
RÉPUBLQUE DÉMoCRATIqUE DU coI{Go
Minisiè.c de I'Enrironncn€ni. Consenrti0n

de la Narùrc el Toùrisme

Leltlinistre

aRRETÊ I tNtSTERtEL N' ,Zo ' /CAB/1,{N/ECN-T/15IJEB/OO9 DU 2 0 ÀU6 20Ûr
PORTANT DISPOSITIONS RELATIVES A L'EX€CUTION DU PROJET DE ZONAGE
PARTICIPATIF DANS LE IANDSCAPE AAARINGA - LOPORI - WÀIABÀ

LL IIINISTRE DE L'INVIRONNEAiENT, CONSERVATION DE LA NAlURÊ EIIOURI'MÊ

Vu lâ constitution, spéciatement farticte 93,

Vu ta toi n" 011/2002 du 29 août 2002 portânt Code Forestier, spécialement les articles
5,24,75ernà75i

Vu t'ordonnafce n'08/067 du 26 octobre 2008 porrant nomination des Yic€-Premie.s
Ministres. Ministres et Vice-/tinistres :

v!, telte lue modifiée à ce jour par I'ordonnance n 08/074 du 24 décembre 2008,
t'ordonnance n 75-231 du 22 juillet 1975 firant les attributions d! ^4inisrère de
l'Envi.onnemênt, Conservàtion de la Nâture et Tourisme ;

Vu ta convention de cottaboraùon sur la mjs en euvre du Projet d-ê zonage forestier du
tândscape /ylaringa Lopori . wamba conclu, te 20 mars 2009, enùe la Répubtique
Démocratique du ConSo prise en la peEonne du Minjstre de I'Environnement,

I Conse.vation de la nature et Tourisme et African Witdlife Foondation, sDécialement son

\
Considérant lâ néce$ité de vatoriser la biodiversi!é et
sjtuées dans les limites du landscape précité ;

Considèrânt l'âvis dt' comité technique de vatidarion des
forestier, rèunr' le 07 juitlet 2009 ;

Sur proposition du Secrétaire Généralà t'Environnement et

ter écosystèmes der forêts

texles d'application du code

Conservalion de la Nature ;

ARRETE:

: Des diloositions qènéràlet

Attiêle 1" :
!e présent arrêré déngôe le landsàpe Maringa - Lopori - Wambacomme site

pilote destiné à la mise en euvfe du projet de zonage participatif, y compris la mi*Rn
-r-  t<



-2"

re,.o*.utr" d'activrtés socio-économiques des populations riye.aines des forêts
l l  r [e  e1 ôut 'e .  les  drponr .ons pàrr i . r lere.  .e .d , rves aur

tÊrres torestières .oFp,,5es â I,irreneu, dês ttmrres

Atticle 2:

_-,- 
Le Lônds(dpe llarinBa - topon Wà-bd. .'Lons.nr colrorîement a taànnere, e9t (rmitè cornme surt l

I . i):-9-,.1ï!:d: 21. 34 3o.47.' E è. Grir rce, .e, s2,02,. ^ ;
I ' j l ! : :r, : 'oicrluds^1e-.-19' 15,08 r er tàtluo" 1. e. 1o.14.. N j.  a r  rsr  :  longtud€ T:^28.27 10, ,  E et  lcurJoe o t9,  24, ;6, .  N;.  au 5ùo :  ro.grrudê 22.  1! '  1b.8. .  E eL tàI tJoe o 24,  1,8, .  5.

Ces trmites étant hdrcarrver, ÀWF s'enease à
en.vigueur du pre*nr arèré, a,ec ta panicr-pairon
er €s partres p.enantes concernéer.

, . Le landscape Maringa - Lopori -
tout ou parties. les

Eongandangâ er Djotu dans là province

4!!kb]:

Af rican Wildtife Foundation
confo.mant non seulement à ta
dispositionÂ dès artictej 8 à 12 dLr

wambà, dont la superficie totate est de 74,OOO

;erlrùtojres 
?dministratjfs de Basankusu, Befâle,

ar t i . le4:
Sônt so!mises âux disposjtions dû présent àrrêté roltes les fôrêts cômpriser dâns5.  : r :6  cr  Eteàpe Àà Ingà @po.  .  ràr  Dà,  d  ,  ôr (  u5 on de .r. d@i àFnt cçu âvdr I ent.ée en vj€rêr. oL Plé*nr d(eré, Lne atrecration5Écifiqùe cônfonne à! code forestis 

-

2. celles nàrureles ou artilrc,e{res âooè.rerànt à des panrculiers en vertu de ta loironcière et régEs Dar l.àrÛcte 8 du(ode ioresue..

