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 Liste provisoire pour le recueil de documents de politiques 
et lois sur les forêts nationales (updated on 30/9/2008) 

 

 

 Liste de lois  et autres dispositifs légaux relatifs à la gestion des ressources 
forestières durant l’époque coloniale 1925-1962 

 
 
1) Le décret du 26/11/1934 (Institut des PN du  Congo Belge) fixant les limites du PN Albert après 

sa création en 1925.  
 
 C’est bien ce même Parc  qui est devenu le PN des Volcans dans la partie du Côté Rwandais et 
dont les limites ont été fixées par ce même décret. 
 

2) Le décret du /11/1934 (Institut des PN du Congo Belge) portant création du PN de l’Akagera. 
 

3) L’Ordonnance du Rwanda-Urundi (ORU)  n° 83/bis/Agri du 12/ 12/1933 portant établissement 
de deux réserves forestières au Rwanda : la réserve forestière de la ligne de partage du Congo-
Nil et la réserve forestière du massif dit des volcans. 

 
Les limites de la réserve forestière de la ligne de partage du Congo-Nil  dans l’article premier de 
cette ordonnance au sens de l’ordonnance démontre qu’elle comprenait les forêts naturelles 
actuelles de Nyungwe, Cyamudongo et Mukura. 
 
La localisation et les limites de la réserve du massif dit des volcans dont il est question dans 
l’article neuf de cette ordonnance révèlent qu’il s’agit bien de l’actuel PN des Volcans. 

 
4) L’ORU n° 52/114 du 25/10/1951 portant création d’une réserve dans le territoire de Gisenyi. 

 
C’est bien la forêt de Gishwati dont l’ordonnance fixait les limites et le régime d’exploitation. 
 

5) L’Ordonnance n° 21/Agri du 3/02/1938 sur l’interdiction de chasse sur les terres occupées par 
les indigènes à l’intérieur du PN Albert ;  
 
Ordonnance qui était applicable pour la partie du Parc se trouvant sur le territoire Rwandais. 

 
6) L’Ordonnance n° 52/444 du 21/10/1958 créant le corps de gardes des PN au Congo rendue 

exécutoire par l’ORU n° 5520 du 26/02/1959. 
 

Cette Ordonnance n’a pas été repris dans les codes et lois du Rwanda étant donné les difficultés 
de son applicabilité et de son efficacité ; vu que les gardes des PN ont été gérés plus tard après 
l’indépendance par une institution (ORTPN) qui n’existait pas à cette époque (MUGEMANA , 
JMV, 2004). 
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 Liste de lois  et autres dispositifs légaux relatifs à la gestion des ressources 

forestières durant l’époque d’après l’indépendance 1963-1994 
 
1) Le Décret-loi du 26/04/1974 portant confirmation et modification de l’ordonnance-loi du 

18/06/1973 portant création  de l’ORTPN.  
 
Cette disposition a fait que l’ORTPN a remplacé l’Institut  des Parcs Nationaux du Congo Belge 
créé par le Décret du 26/04/1934 et l’Office du Tourisme créé par le Décret du 4/08/1959 et 
repris tous ses droits et obligations au Rwanda. 

 
2) L’Arrêté présidentiel n° 494/05 du 9/10/1981 modifiant l’ORU n° 52/114 du 25/10/1951 

portant création d’une réserve dans le territoire de Gisenyi. 
 
Il est à constater que  cet  arrêté a pratiquement amputé une partie de la forêt naturelle de 
Gishwati pour le transformer en une zone pure d’élevage dans le cadre d’un projet  (GBK) qui 
était financé à l’époque par la Banque Mondiale.  

 
3) La Loi organique n° 47/1988 du 5/12/1988 portant organisation du régime forestier au 

Rwanda. (Extrait du Journal officiel de la République Rwandaise 23ème année n° 3 1er février 

1989)  
 
4) L’Arrêté présidentiel n° ?……………..du 13 mars 1992 portant création du Comité de gestion du 

Fonds Forestier National  
 

 

 Liste de lois  et autres dispositifs légaux relatifs à la gestion des ressources 
forestières durant l’époque d’après guerre et génocide   1995-2008 

 
1) Le  Protocole d’accord entre le Gouvernement de la République Rwandaise  et le Front  
  Patriotique Rwandais sur le Rapatriement des réfugiés Rwandais et la Réinstallation des 

personnes déplacées signé à Arusha le 9/06/1993. 
 

2) La Constitution de la République du Rwanda du 4 Juin 2003. 
 

3) La Loi organique  n°  04/2005 du 08/04/2005 portant modalités de protéger, sauvegarder  et 
promouvoir l’environnement au Rwanda. Journal Officiel de la République Rwandaise 44ème 
année n° 9 1er mai 2005 ; 

  
4) La Loi n° 22/2005 du 21/11/2005 portant création du Parc National de Nyungwe.  

 
5) La Loi organique n°  08/2005 du 14/07/2005 portant régime foncier au Rwanda. 
 

6) Loi n°16/2006 du 03/04/2006 portant organisation, fonctionnement et attributions de l’Office 

Rwandais de Protection de l’Environnement. 

7) La La Loi  no 17/2008 du 20 Juin 2008 portant création de l’Office de Gestion et promotion des 
Forêts (NAFA).  

8)  L’ Etude sur la mise à jour de la législation forestière au Rwanda par Mugemana Jean Marie 
Vianey, Consultant National. MINITERE/PAFOR ; Janvier 2007. 
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9) L’Arrêté Ministériel n° 352/11.02 du 17/04/2003 portant sur la mise en place des procédures à 

suivre dans l’octroi des permis de gestion des boisements domaniaux. Photocopies Journal 
officiel n° 11 du 01/06/2003. 

 
10)   L’Arrêté du Premier Ministre n° 72/03 du 14 octobre 2002 partant la mise en place et 

organisation du Service de protection des forêts. 
 

11)  La  Politique Nationale des Forêts. MINITERE, mai 2004. 
 

12)  Les Stratégies sectorielles du MINITERE (2005-2010), Gestion des ressources naturelle et 
protection de l’environnement. MINITERE ; Juin 2004. 

 
 

 
Fait à Kigali,  le 30 Septembre 2008 
 

HABIYAMBERE Thaddée   
Le Consultant National CARPE/Rwanda 

 


