les institutions médicales et philanthropiques ;
11. la production, le transport, l’utilisation et l’exploitation de
l’énergie ;
12. la protection des groupes des personnes vulnérables ;
13. la protection de l’environnement, des sites naturels, des
paysages et la conservation des sites ;
14. le trafic routier, la circulation automobile, la construction et
l’entretien des routes d’intérêt national, la perception et la
répartition des péages pour l’utilisation des routes construites
par le pouvoir central et/ ou par la province.
Article 37

Les matières reprises aux dispositions des articles 203 et 204 de
la Constitution autres que celles énumérées aux articles 35 et 36
de la présente loi ont un caractère réglementaire.
Article 38

Sous réserve d’habilitation, une Assemblée provinciale ne peut
légiférer sur les matières de la compétence exclusive du pouvoir
central ; de même, ni l’Assemblée nationale ni le Sénat ne peut
légiférer sur les matières de la compétence exclusive d’une
province.
Article 39

Sans préjudice des dispositions de la Constitution et de la
présente loi, les moyens d’information et de contrôle de
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l’Assemblée provinciale sur le Gouvernement provincial, les
entreprises publiques provinciales, les établissements et services
publics provinciaux sont :
1.

la question orale ou écrite avec ou sans débat non suivi de vote
;

2.

la question d’actualité ;

3.

l’interpellation ;

4.

la commission d’enquête ;

5.

l’audition par les commissions;

Ces moyens de contrôle s’exercent dans les conditions
déterminées par le Règlement intérieur de l’Assemblée
provinciale.
Article 40

L’Assemblée provinciale est également habilitée à exercer un
contrôle a priori ou a posteriori sur certains actes déterminés
du Gouvernement provincial.
Sont soumis à autorisation préalable :
1.

l’émission d’emprunt et la signature d’un accord de prêt ;

2.

la création, la prise des participations et la cession ;

3.

les actes de disposition des biens du domaine privé de la
province ;

4.

la conclusion des accords de coopération avec les provinces
limitrophes des pays voisins.

Sont soumis à approbation :
1.

le plan d’aménagement de la province ;

2.

les accords de coopération interprovinciale.

Article 41

Le Gouverneur de province peut, après délibération du Conseil
des ministres, engager devant l’Assemblée provinciale la
responsabilité du Gouvernement sur son programme, sur une
déclaration de politique générale ou sur le vote d’un texte.
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L’Assemblée provinciale met en cause la responsabilité du
Gouvernement provincial ou d’un membre du Gouvernement
provincial par le vote d’une motion de censure ou de défiance.
La motion de censure contre le Gouvernement provincial n’est
recevable que si elle est signée par un quart des membres de
l’Assemblée provinciale. La motion de défiance contre un
membre du Gouvernement provincial n’est recevable que si elle
est signée par un dixième des membres de l’Assemblée
provinciale.
Le débat et le vote ne peuvent avoir lieu que quarante-huit heures
après le dépôt de la motion. Seuls sont recensés les votes
favorables à la motion de censure ou de défiance qui ne peut être
adoptée qu’à la majorité absolue des membres composant
l’Assemblée provinciale. Si la motion de censure ou de défiance
est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au
cours de la même session.
Le programme, la déclaration de politique générale ou le texte visé
à l’alinéa 1er est considéré comme adopté sauf si une motion

de censure est votée dans les conditions prévues aux alinéas 2 et
3 du présent article.
Article 42

Lorsque l’Assemblée provinciale adopte une motion de censure, le
Gouvernement provincial est réputé démissionnaire. Dans ce cas,
le Gouverneur de province remet la démission du Gouvernement
au Président de la République dans les vingt-quatre heures.
Lorsqu’une motion de défiance contre un membre du
Gouvernement provincial est adoptée, celui-ci est réputé
démissionnaire.
Lorsqu’une motion de défiance contre le Gouverneur est adoptée,
le Gouvernement provincial est réputé démissionnaire.
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CHAPITRE III : DES RESSOURCES
Section Ière : Des dispositions générales
Articles 43

Les finances du pouvoir central et celles des provinces sont
distinctes.
Article 44

Le budget de l’Etat comprend le budget du pouvoir central et
le budget des provinces. Il est arrêté chaque année par une loi.
Article 45

Les budgets des entités territoriales décentralisées sont intégrés, en
dépenses et en recettes, dans le budget de la province
conformément aux dispositions de la loi financière.
Article 46

Les comptes des provinces et ceux des différentes entités
territoriales décentralisées sont soumis au contrôle de l’Inspection
générale des finances et de la Cour des comptes.
Section II. : Des ressources propres
Article 47

L’impôt est établi conformément à la législation fiscale provinciale.
Article 48

Les ressources propres de la province comprennent les impôts,
les taxes, les droits provinciaux et locaux ainsi que les recettes de
participation.
La province établit le mécanisme de leur recouvrement dans le
respect des procédures fixées par la législation nationale.
Article 49

Les taxes, les droits provinciaux et locaux comprennent
notamment les taxes d’intérêt commun, les taxes spécifiques à
chaque province et à chaque entité et les recettes administratives
rattachées aux actes générateurs dont la décision relève de la
compétence des provinces.

121

Article 50

Les taxes d’intérêt commun sont constituées de la taxe spéciale de
circulation routière, de la taxe annuelle pour la délivrance de la
patente, diverses taxes de consommation sur la bière, l’alcool et
spiritueux ainsi que le tabac, la taxe de superficie sur les
concessions forestières, la taxe de superficie sur des concessions
minières, la taxe sur les ventes des matières précieuses de
production artisanale et toutes autres taxes instituées par le
pouvoir central et revenant en tout ou en partie aux provinces en
vertu de la loi.
La clé de répartition du produit des taxes d’intérêt commun entre
les provinces et entre les entités territoriales décentralisées est
fixée par la législation qui institue lesdites taxes, après avis de
la Conférence des Gouverneurs de province.
Article 51

Les taxes spécifiques à chaque province sont prélevées sur les
matières locales non imposées par le pouvoir central. Elles sont
soit rémunératoires, soit fiscales conformément à la législation sur
la nomenclature des taxes et droits provinciaux.
Les règles de perception des taxes spécifiques sont fixées, après
avis de la Conférence des Gouverneurs de province, par la loi
fixant la nomenclature des recettes locales.
Article 52

La province perçoit les recettes administratives rattachées aux
actes générateurs dont la décision relève de sa compétence.
Article 53

Les recettes de participation de chaque province comprennent
les bénéfices ou les revenus de leur participation en capital dans
les entreprises publiques et les associations momentanées à but
lucratif.
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Section III : D e s ressources provenant des
recettes à caractère national
Article 54

La part des recettes à caractère national allouées aux provinces est
établie à 40%. Elle est retenue à la source.
La retenue à la source s’effectue par un versement automatique
de 40 % dans le compte de la province et de 60% dans le compte
général du Trésor.
Ce mécanisme est exécuté par la Banque centrale du Congo
conformément à la loi financière.
Article 55

Aux termes de la présente loi, sont à caractère national :
1.

les recettes administratives, judiciaires, domaniales et de
participation ;

2.

les recettes des douanes et accises ;

3.

les recettes provenant des impôts recouvrés sur les grandes
entreprises, des pétroliers producteurs ainsi que les autres
impôts pouvant être perçus à leur lieu de réalisation.

Article 56

L’édit sanctionnant le vote du budget provincial intègre les
budgets des entités territoriales décentralisées, notamment la part
des recettes à caractère national et celles des autres recettes de
la province ainsi que des dépenses correspondantes.
Article 57

La province peut bénéficier des ressources provenant de la Caisse
nationale de péréquation prévue à l’article 181 de la Constitution.
Section IV : Des ressources exceptionnelles
Article 58

Dans les conditions fixées par la loi financière et la législation
sur le crédit, la province peut recourir aux emprunts intérieurs
pour financer ses investissements.
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L’Etat peut contracter et garantir conformément à la
Constitution et à la loi financière des emprunts extérieurs pour
les besoins de la province.
Article 59

La province peut bénéficier des dons et legs dans les conditions
définies par la loi.
Leur valeur est inscrite en recette au budget de l’année d’exercice
de leur acceptation.

TITRE III : DES RAPPORTS ENTRE LE
POUVOIR CENTRAL ET LA PROVINCE
CHAPITRE1er : DE LA COLLABORATION ENTRE
LE PARLEMENT ET L’ASSEMBLEE PROVINCIALE
Article 60

L’Assemblée provinciale participe à la constitution du Parlement
par l’élection des sénateurs.
Article 61

Dans sa mission constitutionnelle de représentation des provinces,
le Sénat peut à tout moment, consulter les Présidents des
Assemblées provinciales.
L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent par ailleurs, dépêcher
dans une province une délégation des parlementaires pour une
mission ponctuelle.
Article 62

L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent, par une loi, habiliter
une Assemblée provinciale à prendre des édits sur des matières de
la compétence exclusive du pouvoir central. Lorsque l’Assemblée
nationale et le Sénat mettent fin à cette habilitation, les
dispositions des édits promulgués à cet effet demeurent
cependant en vigueur dans la province jusqu’à ce que le
Parlement ait légiféré en la matière. Une Assemblée provinciale
peut également, par un édit, habiliter l’Assemblée nationale et le
Sénat à légiférer sur des matières de la compétence exclusive de
la province. Lorsque l’Assemblée provinciale met fin à cette
habilitation, les dispositions des lois promulguées à cet effet
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demeurent cependant en vigueur dans la province jusqu’à ce
que l’Assemblée provinciale ait légiféré en la matière.
La législation nationale prime sur l’édit provincial.

CHAPITRE 2 : DE LA REPRESENTATION DE
L’ETAT EN PROVINCE
Article 63

Le Gouverneur de province représente le Gouvernement central en
province.
Il assure dans ce cadre, la sauvegarde de l’intérêt national, le respect
des lois et règlements de la République et veille à la sécurité et à
l’ordre public dans la province.
Article 64

Dans les matières relevant de la compétence exclusive du
pouvoir central, le Gouverneur de province coordonne et
supervise les services qui relèvent de l’autorité du pouvoir central.
Article 65

Dans l’exercice de sa mission de représentation du
Gouvernement central et de coordination des services publics
déconcentrés en province, le Gouverneur de province répond
de ses actes devant le Gouvernement central.
Article 66

Les actes posés par le Gouverneur de province dans ces matières
sont susceptibles d’annulation.
En cas de nécessité, le pouvoir central peut réformer ou se
substituer au pouvoir du Gouverneur de province.
Article 67

En cas de fautes graves commises par le Gouverneur de province
dans l’exercice des missions des services publics déconcentrés, le
pouvoir central peut :
1.

saisir l’Assemblée provincial pour faire application des articles
41 et 42 de la présente loi ;
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2.

en matière pénale, le déférer devant la Cour de cassation
selon la procédure prévue par l’article 68 de la présente loi ;

3.

déférer ses actes administratifs devant la Cour administrative
d’appel selon la procédure devant les juridictions
administratives.

Article 68

Lorsque le Gouverneur de province ou le Vice - gouverneur
se rend coupable d’outrage à l’Assemblée provinciale et/ou
d’autres infractions de droit commun dans ou à l’occasion de
l’exercice de ses fonctions, l’Assemblée provinciale le met en
accusation devant la Cour de cassation.
La décision de poursuites ainsi que la mise en accusation sont
votées à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée
provinciale suivant la procédure prévue par le Règlement intérieur.
Article 69

Il y a outrage à l’Assemblée provinciale lorsque, sur des
questions posées par elle sur l’activité gouvernementale, le
Gouverneur ne fournit aucune réponse dans un délai de trente
jours.
Article 70

Pour leurs déplacements officiels à l’étranger, le Gouverneur de
province et les membres du Gouvernement provincial sont
astreints à l’autorisation préalable du Gouvernement central.
Pour leurs déplacements officiels ou prives, le Gouverneur, le Vicegouverneur et les ministres provinciaux sont régis par l’arrêté du
Gouverneur portant organisation et fonctionnement du
Gouvernement provincial.
Dans l’un ou l’autre cas, les dispositions de l’alinéa 2 de l’article
12 de la présente loi leur sont applicables.
Article 71

Sauf dispositions contraires de la législation nationale, le
Gouvernement provincial exécute les lois et règlements nationaux
par l’intermédiaire de ses services.
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CHAPITRE III : DU CONTROLE
JURIDICTIONNEL DES ACTES DE LA PROVINCE
Article 72

La Cour constitutionnelle connaît des conflits de compétence
entre l’État et les provinces conformément à l’article 161 de la
Constitution.
Article 73

La Cour constitutionnelle connait de la constitutionnalité des édits.
Article 74

La Cour administrative d’appel connaît en premier ressort des
recours en annulation pour violation de la loi, des édits et des
règlements nationaux formés contre les actes ou décisions des
autorités provinciales ou locales et les organismes décentralisés
placés sous la tutelle de ces autorités.
TITRE IV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET FINALES
Article 75

Dans le mois qui suit la promulgation de la présente, le
Gouvernement central soumet à l’Assemblée nationale et au
Sénat le calendrier d’installation de nouvelles provinces visées à
l’article 2 de la Constitution, dans les trente-six mois à dater de
l’installation du Sénat.
Article 76

A l’installation effective de nouvelles provinces, les députés
provinciaux en cours de mandat sont de droit membres de
nouvelles Assemblées provinciales.
Celles-ci procèdent à l’élection de leurs Bureaux et de nouveaux
Gouverneurs, conformément à la loi électorale.
Les membres des Gouvernements provinciaux perdent leurs
fonctions à l’installation de nouveaux Gouvernements
provinciaux. Ils bénéficient d’une indemnité de sortie équivalant
à six mois de leurs émoluments mensuels.
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Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent, mutatis
mutandis, aux membres des Bureaux des Assemblées provinciales
sortants.
Article 77

Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont
abrogées.
Article 78

La présente loi entre en vigueur trente jours après la date de sa
promulgation.
Fait à Kinshasa, le 31 juillet 2008
Joseph KABILA KABANGE
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LOI ORGANIQUE N° 08/016 DU 07
OCTOBRE 2008 PORTANT
COMPOSITION, ORGANISATION ET
FONCTIONNEMENT DES ENTITES
TERRITORIALES DECENTRALISEES ET
LEURS RAPPORTS AVEC L'ETAT ET LES
PROVINCES
EXPOSE DES MOTIFS
Le constituant du 18 février 2006 a opté pour la décentralisation
comme mode de gestion de certaines entités territoriales de la
République.
Après les avoir énumérées à l'article 3, il pose les principes de leur
libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources
humaines, économiques, financières et techniques. Il annonce
l'élaboration d'une loi organique devant fixer les règles relatives à
leur composition, organisation et fonctionnement ainsi que leur
rapport avec l’État et les provinces.
La présente loi organique s'inscrit dans ce contexte.
Cependant, elle n'épuise pas le vaste champ de la décentralisation
qui comporte une série d'autres lois devant régir des matières
particulières. Tel est notamment le cas des lois fixant les limites des
provinces ainsi que celles de la ville de Kinshasa, de celle portant
subdivision territoriale à l'intérieur des provinces ou encore celle
relative aux modalités d'organisation et de fonctionnement de la
Conférence des Gouverneurs de province.
Elle s’articule autour de 6 titres :
Le Titre I est consacré aux dispositions générales. Il reprend les
dispositions constitutionnelles relatives à la subdivision territoriale
et administrative de la République Démocratique du Congo.
Le Titre II porte sur l'organisation et le fonctionnement d'une entité
territoriale décentralisée.
Le Titre III fixe les règles régissant les rapports d'une entité
territoriale décentralisée avec l’État et la province.
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Le Titre IV est relatif aux ressources financières d'une entité
territoriale décentralisée.
Le Titre V est consacré au statut judiciaire des autorités des entités
territoriales décentralisées.
Le Titre VI traite des dispositions transitoires et finales.
Cette structuration met en relief les éléments suivants :
1.

Une répartition judicieuse des compétences entre les
différentes entités territoriales décentralisées afin de leur
assurer un développement harmonieux.

La libre administration d'une entité territoriale décentralisée dans la
mesure où elle décide librement dans la sphère des compétences
qui lui sont conférées sans immixtion de l'autorité provinciale, sauf
dans des cas limitativement énumérés par la loi.
Le principe de la représentation en même temps de l'Etat et de la
Province par les autorités exécutives des entités territoriales
décentralisées :
-

Ainsi, les mêmes autorités exécutives locales assurent
également la coordination et le suivi des services de l'Etat
et de la Province dans leurs entités respectives.

-

Aussi, l'exercice des compétences déconcentrées de l'Etat
se fait-il sous l'autorité du Gouverneur qui peut déléguer
ses pouvoirs à l'Administrateur de territoire.