Arti.le 5 :
! Les Dopularions rûeràinei des ro,ets.ofcelées pàr les drsoosrtjo.s du p.eselr

I ledrs aroits d Jçase .onro,mém-rr aux aarc,es 36 ; a, du

a!!E!Z!:
,.. . l :y. j .r:T,::r l":af, l ianwird,rrefoundationd,àssurerra15eenæLv.eouprorer.rore5tjères provrnciates er .ocales .o1lperen!e!, pà.1(Ltierer;nt
."lles dr resso r d.s roËt' (orcernées, io1 renL-s de lur appon"r reu. co aboralion ei

SRtion ll : Des.esoonrôbititér de African lv dtife Foundatron

Article 7:

tes precjser sur rerrajn, dès I'enrrée
des commlnautés rtveraines du sire

est chargé d'assurer La mise en euvre
conyèntion de couaborâtion susviÉe



l
Att ic le 8:

Àfrican WiLdtife FoLfdàtion est tenu
Pernanent d'lnventâne et d'Aménagement
forêts du re$ort, un plan d'affectation des

d'éLaborer, er côtLabôràtion avec te Service
Forestier et l'administ.âtion Provinciàte dês
forêG faisant t'objet du présent aiiêté.

At t ic le9:
Pour ta hise en euvre du projet et pour autant que c'esl nécessâne, African

WiLdlr'fe Foundation veille à t'implicàtion de toùtes les parties prenantes du projet,
notamment tes services pobljcs dLr landscape âuves qùe ceux de t administration
forestière, tes âutor'té! âdminÈtratives ei coutumières compétentes, les population!
riverâines dês forêts et tout âutre opérateur forestier inléressé.

A.ticle 10:
En àpplication de t'articte 9 du code forenier, African Wildlife Folndation est tenu

de sensibiUser, encadrer et assister tes communâutés concernées pâr te présent atrêté
en vle de ta déLimitation des forêrs de teurs teffoirs.

article 11 :
En vue d'assu.er la compatibilité entre l'exercice des droits d'usage forestiers des

ooouLatiors riveraines du site et ta conduite des actiùtés reLatives à la mise en æuvre
du prcjet, African wildtife Foundalion peut, sans préjudices des dispositions de I'artjcle
5 ci-dessus, néqocier et concture avec tesdites populations des accords àyânt pour objet
de fixer tes modalitér d'exercice des droits d'usage forestieB à I'intérieur des linites du

Æti.le | 2 :
Au fur et à mesure de ta mise en æuvre dù projet, afrlcan wildtife Fou.dadon en

met {es résuLtats à la dispostion du Ministère de l'Environnement, Consewàiion de ta

Après teur validation par te Conité Natjonal de Piiotase du zonage forestier et leur
approbation par arrêté du À inisrre en chàrqe des forêts, tes résuttats susvùét pourront
servircomme on des modèles pour te zonage sur tè ptar nâtjonat.

Section lll: Dês disrositions finàles

Atticle | 3 :
Le Secrétaire Génératà t'Environnement et Conseruation de lâ Na!ûre en chârgé

de t'exécùtion dû préænt âftêté qui entre en vjgueur à ta dâte de sa signature.

Àu6 2009

José E. B.



.ONVFN.IO-\ Df L-OLLABORATIO^ 5UC LA/A,\I EN CIUVRE D,J PROJFI DL /ONÀ(J!
FORFS'IfR Dg LÀNOS(ÀPE . MÂRINGA. LOPORI WdBA

l:^::t:br:.* Dêmoc,û.due du coneo. -r_c5e1rÉ' lï i 'Y:-"-l ' ' l !: ' r.. ' ' "'."""'ii l'.i..':.-'tl:".'l
LA RDC .  o ,J -e  pdr

Et

ÂJ'ùn 4idlte rounddron O ,F. .a.r, Borlevàrd ou
tdon. .o  CoTFLT o \  ré  Conæ,  \ r+ésc .  r -p r$-  -

par Ào'sÉ!' Jei Dup^rN, D{ecleur ne p,o9rmûe. cj ap.ès détumme.:Àwi;.

o  u , iàe  æ , - , / ,mne-er t .  Cor \ê f rà .on  a .  rà
ror  a -e ,  Lên*  rb ,e  der  Drù4

3li:l:-?ii,":" --" " '
C.nîdérnnt fimpô(mæ du zonàge c. rant qu,jrsirlmenr oe gelbn durable desfe$oufces lorênÈfas. parrr.lrie.emenr dansl âffectâlion des tétres forenjères.

