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Chàptt.e i6

Der disporttions généra 16

Aur termes du prése.r arêré, jl faut entendre pa.l

Le Ministre du souvcrne;ent ce.rral ayant les rorêts dans s6 attributions

2. S*rétaire Généràt :

Lc sec.étai.e cénéral du

Le présent d'rêré à pour obJcr de f:re- res meru.cs dc mijc en æuv,e aes décisrons
oe re,et des..quètes de cûversion ei de.csiljdrior des àn(iens tjrre5 foresrie.s.oerommes Bàrant'es d âpprovisiônncrert en mdrrère trcncuF où t-rt,e d,inren(ion.

A ceteffet, it détermhe, notammenr:

tes conditions de mise ên ceuvre de (a sâisie conseryatoire sur les arbresàbatlus, mais nôo encore évacués avanr ta notification de tà d&irion de rcjet
de tâ requête et de résiliarion du ritre er sur Les innaiLations et à;i;
matérlel immoblli* appànenant à l,o(ploirant riéchu;
la procédlre pour l'étabtjsseDent de aérat des ,tock des arbres âbârtus et

resiliat'on de l àncien titre concerné:
la proccidwe pour l,étab(isrmenr de L,invenraire des équipem€nrs,
i.<clldrio.s êr àùûe Fàrénel irmob'tisË àppâ,Lenànr à t.e\ploità;t ;trhu;. res cold'tions de hbérarion oes objet, su. lesqre{s porte tà id\tc,

Tous les ànciens tft.es forestiers non soumis au
conlormèmcnt âu decret n' 05/116 du 24 octobre 2oo5
frapÉs dè caducité.

Toute fequête de conversioi proposôe au rejer
à la sLite de s s€conde saisine donne tieù ;

gouvemement central ayanr les forêtl daos ses

P.o.essus de convaG'on
susmenrionné sont d'ottice

par la commission i.termjnisiénette
ta .ésiliâtion du

Àwau. Plp4 IIèn O^-d6 Clinhlqd) aotj Kirrt 6d/Oarû.
B.P.r X.3.3t Ennit : d._nn,.,@rqt ôoll



UneaÛêteiu Minisrre décide du rejer de

une copie dc cer nrrète est tranjmie
ro.ÈsfieB farionat et prov ciàl concerné.

Le Mrntrtfe prescnt routes èurres mesuresrespecr des loi5 ct règtements àpplJcables àsonr p res et mise5 en eùvre pàr iout moyen

la req!êtc et dê (a résitiàtion du rirre dont

par le Secrétaire Cénérâl aur cadastres

ChêPitre 2è"

Des mesures pra$qûes inporée, â rourexpbitant déchu

:'T:i'.'iJ:i:.";ï1',:t"1,:"" ff1\iî:".lii::J:ti;:,f:.,î.";:;:i"1""[,:j,.,:
:::rf 

dî-b:.s-:":s rer r,nr,* a", ',p-.r,i"i l*i*"mêr, .ôuvedes pà, rc ri'e;;ï;,1"i:fl T:"tT",liï"i."Iïi: ::l: ;ï'.:, i;;::i":i rurunllperne des pouBurres pour erptotrairon ilteqate.

:"'ff :i:'"i?:,t:ï"il;*::, !.,î*it"îl "îîtr ","::f 
,expLoi,an, d<hu,

oèns les rrenre jou|5 q!rsuivenr ta norifrcariô

l:.mii:li: "":,,:;jlil''iJïÏi:"'i%""'J;:i'i:ï':'""'i' i:f :1:i:::
;ff;:",qîi,ii"ii:1.;:îî,*:::i,î x:ï,Ë":iï'Jt":.:"5:*"",,:::
;i'"'"ï,,,""liJ:.;,] :::lT1;lî:,ff :?Hl:iit;,,* * p,dce. ddls un site

- oercrteJe. les.àrp€ncnts provj.ones cyànt eù Jr tren dire(r ôu ird|eL- i"'.i.ji"lilLl.l.l 
rié ; . exceprion de, roqelelrs eL sân.rdres.onsrtuils pou;