L’autonomie financière qui permet à une entité territoriale
décentralisée de disposer d'un budget propre, distinct de ceux du
pouvoir central et de la province. Ce budget est toutefois intégré en
dépenses et en recettes au budget de la province qui est présenté en
même temps que le budget du pouvoir central pour former le
budget de l'Etat arrêté chaque année par une loi.
Le droit des entités territoriales décentralisées à 40% des recettes à
caractère national allouées à la province ainsi que la possibilité de
bénéficier des ressources de la caisse nationale de péréquation.
Une entité territoriale décentralisée dispose des ressources
exceptionnelles. Il lui est toutefois interdit de recourir aux emprunts
extérieurs.
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L'autorité exécutive d'une entité territoriale décentralisée est placée
sous la tutelle du Gouverneur de province. Il s'agit d'un contrôle a
priori ou a posteriori sur les actes.
Pour leur garantir le libre exercice des compétences que leur
reconnaissent la Constitution et les lois, il est apparu nécessaire de
conférer aux membres des organes délibérants d'une entité
territoriale décentralisée des immunités de poursuites dans les
limites des dispositions de l'article 107 de la Constitution.
Par ailleurs, la loi institue un privilège de juridiction au bénéfice de
toutes les autorités d'une entité territoriale décentralisée. En matière
pénale, elles sont selon le cas, justiciables de la Cour d'Appel ou du
Tribunal de grande instance en premier ressort.
Les autorités exécutives locales représentent le pouvoir central dans
leurs juridictions respectives. Elles exécutent les lois, édits et
règlements nationaux ou provinciaux et assurent le maintien de
l'ordre public avec notamment des forces de la police nationale
mises à leur disposition.
Telle est l’économie générale de la présente loi organique.
LOI ORGANIQUE N° 08/016 DU 07 OCTOBRE 2008
PORTANT COMPOSITION, ORGANISATION ET
FONCTIONNEMENT
DES
ENTITES
TERRITORIALES DECENTRALISEES ET LEURS
RAPPORTS AVEC L’ETAT ET LES PROVINCES
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 :

La présente loi fixe la composition, l'organisation et le
fonctionnement des entités territoriales décentralisées ainsi que
leurs rapports avec l'Etat et les provinces, conformément à l'article
3 alinéa 4 de la Constitution.
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Article 2 :

La République Démocratique du Congo est, dans ses frontières du
30 juin 1960, un Etat de droit, indépendant, souverain, uni et
indivisible, social, démocratique et laïc.
Article 3 :

La République Démocratique du Congo est composée de la ville de
Kinshasa et de 25 provinces dotées de la personnalité juridique.
Ces provinces sont : Bas-Uele, Equateur, Haut-Lomami, HautKatanga, Haut-Uele, Ituri, Kasaï, Kasaï Central, Kasaï Oriental,
Kongo Central, Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, Maï-Ndombe,
Maniema, Mongala, Nord-Kivu, Nord-Ubangi, Sankuru, Sud-Kivu,
SudUbangi, Tanganyika, Tshopo et Tshuapa.
Kinshasa est la capitale du pays et le siège des institutions
nationales.
Elle a le statut de province. La capitale ne peut être transférée dans
un autre lieu du pays que par voie de référendum.
Article 4 :

La province est subdivisée en villes et territoires. Sont subdivisés, à
l'intérieur de la province :
1.

La ville en communes ;

La commune en quartiers et/ou en groupements incorporés ;
Le territoire en communes, secteurs et/ou chefferies ;
Le secteur ou chefferie en groupements ;
Le groupement en villages.
Article 5 :

Le territoire, le quartier, le groupement et le village sont des entités
territoriales déconcentrées dépourvues de la personnalité juridique.
La ville, la commune, le secteur et la chefferie sont des entités
territoriales décentralisées dotées de la personnalité juridique.
Elles jouissent de la libre administration et de l'autonomie de
gestion de leurs ressources humaines, économiques, financières et
techniques.
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TITRE II : DES ENTITES TERRITORIALES
DECENTRALISEES
CHAPITRE 1 : DE LA VILLE
Section 1 : De la définition
Article 6 :

Aux termes de la présente loi, il faut entendre par ville :
1.

Tout chef-lieu de province ;

Toute agglomération d'au moins 100.000 habitants disposant des
équipements collectifs et des infrastructures économiques et
sociales à laquelle un décret du Premier ministre aura conféré le
statut de ville.
Le décret est pris sur proposition du Ministre de la 1 République
ayant les affaires intérieures dans ses attributions après avis
conforme de l'Assemblée provinciale.
Section 2 : Des organes
Article 7 :

Les organes de la ville sont :
1.

Le Conseil urbain ;

2.

Le Collège exécutif urbain.

Sous-section 1 : Du Conseil urbain
Article 8 :

Le Conseil urbain est l'organe délibérant de la ville. Ses membres
sont appelés conseillers urbains.
Ils sont élus dans les conditions fixées par la loi électorale.
Article 9 :

Le mandat de Conseiller urbain commence à la validation des
pouvoirs par le Conseil urbain et se termine à l'installation du
nouveau Conseil.
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Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi
électorale et la présente loi, les dispositions de l'article 110 de la
Constitution s'appliquent, mutatis mutandis, au mandat de
Conseiller urbain.
Article 10 :

Le Conseiller urbain a droit à une indemnité équitable qui lui assure
indépendance et dignité.
Paragraphe 1 : Des attributions
Article 11 :

Le Conseil urbain délibère sur les matières d'intérêt urbain,
notamment :
1.

Son Règlement intérieur ;

La construction et l'aménagement de la voirie située dans
l'agglomération urbaine ;
La construction et l'aménagement des collecteurs de drainage et
d'égouts urbains ;
L’éclairage urbain ;
La délivrance d'autorisation d'exploitation d'un service d'autobus et
de taxis ; l'autorisation de stationnement sur la voie publique ; la
fixation et l'approbation des tarifs ainsi que la perception des
redevances y relatives.
Le plan d'aménagement de la ville ;
Les actes de disposition d'un bien du domaine privé de la ville et les
actes de désaffectation d'un bien du domaine public de la ville ;
L’aménagement, l'entretien et la gestion des marchés d'intérêt
urbain ;
La construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion des parcs
publics, des complexes sportifs et des aires de jeux ; la construction
et l'entretien des bâtiments publics appartenant à la ville ;
j'organisation des décharges publiques et du service de collecte des
déchets, du traitement des ordures ménagères
L’organisation et la gestion d'un service anti-incendie ;
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L’organisation et la gestion des pompes funèbres et des cimetières
;
L’organisation et la gestion d'un service d'hygiène ; la construction,
l'entretien et la gestion des morgues ; le programme
d’assainissement ; la promotion de la lutte contre le VIH/SIDA et
les maladies endémiques ;
La police des spectacles et manifestations publiques ;
La construction et l'exploitation des microcentrales pour la
distribution d'énergie électrique ; l'aménagement des sources et
forages de puits d’eau ;
La construction et la gestion des musées ; la création et la gestion
des sites historiques et des monuments d'intérêt urbain ;
L’initiative de la création des écoles primaires, secondaires,
professionnelles et spéciales, conformément aux normes établies
par l’Etat ;
La construction, la réhabilitation, l'équipement et l'entretien des
bâtiments scolaires appartenant à l'Etat dans le ressort de la ville ;
La création et la gestion des centres sociaux et des maisons pour les
personnes du troisième âge ; l'assistance aux personnes vulnérables
;
La création et la gestion des centres culturels et des bibliothèques.
Article 12 :

Le Conseil urbain élit le Maire et le Maire - adjoint dans les
conditions fixées par la loi électorale.
Il approuve le programme élaboré par le Collège exécutif urbain.
Il adopte le projet de budget de la ville.
Il donne, lorsqu'il en est requis, avis sur toute matière intéressant la
ville.
Il statue par voie de décision.
Dans les huit jours francs de son adoption, la décision est transmise
au Gouverneur de province qui dispose d'un délai de quinze jours
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pour faire connaître son avis. Passé ce délai, l'avis favorable est
réputé acquis.
En cas d'avis défavorable, celui-ci est motivé. Dans ce cas, la
décision est renvoyée au Conseil urbain pour une seconde
délibération.
La décision soumise à une seconde délibération est adoptée, soit
sous sa forme initiale, soit après modification des dispositions
concernées à la majorité absolue des membres du Conseil urbain.
Les décisions sont publiées au Bulletin officiel de la province par
les soins du Gouverneur.
Le Ministre de la République ayant les affaires intérieures dans ses
attributions en est informé.
A défaut de publication dans le délai sus décrit, la publication est
de droit.
Article 13 :

Le Conseil urbain prend des règlements d'administration et de
police. Ces règlements ne peuvent être contraires aux dispositions
légales ou réglementaires édictées par l'autorité supérieure.
Le Conseil sanctionne les règlements de police de peines ne
dépassant pas sept jours d'emprisonnement et 25.000 Francs
congolais d'amende ou d'une de ces peines seulement.
Paragraphe 2 : Du fonctionnement
Article 14 :

Le Règlement intérieur du Conseil urbain détermine notamment :
1.

La durée du mandat et les règles de fonctionnement du Bureau,
les pouvoirs et prérogatives de ses membres ;

Le nombre, la désignation, la composition et la compétence de ses
commissions permanentes ainsi que la création et le
fonctionnement des commissions spéciales ;
Le régime disciplinaire des conseillers urbains ;
Les différents modes de vote ;
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L’organisation des services administratifs.
Article 15 :

Avant sa mise en application, le Règlement intérieur du Conseil
urbain est transmis par le Président du Bureau provisoire à la Cour
administrative d'appel qui se prononce sur sa conformité aux
dispositions de la présente loi dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, le Règlement intérieur est réputé conforme.
Les dispositions déclarées non conformes ne peuvent être mises en
application.
Article 16 :

Le Conseil urbain se réunit de plein droit en session extraordinaire
au plus tard le quinzième jour suivant la proclamation des résultats
de l'élection des conseillers urbains par la Commission électorale
nationale indépendante en vue de :
1.

L’installation du Bureau provisoire, dans les conditions fixées
par la loi électorale, dirigé par le doyen d'âge assisté de deux
conseillers urbains les moins âgés ;

2.

La validation des pouvoirs, dans les conditions déterminées
par la loi électorale ;

3.

L’élaboration et l'adoption du Règlement intérieur ;

4.

L’élection et l'installation du Bureau définitif.

La séance d'ouverture est présidée par le cadre le plus gradé de
l'Administration du Conseil urbain.
La session extraordinaire prend fin dès que l'ordre du jour est
épuisé.
Article 17 :

Le Conseil urbain ne siège valablement qu'à la majorité absolue de
ses membres.
Ses décisions sont prises à la majorité absolue des membres
présents.
Les séances du Conseil urbain sont publiques, sauf si le huis clos
est prononcé.
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Elles sont obligatoirement publiques lorsque les délibérations
portent sur le budget, les taxes, les emprunts et les comptes.
Article 18 :

Les membres du Collège exécutif urbain ont accès aux travaux du
Conseil urbain ainsi qu'à ceux de ses commissions.
S'ils en sont requis, les membres du Collège exécutif urbain ont
l'obligation d'assister aux séances du Conseil urbain, d'y prendre la
parole et de fournir toutes les explications qui leur sont demandées
sur leurs activités.
Le Conseil urbain peut inviter toute personne dont elle estime la
présence utile à ses travaux.
Dans les deux cas, ces personnes n'ont pas voix délibérative.
Article 19 :

Les conseillers urbains et les membres du Collège exécutif urbain
ne peuvent assister aux délibérations sur les matières dans lesquelles
ils ont un intérêt personnel.
Article 20 :

Le Conseil urbain est dirigé par un Bureau composé d'un Président,
d'un Vice-président, d'un Rapporteur et d'un Questeur.
Les membres du Bureau sont élus dans les conditions fixées par le
Règlement intérieur en tenant compte, le cas échéant, de la
représentation de la femme.
Article 21 :

Le Président du Conseil urbain assure la police des débats.
Les procès-verbaux des délibérations sont publiés dans les annales
du Conseil urbain.
Article 22 :

Le Conseil urbain est habilité à recevoir la démission du Maire ou
du Maire - adjoint et à la transmettre sans délai au Gouverneur de
province. Celui-ci en prend acte.
Le Gouverneur en informe sans délai la Commission électorale
nationale indépendante et le Ministre de la République ayant les
affaires intérieures dans ses attributions.

138

La Commission électorale nationale indépendante organise une
nouvelle élection conformément à la loi électorale.
Article 23 :

Le Conseil urbain se réunit en session ordinaire une fois par'
trimestre suivant les modalités fixées par son Règlement intérieur.
La durée d'une session ordinaire ne peut dépasser trente jours.
Le Conseil urbain tient une session budgétaire dans les délais
compatibles avec le calendrier d'élaboration du budget de la
Province.
Article 24 :

Le Conseil urbain peut se réunir en session extraordinaire à
l'initiative de son Bureau ou de la rnoitiè au moins de ses membres
ou encore à la demande du Collège exécutif urbain.
Les débats de la session extraordinaire ne portent que sur les
matières figurant dans l'acte de convocation.
La session extraordinaire est close dès que l'ordre du jour est épuisé.
Toutefois, sa durée ne peut dépasser quinze jours.
Article 25 :

Le Gouverneur de province et le Maire de la ville peuvent proposer
l'inscription d'une question à l'ordre du jour du Conseil urbain.
Article 26 :

Le mandat de Conseiller urbain est incompatible avec les fonctions
ou mandats suivants :
1.

Membre du Gouvernement central ou provincial ;

2.

Membre du Collège exécutif des entités territoriales
décentralisées ;

3.

Membre des forces armées, de la police nationale et des
services de sécurité ;

4.

Magistrat ;

5.

Agent de carrière des services publics de l'Etat ou de la
province ;
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6.

Cadre administratif de la territoriale à l'exception des chefs de
chefferie ou de groupement ;

7.

Mandataire public actif ;

8.

Membre des cabinets du Président de la République, du
Premier ministre, du Président de l'Assemblée nationale, du
Président du Sénat, du Président de l'Assemblée provinciale,
du Gouverneur, du Ministre, du Maire, du Bourgmestre, du
Chef de secteur et du Chef de chefferie ;

9.

Tout autre mandat électif.

Article 27 :

Le Conseil urbain est dissout de plein droit en cas de crise
institutionnelle persistante.
Il y a crise institutionnelle persistante lorsque six mois durant, le
Conseil urbain :
1.

N’arrive pas à dégager une majorité ;

2.

Ne peut se réunir faute de quorum.

Dans ce cas, le Président de l'Assemblée provinciale constate la
dissolution de plein droit et en fait rapport au Ministre de la
République ayant les affaires intérieures dans ses attributions.
Le Gouverneur de province en est informé.
Le Ministre de la République ayant les affaires intérieures dans ses
attributions en prend acte.
La Commission électorale nationale indépendante convoque,
conformément à la 101 électorale, de nouvelles élections.
Sous-section 2 : Du Collège exécutif urbain
Article 28 :

Le Collège exécutif urbain est l'organe de gestion de la Ville et
d'exécution des décisions du Conseil urbain.
Article 29 :

Le Collège exécutif urbain est composé du Maire, du Maire-adjoint
et de trois Echevins urbains.
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Article 30 :

Le Maire et le Maire-adjoint sont élus au sein ou en dehors du
Conseil urbain dans les conditions fixées par la loi électorale.
Ils sont investis par le Ministre de la République ayant les affaires
intérieures dans ses attributions dans les quinze jours de la
proclamation des résultats. Passé ce délai, l'investiture est acquise
de droit.
Article 31 :

Les Echevins urbains sont désignés par le Maire au sein ou en
dehors du Conseil urbain en tenant compte des critères de
compétence, de crédibilité et de représentativité communautaire.
Cette désignation est soumise à l'approbation du Conseil.
Article 32 :

Les fonctions de Maire ou de Maire - adjoint prennent fin par décès,
démission, empêchement définitif ou incapacité permanente.
Une condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale
principale pour infraction intentionnelle entraîne la démission
d'office.
Article 33 :

En cas de décès, démission, empêchement définitif, incapacité
permanente ou condamnation irrévocable du Maire, le Collège
exécutif urbain est réputé démissionnaire.
Dans ce cas, il expédie les affaires courantes sous la conduite du
Maire - adjoint.
Un nouveau scrutin est organisé par la Commission électorale
nationale indépendante conformément à la loi électorale.
Article 34 :

En cas de décès, démission, empêchement définitif, incapacité
permanente ou de condamnation irrévocable du Maire - adjoint,
son remplacement est pourvu conformément à la loi électorale.
Article 35 :

En cas d'absence ou d'empêchement du Maire, l'intérim est assumé
par le Maire - adjoint.
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En cas d'absence ou d'empêchement du Maire et du Maire - adjoint,
l'intérim du Maire est assuré par les Echevins urbains selon leur
préséance.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un Echevin urbain, la
suppléance est organisée par le Maire.
Article 36 :

Le Maire peut, après décision du Collège exécutif urbain, engager
la responsabilité du Collège exécutif sur son programme, sur une
déclaration de politique générale ou sur le vote d'un texte.
Le Conseil urbain met en cause la responsabilité du Collège exécutif
ou d'un de ses membres par le vote d'une motion de censure ou de
défiance.
La motion de censure contre le Collège exécutif n'est recevable que
si elle est signée par un quart des membres du Conseil. La motion
de défiance contre un membre du Collège exécutif n'est recevable
que si elle est signée par un dixième au moins des membres du
Conseil.
Le débat et le vote ne peuvent avoir lieu que quarante-huit heures
après le dépôt de la motion. Seuls sont recensés les votes favorables
à la motion de censure ou à la motion de défiance qui ne peut être
adoptée qu'à la majorité absolue des membres composant le
Conseil urbain. Si la motion de censure ou de défiance est rejetée,
ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la
même session.
Le programme, la déclaration de politique générale ou le texte visé
à l'alinéa 1 er est considéré comme adopté sauf si une motion de
censure est votée dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 du
présent article.
Article 37 :

Lorsque la motion de censure est adoptée, le Collège exécutif
urbain est réputé démissionnaire. Il en est de même de la motion
de défiance à l'encontre du Maire. Dans ce cas, celui-ci remet la
démission du Collège exécutif urbain au Gouverneur de province.
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La Commission électorale nationale indépendante procède à
l'organisation de nouvelles élections conformément à la loi
électorale.
Article 38 :

Il ne peut être présenté de motion de censure avant douze mois
après l'élection du Collège exécutif urbain.
Paragraphe 1 : Des attributions du Collège
exécutif urbain
Article 39 :

Sans préjudice d'autres attributions qui lui sont conférées par des
textes particuliers, le Collège exécutif urbain :
1.

Exécute les lois, les édits, les règlements et les décisions de
l'autorité supérieure ainsi que les décisions du Conseil urbain ;

2.

Assure l'accomplissement des tâches d'intérêt général dans le
ressort de la ville.

Il est également chargé de :
a.
b.

c.
d.
e.
f.
g.

h.
i.
j.