@  T r k c !  o r r ' i o à j , . d ,  L ! . d \  d ô "  q c , . g à . L o p o , .
d  . o . r . .  i  ,  D  3 1 n a é  e - i  ê . , -  e .  F ê p . b r , q . e

I! A ETE COW'NU ET ÀRRETE CE QUI SI.,II :

CHÀPITRE PREAIEF: DU BU' ET DE L'O3JFT

aûi.le 1":
Là pres--nte convention â pour obtet rê

Inulere de L Environnemen!, ConFtuatiotr dè t3
de là ROC. èl AwF en vue de lacitt r la mEc
-ân6.ape Màirnqa Loporiwârbô.

rormàhser La côtlâborarioi ertr€ t€
Natùrè et Toùrisme. àgjs3ant au noh
cô elvre du Projer de zonage dù

ta s*ùrisâlron du Lâôdscâpei arjnga Lôpon wàmba
p.ojet du rodàge partjcjpàtif quant à I exercice

progfamù€es dâÉ Le câdr€ du projêr êr qùant à râ

Àrti.tê 2._
La prese'rê conventjon vise

eî tàôr que ite d'.re.!tion du
! âuù€s àciivrés ,tùe.êiLes donL
gestion der lorêts so fiouvant dans

t



CIiAPITRE II : DEs OALIGATIONS DEs PARTIES

arti.tê 3.:
Consenatroi dÊ ra Nàturs ct Tôrsme

:,.î.q.c,f 
â prèndre Ln &te ,csLenejtà re vkânt â eunrerrê Lcs rôrêls compn*s dànsL.sDæei! Prôter à û réArmè spé.ril peîrertàni t,exè.ufon d zo..æ pârti.ipat;

cr rJ ns€ cr eLace'Jesa.iiv:tés so.io c.oronriçuc\aes popurânons..n.€rnô6.

A!tsE-1:

anic te  5:

s engage â appuyer le Mùj3ré.c de . Envtunnéûenr. cônseryaron aefolrjsnê dans l'àppli.afôn DàrtEltÈ,erjen! par
D 'o  eL  oe  /oùBe Jâ . r ,c  odr_

à ga.3nùr i ùactitude de toùr reræjgnemênt ôu d€
àpôL,.i.or .è Lâ presenre conventjôn cr à côrise.

Les iie{rês tengâqenr à fâre rour etiôr1
remDlr...rjvêmêil ci en rêmpsvoulu rorx$ Les obrjsatrons da-ur_t au L" oa,!nà

Lêi part,cs s engàgem à se comnrln q!e. ,c3rljèremenr rôùr
iour r.isèSrcment ôecessàre à (â.ôrdirc où à h mÈÊ €n æuvrê do Froler.

Etl.s r'enqag€nt. cn oatre,
!ôi sLpært ro'rnts par elL.5 cn

xt!.e_z:
su, r  des : . rq rôrdu  prJ re !

DO PILOT^C,€ DU PROJET

Le conj|Ê dc pitotage €n pu.é nrus l àûronre dJ M,nEùe â

c nenL er Cors€ vJr !r de .a NrLLr€

2.

5

llse.ôÈpùre d€s membres aDÈnis:

L. CôÉs(-ry Foreeler du Minisrre d-" 1,Ênvnonneinenr, Conæ.vàfon de

dans te Lan.rscipe er mtéress.e
3 D.ùr represefrèits des organ\ar,ôi! io" couve,..-.*-es

Le Dl:e.reur du Servi.e Permanéôt n DVeilaf,e er^m.nageEent Forenre6 (SprÂF):
Lc Dùe.l.ùr dÊ là Gestion Éoresrièrô

Un deLe8ue dù Côuverneur de Lâ Provrô.o de t.E.rLârÈur:
L€ Chêf de Div rion. Coordirateur provincrat de L.Eûvironneûênr êi Cônsepâùoô de Là

Deux r.p.és€ntants des 019ànÈaoois Nor Couvern-"rreôta(es tr



Ic -oF re de oi ûrège *

Le Se*étâriàt du comi!é dè p)toràge asi a$u.é pârÀwF.

articte 9:

, 
lê ComrÉ,de p.toÉge àdoptê ron rq.eie- nreleu. pou. oerril rë.eq.eg

CHÀPITRE IV: DÊS DISPOSITIoNS aUDGETAIRES

a.ti.tê 10 |-routes 
les .hôrgë fiEnciérê! rekrives i l,appucaûon

!onv! !.o1. no(dmmenr (ettes relalives àL o-L.blrrrenr oL aomne
a$ume6 pâr AwF. conformèft

CHÀPIÎRE V: DES DISPOSIÎONS DIVERsES ET FINÀLES

.,..","ï'S:Ë,'"ff:]'fu* 
est 'oncrue pour une duréè indétêrtjnée e! prena erret

EL,: peli èùe hodifiee dc .onnrur à..ord tur I i.tiâtive aê I,unë des pâdie.

péjud'ce, èùe ré;ili.€ à firitjative de I une des

41843.12:-oi,onll1 
ne e intërrré!àt,o- o- de, erecj,o. de td pré5e-re convearon

sera reg e a L âmBbre àyanr roure auûe voi. riesôLut,on

G

DUNDo ll


