
REPUBLIQUE DE},llOCRATIQUE DU CONGO

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT.
CONSERVATION DE LA NATURE.

ET TOURISME.
Le Ministre

ARRETE MINISTERIÊL N' O4,I /CAB/MIN/ECN.T/1 5 I JEB/20O8 DU.J9RTnNT^NORt ES RELATTVES AUX TNSTALLATTONS A tMpLANTERI.. AUU /UIJ8 DANS LES CONCESSIONS FORESTIERES

Le Ministre de L'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme :

Vu [a constitution) spéciatement en son articte 93 ;

Vu ta toi n' O11l2OO2 du 29 Août 2002 portanq,code forestier, spéciatement en ses
artictes 21, atinéa 3; et 91 :

y!.-Sl!. Cuu modifié-e_ à ce_iour par l,ordonnance n" 08/007 du 25 janvier 2008,
t'ordonnance n" 75-231 du 22 jui[et 1975 fixant tes attributions du Ministère de
t'Lnuronnement, Conservation de [a Nature et Tourisme ;

Vu l'ordonnance n" 07/71 du 25 novembre Z0O7 portant nomination des ministres
d'Etat, ministres et vice-ministres ;

Considérant tes avis du Comité de Vatidation des textes d,apptication du code
forestier, réuni te 06 juin 2008,;

Sur proposition du Secrétaire Générat à t'Environnement et Conservation de la
Nature;

ARRETE :

Section 1 "' : Des dispositions qénérales

Article I :

Toute instaltation devant servir à I'exptoitation d'une concession forestière. v
compris les campements forestiers, tes instattations industriettes et ta base vie, iar.'q,
t'objet d'une étude d'impact environnemental et social dont les conctusjons
recommandations sont inctuses, sous ta forme d,un ptan de sestion
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environnementate et sociate, dans te Ptan d'aménagement de [a concession
forestière.

L'étude d'impact environnementat et social préYue c]-dessus comprend
notamment :

'1. une description détâittée des terrains destinés à servir à L'imptantation des
instattations et de l'environnement généraL de [a concession, y compris les
établ.issements humains, les sources et cours d'eau, et tout autre élément
naturel de ftore et de faune et de patrimbine culturel ;

2, les mesures de protection de I'environ[ement' y compris toute mesure de
réduction des imPacts et de compensation des dégradations éventuetles que
subirait ['environnement.

Article 2:

L'étude d'impact environnemental et sociat et [e ptan de gestion environnementate
et sociate font t'objet des dispositions édictées par te Ministre en charge de
I'Environnement et remises aux exp[oitants par l'administration forestière avant
toute identification du site et des trâvaux à réatiser.

Article 3 :

L'imptantation des campements forestiers, ta construction des bâtiments à y
ériger, et La cotl.ecte des déchets, sont en outre soumises au resPect des
dispositions des sections 2, 3 et 4 du Présent arrêté.

Section 2: De I' implantation des camDements forestiers

Article 4 :

La fixation, au sein de [a concession forestière, d'un espace à aménager en vue
d'ériger tes constructions nécessaires âux activités tiées à ['exptoitation, est
subordonnée à La réatisation préatabte d'une prospection détaittée de terrain.

Article 5 :

A l'issue de ta DréDaration de t'étude d'impact environnemental et social, Le ptan
de masse prévoyânt t'emptaèement de différentés zones d'activités'et des
bâtiments, est élaboré, sous [a responsabilité de l'exptoitant forestier, par une
personne physique ou morate quatifiée.

terrain destiné à ['imptantation des campements forestiers, du
de ta base, te concessionnaire tient compte des conditions
potentiet forestier, de la répartition des essences forestières,

En sélectionnant te
site industriel et
topographiques, du
de ta configurationde [a concession et de ta cadence de l'exploitation.
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Article 6 :

Le ptan de-masse,€ccompagné du plan de -gestion environnementare et sociate, estapprouve par arrêté du couverneur de p-rovince 
"piÀi ""i, 

àË.i,"oministrationprovinciale des forêts.