Instruire les affaires à soumettre au Conseil urbain ;
Préparer et proposer au Conseil urbain le projet de budget de
la ville, le projet des crédits supplémentaires et de virement
des crédits ;
Soumettre au Conseil urbain le projet de reddition des
comptes de la ville ;
Diriger les services de la ville ;
Gérer les revenus de la ville, ordonner les dépenses et
contrôler la comptabilité ;
Administrer les établissements de la ville :
Désigner, sur avis conforme du Conseil urbain, les
mandataires de la ville dans les entreprises publiques de la
ville et dans les sociétés d'économie mixte dans lesquelles la
ville a des participations ;
Diriger les travaux à exécuter aux frais de la ville ;
Administrer les propriétés de la ville et conserver ses droits ;
Exécuter le plan d'aménagement de la ville ;
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k.

Proposer au Conseil urbain le programme d'action du
développement économique, social, culturel et
environnemental.

Article 40 :

En cas d'urgence, et lorsque le Conseil urbain n'est pas en session,
le Collège exécutif urbain prend des règlements de police et les
sanctionne de peines ne dépassant pas sept jours de servitude
pénale principale et 25.000 Francs congolais d'amende ou d'une de
ces peines seulement.
Le Maire communique immédiatement ces règlements au Conseil
urbain en motivant l'urgence. Ces règlements cessent d'avoir effet
s'ils ne sont pas entérinés par le Conseil urbain à sa prochaine
session.
Le Gouverneur de province et le Ministre de la République ayant
les affaires intérieures dans ses attributions en reçoivent ampliation.
Les règlements sont publiés au Bulletin officiel de la province.
Paragraphe 2 : Des attributions du Maire
Article 41 :

Le Maire est l'autorité de la ville. Il est le chef du Collège exécutif
urbain. A ce titre :
1.

Il assure la responsabilité de la bonne marche de
l'administration de sa juridiction :

2.

Il est officier de police judiciaire à compétence générale ;

3.

Il est officier de l'état civil ;

4.

Il est l'ordonnateur principal du budget de la ville ;

5.

Il représente la ville en justice et vis-à-vis des tiers.

Article 42 :

Indépendamment des attributions ci-dessus et de celles qui peuvent
lui être conférées par des dispositions particulières, le Maire :
1.
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Veille à l'exécution des lois, des édits, des règlements et des
décisions de l'autorité supérieure ainsi que du Conseil urbain ;

Veille au maintien de l’ordre public dans la ville, à cette fin, il
dispose des unités de la Police nationale y affectées ;
Assure l’accomplissement des tâches d'intérêt urbain ;
Informe le Gouverneur de province de tout événement important
survenu dans la ville et le prévient de tout différend de nature à y
troubler l'ordre public. Le Ministre de la République ayant les
affaires intérieures dans ses attributions en est informé.
Article 43 :

Le Maire statue par voie d'arrêté urbain.
Article 44 :

Le Maire - adjoint assiste le Maire dans l'exercice de ses fonctions.
Il s'occupe, sous l'autorité de celui-ci, des tâches spécifiques qui lui
sont confiées par l'arrêté portant organisation et fonctionnement
du collège exécutif urbain.
Article 45 :

Les Echevins exécutent les tâches qui leur sont confiées par l'arrêté
portant organisation et fonctionnement du Collège exécutif urbain.
La répartition des tâches entre les Echevins porte notamment sur
le secteur de la bonne gouvernance, de la promotion de l'économie,
de la croissance, de l'accès aux services sociaux de base, de la lutte
contre le VIH/SIDA et autres endémies, des infrastructures de
base et de l'appui à la dynamique communautaire.
CHAPITRE 2 : DE LA COMMUNE
Section 1 : De la définition
Article 46 :

Aux termes de la présente loi, il faut entendre par commune :
1.

Tout chef-lieu de territoire ;

2.

Toute subdivision de la ville ou toute agglomération ayant une
population d'au moins 20.000 habitants à laquelle un décret du
Premier ministre aura conféré le statut de commune.

145

Ce décret est pris sur proposition du Ministre de la République
ayant les affaires intérieures dans ses attributions, après avis
conforme de l'Assemblée provinciale.
La commune est subdivisée en quartiers et/ou en groupements
incorporés.
Toutefois, les chefs-lieux de secteur ou de chefferie ne peuvent être
érigés en commune.
Section 2 : Des organes
Article 47 :

Les organes de la commune sont :
² Le Conseil communal ;
² Le Collège exécutif communal.
Sous-section 1 : Du Conseil communal
Article 48 :

Le Conseil communal est l'organe délibérant de la commune.
Ses membres sont appelés Conseillers communaux.
Ils sont élus dans les conditions fixées par la loi électorale.
Article 49 :

Les dispositions des articles 9 et 10 de la présente loi relatives au
Conseil urbain s'appliquent mutatis mutandis au Conseil
communal.
Paragraphe 1 : Des attributions du Conseil
communal
Article 50 :

Le Conseil communal délibère sur les matières d'intérêt communal
notamment :
1.

Son Règlement intérieur ;

2.

L’entretien des voies, l'aménagement, l'organisation et la
gestion des parkings ;
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3.

L’entretien des collecteurs de drainage et d’égouts ;

4.

L’éclairage public communal ;

5.

Les mesures de police relatives à la commodité de passage sur
les voies communales et sur les routes d'intérêt général ;

6.

Le plan d'aménagement de la commune ;

7.

Les actes de disposition des biens du domaine privé de la
commune ;

8.

L’aménagement, entretien et gestion des marchés publics
d'intérêt communal ;

9.

La construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion des
parcs publics, des complexes sportifs et des aires de jeux ; la
construction et l'entretien des bâtiments publics appartenant à
la commune ; l'organisation des décharges publiques et du
service de collecte des déchets ; la construction, l'aménagement
et la gestion des salles de spectacles ;

10. L’organisation et la gestion d'un service de secours et des
premiers soins aux populations de la commune ;
11. L’organisation et la gestion d'un service d'hygiène ; le
programme d’assainissement ; la campagne de vaccination de
la population, la promotion de la lutte contre le VIH/SIDA et
les maladies endémiques ;
12. La police des spectacles et des manifestations publiques ;
13. L’initiative de création des crèches, des écoles maternelles,
primaires, secondaires, professionnelles et spéciales,
conformément aux normes établies par le pouvoir central ;
14. La construction, la réhabilitation des bâtiments des crèches et
écoles maternelles de l'entité, l'organisation des crèches et
écoles maternelles, la mise en place des structures et l'exécution
des programmes d'alphabétisation des adultes ;
15. La création et la gestion des centres culturels et des
bibliothèques ;
16. La mise en place des structures et des projets d'intérêts
communaux entre la commune et les communes voisines ;
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17. La Fonction publique locale ; l'organisation des services
communaux conformément à la loi, la création et
l'organisation des services publics, des établissements publics
communaux dans le respect de la législation nationale ;
18. L’adoption du projet du budget des recettes et des dépenses,
l'adoption des comptes annuels, l'approbation ou le rejet des
libéralités, les dons et legs octroyés à la commune, le contrôle
de la gestion des ressources financières, l'approbation du
programme ainsi que le contrôle de l'exécution dudit
programme, les emprunts intérieurs pour les besoins
communaux ;
19. Le partenariat entre la commune, le secteur privé et les
organisations non gouvernementales ;
20. Les modalités de mise en œuvre des impôts, taxes et droits
communaux conformément à la loi ;
21. L’autorisation de la participation de la commune aux capitaux
des sociétés exerçant des activités d'intérêt communal ;
22. L’autorisation de participation de la commune dans
l'association avec une ou plusieurs autres communes
limitrophes en vue de coopérer à la solution de divers
problèmes d'intérêt commun ;
23. La planification et la programmation du développement de la
commune.
Article 51 :

Les dispositions de l'article 12 de la présente loi s'appliquent mutatis
mutandis au Conseil communal.
Article 52 :

Le Conseil communal prend des règlements d'administration et de
police. Ces règlements ne peuvent être contraires aux dispositions
légales ou réglementaires édictées par l'autorité supérieure.
Le Conseil peut sanctionner les règlements de police de peines ne
dépassant pas sept jours de servitude pénale principale et 15.000
Francs congolais d'amende ou d'une de ces peines seulement.
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Paragraphe 2 : Du fonctionnement du Conseil
communal
Article 53 :

Les dispositions des articles 14 à 27 de la présente loi relatives au
fonctionnement du Conseil urbain s'appliquent, mutatis mutandis,
au Conseil communal.
Sous-section 2 : Du Collège exécutif communal
Article 54 :

Le Collège exécutif communal est l'organe de
Gestion de la commune et d'exécution des décisions du Conseil
communal.
Article 55 :

Le Collège exécutif communal est composé du Bourgmestre, du
Bourgmestre - adjoint et de deux autres membres appelés Echevins
communaux.
Article 56 :

Le Bourgmestre et le Bourgmestre - adjoint sont élus au sein ou en
dehors' du Conseil communal dans les conditions fixées par la loi
électorale.
Ils sont investis par arrêté du Gouverneur de province dans les
quinze jours de la proclamation des résultats.
Article 57 :

Les Echevins communaux sont désignés par le Bourgmestre au sein
ou en dehors du Conseil communal en tenant compte des critères
de compétence, de crédibilité et de représentativité communautaire.
Cette désignation est soumise à l'approbation de ce dernier.
Article 58 :

Les dispositions des articles 32 à 38 et 40 de la présente loi
s'appliquent, mutatis mutandis, au Collège exécutif communal.
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Paragraphe 1 : Des attributions du Collège
exécutif communal
Article 59 :

Sans préjudice d'autres attributions qui lui sont dévolues par des
textes particuliers, le Collège exécutif communal assure
l'accomplissement des tâches d'intérêt communal notamment :
1.

Exécuter les lois, les édits, les règlements et les décisions de
l'autorité supérieure ainsi que les décisions du Conseil
communal ;

2.

Préparer et proposer au Conseil communal le projet du budget
de la commune, le projet des crédits supplémentaires et de
virement des crédits ;

3.

Élaborer, présenter et exécuter le programme
développement
économique,
social,
culturel
environnemental de la commune ;

4.

Exécuter la tranche du programme de développement de la
ville assignée à la commune ;

5.

Soumettre au Conseil communal les comptes annuels des
recettes et des dépenses ;

6.

Publier ou notifier les décisions du Conseil communal ;

7.

Diriger les services de la commune ;

8.

Gérer les revenus de la commune, ordonner les dépenses et
veiller à la bonne tenue de la comptabilité ;

9.

Administrer les établissements de la commune ;

de
et

10. Diriger les travaux à exécuter aux frais de la commune ;
11. Gérer le patrimoine de la commune et conserver ses droits ;
12. Exécuter le plan d'aménagement de la commune ;
13. Mandater, sur avis conforme du Conseil communal, les
personnes appelées à représenter les intérêts de la commune
dans les sociétés où la commune a pris des participations ;
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14. Mandater, sur avis conforme du conseil communal, les
personnes appelées à représenter la commune dans les
associations dont la commune est membre ;
15. Recevoir les rapports des représentants de la commune dans
les sociétés et associations
Paragraphe 2 : Des attributions du Bourgmestre
Article 60 :

Le Bourgmestre est l'autorité de la commune. Il est le Chef du
Collège exécutif communal.
A ce titre :
1.

Il assure la responsabilité de la bonne marche de
l'administration de sa juridiction ;

2.

Il est officier de police judiciaire à compétence générale ;

3.

Il est officier de l'état civil ;

4.

Il est ordonnateur principal du budget de la commune ;

5.

Il représente la commune en justice et vis-à-vis des tiers ;

6.

Il exécute et fait exécuter les lois, les édits et les règlements
nationaux et provinciaux ainsi que les décisions et les
règlements urbains et communaux ;

7.

Il assure le maintien de l'ordre public dans sa juridiction.

A cette fin, il dispose des unités de la Police nationale y affectées.
Article 61 :

En cas d'urgence, et lorsque le Conseil communal n'est pas en
session, le Bourgmestre peut, le Collège exécutif communal
entendu, prendre des règlements d'administration et de police et en
sanctionner les violations par des peines ne dépassant pas sept jours
de servitude pénale principale et de 5.000 Francs Congolais
d'amende ou d'une de ces peines seulement.
Dans ce cas, les dispositions de l'article 40, alinéas 2, 3 et 4 de la
présente loi sont applicables.
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Article 62 :

Le Bourgmestre statue par voie d'arrêté communal après
délibération du Collège exécutif.
Article 63 :

Les dispositions des articles 44 et 45 de la présente loi s'appliquent,
mutatis mutandis, au Collège exécutif communal.
Article 64 :

L'Administration communale est constituée des services publics
propres à la commune sous la direction du Bourgmestre ainsi que
des services publics du pouvoir central y affectés.
CHAPITRE 3 : DU SECTEUR ET DE LA
CHEFFERIE
Section 1 : De la définition
Article 65 :

Le secteur ou la chefferie est une subdivision du Territoire.
Article 66 :

Le secteur est un ensemble généralement hétérogène de
communautés traditionnelle sindépendantes, 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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Article 68 :

Les limites du secteur ou de la chefferie sont fixées par décret du
Premier ministre pris sur proposition du Ministre de la République
ayant les affaires intérieures dans ses attributions, après avis
conforme de l'Assemblée provinciale.
Section 2 : Des organes du secteur ou de chefferie
Article 69 :

Les organes du secteur ou de chefferie sont :
² Le Conseil de secteur ou de chefferie ;
² Le Collège exécutif de secteur ou de chefferie.
Sous-section 1 : Du Conseil du secteur ou de
chefferie
Article 70 :

Le Conseil de secteur ou de chefferie est l'organe délibérant du
secteur ou de la chefferie.
Ses membres sont appelés conseillers de secteur ou de chefferie.
Ils sont élus au suffrage universel direct et secret dans les conditions
fixées par la loi électorale.
Article 71 :

Le Conseiller de secteur ou de chefferie a droit à une indemnité
équitable qui lui assure indépendance et dignité.
Article 72 :

Les dispositions de l'article 12, alinéas 2 et suivants de la présente
loi sont applicables, mutatis mutandis, au Conseil de secteur ou de
chefferie.
Paragraphe 1 : Des attributions du Conseil de
secteur ou de chefferie
Article 73 :

Le Conseil de secteur ou de chefferie délibère sur les matières
d'intérêt local, notamment :
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1.

Son Règlement intérieur ;

2.

La construction, l'aménagement et l'entretien des voies
d'intérêt local ; l'organisation des péages au profit de l'entité
conformément à la législation nationale ; l'aménagement,
l'organisation et la gestion des parkings de l’entité ;
l'organisation du service de canton nage ;

3.

Les mesures de police relatives à la commodité de passage sur
les voies d'intérêt local et sur les routes d'intérêt général ;

4.

La police des spectacles et manifestations publiques ;

5.

L’organisation et la gestion d'un service d'hygiène de l’entité ;

6.

Le programme d’assainissement ; la campagne de vaccination
de la population et la promotion de la lutte contre le
VIH/SIDA et les maladies endémiques ;

7.

La construction et l'entretien des bâtiments publics du secteur
ou de la chefferie, des complexes sportifs et des aires de jeux
de l’entité ; l'organisation des décharges publiques et du service
de collecte et le traitement des déchets de l'entité, la
construction, l'aménagement et la gestion des salles de
spectacles de l’entité ;

8.

La construction et l'exploitation des microcentrales pour la
distribution d'énergie électrique ; l'installation des panneaux
solaires ; l'aménagement des sources et les forages de puits
d'eau pour la distribution ;

9.

