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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

w#
. - AINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT,
CONSERVATION DE LA NATURE ET TOÛRISME

Le lvlinistre

ARRFT-E-MINISrERIE t n. 0,t 0 rc13r yr.y_egN-r/l 5/JEB/2008 DU t t oujrâo,Tl
LEs MEsuREs nrurryes nuxnuroirsnirôriiiË nËëôriirrrson.e ED'TNVENTATRE ronrsrrEn o,alloclirori.."---

!!..11.!!llrRE DE L'ENV|RoNNET ENT, coNsERVATtoN DE ,t_A NATURE ErTOURISME,

Vu ta constitution, spéciatement en son articte 93 ;
Vu la toi_n'.01i12002 du 29 Août 2002 portant code forestjer, spécialement en sesart ictes 67 à 70; 

-  !J! i ! "  JPs! 'o

Yl:_j,_"],: -Oy" qo!]tr^é^e à 5e lour par fordonnance n. 08/007 du 25 lanvier 2008,rordonnance n. 75-231 du 22 iuiitet..1975 fixant Les 
"tiiiÉrii"* 

a, Ministère de['Environnement, Conservation àe ra Nature et Tourisme :

Vu_lrordonnance n" 07171 du 25 novembre 2OO7 portant nomination des ministresd'Etat, ministres et vice_ministres ;

C-o_nsidérant les. avis du Comité de Vatjdation des textes d,apptication du codelorestier, réuni te 06 juin 2008 ;

Sur proposition du Secrétaire Générat à l,Environnement et Conservation de taNature:
ARRETE :

SECTION I "": DES DtSpOStTtONS GENERALES

Article 1":

l"_T!-:Iq1gt,."", forestier qui désire procéder à ta reconnaissance d,une
::1.r.:i. i"_]L"lt"ire -foresrier d,attocarion est tenu a,oUtànir uù auspécifique détivrée conformément aux dispositions du prerÀ"iliraË.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux communautés tocates.
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on



Art ic le  2 :  
'z '

*,I"-.9!luÈrun9e, forestière est t,op-ération consistant à examiner une forêt parvole aerienne ety'ou à terre en vue d,en-acquerii 
"*-.à""ài*nce 

généraleprétiminaire à.d,aurres études ptus approfondïes t.ti;; q; ;"iË, retatives à['inventaire et à t'aménagement.

Article 3 :

La réalisation d,un inventaire forestier {onsiste à procéder à t,évatuation et à tadescription de,ta.quantité, de ta quatité 
"t 

a", àiu.tËiiriiqiurïJriro.", ut a",mil.ieux d'une forêt. 
I

Article 4 :

La. ieconnaissance et ta réatisation d,un inventaire forestier d,a[ocauon ne sontautorisées que torsqu'e[es visenr une f"rôr !,aya{,t-;;; ËnlàîË" rutt t,ou;"td'inv-entaire,par,(,Administration ctrargee oes iàràiiti;'ri'* i"""iî"'ir" a été déjàreause, lorsque les résuttats dudir invlntaire n,ont pàs;té;i;;tË; depuis cinq

SECTION 2 : DE LA REQUÊTE

Article 5 :

Toute requête de demande d,autorisation de reconnaissance et de réa(isation d,uninventaire forestier d'attocation est introarit" àup.Ëaîjààrinrrt.ution forestièrlprovinciale dans te ressort de laquettu ert ,itueul.u rorÀi ioT".u.nuu.
Elle comporte notamment :

a. une tettre de demande du requérant;
b. un formutaire dûment remp_l.i par (e râquérant. Ce formutaire est disponibl.eauprès de I'Administrarion foràrtie." pio"i*iàiJi 

'"'

c. toutes indications permettant d,identifier ta forèi concernee;
\* 

o' 
:""r.ffi;;ff*t 

une auestation riscate a ;àur. aeiiviàà par t,âdministration

SECTION 3 : DE LA DÉLVMNCE DES AUTORTSATIONS

Article 6 :

Dès réception de la demande d'autorisation susmentionnée, l,admjnistration
l1l,""iè. provinciate dispose d'un aerai ae luinze joui, îru"_LtàJ"" rnur,rrr.ripour examiner te dossjer de ta.requête 

"r 
p.é#;; i,;ât?-Tlutorisation à

:1!T:tli". au Gouverneur de province, si tes cônditions pràsciitesï,aructe s ci-dessus sont reunies.
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Article 7 :

:ff.i.oijfi:ff ::,#::1.;:ïT:9 et de réarisation d,un inventaire roresrier
:-,llmli:'::iiln. .,* 

'..:ti*,'.'j:ï;;ilii::+ô:"q4."Jff ï,H'""i"."Jjsusvtsee portant code forestier-
SECTION 4 : DU DÉLAI DES TRAVAUX

Article 8 :

L'arrêté d,autorisation sDécifiea,*tià-p,Ë.îËiàiil:iJ?i:'1"".h,*1i::""*.::ï,,fi"ï."j;"i",,i:i,,:;:",;ï":"#

1u""fl::i'J:u'::i"ï:î',"11"t"","ïlu*::::r9T'oi: ou un an' seron qu'' s'asit de
cas,. il n9 p*t ei."'piàà"re" l.llu"It""t 

forestier d'atlocation. oâns te aËinË

Ëi:tî j, 
"*i,à;;,," 

"ïili:"f :",' ;ii"î:JÎ";:ii:uffi :il" ;"iïr:"î"ïî:
Article 9 :

Les 
. tr_avaux d,inventaire foresti€

rruï*UiqnililJ:Ïi"+j;iî:$;ij"{",f il:.,.ffirr,k.flr:i"trX,.':i$li,::#,ili:":î#î18"f: Ë;ÏiààAïh1:iiui"', .on.",,,on,
Art ic le  10:

l""i:"Ji'J'i"i"i",1,',:îl :,,?H' i:iî:qr,:ri,i"1ffi ,ï1,',i,i..,iJ"*i":f J:::îiiJ;,,i?"'j;,.#:"i"i:î'::":""1',"i"m,1'_1".fr1jj;îjt{:","ïJ:ji_;,:1,:..,:..:=:
SECTION 5 : DES.plspOSlTtONS PENALES ET FTNALES
Article 11 :

I"j1,,"-.".:!:!a" des disposftions du présenrra ror susvisee portant code forestier.
arrêtéest punie de peines s par

"*"*';:;ii::,,r";#:i,::#11;;6;167"".'"



Articte l2 :

Le Secrétaire Généra( à t'Environnement et Conservation de [a Nature est chargéde l'exécution du présent arrêté qui ent- 
"n 

nËu*ià,iu aàiu'â. rîlignu.ur".

Fait à Kinshasa, i" illlt tuù, ffifu)

José E.B.ENDUNDb

iL

v
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