
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Ministere de I'Environnement, Conservation

de la Nature et Tourisme

Le Ministre

ARRETE MINISTERIEL N o~ or ICAB/MIN/ECN-T/15/JEB/09 DU 2 0 AUG 2009
PORTANT CREATION, COMPOSITION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU
COMITE NATIONAL DE PILOTAGE DU ZONAGE FORESTIER

LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, CONSERVATION DE LA NATURE ET TOURISME

Vu la constitution, specialernent l' article 93 ;

Vu la loi n° 01112002 du 29 aoGt 2002 portant code forestier, specialernent les articles
4,5 et 24 ;

Vu l'ordonnance nOOSf067 du 26 octobre 200S portant nomination des Vice-Premiers
Ministres, Ministres et Vice-Ministres ;

Vu, telle que modifiee a ce jour par l'ordonnance nOOSf074 du 24 decernbre 200S,
l'ordonnance n° 75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Ministere de
l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme ;

Considerant la necessite d'assurer la consultation et la concertation de l'ensemble des
parties prenantes dans le processus d'etablissement du zonage forestier sur l'ensemble
du territoire national;

Considerant l'avis du Comite technique de validation des textes d'application du Code
Forestier, reuni le 07 juHlet 2009 ;

Sur proposition du Secretaire General a l'Environnement et Conservation de la Nature;

ARRETE:

CHAPITRE ler : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er :

It est cree un Cornite National de Pilotage du zonage forestier.
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Article 2 :
Le Cornite National de Pilotage du zonage forestier est une entite chargee

d'appuyer le Ministere de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme dans
le processus de zonage forestier.

A ce titre, il exerce le mandat suivant :

1. Donner les grandes orientations sur la mise en oeuvre du zonage forestier par
rapport aux priorites du Gouvernement ;

2. Echanger et harmoniser les differents points de vue sur les affectations
sectorielles actuelles et a venir permettant de mener a bien le processus de
zonage forestier et de circonscrire les espaces forestiers faisant l'objet de
zonage;

3. Harmoniser les besoins et interets des differentes parties prenantes qui
interviennent dans l'utilisation de l'espace et des ressources naturelles;

4. Proposer toute reforme visant a resoudre les confl its entre les differents textes
legislatifs en vigueur ;

5. Valider les documents directeurs et les resultats touchant au processus de
zonage;

6. Donner ses avis sur les limites des forets proposees au zonage en s'assurant que
ces limites n'entrent pas en conflit avec d'autres utilisations actuelles ou
potentielles ;

7. Adopter les mises a jour de la carte officielle (geodatabase) des tenures a
l 'echelle nationale indiquant notamment les categories de forets, les cartes
miniers, les plantations agro-industrielles, les projets hydro electrique et toutes
autres infrastructures;

8. Examiner et donner ses avis au Ministre de tutelle sur tout dossier relatif au
zonage qui lui est confte.

CHAPITRE II : DE L'ORGANISATION ET DE LA COMPOSITIONDU COMITE
NATIONAL DE PILOTAGE

Article 3 :
Le Cornite est preside par le Secretaire General en charge des forets. Le

Directeur-Chef de service de la Direction Inventaire et Arnenagernent en assure le
secretariat.

Article 4 :
Outre le president et le secretaire, le Cornite comprend les membres suivants :

1. Un delegue du Cabinet du President de la Republique en charge de
l' environnement;

2. Un delegue du Cabinet du Premier Ministre;
3. Huit delegues de l'administration forestiere : Direction Inventaire et

Arnenagernent Forestiers (DIAF), Direction de la Gestion Forestiere (DGF),
Direction du Developpement Durable (DDD), Direction des Ressources en Eau
(DRE), Direction d'Etudes et Planification (DEP), Direction Conservation de la
Nature (DCN), Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN),
Conseiller du Ministre en charge des Forets; ....fA

4. Des delegues des rninisteres suivants : ~
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Arnenagernent du Territoire dont un du BEAU: deux (2) ;
lnterieur : un (1) ;
Mines dont le Cadastre minier: deux (2) ;
Hydrocarbures : un (1) ;
Energie : un (1) ;
Plan dont l'INS: deux (2) ;
Agriculture dont le SNSA: deux (1);
Affaires Foncieres : un (1) ;
Developpernent Rural: un (1).

5. Quatre representants du secteur prive dont deux du secteur forestier ;
6. Quatre representants de la societe civile dont au moins un representant des

peuples autochtones ;
7. Deux representations des ONG Internationales ;
8. Deux representants des Institutions de recherche et de formation (INERA, IG().

Les membres du Comite sont nornrnes par un arrete par le Ministre ayant les
forets dans ses attributions sur proposition des Ministeres et Organismes dont ils
relevent.

(HAPITRE III : DU FON(TIONNEMENT

Article 5 :
Le Cornite se reunit au moins deux fois l' an et aussi souvent que necessaire, Il siege

valablement a la rnajorite simple de ses membres.
Les sessions du Comite sont convoquees par son president. La convocation

comprend l'ordre du jour et la documentation y afferente. Elle est envoyee a chaque
membre au moins une semaine avant la tenue de la reunion.

Article 6 :
Les orientations, avis et recommandations du Comite sont consignes dans un proces

verbal, stgne par le president et le secretaire du Cornite.

Le proces verbal est transmis au Ministre ayant les forets dans ses attributions avec
copie au Premier Ministre dans un delai maximum de huit jours suivant la date de
cloture de la session.

Article 7 :
Le Comite peut, en cas de necessite, creer en son sein une ou plusieurs

commissions chargees d'etudier un quelconque point inscrit a son ordre du jour.

Article 8 :
Les membres du Cornite beneficient d'un jeton de presence aux sessions dont le

montant est fixe dans l' arrete de nomination.
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Article 9 :
Les ressources financieres necessaires a l'organisation et au fonctionnement du

Cornite proviennent :
1. des credits inscrits au Budget de l' Etat pour le Ministere charge des forets ;
2. des contributions des difterents organismes s'Interessant aux questions forestieres

et de l'environnement.

Article 10 :
Outre les dispositions du present arrete, le fonctionnement du Comite est fixe par

un reglernent interteur adopte par ses membres et approuve par le Ministre charge des
forets.

Article 11
Le Secretaire General a l'Environnement et Conservation de la Nature est charge

de l 'executton du present arrete qui entre en vigueur a la date de sa signature.

Fait a Kinshasa ,20 AU ~LU09

Jose E. B. ENDUNDO
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