L’initiative de création des crèches, des écoles maternelles,
primaires, secondaires, professionnelles et spéciales,
conformément aux normes établies par le pouvoir central ;

10. La construction, la réhabilitation des bâtiments des crèches et
écoles maternelles, la mise en place des structures et l'exécution
des programmes d'alphabétisation des adultes ;
11. La création et la gestion des centres sociaux, l'assistance aux
personnes vulnérables et la protection des personnes de
troisième âge dans le ressort de l’entité ;
12. La création et la supervision des centres commerciaux et
postes d'achat des produits agricoles ;
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13. L’organisation des campagnes agricoles, la promotion de
l'élevage et de la pêche ;
14. La création et la gestion des sites historiques d'intérêt local,
l'organisation du tourisme dans le ressort de l’entité ;
15. La création et la gestion des centres culturels et 'des
bibliothèques ;
16. L’organisation, la gestion des cimetières de l'entité et
l'organisation des pompes funèbres.
Article 74 :

Le Conseil de secteur élit le Chef de secteur et le Chef de secteur
adjoint dans les conditions fixées par la loi électorale.
Le Chef de chefferie est désigné selon la coutume. Il est secondé
par trois Echevins de chefferie.
Article 75 :

Les dispositions de l'article 52 de la présente loi s'appliquent,
mutatis mutandis, au Conseil de secteur ou de chefferie.
Paragraphe 2 : Du fonctionnement du Conseil de
secteur ou de chefferie
Article 76 :

Le Conseil de secteur ou de chefferie est dirigé par un Bureau
composé d'un Président, d'un Vice-président et d'un Rapporteur.
Les membres du Bureau sont élus dans les conditions fixées par le
Règlement intérieur du Conseil de secteur ou de chefferie, en tenant
compte, le cas échéant, de la représentation de la femme.
Article 77 :

Sans préjudice d'autres dispositions de la présente loi, les
dispositions des articles 14, 16 à 19, 21 et 23 à 27 de la présente loi
relatives au fonctionnement du Conseil urbain s'appliquent, mutatis
mutandis, au Conseil de secteur ou de chefferie.
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Sous-section 2 : Du Collège exécutif du secteur ou
de chefferie
Article 78 :

Le Collège exécutif du secteur ou de chefferie est l'organe de
gestion du secteur ou de chefferie et d'exécution des décisions de
son conseil.
Article 79 :

Le Collège exécutif du secteur est composé du Chef de secteur, du
Chef de secteur adjoint et de deux Echevins désignés par le Chef
de secteur.
Le Collège exécutif de chefferie est composé du Chef de chefferie
désigné selon la coutume et de trois Echevins désignés par le Chef
de chefferie.
La désignation des Echevins tient compte des critères de
compétence, de crédibilité et de représentativité communautaire et
est soumise à l'approbation du Conseil de secteur ou de chefferie.
Article 80 :

Le Chef de secteur et le Chef de secteur adjoint sont élus au sein
ou en dehors du Conseil de secteur dans les conditions fixées par
la loi électorale.
Le Gouverneur de province investit par arrêté le Chef de" secteur
et son adjoint, dans les quinze jours de leur élection. Passé ce délai,
l'investiture est de droit.
Il investit également par arrêté le Chef de chefferie désigné selon la
coutume locale dans le respect de la loi sur le statut des Chefs
coutumiers.
Article 81 :

Les dispositions des articles 31 à 38 de la présente loi relatives au
Collège exécutif urbain s'appliquent mutatis mutandis au Collège
exécutif de secteur ou de chefferie, sous réserve des dispositions
propres à la coutume pour le Chef de chefferie.
Article 82 :

Le Chef de chefferie ne répond pas de ses actes devant le Conseil
de chefferie. Aucun de ses actes ne peut produire d'effet s'il n'est

156

contresigné par un Echevin qui, par cela, s'en rend seul responsable
devant le Conseil de chefferie.
Article 83 :

En cas de décès, démission, empêchement définitif, incapacité
permanente ou condamnation irrévocable du Chef de chefferie
pour un fait portant atteinte à l'honneur ou à la dignité, les trois
Echevins expédient collégialement les affaires courantes en
attendant la désignation du nouveau Chef.
En cas d'absence ou d'empêchement provisoire, son intérim est
assumé par l'Echevin présent.
Paragraphe 1 : Des attributions du Collège
exécutif de secteur ou de chefferie
Article 84 :

Sans préjudice d'autres attributions qui peuvent lui être conférées
par des textes particuliers, le Collège exécutif du secteur ou de la
chefferie :
1.

assure :
a)

L’encadrement des populations en vue de la réalisation du
programme agricole et économique de l’entité ;

b) L’exécution des tâches d'intérêt général lorsqu'il en est
requis spécialement par l'autorité supérieure ou lorsque
l'urgence s’impose ;
2.

veille à :
a)

L’amélioration de l’habitat ;

b) La sauvegarde du patrimoine et, spécialement :
•

L’entretien du réseau routier ;

•

La gestion du domaine ;

•

La protection :
1°. De la flore ;
2°. De la faune ;
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3°. Des ouvrages d'art et des sites classés ;
4°. Des eaux, des cours d'eau et des rives ;
5°. Élabore le projet de budget.
Paragraphe 2 : Des attributions du Chef de
secteur ou de chefferie
Article 85 :

Le Chef de secteur est l'autorité du secteur.
A ce titre :
1.

Il assure la responsabilité de la bonne marche de
l'Administration de sa juridiction ;

2.

Il est officier de police judiciaire à compétence générale ;

3.

Il est officier de l'état civil ;

4.

Il est ordonnateur principal du budget du secteur ;

5.

Il représente le secteur en justice et vis-à-vis des tiers ;

6.

Il exécute les lois, les édits, les règlements nationaux et
provinciaux, les décisions et les règlements du secteur ;

7.

Il assure le maintien de l'ordre public dans sa juridiction. A
cette fin, il dispose des unités de police nationale y affectées.

En sus des attributions ci-dessus et de celles qui peuvent être
reconnues au Chef de secteur par des textes particuliers, ce dernier
supervise la collecte de l'impôt personnel minimum et veille à la
bonne tenue des registres de l'état civil.
Article 86 :

Le Chef de chefferie est l'autorité de la chefferie.
Il exerce l'autorité coutumière et définit les orientations relatives à
la bonne marche de sa juridiction.
Il est officier de police judiciaire à compétence générale.
Il est officier de l'état civil.
Il représente la chefferie en justice et vis-à-vis des tiers ;
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Le premier Echevin assure la
fonctionnement de l'Administration.

responsabilité

du

bon

Il est responsable devant le Conseil.
Il est officier de police judiciaire à compétence générale et de l'état
civil par délégation.
Il exécute les lois, les édits, les règlements nationaux et provinciaux,
les décisions et les règlements de la chefferie.
Il assure le maintien de l'ordre public dans sa juridiction. A cette
fin, il dispose des unités de la Police nationale y affectées.
En sus des attributions ci-dessus et de celles qui peuvent être
reconnues au Chef de chefferie par des textes particuliers, ce
dernier supervise la collecte de l'impôt personnel minimum et veille
à la bonne tenue des registres de l'état civil.
Article 87 :

Sans préjudice des attributions qui lui sont dévolues par la présente
loi et les autres lois particulières, le Chef de secteur ou le Chef de
chefferie est le Chef du Collège exécutif du secteur ou de chefferie.
Article 88 :

En cas d'urgence, le Chef de secteur ou de chefferie peut, le Collège
exécutif de secteur ou de chefferie entendu, prendre des règlements
d'administration et de police et en sanctionner les violations par des
peines ne dépassant pas sept jours de servitude pénale principale et
2.500 Francs congolais d'amende ou par l'une de ces peines
seulement.
Il les communique immédiatement en indiquant les raisons de
l'urgence au Conseil de secteur ou de chefferie. Ces règlements
cessent d'avoir effet s'ils ne sont pas entérinés par le Conseil de
secteur ou de' chefferie à sa prochaine session.
Le Gouverneur de province et le Ministre ayant les affaires
intérieures dans ses attributions en reçoivent ampliation.
Ils sont publiés au Bulletin officiel de la province.
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Article 89 :

Le Chef de secteur ou le Chef de chefferie statue par voie d'arrêté
de secteur ou de chefferie après délibération du Collège exécutif de
secteur ou de chefferie.
Article 90 :

Le Chef de secteur adjoint assiste le Chef de secteur dans l'exercice
de ses fonctions et assume son intérim en cas d'absence ou
d'empêchement.
Il s'occupe, sous l'autorité du Chef de secteur, des tâches
spécifiques lui confiées par l'arrêté portant organisation et
fonctionnement du Collège exécutif du secteur.
Article 91 :

Les Echevins de secteur exécutent les tâches leur confiées par le
Chef de secteur conformément à l'arrêté du Chef de secteur portant
organisation et fonctionnement du Collège exécutif de secteur.
La répartition des tâches porte notamment sur les secteurs de
bonne gouvernance locale, de la promotion de l'économie, de la
lutte contre le VIH/SIDA et autres maladies endémiques et de la
croissance ainsi que de la promotion de la fourniture des services
et infrastructures socioculturelles de base.
Article 92 :

L'Administration du secteur ou de la chefferie est constituée de
services publics locaux du secteur ou de la chefferie sous la
direction du Chef de secteur ou du Chef de la chefferie ainsi que de
services publics du pouvoir central et du pouvoir provincial affectés
dans le secteur ou la chefferie.

160

TITRE III : DES RAPPORTS DES ENTITES
TERRITORIALES DECENTRALISEES AVEC
L'ETAT ET LES PROVINCES
CHAPITRE 1 : DE LA REPRESENTATION DE
L'ETAT ET DE LA PROVINCE
Article 93 :

Le Maire, le Bourgmestre, le Chef de secteur et le Chef de chefferie
sont des autorités exécutives locales et représentent l'Etat et la
province dans leurs juridictions respectives.
Ils assument, à ce titre, la responsabilité du bon fonctionnement
des services de l'Etat et des services provinciaux dans leurs entités
et assurent la bonne marche de leurs administrations respectives
sous réserve des dispositions des articles 82 et 86 de la présente loi.
Article 94 :

Le Maire, le Bourgmestre, le Chef de secteur ou le Chef de chefferie
coordonnent et supervisent, dans leurs entités respectives, les
services qui relèvent de l'autorité du pouvoir central ou de la
province.
CHAPITRE 2 : DE LA TUTELLE SUR LES ACTES
DES ENTITES TERRITORIALES
DECENTRALISEES
Article 95 :

Le Gouverneur de province exerce, dans les conditions prescrites
dans la présente loi, la tutelle sur les actes des entités territoriales
décentralisées.
Il peut déléguer cette compétence à l'Administrateur du territoire.
Article 96 :

La tutelle sur les actes des entités territoriales décentralisées s'exerce
par un contrôle a priori et un contrôle a posteriori.
Article 97 :

Les actes suivants sont soumis à un contrôle a priori :
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1.

L’élaboration de l'avant-projet de budget afin de valider la
compatibilité avec les hypothèses macroéconomiques retenues
dans les prévisions du budget national, les projections de
recettes et la prise en compte des dépenses obligatoires ;

2.

La création des taxes et l'émission d'emprunt conformément à
la loi sur la nomenclature des taxes et la loi financière ;

3.

La création d'entreprises industrielles et commerciales, la prise
de participation dans les entreprises ;

4.

La signature de contrat comportant des engagements
financiers sous différentes formes de prises de participation ;

5.

Les règlements de police assortis de peine de servitude pénale
principale ;

6.

L’exécution des travaux sur les dépenses d'investissement du
budget de l'Etat comme maître d'ouvrage délégué ;

7.

Les actes et les actions pouvant entraîner des relations
structurées avec les Etats étrangers, les entités territoriales des
Etats étrangers, quelle qu'en soit la forme ;

8.

La décision de recours à la procédure de gré à gré, par
dérogation aux règles de seuil et de volume des marchés
normalement soumis aux 'procédures d'appel d'offres, dans le
respect de la loi portant Code des marchés publics.

Tous les autres actes sont soumis à un contrôle à postiori.
Article 98 :

Les actes soumis au contrôle a priori sont transmis au Gouverneur
de province avant d'être soumis à délibération ou à exécution.
L'autorité de tutelle dispose de vingt jours à compter de la réception
du projet d'acte concerné pour faire connaître ses avis. Passé ce
délai, le projet d'acte est soumis à délibération ou à exécution.
Article 99 :

La décision négative de l'autorité de tutelle est motivée. Elle est
susceptible de recours administratif et/ou juridictionnel.

162

Article 100 :

Le silence de l'autorité de tutelle endéans trente jours constitue une
décision implicite de rejet.
Dans ce cas, l'entité territoriale décentralisée peut former un
recours devant la Cour administrative d'appel de son ressort.
Article 101 :

Le Gouverneur de province organise au moins une fois l'an, une
réunion avec les Chefs des exécutifs des entités territoriales
décentralisées en vue de leur permettre de se concerter et
d'harmoniser leurs points de vue sur les matières relevant de leurs
attributions.
Article 102 :

En plus de la tutelle, le Gouverneur de province appuie les entités
territoriales décentralisées dans la mise en œuvre de leurs
compétences décentralisées, en disposant des services techniques
ci-après :
1.

La planification et l'élaboration des projets ;

2.

Les travaux publics et le développement rural ;

3.

L’agriculture, la pêche et l’élevage ;

4.

La santé ;

5.

L’éducation ;

6.

L’environnement et les nouvelles sources d’énergie ;

7.

Les finances et le budget ;

8.

Les services démographiques et les statistiques de la
population.

Article 103 :

Pour l'exécution des travaux d'intérêt local, l'autorité locale peut
réquisitionner, conformément à la loi, les services des organismes
de l'Etat ou de la province installés dans son ressort.
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TITRE IV : DES RESSOURCES FINANCIERES
Article 104 :

Les finances d'une entité territoriale décentralisée sont distinctes de
celles de la province.
Article 105 :

Les ressources financières d'une entité territoriale décentralisée
comprennent les ressources propres, les ressources provenant des
recettes à caractère national allouées aux provinces, les ressources
de la Caisse nationale de péréquation ainsi que les ressources
exceptionnelles.
L'entité territoriale décentralisée établit les mécanismes propres de
leur recouvrement.
Article 106 :

Le budget d'une entité territoriale décentralisée est intégré en
recettes et en dépenses, dans le budget de la province,
conformément aux dispositions de la loi financière.
Article 107 :

Les comptes d'une entité territoriale décentralisée sont soumis au
contrôle de l'Inspection générale des finances et de la Cour des
comptes.
CHAPITRE 1 : DES RESSOURCES PROPRES
Article 108 :

Les ressources propres d'une entité territoriale décentralisée
comprennent l'impôt personnel minimum, les recettes de
participation, les taxes et droits locaux.
Article 109 :

L'impôt est établi et recouvré conformément à la loi.
L'impôt personnel minimum est perçu au profit exclusif des
communes, des secteurs ou des chefferies.
Article 110 :

Les recettes de participation de chaque entité territoriale
décentralisée comprennent les bénéfices ou les revenus de leur
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participation en capital dans les entreprises publiques, les sociétés
d'économie mixte et les associations momentanées à but
économique.
Article 111 :

Les taxes et droits locaux comprennent notamment les taxes
d'intérêt commun, les taxes spécifiques à chaque entité territoriale
décentralisée et les recettes administratives rattachées aux actes
générateurs dont la décision relève de celle-ci.
Article 112 :

Les taxes d'intérêt commun sont constituées de la taxe spéciale de
circulation routière, de la taxe annuelle relative à la délivrance de la
patente, les diverses taxes de consommation sur la bière et le tabac,
la taxe de superficie sur les concessions forestières, la taxe sur la
superficie des concessions minières, la taxe sur les ventes des
matières précieuses de production artisanale et toutes autres taxes
instituées par le pouvoir central et revenant en tout ou en partie à
l'entité territoriale décentralisée en vertu de la loi.
La clé de répartition du produit des taxes d'intérêt commun entre
les entités territoriales décentralisées est fixée par la législation qui
institue lesdites taxes, après avis de la Conférence des gouverneurs
de province.
Article 113 :

Les taxes spécifiques à chaque entité territoriale décentralisée sont
des taxes prélevées sur les matières locales non imposées par le
pouvoir central.
Elles sont soit rémunératoires soit fiscales conformément à la
législation sur la nomenclature des taxes et droits provinciaux et
locaux.
Les règles de perception des taxes spécifiques sont fixées, après avis
de la Conférence des gouverneurs de province, par la loi fixant la
nomenclature des recettes locales.
Article 114 :

Une entité territoriale décentralisée perçoit les recettes
administratives rattachées aux actes générateurs dont la décision
relève de sa compétence.
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CHAPITRE 2 : DES RESSOURCES PROVENANT
DES RECETTES A CARACTERE NATIONAL
Article 115 :

Les entités territoriales décentralisées ont droit à 40% de la part des
recettes à caractère national allouées aux provinces.
Article 116 :

La répartition des ressources entre les entités territoriales
décentralisées est fonction des critères de capacité de production,
de la superficie et de la population.
L'édit en détermine le mécanisme de répartition.
CHAPITRE 3 : DES RESSOURCES DE LA CAISSE
NATIONALE DE PEREQUATION
Article 117 :

Une entité territoriale décentralisée peut bénéficier des ressources
provenant de la Caisse nationale de péréquation prévues à l'article
181 de la Constitution.
CHAPITRE 4 : DES RESSOURCES
EXCEPTIONNELLES
Article 118 :

Sous réserve des dispositions de l'article 96 de la présente loi, une
entité territoriale décentralisée peut recourir aux emprunts
intérieurs pour financer ses investissements.
Article 119 :

Une entité territoriale décentralisée peut bénéficier des dons et legs
dans les conditions définies par la loi.
Leur valeur est inscrite en recette au budget de l'exercice de leur
acceptation.
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TITRE V : DU STATUT JUDICIAIRE DES
AUTORITES DES ENTITES TERRITORIALES
DECENTRALISEES
Article 120 :

Aucun Conseiller urbain, communal, de secteur ou de chefferie ne
peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des
opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Il ne peut, en cours de sessions, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas
de flagrant délit, qu'avec l'autorisation du Conseil dont il relève.
En dehors de session, il ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du
Bureau du Conseil, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites
autorisées ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d'un conseiller est suspendu si le
Conseil dont il est membre le requiert. La suspension ne peut
excéder la durée de la session en cours.
Article 121 :

Le Maire, le Maire adjoint et le Président du Conseil urbain sont,
en matière pénale, justiciables de la Cour d'appel.
Le Conseiller urbain, le Bourgmestre, le Chef de secteur, le Chef de
chefferie, et leurs adjoints ainsi que les conseillers communaux, de
secteur et de chefferie sont, en matière pénale, justiciables du
Tribunal de Grande Instance.

TITRE VI : DES DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
Article 122 :

Les villes existant à l'entrée en vigueur de la présente loi conservent
leur statut.
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Article 123 :

Les chefs-lieux des territoires deviennent des villes ou des
communes selon qu'ils remplissent ou non les conditions prévues
à l'article 6 de la présente loi.
Article 124 :

En attendant la mise en service du Bulletin officiel de la province,
la publication des actes et règlements est valablement accomplie par
voie d'affichage, de diffusion par les médias et par internet.
Article 125 :

En attendant la promulgation de la loi fixant l'organisation et le
fonctionnement de l'Administration publique, l'administration
d'une entité territoriale décentralisée est constituée des agents et
organismes publics mis à sa disposition par le pouvoir central.
CHAPITRE 2 : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 126 :

En attendant l'organisation des élections urbaines, communales et
locales par la Commission électorale nationale indépendante
instituée par la Constitution, les autorités des différentes entités
territoriales décentralisées actuellement en poste sont gérées
conformément aux dispositions du Décret-loi n0082 du 02 juillet
1998 portant statut des autorités chargées de l'administration des
circonscriptions territoriales.
Article 127 :

Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont
abrogées.
Article 128 :

La présente loi entre en vigueur trente jours après sa publication au
Journal officiel.
Fait à Kinshasa, le 07 octobre 2008
Joseph KABILA KABANGE
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LOI ORGANIQUE N° 16/001 DU 03 MAI
2016 FIXANT L’ORGANISATION ET LE
FONCTIONNEMENT DES SERVICES
PUBLICS DU POUVOIR CENTRAL DES
PROVINCES ET DES ENTITES
TERRITORIALES DECENTRALISEES
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
CHAPITRE PREMIER : DU CHAMP
D’APPLICATION ET DES DEFINITIONS
Article 1 :

La présente Loi organique s’applique aux services publics du
pouvoir central, des provinces et des entités territoriales
décentralisées. Ils sont centraux ou déconcentrés.
Article 2 :

Les services publics du pouvoir central comprennent:
1.

l’Administration rattachée au Président de la

1.