Article 7 :

.9:T:,::j:ft:l"nts paysagers, ta ptantation,d,arbres d,ornement et fruitiers qui
Lsonr 

prevus, la..base-vie doit être saine, veniitée et, ,i po.riËiu,. ritue" un n"ut
;"t;i".;n1T" 

Ette est placée à proximité a,rnu ,É*.5-oî"à",Ln cours d,eau

Article 8 :

L'exptoitant forestier est tenu d,a{imenter, tous les campements en eau potabte,
:lXi:i,:.*, 

résurièrement analysée et s ne."rruiË, riiii'*;i trail" au point de

Sestis!3t

Article 9 :

Tous les bâtjments des campements forestiers étabtis sur une concession forestière
:?ilir".,"Jjri:*r 

en matériaux durabres en vue d,assurer ,; .;"f";il; base à teurs

Articte 10 :

Lesfogements du- personnet disposent au minimum de :
]. 

un potnt d'etu potabte et courante;
l. des points d'éctairage et, si possibte, des prises de courant :r. des insta[ations sanitaires 1aor.Éu, ui iÀiuttà-';ilà, à une fosseseptique.

Article lt : ,

i* :{iiiËË:[Ë:: 1ât1?3i :,'::ili::.1,:î"#f "",:".'i$hi:"îï;:J,î::est tenu d'imptanter :
1. un^e_ infirmerie comportant des sattes dè soins et de repos permettant deproceder aux soins courants-

*,:i':il,,.ui:3.1"j,'âî'Jï.ff ::.',i$i,,"i?"1'il,îi,!*'*e*
2. une écote primaire;

Avenue Pûpa IIeo (Ex-des Ctiniques) ,tolS Kinshdsa/combe
B, P. I 2.348 I Eanail : Àc_minert@J,ahoo.Ir



-Â-

3. un économat qui proPose des produits de première nécesslté à prix
compétitif et qui e;t approvisionné, en particutier en viande, volaille, et
Dois;on, afin d'éviter iâ pression des emptoyés du camp sur ta faune
sauvage ;

4. des tocaux sociaux et cutturels ;
5. un mécanisme de récuPération des déçhets des bois abattus pour servir

d'énergie.

section 4 : Eb..rggl!cg!9 j9!iég!98

Article 12 :

Chaque campement est doté par ['exploitant forestier d'un réseau de récupération
des eaux usées au moyen de fosses septiques et/ou de Puisards'

Ce réseau de récupération des eaux usées est à [a fois enterré et éloigné d'au

moins 100 m du ou des points d'approvisionnement en eau Potabte, et ne peut

décharger dans un cours d'eau.

Article 1 3 :

L'exotoitant forestier est tenu d'instatter dans tout campement une décharge
présèntant tes caractéristiques suivantes :

1. être protégée des qaux de ruissettement de manière à éviter toute
contamination;

2. être située à au moins 200 m d'un cours d'eau ou point d'eau, et ne pas

être en contact avec une nappe phréatique ;
3. être dotée d'un accès protégé par une barrière ou une ctôture afin d'en

interdire ['entrée aux animaux ou enfants.

Ar t ic le  14:

Dans une bâse-vie ou campement secondaire, ptusieurs fosses Peuvent être

ouvertes en fonction des types de déchets générés.

Article 15:

L'exDtoitant est tenu de mettré à ta d'isposition de chaque maison un demi-fût muni

à'rnioru"r.i" p*r vider ses ordures. it veitte à teur ramassage, au moins deux fois

par semaine.

Article 16 :

Les déchets de t'infirmerie font l'objet d'un traitement spécifique'
a\
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:""rt "î.U,."T" 
métattiques sont recouverts par au moins 1 m de terre dès que ta fosse

Section 5 : Des pénalités

Articlê 17 :

Tgutg c:n!11v9!lion aux dispositions du prèsent
arrant.de 200.00q à.2.000.000 Fc constants, etreauses mais prevus dans te plah de masse.

Section 6 : Des disoositions transitoires et fiiites

Art ic le 18:

,. 
:i-.:l::r:gi:.ires et exptoitants forestiers disposent d,un dérai de douzemols pour mettre leurs instaltations en conformiié avec tes diiposttions duprèsent arrêté :

2. Passé ce délai, te gouverneur.de province impose et fait exécuter un ptan demise en conformité, au frais de concessionnaire.

arrêté est passibte d'une amende
de l'exécution des ouvrages non

Art ic le  19:

Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrosees,,
Article 20 :

Le Secrétaire Générat à l,Environnement et Conservation de ta Nature est chargéde l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueuil ru aài"'àu iîil",n,*

Fait à 0 I AuG ?sssKinshasa,
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