République ;

2.

l’Administration rattachée au Premier Ministre;

3.

l’Administration de l’Assemblée Nationale ;

4.

l’Administration du Sénat ;

5.

l’Administration de la Cour Constitutionnelle et du Parquet
général près la Cour Constitutionnelle ;

6.

l’Administration des Ministères ;

7.

l’Administration des juridictions de l’ordre judiciaire et de
l’ordre administratif ;
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8.

8. l’Administration des Parquets près les juridictions de
l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif ;

9.

l’Administration de la Cour des comptes.

Article 3 :

Les services publics de la province comprennent :
1.

l’Administration rattachée au Gouverneur de province ;

2.

l’Administration de l’Assemblée provinciale ;

3.

l’Administration des Ministère provinciaux ;

Article 4 :

Les services publics des entités territoriales décentralisées
comprennent, selon le cas :
1. l’Administration des Conseils des villes, communes, secteurs et
chefferies ;
2. l’Administration des Collèges exécutifs des villes, communes,
secteurs et chefferies.
Article 5 :

Aux termes de la présente Loi, on entend par :
1.

administration publique : ensemble des services administratifs
du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales
décentralisées destinés à exécuter des tâches étatiques en vue
de la satisfaction des besoins d’intérêt général ;

2.

agent public ou agent : toute personne qui exerce une activité
publique de l’Etat et/ou rémunérée par l’Etat ;

3.

autorité compétente : tout agent public investi du pouvoir de
recourir à l’usage de la puissance publique par voie de
réglementation ou de prestation ;

4.

cadre organique : ensemble des postes hiérarchisés au sein des
services publics du pouvoir central, des provinces et des entités
territoriales décentralisées ;

5.

organisme public : toute structure de gestion investie d’une
mission de service public ;
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6.

service public : tout organisme ou toute activité d’intérêt
général relevant de l’Administration publique ;

7.

service public déconcentré : service qui assure par délégation
le relais sur le plan provincial et local des décisions prises par
le pouvoir central, la province ou l’entité territoriale
décentralisée.

8.

usager : toute personne physique ou morale qui recourt aux
prestations d’un service public.

CHAPITRE 2 : DES PRINCIPES
FONDAMENTAUX
Article 6 :

Les services publics sont régis suivant les principes fondamentaux
ci-après :
1.

égalité ;

2.

neutralité ;

3.

légalité ;

4.

continuité ;

5.

spécialité ;

6.

adaptabilité.

Article 7 :

Les personnes se trouvant dans une situation similaire vis-à-vis du
service public sont traitées de manière égale, sans discrimination
aucune, conformément au principe de l’égalité des citoyens devant
la Loi.
Article 8 :

L’Administration est au service de l’intérêt général. Elle n’exerce
sur ses agents aucun traitement discriminatoire.
Toute discrimination fondée sur l’origine, la race, le sexe, la religion,
l’ethnie, la tribu, les convictions politiques ou philosophiques ou
sur d’autres considérations liées à la personne est prohibée dans le
service public.
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Le service public demeure apolitique, neutre et impartial. Nul ne
peut le détourner à des fins personnelles ou partisanes.
Article 9 :

Le service public est assuré avec efficacité et efficience dans le strict
respect de la Loi.
Les décisions administratives sont prises en conformité avec les
Lois et les règlements en vigueur.
Article 10 :

Le service public est continu et assuré en permanence dans toutes
ses composantes.
Le non-respect du principe de continuité peut engager la
responsabilité du service public envers tout intéressé ayant subi un
préjudice de ce fait.
Article 11 :

Le service public répond à un besoin précis d’intérêt général et
dispose d’une compétence spécifique et particulière.
Article 12 :

Le service public est tenu de s’adapter aux circonstances,
changements et évolutions notamment techniques pouvant affecter
son organisation et son fonctionnement face aux besoins d’intérêt
général.
Article 13 :

L’entreprise, dont l’activité présente les caractères d’un service
public, est soumise aux principes fondamentaux régissant les
services publics tels que définis dans la présente Loi.
Article 14 :

Le pouvoir central, la province et l’entité territoriale décentralisée
peuvent, dans le respect de la Loi, déléguer leurs missions à des
organismes publics ou privés assimilés.
Il ne peut y avoir de délégation de services publics pour les missions
régaliennes de l’Etat, notamment la justice, la sécurité et la défense.
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Article 15 :

Les prestations fournies aux usagers par le service public tiennent
compte notamment des critères suivants :
1.

proximité et accessibilité ;

2.

participation et consultation ;

3.

qualité et efficience ;

4.

évaluation ;

5.

transparence et information ;

6.

célérité et délais de réponse ;

7.

fiabilité et confidentialité des informations.

Article 16 :

Le service public crée et assure aux usagers les conditions
minimales de proximité et d’accessibilité.
Article 17 :

Le service public assure, dans son fonctionnement, la participation
des populations en impliquant la société civile et d’autres acteurs à
travers des structures consultatives ou des organes conseils.
Article 18 :

Le service public fournit des prestations au meilleur rapport
qualité/coût, en utilisant de la façon optimale les ressources
disponibles.
Le coût des prestations du service public tient compte du niveau du
revenu de la population.
Article 19 :

Le service public prévoit des mécanismes d’évaluation périodique
des prestations et des services offerts au public.
L’évaluation se fonde sur des objectifs et des programmes
d’activités, assortis d’indicateurs et de critères de performance.
Les résultats des évaluations sont diffusés, notamment à l’occasion
de la publication obligatoire des rapports annuels d’activités.
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Article 20 :

Le service public rend disponibles les informations nécessaires sur
les actes et procédures relevant de sa compétence ainsi que les
informations permettant d’apprécier sa gestion.
Il informe l’usager de toute décision prise à son égard en indiquant
le motif et en précisant les voies de recours en cas de contestation.
Il crée ou renforce les services d’accueil et d’information des
usagers, afin de leur faciliter l’accès aux prestations et de recueillir
leurs avis, suggestions ou réclamations.
Article 21 :

Dans l’exécution de ses prestations, le service public fixe et respecte
les délais légaux et réglementaires.
A l’expiration du délai imparti, le silence vaut tacite acceptation,
sauf exception définie par la Loi ou le règlement.
Article 22 :

Les services publics du pouvoir central, des provinces et des entités
territoriales décentralisées assurent, selon le cas, la protection
sociale fondée sur les principes d’équité et de solidarité entre
générations.
Article 23 :

Les informations nominatives ou celles permettant d’identifier,
sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, les
personnes auxquelles elles s’appliquent, ne peuvent faire l’objet de
traitements, notamment automatisés, de nature à porter atteinte à
la vie privée, aux libertés individuelles ou aux droits de l’homme.
Toute personne justifiant de son identité a le droit de connaître, de
contester et, au besoin, de faire rectifier les informations
nominatives la concernant, ainsi que l’exploitation qui en est faite.
Toutefois, seules la Police et la Justice sont autorisées,
conformément à la Loi, à traiter les informations dans un fichier
informatisé contenant des informations sur la vie privée des
personnes.
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TITRE II : DES SERVICES PUBLICS DU
POUVOIR CENTRAL
CHAPITRE PREMIER : DE L’ORGANISATION DES
SERVICES PUBLICS DU POUVOIR CENTRAL
Article 24 :

Les services publics du pouvoir central sont constitués de
l’ensemble des services tels qu’énumérés à l’article 2 de la présente
Loi.
Ils sont hiérarchisés de la manière suivante :
1.

Secrétariat général ;

2.

Direction ;

3.

Division ;

4.

Bureau.

Article 25 :

Les services publics du pouvoir central sont créés et, le cas échéant,
dissouts, par Décret du Premier Ministre, délibéré en Conseil des
Ministres, sur proposition du Ministre ayant le secteur d’activité
concerné dans ses attributions.
CHAPITRE II : DU FONCTIONNEMENT DES
SERVICES PUBLICS DU POUVOIR CENTRAL
Article 26 :

Les services publics du pouvoir central sont placés sous la
responsabilité de l’autorité hiérarchique à laquelle ils sont rattachés.
Ils sont dirigés par un fonctionnaire ayant le grade de Secrétaire
général de l’Administration publique.
Article 27 :

Le pouvoir central, pour des raisons de proximité et d’efficacité,
déploie des services publics déconcentrés en province et dans
l’entité territoriale décentralisée.
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TITRE III : DES SERVICES PUBLICS DES
PROVINCES ET DES ENTITES
TERRITORIALES DECENTRALISEES
CHAPITRE PREMIER : DE L’ORGANISATION DES
SERVICES PUBLICS DES PROVINCES ET DES
ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES
Article 28 :

Les services publics des provinces sont constitués de l’ensemble des
services tels qu’énumérés à l’article 3 de la présente Loi.
Ils sont hiérarchisés de la manière suivante :
1.

Secrétariat provincial ;

2.

Division provinciale,

3.

Bureau.

Article 29 :

Les services publics de la province sont créés et, le cas échéant,
dissouts par Arrêté du Gouverneur de province délibéré en Conseil
des ministres, sur proposition du Ministre provincial ayant le
secteur d’activité concerné dans ses attributions.
Article 30 :

Les services publics de l’entité territoriale décentralisée sont
constitués de l’ensemble des services tels qu’énumérés à l’article 4
de la présente Loi.
Ils sont hiérarchisés de la manière suivante :
1.

Division locale ;

2.

Bureau local.

Ils sont créés par Décision conformément à la Loi organique
portant composition, organisation et fonctionnement des entités
territoriales décentralisées et leur rapport avec l’Etat et les
provinces.
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CHAPITRE II : DU FONCTIONNEMENT DES
SERVICES PUBLICS DES PROVINCES ET DES
ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES
Article 31 :

Les services publics de la province sont placés sous l’autorité du
Gouverneur de province.
Ils sont dirigés par un fonctionnaire ayant le grade de Directeur de
l’Administration publique.
La province, pour besoin de proximité, déploie des services
déconcentrés au niveau des entités territoriales décentralisées et
déconcentrées.
Article 32 :

Les services publics de l’entité territoriale décentralisée sont placés
sous l’autorité du Collège exécutif.
Ils sont dirigés par un fonctionnaire ayant le grade de Chef de
division de l’Administration publique.

TITRE IV : DU PATRIMOINE ET DES
RESSOURCES FINANCIERES DES SERVICES
PUBLICS DU POUVOIRS CENTRAL, DES
PROVINCES ET DES ENTITES
TERRITORIALES DECENTRALISEES
CHAPITRE PREMIER : DU PATRIMOINE
Article 33 :

Le pouvoir central, les provinces et les entités territoriales
décentralisées acquièrent des biens nécessaires au fonctionnement
de leurs services respectifs pour la satisfaction des besoins d’intérêt
général.
Article 34 :

Nul ne peut détourner les biens publics à des fins privées ou
politiques.
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Article 35 :

L’acquisition des biens et le recours aux prestations des services et
travaux sont organisés conformément à la législation en vigueur.
Article 36 :

Le patrimoine d’un service public est constitué des biens affectés
et/ou acquis, selon le cas, par le pouvoir central, la province et
l’entité territoriale décentralisée pour son fonctionnement.
Article 37 :

Les biens du domaine du pouvoir central, de la province et de
l’entité territoriale décentralisée sont mis à la disposition des
services publics, selon leurs besoins de fonctionnement, par un acte
d’affectation signé par l’autorité compétente.
CHAPITRE II : DES RESSOURCES FINANCIERES
Article 38 :

Les ressources financières du pouvoir central, des provinces et des
entités territoriales décentralisées sont distinctes.
Article 39 :

Les services publics du pouvoir central, des provinces et des entités
territoriales décentralisées émargent respectivement au budget du
pouvoir central, des provinces et des entités territoriales
décentralisées.

TITRE V : DES DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ET FINALES
Article 40 :

Dans les six mois de l’entrée en vigueur de la présente Loi, le
pouvoir central, les provinces et les entités territoriales
décentralisées adaptent l’organisation et le fonctionnement de leurs
services publics aux dispositions de la présente Loi.
Article 41 :

A dater de la promulgation de la présente Loi organique, en
concertation avec les provinces, le pouvoir central procède à la
répartition des ressources humaines.
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Article 42 :

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la
présente Loi.
Article 43 :

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le 03 mai 2016
Joseph KABILA KABANGE

179

LOI N° 82-002 DU MAI 1982 PORTANT
REGLEMENTATION DE LA CHASSE
EXPOSE DES MOTIFS
Le Zaïre héberge de nombreuses espèces animales rares et parfois
uniques au monde, tels que l'Okapi, le Gorille de montagne, le
Chimpanzé à face noire, le Paon zaïrois, etc. Notre pays représente,
de ce fait, l'une des réserves de faune la plus variée et la plus
importante d'Afrique.
Mais, depuis quelque temps, l'on assiste, au Zaïre, à la
recrudescence du braconnage et de la contrebande qui menacent
ainsi dangereusement la faune nationale.
Pour prévenir ces méfaits et sauvegarder son patrimoine faunique,
notre pays doit donc se garder d'exploiter abusivement ses
ressources animales, au risque d'en être dépourvu à plus ou moins
brève échéance, comme c'est déjà le cas ailleurs.
La présente loi a précisément pour objet d'édicter des mesures
impératives qui doivent en même temps concilier le souci de
sauvegarde et de conservation de la faune avec les besoins
alimentaires de nos populations, spécialement, celles des milieux
ruraux.
Sur ce dernier point, il convient de rappeler que la chasse
coutumière autonome constitue l'une des principales causes de la
destruction massive de la faune. Car, ce type de chasse se pratique
à grande échelle en utilisant non seulement un nombre de plus en
plus croissant de chasseurs, mais aussi des moyens quelconques
pour abattre ou capturer sans discernement les animaux surpris en
cours d'expédition.
C'est la raison pour laquelle, la présente loi soumet désormais la
chasse coutumière à des restrictions qui sont compatibles avec les
normes de la bonne gestion des ressources fauniques.
Le législateur est convaincu que cette nouvelle réglementation sur
la chasse permettra au pouvoir exécutif d'atteindre les objectifs
spécifiques qu'il se propose de réaliser dans le domaine de la faune
nationale.
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Une telle réglementation aura également pour effet de permettre à
notre pays d'intensifier et de diversifier, parallèlement à sa politique
agricole, ses sources de revenus et d'approvisionnement en protéines animales grâce au développement de l'élevage, en général, et
à la domestication de certaines espèces sauvages, en particulier.
La présente législation intervient bien à propos en vue de combler
les lacunes contenues dans le décret royal du 27 avril 1937 qui
réglemente jusqu'à ce jour la chasse dans notre pays.
En effet, ce décret est souvent en contradiction flagrante avec
certaines options fondamentales du pays, spécialement en matière
de sol et de sous-sol devenus propriété exclusive de l’Etat.
Enfin, la présente loi répond mieux aux préoccupations du droit
international parce qu’elle est conforme aux recommandations et
obligations souscrites par notre pays en tant qu’Etat partie aux
conventions internationales sur la gestion des ressources fauniques,
spécialement en ce qui concerne les espèces animales sauvages
menacées d'extinction.
LA LOI N° 82-002 DU MAI
REGLEMENTATION DE LA CHASSE

1982

PORTANT

Le Conseil Législatif a adopté,
Le Président Fondateur du Mouvement Populaire de la Révolution,
Président de la République, promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 :

Au sens de la présente loi et de ses mesures d'exécution, il faut
entendre par :
² Chasse : toutes manœuvres employées pour capturer ou
abattre le gibier, pour le rechercher ou le poursuivre en vue
de sa capture ou de son abattage pour notamment, en
prélever les œufs, les nids, les couvées, les jeunes. Un gibier
est un animal de chasse.
² Animal de chasse : tout animal vertébré à l'état sauvage à
l'exception des poissons et des batraciens.
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² Dépouille : ensemble ou partie quelconque d'un animal de
chasse mort ainsi que toute partie enlevée d'un animal de
chasse vivant.
² Viande : la viande fraîche ou conservée par un procédé
quelconque, la graisse et le sang de tout animal de chasse.
² Trophée : tout animal mort ou vif, mentionné aux tableaux I
et II en annexe, ainsi que les dents, défenses, os, cornes,
écailles, griffes, sabots, peaux, poils, œufs, plumage ou toute
autre partie non périssable d'un animal figurant aux tableaux
précités, qu'ils aient été ou non inclus dans un objet travaillé
et transformé, à moins qu'ils n'aient perdu leur identité
d'origine par un procédé légitime de fabrication.
² Ivoire : ivoire des défenses d'éléphants, des dents
d'hippopotames et des cornes de rhinocéros.
² Moyen et méthode coutumiers : techniques ou mode de
chasse qui requiert l'emploi d'engins coutumiers.
² Engin coutumier : ustensile, arme, piège, employés
traditionnellement pour la chasse, à l'exclusion de toute arme
à feu.
² Guide de chasse : toute personne qui se charge de guider, à
titre onéreux, personnel ou pour le compte d'une entreprise
de tourisme cynégétique, des expéditions de chasse.
² Entreprise de tourisme cynégétique : toute personne
physique ou morale qui organise, à titre onéreux, des
expéditions de chasse complètes soit seule, soit avec le
concours d'un ou de plusieurs guides.
² Officier de chasse : tout membre du Département ayant la
Conservation de la Nature dans ses attributions, commissionné pour assurer la surveillance de la chasse, la police des
animaux sauvages et toutes les autres activités relatives à la
chasse et à la faune.
² Réserve totale de faune : une aire mise à part pour la
conservation, l'aménagement et la propagation de la vie
animale sauvage ainsi que pour la protection et
l'aménagement de son habitat, dans laquelle la chasse,
l'abattage ou la capture sont interdits, sauf aux autorités de la
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réserve ou sous leur contrôle, et où l'habitation ou toutes les
autres activités humaines sont interdites.
² Réserve partielle de faune : une aire mise à part dans
laquelle l'exploitation de la faune est réglementée et contrôlée
d'une manière particulière ; les limitations peuvent porter sur
les périodes et les modes d'exploitation ainsi que sur les
espèces qui pourront être exploitées ; l'exploitation dans ces
aires sera réglementée par un régime particulier d'autorisation
administrative, de permis et de taxe qui sera défini par le
Département ayant la chasse dans ses attributions.
² Aire de chasse : étendue dans les limites de laquelle la chasse
peut être autorisée.
² Domaine de chasse : aire érigée par le Commissaire d'Etat
compétent pour des fins cynégétiques et dont la gestion et
l'aménagement relèvent de l'Etat.
Article 2 :

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.
Article 3 :

Il est interdit, sauf autorisation spéciale du Commissaire d'Etat du
Département ayant la chasse dans ses attributions, d'introduire au
Zaïre des animaux sauvages étrangers à la faune nationale.
Article 4 :

Nul n'a le droit d'exploiter la faune par la chasse ou par tout autre
mode d'exploitation sans être muni d'une autorisation de l'autorité
compétente.
Article 5 :

L'autorisation de chasse est constatée par un des permis ci-après :
a.
b.
c.

Permis sportif de petite chasse ;
Permis sportif de grande chasse ;
Petit permis de tourisme ;
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d. Grand permis de tourisme ;
e. Permis rural de chasse ;
f. Permis collectif de chasse ;
g. Permis de capture commerciale ;
h. Permis scientifique ;
i.
Permis administratif.
Les mesures d'exécution fixent les taux de la taxe due pour l'octroi
de chaque type de permis ainsi que la taxe due pour l'abattage ou la
capture des animaux.
Article 6 :

Les permis de chasse ne sont valables que pour une seule période
de chasse.
Article 7 :

L'obtention d'un permis de chasse ne dispense pas son titulaire de
l'observance des textes légaux ou réglementaires relatifs à la
détention et au port d'armes à feu.
CHAPITRE 2 : DE L’EXERCICE DE LA CHASSE
Section 1 : Des réserves de chasse
Article 8 :

Le Commissaire d'Etat du Département ayant la chasse dans ses
attributions peut, par arrêté, sur proposition du Gouverneur de
Région, le Conseil Exécutif entendu, ériger certaines parties du
territoire en réserves de faune ou en domaine de chasse. Il en
réglemente le mode d'exploitation.
Article 9 :

Le Commissaire d'Etat du Département ayant la chasse dans ses
attributions peut confier ou retirer la gestion et l'organisation des
activités de chasse à un organisme spécialisé placé sous la tutelle de
son Département. Il organise l'ensemble des services chargés de la
gestion de ces activités.
Article 10 :

Le Directeur chargé du service de la chasse est Officier de police
judiciaire. Sa compétence territoriale s'étend sur tout le territoire de
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la République du Zaïre.
Sa compétence matérielle est limitée aux infractions à la présente
loi, à ses mesures d'exécution, à la législation particulière sur l'ivoire
et les armes à feu.
Article 11 :

Les Officiers de chasse, les Chefs de Division Régionaux du
Département ayant la chasse dans leurs attributions, les conservateurs des parcs nationaux et des réserves de faune, les régisseurs
des domaines de chasse sont Officiers de police judiciaire.
Les dispositions de l'article 10, alinéa 2, sont applicables aux
personnes visées à l'alinéa 1er du présent article.
La compétence territoriale des Officiers de chasse s'étend sur tout
le territoire de la République, celle des Chefs de Division Régionaux
sur la Région d'affectation de chacun, celle des conservateurs et
régisseurs s'étend sur la réserve ou le domaine de chasse dont ils
sont responsables ainsi que sur une zone de 50 Km autour de la
réserve ou du domaine de chasse.
Article 12 :

Le Commissaire d'Etat du Département ayant la chasse dans ses
attributions peut, dans un but scientifique, permettre à des
personnes déterminées de chasser dans les réserves, les animaux
dont la chasse y est interdite.
Il peut, s'il l'estime justifier, exonérer le titulaire d'un permis
scientifique du paiement des taxes et de l'observance des conditions
auxquelles est soumise la chasse dans les domaines de chasse
réservés.
Article 13 :

A l'intérieur des réserves de faune, il est interdit, sauf autorisation
de l'autorité locale :
² D’introduire des animaux domestiques ou exotiques, des
armes à feu, pièges ou tout engin de chasse, d'y détenir, transporter des animaux sauvages vivants, leur peau ou trophée,
leur viande ou tout autre sous-produit de la faune ;
² De poursuivre, chasser, capturer, détruire, effrayer ou
troubler, de quelque manière que ce soit, toute espèce
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d'animal sauvage, même les animaux réputés nuisibles sauf en
cas de légitime défense ou de force majeure.
Dans ce dernier cas, si l'animal a été blessé ou tué, l'auteur doit en
faire la déclaration auprès du Commissaire d'Etat ayant la chasse
dans ses attributions ou de son délégué le plus proche dans les 48
heures.
Il devra en outre établir la preuve qu'il s'est réellement trouvé dans
un état de légitime défense et n'a provoqué ni directement ni
indirectement l'agression dont il prétend avoir été victime.
Faute de preuves suffisantes, il sera passible des peines prévues par
la présente loi ;
a.
b.

De détériorer d'une manière irrégulière l'habitat de la faune
sauvage ;
De faire évoluer un aéronef à une hauteur inférieure à 500
mètres.

Article 14 :

Dans les réserves totales ou partielles de faune, est interdite toute
modification des activités humaines existantes au moment de
l'entrée en vigueur de la présente loi, telles que :
c.
d.
e.

Déplacement des localités ;
Immigration des populations et création de nouvelles localités
;
Défrichement de terrains boisés et, d'une manière générale,
toutes activités qui risqueraient de porter atteinte à la tranquillité, au développement ou à l'exploitation de la faune.

Article 15 :

Le Commissaire d'Etat du Département ayant la chasse dans ses
attributions peut lever les interdictions prévues à l'article précédent
au profit des localités qu'il désigne et sous les conditions qu’il
détermine, notamment :
1.

Lorsqu’il s’agit d'améliorer, grâce aux mesures prises, l'habitat
de la faune sauvage ;

Lorsqu’il s’agit de faciliter l'exploitation de cette faune.
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Section 2 : Des aires et périodes de chasse
Article 16 :

Il est interdit de chasser sur les chemins publics, les voies ferrées et
leurs dépendances, les aérodromes de toutes catégories ainsi qu'à
l'intérieur et autour des agglomérations urbaines.
Article 17 :

Certaines réserves partielles de faune peuvent être affermées à des
entreprises de tourisme cynégétique ou à des associations de
chasseurs professionnels.
Les conditions de fermage et le mode d’exploitation de ces réserves
sont déterminés par convention passée entre le Département ayant
la chasse dans ses attributions et l'organisme intéressé.
Article 18 :

Chaque année, la chasse est ouverte et fermée pour une période
n'excédant pas 6 mois dans les régions situées au Nord et au Sud
de l'Equateur, selon l'alternance des saisons.
Les mesures d’exécution déterminent les dates d’ouverture et de
fermeture de la chasse pour les différentes catégories d'animaux de
chasse.
Article 19 :

En vue de permettre la reconstitution de la faune, le Commissaire
d'Etat ayant la chasse dans ses attributions peut fermer la chasse de
toutes ou certaines espèces d’animaux pour une période à
déterminer par lui, dans une partie ou sur toute l’étendue d’une
région.
Article 20 :

Sauf dérogation accordée pour des raisons d’ordre scientifique par
le Département ayant la chasse dans ses attributions, la chasse au
moyen d’arcs, d'arbalètes, d’armes blanches, d'armes à feu et, d'une
manière générale, au moyen d'instruments et procédés visés à
l’article 21, point 2°, est interdite entre dix-huit heures et six heures
du matin.
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Section 3 : Des instruments et des procédés de
chasse
Article 21 :

Sauf autorisation du Département ayant la chasse dans ses
attributions, il est interdit de chasser au moyen des instruments et
procédés ci-après :
1.

Les armes automatiques tirant en rafales les projectiles
contenant des explosifs, les canons tue-fauves et les fusils fixes
;

2.

Les engins lumineux ou équipés de lumières éblouissantes ou
tout engin éclairant ;

3.

Les collets et les lacets métalliques et les filets de tenderie ;

4.

Les poisons et les produits toxiques ;

5.

Les feux circulaires ou enveloppants ;

6.

Les armes fabriquées clandestinement ;

7.

Les armes et munitions de guerre composant ou ayant
composé l'armement réglementaire des Forces Armées Zaïroises, de la Gendarmerie ou des forces militaires ou de la
police étrangère ;

8.

Les armes rayées d'un calibre inférieur à 6,5 millimètres si la
chasse concerne les animaux autres que les oiseaux, rongeurs,
petits singes et petits carnivores non protégés ;

9.

Les armes lisses de quelque calibre que ce soit ou les armes
rayées d'un calibre inférieur à 9 millimètres pour la chasse au
gros gibier.

Le Département ayant la chasse dans ses attributions peut prohiber
ou réglementer l’emploi d'autres instruments ou procédés de
chasse.
Article 22 :

L'autorisation de chasser au moyen des instruments de chasse
prohibés peut être accordée par le Commissaire d'Etat ayant la
chasse dans ses attributions ou son délégué lorsqu'il s'agit de
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chasses organisées dans le but de lutter contre la propagation de
certaines maladies animales dangereuses pour l'homme.
Article 23 :

Sauf dérogation du Département ayant la chasse dans ses
attributions, il est interdit d'importer, de détenir, d'exposer en vente
ou d'acheter, de céder ou de recevoir à un titre quelconque et de
transporter ou de colporter des pièges ou engins prohibés en vertu
de la présente loi et de ses mesures d'exécution.
Dans les régions qu'il détermine, le Commissaire d'Etat du
Département ayant la chasse dans ses attributions, peut étendre les
interdictions visées à l'article 21 à tout matériel qui, par sa nature et
sans qu'il soit besoin de préparation spéciale, est propre à être utilisé
comme piège ou engin prohibé, même s'il n'est pas inventé,
fabriqué ou préparé pour cette fin.
Article 24 :

Sauf dérogation accordée au titulaire d'un permis scientifique, il est
interdit de poursuivre le gibier au moyen d'un véhicule quelconque
et de tirer sur lui d'un véhicule ou de sa proximité immédiate.
Toutefois, l'emploi d'embarcations est autorisé pour la chasse aux
oiseaux aquatiques.
Article 25 :

Les mesures d'exécution réglementeront la circulation des véhicules
et des embarcations dans les limites des réserves et des domaines
de chasse.
Section 4 : Des animaux de chasse
Article 26 :

Les animaux de chasse sont répartis en trois catégories :
1.

Les animaux totalement protégés énumérés au tableau I
annexé à la présente loi ;

2.

Les animaux partiellement protégés énumérés au tableau II en
annexe

3.

Les animaux non protégés et non repris aux tableaux I et II.
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Article 27 :

Il est interdit, sauf en vertu d'un permis scientifique délivré par le
Département ayant la chasse dans ses attributions, de tuer, capturer,
chasser, poursuivre, déranger volontairement ou faire fuir, par n'importe quel moyen irrégulier et dans le but de nuire, les animaux
énumérés au tableau I annexé à la présente loi.
Le Commissaire d’État du Département compétent peut,
conformément à l'article 34, autoriser de photographier ou de
filmer ces animaux.
Article 28 :

Le fait, pour quiconque, d’avoir provoqué volontairement et sans
autorisation un des animaux énumérés au tableau I de la présente
loi constitue une infraction.
Il ne peut, dans ce cas, se prévaloir, du droit de légitime défense.
Toute personne qui aura tué ou blessé, sans autorisation préalable,
un des animaux visés ci-dessus, sera tenu d'en aviser le
Département ayant la chasse dans ses attributions ou son délégué
le plus proche dans le délai de 8 jours et de lui fournir tous les
renseignements nécessaires à l’enquête.
Article 29 :

Le Commissaire d'État du Département ayant la chasse dans ses
attributions peut, par arrêté, ajouter au tableau I tout animal qu'il
estime utile d'y voir figurer ; il peut également supprimer tout
animal du tableau II pour l'inscrire au tableau I et inversement.
Chaque fois qu'il ajoute, au tableau I ou II, un animal qui n'est mentionné ni dans l'un ni dans l'autre tableau, il détermine d'office la
taxe minimum d'abattage ou de capture de cet animal ainsi que
toute autre redevance due pour cet animal.
Article 30 :

Les animaux protégés sont chassés ou capturés conformément aux
conditions, modalités et limites fixées par les permis de chasse y
afférents.
Article 31 :

Sauf dérogation accordée conformément à l'article 53, les animaux
figurant au tableau II ne peuvent être chassés qu'avec un permis
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sportif grande chasse, un grand permis de tourisme ou des permis
spéciaux et dans les conditions et limites fixées par arrêté du
Commissaire d'État du Département compétent.
L’arrêté du Commissaire d’État détermine le montant des taxes
supplémentaires à payer.
Article 32 :

Il est interdit d'enlever ou de détruire les œufs, nids, couvées et
nichées des animaux de chasse. Cette interdiction peut être levée
partiellement pour les besoins de la recherche scientifique, par
arrêté du Commissaire d'État du Département ayant la chasse dans
ses attributions.
Article 33 :

Toute personne qui a blessé un animal de chasse est tenue de le
rejoindre et de le tuer.
Elle est tenue, au cas où il s'agit d'un animal réputé dangereux ou
pouvant le devenir du fait de la blessure, de signaler le fait à
l'autorité compétente, en fournissant tous les renseignements utiles
pouvant permettre de retrouver l'animal.
Si l'animal est achevé par un chasseur requis par les services du
Département compétent, les trophées reviennent à ce chasseur,
sauf dispositions contraires de la présente loi.
Les animaux blessés et non achevés sont considérés comme
abattus.
L’auteur de la blessure est tenu de payer la taxe d'abattage.
Section 5 : De la photographie et de la
cinématographie
Article 34 :

Dans les réserves et les domaines de chasse, la photographie et la
cinématographie des animaux de chasse sont soumises à
l'autorisation préalable et aux conditions fixées par le Département
ayant la chasse dans ses attributions, sans préjudice des dispositions
particulières en matière de cinématographie ou de photographie.
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Section 6 : Du guide de chasse
Article 35 :

Nul ne peut exercer la profession de guide de chasse sans en avoir
obtenu au préalable, la licence professionnelle de guide de chasse
délivrée par le Département ayant la chasse dans ses attributions.
Cette disposition s'applique également aux entreprises de tourisme
cynégétique.
Article 36 :

Les mesures d'exécution déterminent et fixent les conditions et
modalités d’octroi de la licence professionnelle visée à l’article
précédent.
CHAPITRE 3 : DES PERMIS DE CHASSE
Section 1 : Des dispositions préliminaires
Article 37 :

Toute personne qui demande un permis de chasse doit être soumise
à un test d'aptitudes cynégétiques.
A l’exception du permis collectif de chasse, les permis de chasse ne
peuvent être délivrés qu'aux personnes possédant légalement une
ou plusieurs armes à feu.
Les permis de chasse sont personnels et incessibles. Le
Commissaire d’État du Département ayant la chasse dans ses attributions ou son délégué peut obliger tout chasseur ne possédant pas
une expérience cynégétique suffisante, qui se livre à une activité de
chasse présentant des risques, à se faire accompagner par un guide
de chasse agrée par son département.
Article 38 :

Aucun permis de chasse ne peut être accordé à une personne qui,
au cours de deux dernières années précédant la demande, a été
condamné au Zaïre ou à l’étranger, à une peine de servitude pénal
d’un mois au minimum pour infraction à la législation sur la chasse.
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Article 39 :

Le commissaire d’État du Département compétant peut retirer tout
permis de chasse en cas de violation des dispositions de la présente
loi ou de ses mesures d’exécution.
Il peut limiter le nombre des permis à émettre au cours d’une
période de chasse après avis motivé des services de son département.
Article 40 :

Il ne peut être délivré à la même personne qu’un seul permis
ordinaire de chasse au courant d’une année.
Toutes fois durant la période de validité d’un permis sportif, il peut
être délivré un permis sportif de catégorie supérieure moyennant
paiement de la différence des taxes exigibles pour l’obtention de ces
deux permis.
Le total des latitudes d’abattage ou de capture accordée ne peut
dépasser le total de celles prévues par les permis de la catégorie
supérieure.
Article 41 :

Les titulaires des permis autres que le permis rural de chasse et le
permis collectif de chasse ne peuvent utiliser des armes à feu
perfectionnées.
Les caractéristiques et les minutions de ces armes seront
déterminées par les mesures d’exécution.
Article 42 :

L’emploi de rabatteurs et de chiens n’est autorisé que dans le cas de
chasse en groupe organisée par les titulaires d’un permis collectif de
chasse.
Le recours à des tiers en lieu et place du titulaire du permis n’est
autorisé que lorsqu’il s’agit des permis scientifique et administratif
ainsi que du permis de capture commerciale aux conditions prévues
par la présente loi.
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Article 43 :

Le département ayant la chasse dans ses attributions fixe le montant
des taxes requises pour la chasse des diverses espèces d’animaux
protégés.
Article 44 :

Toute personne titulaire d’un permis spécial de chasse des animaux
inscrits aux tableaux I et II doivent, avant de se livrer à toute activité
de chasse, de capture ou de collecte, s’être acquittée au préalable du
montant de la redevance y afférente.
En tout état de cause, la redevance payée en vertu de ces
dispositions n’est pas remboursable.
Article 45 :

Les mesures d’exécution :
1.

Déterminent le nombre maximum d’animaux de même espèce
ou d’espèces différentes pouvant être abattues ou capturées le
même jour sous couvert d’un permis de chasse touristique ou
sportif ;

2.

Fixent le nombre maximum d’animaux d’espèces déterminées
pouvant être abattus ou capturés pendant la période de la
validité d’un permis de chasse ;

3.

Subordonnent au paiement préalable d’une taxe la chasse ou la
capture des animaux non repris aux tableaux I et II en annexe.

Article 46 :

La chasse des animaux non adulte est interdite. Sauf dérogation
spéciale et à moins que les conditions de chasse et la nature des
espèces ne permettent la distinction de sexe, il est interdit de chasser
ou capturer les femelles.
Article 47 :

Le titulaire d’un permis de chasse a l’obligation de l’exhiber à toute
réquisition d’un agent à ce commis et de le restituée à l’autorité
compétente au terme de sa validité ou au moment de quitter
définitivement le territoire national.
Toutes fois si un non résident revient pour chasser au Zaïre durant
la période de validité de son permis, celui-ci lui sera restitué afin
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qu’il puisse éventuellement chasser les animaux dont l’abattage, la
capture ou la collecte est couvert par ce permis.
Section 2 : Des permis ordinaires
Article 48 :

Les permis sportifs de chasse accordés aux personnes qui résident
en République du Zaïre ne sont valables que sur l’étendue de la
région pour laquelle ils sont délivrés.
Le Commissaire d’Etat au département compétent peut autoriser
d’étendre l’aire de validité d’un permis à une autre région.
Article 49 :

Le permis sportif de grande chasse peut être valable pour plusieurs
régions ou pour tout le territoire de la République.
Article 50 :

La durée et l’aire de validité des permis de tourisme sont fixées pour
chaque permis.
Article 51 :

Le permis sportif de grande chasse et le grand permis de tourisme
permettent de chasser les oiseaux et les mammifères non protégés
dont le département compétent établit la nomenclature.
Article 52 :

Le permis sportif de grande chasse et le grand permis de tourisme
permettent de chasser tous les animaux non protégés.
Le titulaire de ces permis peut chasser, parmi les animaux
partiellement protégés, les espèces dont le département ayant la
chasse dans ses attributions établit la nomenclature, les conditions
de chasse et les taux de la taxe.
Article 53 :

Le permis rural de chasse est accordé par le Commissaire de zone,
après avis du service compétent du Département ayant la chasse
dans ses attributions, aux Zaïrois propriétaires d’une arme à feu de
chasse non perfectionnée du type fusil à piston ou à silex.
Ce permis n’est délivré qu’aux Zaïrois qui habitent une collectivité
ou une localité rurales.
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Il confère au titulaire le droit de chasser uniquement dans le ressort
de la zone de sa résidence les animaux non protégés dont le
Département compétent établi la nomenclature.
Article 54 :

Le permis collectif de chasse est accordé au chef de la localité par
le Commissaire de zone après avis du service compétent du
Département ayant la chasse dans ses attributions.
Il permet aux habitants de la localité de chasser en groupe sous la
responsabilité du Chef de la localité, suivant les coutumes locales et
uniquement dans les strictes limites de leurs besoins alimentaires.
Toutefois, et dans les conditions fixées ci- dessus, le chef de localité
peut, sous sa responsabilité et dans les conditions fixées ci- dessus,
autoriser la chasse individuelle.
Article 55 :

L’aire de validité d’un permis collectif de chasse ne peut dépasser
les limites de terre sur lesquelles les bénéficiaires du permis ont,
d’après la coutume, la faculté de chasser.
Il peut être retiré ou suspendu par l’autorité qui la délivre si la
communauté bénéficiaire enfreint les dispositions de la présente loi
ou ses mesures d’exécution.
Article 56 :

Le permis collectif permet de chasser les animaux adultes non
protégés.
Les engins coutumiers de chasse sont seuls autorisés, à l’exclusion
des engins interdits par les dispositions de la présente loi ou de ses
mesures d’exécution.
En outre, le permis peut spécifier l’interdiction notamment
d’employer certains pièges, engins, armes et modes de chasse et,
pour certaines espèces, le nombre maximum d’animaux qui
peuvent être chassés.
Article 57 :

Le commissaire d’Etat ayant la chasse dans ses attributions
détermine la forme du permis et les diverses mentions qui doivent
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y figurer en plus des limites des terres de chasse et des restrictions
à la chasse imposées par la coutume.
Article 58 :

Le Commissaire d’Etat du Département compétant peut autoriser
les titulaires d’un permis rural de chasse à chasser les oiseaux, les
reptiles ou les mammifères partiellement protégés dont il établi la
nomenclature et taux de la taxe y afférente.
Article 59 :

Dans certaines circonstances, notamment en raison de la modicité
ou de l’absence de ressources des habitants d’une collectivité ou
une localité, Département ayant la chasse dans ses attributions peut
exempter du paiement des taxes prévues à l’article précédent les
titulaires du permis rural ou collectif de chasse.
Article 60 :

Nul ne peut être à la fois titulaire d’un permis rural et d’un permis
sportif de chasse.
Section 3 : Des permis spéciaux
Article 61 :

Le permis scientifique de chasse est accordé par le Commissaire
d’Etat compétent à des personnes possédant une compétence
reconnue dans les branches des sciences naturelles pour l’étude
desquelles l’abattage ou la capture des animaux est sollicité ou à des
personnes appartenant à des organismes scientifiques reconnues ou
chargées par ceux- ci de collecter du matériel d’étude.
Article 62 :

Le permis scientifique indique les espèces, le nombre et le sexe des
animaux qu’il permet de capturer ou d’abattre.
Il indique le nombre de chasseurs auxquels le titulaire peut faire
appel, l’aire et la durée de validité ainsi que toutes les autres
conditions auxquelles son octroi est subordonné.
Article 63 :

Toute exploitation d’un animal prévu aux tableaux I et II doit se
faire conformément à l’article 71 de la présente loi.
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Article 64 :

Le Département ayant la chasse dans ses attributions peut exempter
du paiement des taxes dues pour l’octroi du permis scientifique :
1.

Les personnes chargées par l’Administration ou par un
organisme scientifique national de collecter du matériel
d’étude ;

2.

Les personnes chargées par un organisme scientifique étranger
ou international connu de collecter du matériel d’étude, à
condition notamment que ledit organisme ait conclu un accord
de coopération avec un organisme scientifique zaïrois dans ce
domaine.

Article 65 :

Le permis administratif de chasse peut exceptionnellement être
accordé dans l’intérêt supérieur de l’Administration.
Le permis administratif de chasse indique l’aire de validité, le
nombre de chasseurs auxquels son titulaire peut recourir, la
destination des animaux capturés ou abattus et leurs dépouilles.
Il précise les conditions particulières auxquelles son usage est
subordonné.
Article 66 :

Toute personne physique ou morale désirant capturer les animaux
ou les détenir à des fins commerciales doit être titulaire d’un permis
de capture commerciale.
Article 67 :

Le titulaire d’un permis de capture commerciale ne peut utiliser des
armes à feu, sauf en cas de légitime défense.
A sa demande, le Département peut autoriser, à titre exceptionnel,
l’utilisation de certains procédés ou engins prohibés pour des
opérations particulières limitées.
Article 68 :

Le permis de capture commercial ne permet que la capture ou la
collecte d’animaux non protégés ou partiellement protégés, dont les
espèces, le sexe et le nombre sont précis.
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Il est valable pour douze mois.
Article 69 :

Le titulaire d’un permis de capture commercial doit tenir un registre
de capture qu’il présentera à chaque réquisition de l’autorité chargée
de l’application de la présente loi et de ses mesures d’exécution.
Article 70 :

Le titulaire d’un permis de capture est autorisé à définir jusqu’à leur
exportation ou leur vente, les animaux régulièrement acquis durant
la validité du permis et dûment inscrits sur le registre de capture.
Ces animaux doivent être tenus en bon état de santé et d’hygiène.
Article 71 :

Pour pouvoir exporter un animal partiellement ou totalement
protégé, le titulaire du permis de capture commerciale ou du permis
scientifique doit être en possession d’un certificat légitime
détention qui lui est accordé par le Département compétent sur
présentation du certificat d’origine de capture délivré par les
services régionaux compétents.
Article 72 :

Avant toute opération de capture d’animaux partiellement protégés,
le titulaire du permis de capture commerciale devra s’être acquitté,
au préalable du montant des taxes dues pour l’obtention du permis
de capture des animaux inscrits au tableau II.
Le certificat de légitime détention ne peut lui être délivré qu’au vu
de la quittance attestant le paiement, des taxes exigibles.
CHAPITRE 4 : DES PRODUITS DE CHASSE
Article 73 :

Les produits de chasse comprennent les animaux de chasse abattus
ou capturés, morts ou vifs, les dépouilles, la viande et les œufs de
ces animaux.
Article 74 :

Les défenses d’éléphants, les cornes des rhinocéros et les dents
d’hippopotames trouvés morts ou abattus sont propriété de l’Etat,
sont également propriété de l’Etat, les produits de chasse recueillis
sous couvert :
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1.

De légitime défense ;

2.

D’opérations de police des animaux, notamment pour la
protection des cultures.

L’inventeur ou le chasseur, auteur de ces trophées et produits de
chasse, est tenu de les remettre, dans un délai maximum de 30 jours,
au Département compétent ou à son délégué contre une indemnité
équitable dont le montant et les modalités d’attribution seront fixés
par les mesures d’exécution.
L’acte décrit précédemment fait l’objet d’un procès- verbal dûment
signé et contresigné par l’agent compétent et l’inventeur ou le
chasseur, selon le cas.
Article 75 :

Nul ne peut détenir les trophées ou les produits de chasse visée à
l’article 74, sans en avoir, au préalable, l’autorisation du
Département compétent, à moins de justifier qu’il les détient
provisoirement ou qu’il les transporte pour les remettre à qui de
droit.
Article 76 :

Les trophées et tous les autres produits de chasse qui sont propriété
de l’Etat en vertu de l’article 74 de la présente loi ne peuvent être
aliénés que conformément à la procédure en vigueur.
Article 77 :

Au cas où les animaux de chasse deviennent nuisibles à l’équilibre
écologique sans qu’il soit possible d’évoquer la légitime défense, le
Commissaire d’Etat compétent ou son délégué peut autoriser la
chasse de ces animaux suivant les conditions qu’il détermine dans
chaque cas.
Article 78 :

La détention par des particuliers d’animaux non protégés sous leur
responsabilité doit être couverte par un permis de détention délivré
par le Département compétent ou par son délégué.
Article 79 :

L’exportation, à titre gratuit, par des particuliers, des animaux non
protégés précédemment et régulièrement détenus par eux doit être
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autorisée par le département compétent, sans préjudice des autres
dispositions en vigueur en matière d’exportation. Les animaux non
protégés détenus régulièrement par des particuliers peuvent être
cédés, à titre onéreux, ou gratuit, sans préjudice des dispositions de
l’article 78.
Article 80 :

Toute défense d’éléphants, toute corne de rhinocéros et tous les
autres trophées sont identifiés par des marques que détermine le
Commissaire d’Etat du Département ayant la chasse dans ses
attributions.
Ces marques ainsi que le poids et la corde de l’arc de ces trophées
sont inscrites sur le certificat ad hoc.
Article 81 :

La transformation des trophées dont la détention ou la possession
est illicite ainsi que la détention et l’exportation des objets fabriqués
avec ces trophées sont interdites.
L’exportation et l’importation des trophées sont faites sous couvert
d’un certificat légitime dont les conditions de délivrance et la forme
sont fixées par arrêté du Commissaire d’Etat compétent.
Article 82 :

Le Commissaire d’Etat compétent peut, dans les conditions qu’il
fixe, autoriser l’élevage des animaux sauvages partiellement ou non
protégés ; et particulièrement détenus sont considérés comme du
bétail domestique et commerçable comme tel.
CHAPITRE 5 : DE LA PROTECTION DES BIENS
ET DES PERSONNES
Article 83 :

Toute personne peut se servir de tout moyen de défense contre les
animaux sauvages qui, sans avoir été provoqués de quelque manière
que ce soit, menacent directement sa vie ou ses biens, la vie ou les
biens d’autrui.
Article 84 :

Toute personne, qui se trouvant en état de légitime défense, aura
capturé ou tué un animal de chasse est tenue d’en informer le
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département compétent ou son délégué dans un délai de huit jours
et lui fournir tout renseignement de nature à faciliter l’enquête.
Article 85 :

Toute infraction à la présente loi ainsi qu’à ses mesures d’exécution
est passible d’une peine de servitude pénale de 5 à 50.000 Zaïres ou
d’une de ces peines seulement.
Ces peines sont doublées en cas d’infraction aux articles 18 et 19 de
la présente loi ou si l’infraction a été commise :
1.

Dans une réserve ou dans un domaine de chasse ou dans un
parc national, sans préjudice des législations particulières ;

2.

Par un agent de l’Etat ou par une personne chargée d’une
mission cynégétique ;

3.

Par une personne qui aura été condamnée pour un des faits
prévus par la présente loi ou ses arrêtés d’exécution, au cours
de deux dernières années.

Article 86 :

Quiconque aura été trouvé en possession d’un animal totalement
ou particulièrement protégé, vivant ou mort, ou d’une partie de cet
animal, sera réputé l’avoir capturé ou tué lui-même à moins d’en
fournir la preuve contraire.
Sera réputé avoir chassé à l’aide d’un engin éclairant, quiconque
aura été trouvé, pendant la nuit, en dehors des limites des
agglomérations, en possession d’une arme de chasse et d’une lampe
frontale ou modifiée, pour pouvoir être fixée à la tête ou à la
coiffure.
Article 87 :

Toute personne surprise en flagrant délit de chasse sans permis
correspondant à l’activité de chasse exercée est tenue de payer le
triple du montant de la taxe prévue pour l’obtention de ce permis,
sans préjudice d’autres sanctions pénales.
Article 88 :

Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 39 ci-dessus, le
tribunal peut prononcer la déchéance d’un permis de chasse pour
toute infraction à la présente loi.
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Le tribunal peut également interdire pour un délai ne dépassant pas
cinq ans, l’obtention d’un permis de chasse.
En cas de récidive, la déchéance est prononcée d’office.
CHAPITRE 6 : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 89 :

La présente loin abroge et remplace toutes les dispositions
antérieures qui lui sont contraires en tant qu’elles concernent la
chasse.
Article 90 :

La présente loi entre en vigueur trois mois à compter de sa
promulgation.
Fait à Kinshasa, le 28 mai 1982
MOBUTU SESE SEKO
Général de Corps d’Armée
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LE DECRET DU 30 JANVIER 1940
PORTANT CODE PENAL CONGOLAIS
NB : Le code pénal congolais n’a pas été pris dans son entièreté,
étant donné que toutes ses dispositions n’entrent pas dans l’objet
de la présente étude. Pour cette raison, seul le Titre II relatif aux
infractions a été analysé, notamment en sa section III qui traite des
destructions, dégradations et dommages, notamment dans ses
articles 103 à 109 du paragraphe 1 qui répriment l’incendie.

TITRE II: DES INFRACTIONS CONTRE LES
PROPRIETES
SECTION III : DESTRUCTIONS,
DEGRADATIONS, DOMMAGES
§1. De l'incendie.
Article 103 :

Seront punis d’une servitude pénale de quinze à vingt ans ceux qui
auront mis le feu soit à des édifices, navires, magasins ou tous les
autres lieux quelconques servant à l’habitation et contenant une ou
plusieurs personnes au moment de l’incendie, soit à tous lieux,
même inhabités si d’après les circonstances, l’auteur a dû présumer
qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de
l’infraction.
Article 104 :

Seront punis d’une servitude pénale de cinq à quinze ans ceux qui
auront mis le feu à des édifices ou tous bâtiments quelconques
appartenant à autrui et construis en matériaux durables mais
inhabités au moment de l’incendie.
Si les édifices ne sont pas construits, matériaux durables, les
coupables seront punis d’une servitude pénale de trois mois à cinq
ans et d’une amende de cent à deux milles zaïres ou d’une de ces
peines seulement.

204

Article 105 :

Seront punis des peines portées aux deuxième alinéa de l’article
précèdent ceux qui, en dehors des cas visés par la réglementation
sur l’incendie des herbes et végétaux sur pieds, auront mis le feu à
des forêts, bois abattus ou récoltes coupées.
Article 106 :

Seront punis des mêmes peines les propriétaires exclusifs des
choses désignées aux articles 104 et 105 qui y auront mis le feu dans
une intention méchante ou frauduleuse.
Article 107 :

Celui qui, dans l’intention de commettre l’un des faits prévus aux
articles 103, 104, 105 et 106 aura mis le feu à des objets quelconques
places de manière à le communiquer à la chose qu’il voulait détruire
sera puni comme s’il avait directement mis le feu à cette dernière
chose.
Article 108 :

Lorsque l’incendie a causé la mort d’une ou de plusieurs personnes
qui, à la connaissance de l’auteir se trouvaient dans les lieux
incendiés au moment de l’infraction et si la mort devrait être
considérée comme une conséquence nécessaire ou probable de
celle-ci, le coupable sera puni de la peine de mort ou de la servitude
pénale à perpétuité.
Si l’incendie a causé une blessure, la peine de la servitude pénale
sera toujours prononcée.
Article 109 :

Sera puni une servitude pénale de sept jours à trois mois et d’une
amende de vingt-cinq à cinq cents zaïres ou d’une de ces peines
seulement, l’incendie de propriétés mobilières ou immobilières
d’autrui qui aura été cause par défaut de prévoyance ou de
précaution.
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L’ORDONNANCE N°52 /175 DU 23 MAI
1953 SUR L’INTERDICTION DE
L’INCENDIE DES HERBES ET DES
VEGETAUX SUR PIED
Article 1 :

Les feux de brousse ou incendies de broussailles, taillis, bois,
végétaux sur pied ou couverture morte, n’ayant pas pour but
immédiat l’aménagement ou l’entretien de cultures, sont interdits.
Cette interdiction ne s’étend pas, toujours aux feux préventif et aux
feux hâtifs pratiqués, au début de la saison sèche, conformément à
la coutume ou à la réglementation de la circonscription indigène, en
vue de prévenir l’incendie de périmètres mis en défense ou
d’atténuer les ravages des feux sauvages ultérieurs.
L’administrateur de territoire fixera, chaque année, la période
pendant laquelle les feux préventifs et feux hâtifs devront être
exécutés et en dehors de laquelle les incendies ne seront plus
permis, en raison du danger qu’ils présentent de se propager à une
distance incontrôlable.
Article 2 :

En dehors de cette période, toute personne ou autorité indigène
pourra, toutefois, moyennant autorisation écrite de l’administrateur
de territoire ou de son délégué, incendier la brousse aux lieux, date
et conditions prévues dans l’autorisation.
Article 3 :

Sauf interdiction expresse des autorités responsables, il reste loisible
aux particuliers d’incendier, à leurs risques et périls, les végétaux sur
pied ou couvertures dans les terrains sur lesquels ils ont des droits
légalement reconnus.
Article 4 :

Dans aucun cas il ne pourra être procédé à des feux tardifs, sans en
informer préalablement les voisins et sans qu’ait été établi un
coupe-feu suffisant pour empêcher la transmission du feu en
dehors de la superficie à incendier.
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Toutefois, la pratique de contre-feux sera toujours permise en vue
de combattre un incendie menaçant, de façon imminente, un
périmètre à protéger.
Article 5 :

Les infractions à la présente ordonnance seront punies d’une
amende ne dépassant pas deux milles francs et d’une servitude
pénale de deux mois au maximum ou d’une de ces peines
seulement.
Article 6 :

Les infractions à la présente ordonnance peuvent être jugées par les
juridictions indigènes dans les limites de leur compétence.
Article 7 :

L’ordonnance n°148/Agri du 25 decembre 1933, modifiee par les
ordonnances n°39/Agri du 26 mars 1937, n°94/AIMO du 28 mars
1942 et n°51/ 217 du 7 juillet 1949, relative aux incendies des
herbes et vegetaux sur pied est abrogee.
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L’ORDONNANCE 61-23 DU 10 JANVIER
1958 PORTANT CREATION ET
ORGANISATION DES CORPS DE
SAPEURS-POMPIERS – STATUT DU
PERSONNEL AUTOCHTONE
Art. 1er – Dans les localités désignées par les gouverneurs de

province, il est créé un corps de sapeurs-pompiers dont
l’importance numérique est déterminée par ces autorités.

Art. 2. – Les corps de sapeurs-pompiers relèvent de l’autorité du

premier bourgmestre dans les villes et de l’administrateur des
territoires partout ailleurs.
Ils sont commandés par des agents spécialement désignés à cette
fin par le premier bourgmestre ou l’administrateur de territoire,
selon le cas.
Art. 3. – L’annexe à la présente ordonnance constitue le statut du

personnel autochtone des corps de sapeur-pompiers.

Art. 4. – Les corps de sapeurs-pompiers ont pour mission

principale la prévention et l’extinction des incendies. A cet effet, ils
assurent l’entretien et la mise en état permanent de bon
fonctionnement du matériel mis à leur disposition ; ils déterminent
l’emplacement des bouches d’incendie, en vérifiant et en effectuent
l’entretien normal ; ils contrôlent l’équipement anti-incendie, avant
toute occupation ou exploitation des bâtiments industriels,
commerciaux, administratifs, des habitations à étages multiples, des
salles de spectacles et les inspectent régulièrement ; en général, ils
sont chargés d’assurer le respect des différentes mesures législatives
et règlementaires prises dans le but de prévenir les incendies.
Art. 5. – Lorsqu’ils procèdent à l’extinction d’un incendie dans

l’aire d’un aérodrome public, les corps de sapeurs-pompiers doivent
se conformer aux directives du commandant d’aéroport ou du chef
de l‘aérodrome.
Art. 6. – Les corps de sapeurs-pompiers peuvent également être

employés pour prêter aide et assistance en cas d’accident de toute
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nature ou de calamite publique, et pour coopérer au maintien de la
tranquillité et de l’ordre publics.
Leur mission est limitée, dans ce cas, à des fonctions accessoires
non armées. Ils peuvent néanmoins faire usage de leur matériel antiincendie pour disposer les rassemblements de personnes qui
compromettent l’ordre et la tranquillité publics.
Art. 7. – L’ordonnance 91/1 P. du 17 novembre 1931 concernant

la police d’incendie dans certaines circonscriptions urbaines est
abrogée.
Art. 8. – La présente ordonnance entrera en vigueur à la date du

1er janvier 1958.

LE GOUVERNEUR DE LA VILLEPROVINCE DE KINSHASA, EN VERTU
DE L’ARTICLE 1ER DE CETTE
ORDONNANCE NON ENCORE
ABROGEE, A PRIS L’ARRETE N°
SC/046/BGV/MINPSD/PLS/2013 DU 1ER
MAI 2012 PORTANT CREATION DU
CORPS DE SAPEURS-POMPIERS DE
KINSHASA, « CSPKIN »
Le Gouverneur de la Ville de Kinshasa.
Vu, telle que révisée à ce jour, la Constitution spécialement son
article 204 litera 10 ;
Vu la loi no 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes
fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces,
spécialement en son article 28 litera 4 ;
Vu l’ordonnance no 61-23 du 10 janvier 1958 portant création et
organisation des corps des sapeurs-pompiers, - statut du personnel
autochtone de ces corps, spécialement en ses articles 1, 2, et 4 ;
Vu l’ordonnance no 61-185 du 24 juin 1957 portant règlement sur
les mesures préventives à prendre contre l’incendie dans les
immeubles à logements multiples ou à usage de bureaux ou de
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commerce, cabines hautes tension, salles de spectacles, foires et
expositions ;
Vu l’ordonnance no 007/010 du 16 mars 2007 portant investiture
des Gouverneur et Vice-Gouverneur de la Ville de Kinshasa ;
Vu, tel que modifié et complété à ce jour, l’arrêté no
SC/120/BGV/2007 du 30 juillet 2007 portant organisation et
fonctionnement du Gouvernement Provincial de Kinshasa ;
Vu, tel que modifié et complété à ce jour, l’arrêté no
SC/120/BGV/2007 du 30 juillet 2007 fixant les attributions des
Ministères Provinciaux de la ville de Kinshasa ;
Considérant la nécessité de mettre sur pied un service public à part
entière destiné à lutter efficacement contre la multiplicité des
incendies dans la Ville ;
Sur proposition du Ministre Provincial de la Population, Sécurité et
Décentralisation ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
ARRETE :
CHAPITRE 1 : DE LA CREATION ET DES
MISSIONS
Article 1 : Il est créé un service public à caractère technique

dénommé Corps de Sapeurs-Pompiers de Kinshasa, « CSP Kin »
en sigle, placé sous l’autorité du Gouverneur de la Ville.
Toutefois, ce pouvoir hiérarchique est exercé, par délégation, par le
Ministre Provincial ayant la Sécurité dans ses attributions.
Article 2 : Corps de Sapeurs-Pompiers de Kinshasa a pour

mission principale la prévention et l’extinction des incendies.
A cet effet, il est notamment chargé de :
-
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assurer l’entretien et la mise en état permanent du bon
fonctionnement des matériels mis à sa disposition ;

-

déterminer l’emplacement des bouches d'incendie en accord
avec la Régie de Distribution d'Eau, d’en vérifier et d’en
effectuer l’entretien normalement ;

-

contrôler l’équipement anti-incendie (extincteurs et détecteurs
de fumée) avant et pendant l’occupation ainsi que
l’exploitation des bâtiments industriels, commerciaux,
administratifs, des immeubles à logements multiples, des salles
de spectacles, et de les inspecter régulièrement ;

-

veiller au respect de différentes mesures législatives et
règlementaires prises dans le but de prévenir les incendies.

Article 3 : Le Corps de Sapeurs-Pompiers de Kinshasa peut

également prêter aide et assistance en cas d’accident de toute nature
ou de calamité publique, et coopérer au maintien de la tranquillité
et de l’ordre publics.
Dans ce cas, sa mission est limitée à des fonctions non armées. Il
peut, néanmoins, faire usage de ses matériels anti-incendie pour
disperser les rassemblements de personnes qui compromettent la
tranquillité et l’ordre publics.
CHAPITRE 11 : DE L'ORGANISATION ET
FONCTIONNEMENT
Section 1 : De l’Organisation
Article 4 : Les organes du Corps de Sapeurs-Pompiers de

Kinshasa sont :
-

le Commandement ;

-

les Divisions ;

-

les Antennes.

Article 5 : Le Commandement comprend :

-

le Commandant ;

-

le Commandant en Second.

Article 6 : Les Divisions constituent l’administration du Corps de

SapeursPompiers de Kinshasa.

211

Elles sont au nombre de quatre et subdivisées en bureaux.
Article 7 : La structure administrative ainsi que l’organigramme

détaillé des services du Corps de Sapeurs-Pompiers de Kinshasa
sont annexés au présent arrêté.
Section 2 : Du Fonctionnement
§ 1. Du Commandement

Article 8 : Le Commandant coordonne et supervise l'ensemble

des activités du Corps de Sapeurs-Pompiers de Kinshasa.

Il gère le personnel, les ressources matérielles et financières ainsi
que les biens meubles et immeubles présents et à venir mis à la
disposition du Corps de Sapeurs -Pompiers de Kinshasa.
Article 9 : Le Commandant en Second assiste le Commandant

dans l’exercice de ses fonctions. Toutefois, le Commandant peut lui
déléguer une partie de ses attributions avec signature subséquente
ou lui confier la supervision d’un ou de plusieurs secteurs
d’activités.
Il assume l’intérim du Commandant en cas d’absence ou
d’empêchement et lui en rend compte.
Article 10 : Le Commandant et le Commandant en Second sont

nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le
Gouverneur de la Ville.
§ 2. Des Divisions
Article 11 : Le Corps de Sapeurs-Pompiers de Kinshasa est

constitué des Divisions ci-après :
-

la Division des Opérations et Formation ;

-

la Division Technique et Logistique ;

-

la Division de la Santé et Secours ;

-

la Division Administrative et Financière.

Article 12 : La Division des Opérations et Formation a comme

attributions :
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-

l’organisation des d’extinction d’incendies ;

-

l’élaboration des plans d’intervention ;

-

le contrôle des dispositifs anti-incendie ;

-

la coordination des mesures de prévention dans les
administrations publiques, entreprises, industries, écoles,
habitations, etc ;

-

la formation des formateurs pour toutes les casernes ;

-

l’éducation des masses en matière de prévision et d’extinction
des incendies ;

-

la participation aux cotés d’autres services compétents, aux
opérations de secours en cas d’accident ou de catastrophe
naturelle, et à celles de maintien de la tranquillité et de l 'ordre
publics.

Article 13 : La Division Technique et Logistique a comme

attributions :
-

la gestion du matériel et du charroi automobile du Corps de
Sapeurs-Pompiers de Kinshasa ;

-

la préparation et le suivi des commandes de différents
matériaux et produits;

-

la réception et la répartition des matériaux entre les différentes
antennes.

Article 14 : La Division Santé et Secours a comme attributions :

-

la gestion d’un centre médical spécialisé ;

-

l’assistance médicale et psychologique aux rescapés d’incendie
d’accident ou de catastrophe naturelle.

Article 15 : La Division Administrative et Financière a comme

attributions :
-

la gestion du personnel affecté au Corps de Sapeurs-Pompiers
de Kinshasa ;
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-

l’organisation du recrutement des agents devant œuvrer au sein
du Corps de Sapeurs-Pompiers de Kinshasa ;

-

la gestion des crédits, biens meubles et immeubles mis à la
disposition du Corps de Sapeurs-Pompiers de Kinshasa.

Article 16 : Chaque Division est dirigée par un chef de Division

nomme et, le cas échant, relevé de ses fonctions par le Gouverneur
de la Ville.
Article 17 : Les Antennes constituent le prolongement du Corps

de Sapeurs-Pompiers au niveau de chaque District de la Ville de
Kinshasa.
Elles sont dotées de ressources humaines et matérielles appropriées
pour accomplir les missions dévolues au Corps de SapeursPompiers de Kinshasa.
CHAPITRE III : DU PATRIMOINE DU CORPS DE
SAPEURS-POMPIERS DE KINSHASA
Article 18 : Le patrimoine du Corps de Sapeurs-Pompiers de

Kinshasa est constitué de la dotation initiale lui allouée par la Ville
de Kinshasa lors du début de ses activités.

La donation initiale dont question à l’alinéa précédent est
notamment constituée :
-

des subventions d’exploitation et d’équipement
émergeant au Budget de la Ville de Kinshasa ;

-

des biens meubles et immeubles affectés au Bureau antiincendie de la Division Urbaine des travaux Publics et
Infrastructures ;

-

des subventions; dons, legs et libéralités d’origine interne
ou externe.

CHAPITRE IV : DU PERSONNEL
Article 19 : Le personnel du Corps de Sapeurs-Pompiers de

Kinshasa comprend les agents nécessaires à l’accomplissement de
sa mission.
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Il est régi provisoirement par un règlement d’administration fixé
par arrêté du Gouverneur de la Ville en attendant la réforme du
statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat et la
mise en place de la Fonction Publique provinciale.
Quant au recrutement de la ville du personnel, le Gouverneur de la
Ville affectera, selon les besoins, les agents juges nécessaires pour
son fonctionnement, notamment par le transfert progressif d’unités
œuvrant dans l’Administration Urbaine.
CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 20 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures

contraires au présent arrêté.

Article 21 : Le Ministre Provincial de la Population, Sécurité et

Décentralisation est chargé de l’exécution du présent du présent
arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature.

André KIMBUTA
Pour Exécution
Emmanuel AKWETY KIPOY
Ministre Provincial de la Population, Sécurité et Décentralisation
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L’ARRETE MINISTERIEL 0001/71 DU 15
FEVRIER 1971 PORTANT
INTERDICTION ABSOLUE DES
DEBOISEMENTS OU
DEBROUSSAILLEMENTS, COMME DES
FEUX DE BROUSSE, DE TAILLIS OU DE
BOIS DANS LA CONCESSION OU DANS
TOUS LES TERRAINS FORMANT LE
DOMAINE DENOMME « SITE D’INGA ».
Article 1 :

Sur toute l'étendue de la concession du domaine d’lnga, telle que
délimitée aux actes annexes du décret du 23 juin 1960, sont
formellement interdits tous feux de brousse ou incendies, si minimes soient-ils, de nature à atteindre l'intégrité absolue des broussailles, herbages, végétaux sur pied ou ceux formant couverture
morte, taillis, bois ou toute implantation même artificielle de nature
à assurer la stabilité des terrains quels qu'ils soient.
Article 2 :

Tous ceux qui, soit autre titre d'occupants, comme passagers
temporaires, auront surpris quelque feu ou tentative de le provoquer, et ce à l'intérieur du site d'Inga, sont formellement tenus
d'alerter sur-le-champ l'agent le plus rapproché représentant
l'autorité concessionnaire, comme aussi de contribuer à l'extinction
dudit feu.
Article 3 :

Tout déboisement ou débroussaillement dans les limites du
domaine d’lnga sont expressément interdits.
Article 4 :

Les autorités concessionnaires du domaine d’lnga sont
compétentes pour rechercher et constater les infractions aux
présentes dispositions, en rechercher les auteurs, coauteurs ou
complices, et ce par tous gardes et agents qu'elles auront habilités à
ces fins, non seulement à l'intérieur du domaine proprement dit,
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mais également dans une zone périphérique et limitrophe d'un
kilomètre jouxtant le domaine proprement dit.
Article 5 :

Les autorités responsables du domaine d’lnga pourront prendre
toutes dispositions réglementaires pour interdire l'occupation ou le
passage de toute personne, occupant ou non partie du domaine,
dans le but d'éviter tout feu ou incendie accidentel ou involontaire
et pour organiser toutes mesures, prendre toutes sanctions en vue
de l'application des dispositions ci-dessus arrêtées.
Article 6 :

Tout feu ou incendie comme tout déboisement ou
débroussaillement au sein du domaine d’lnga sera présumé
volontaire, et puni comme tel conformément aux dispositions des
articles 103 à 108 du Code pénal.
Article 7 :

La corréité ou la participation de plusieurs personnes
à l’infraction sera réglée et punie conformément à l’article 21 du
Code pénal, et compte tenu des dispositions de l’article 2 du
présent arrêté.
Article 8 :

Ce n'est que par un motif d'ordre exceptionnel et pour un travail
industriel ou domestique bien précisé, avec la détermination des
précautions préalables à prendre, que les autorités responsables du
domaine d’lnga pourront autoriser tel feu, tel déboisement ou
débroussaillement. Cette autorisation devra être personnelle et
incessible, bien précisée, temporaire et établie par écrit, elle
entraînera la conséquence d'être élisive d'infraction au présent
arrêté.
Article 9 :

Le présent arrêté, outre sa publication au Moniteur, sera publié par
voie de la presse dans les journaux «Etoile, Progrès, Tribune Africaine,
Présence Congolaise», et ce en 4 publications mensuelles, pendant
quatre mois à dater des présentes.
Les frais desdites publications seront à charge du budget du
département de l’Energie.
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Article 10 :

Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.
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