. Iëff 1:îTl:;$::t'ji"i::""ïf:,#îj* d1 lib".dase de5 a6,es abàrtus;

exi",*llÈ:;:rHï:,Hil,";*i,?iii::1ï:"1"1;,.,***
Lc non resped de l ùne queiconque des oblioà

::ï,:;J::Jjt": ;; ;i" ;:i ;J;i.;i":ilt:;:i:fl ":i,,1î,".1i::,,1"i;i::1î

conservatoires destinées
I exptoitation forestièf e,
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chapitre 3è".

De la no(rtEdtion dcr.décisions de rejer der .equères de <ohversion ct dererr ,d f lon des dnc iens r r r ree forer t ie6

I à_dtr5rcn de rejcr dc rLqùé.e cr t,a.ire oè resrlidrror dc\ a^ci-nr tr-\ nôl

::i;i{i !q,.'ËFT,'::::i" ::: ;:f",,;,:tï:':": jxrl*_:*{j
av.( d.cLre de r;.ept,on. ,u,,a rr res,àe,"r e. 

",;._.;"i "; ,,s";";;;;;,;;;;,":"

Chôpirrc 46.

0e la mise en æuvre de ta saisie .onseryatoire des biens de nôtùre moôitièreappârtenant à l,exptoitant décfiù

LÔ J de Ja rcuricdtrol dp td d;Lis,ol oe ,.jct d- ra .equc!. cr dc {,èaèté oc tarer , ! ron.dr . ( (F.  les équ,peme.B. inr là i têr ,ons,  naùr ieh et  au.re,  Ui^n, .acràrù,e,nobrt iére èine qLê lc ,  a,o(5 coùæs àvdn( râ no, , r i . " ,  
" .  o"  tu aa. ,uon ààreloroe ,à 'equète er dc re5,lar.on dJ i Le, ,+t"nt ru p,oprerà ol r:e,pri,r..ni

Cependanr, dèj ta nori{rcàhon du rejer de tà reoùèlôqL,pcmFl.  .  ,ndàr . r ions.  . , , ; . , ; i ; ; ; ;J i  
" ï ; ; ; : . ' !de 

rd ô"r iàt  on d" t iùc,  ces

r::l:r:;,":*:lj.: :l n,:È::_:;i:iijjrr:'J: j,:';l.i :"";:: :,';
de sa-dr(,- r'exc.ùr or de\ ouË;i; ;;";i"ï", iîii-i:::i::,fl:îiïT,:: jj
I  e :p to , t rnr  dechL déf .1es à I  a ,ULlc  6  dJ prére l r  ê |èré.

Ne sort Da! rcnroeré5 D, tà ro:s.c conserydroirc yisee à t,"t.néà précôde1r, lese-ourpe-ônls ,  i r  s ,1 t rc l io1s,  m-ré, re ts  er  durres o ipns de nà(Lre nobi t rèrp a. rsr  quc,es èrorcs coupes dêns lè5 hrre, autrcs que celLriconrraat acùi |'ei oi,ê(, ** r" t,u" ]""rt", ï"-"; iiffii:,,î""i:ïT:,l;i?:ïicsra.r1tentoret lemenr dÉnl lcér  Dou- tes roEtrù,e uhér i -uremc"t ;  r j  i , i t "

arflcte .11 I

,";,;:T: ju,"1 i:.:,r,1oÏ,..:-.ddrÊr. d-Ê rq nol,,rôriol d^ (a oel,sion dr rerer oc r",c,qL-Àrc êr.d,-r'è--iL-; rp.r,.,"" o, ;i;, ;i"ii"àiiàj"d:, c:ili:Jl ::,'i;:,:i":
:1T:.:Tl::: 9i_,_-!!rî * o* 

",^J, "ooliiàiii ;i;d;;;i';:ï;lii
!1:'.11:":^:"^:T. ::it:T11lr à .';;q'; J;;;i;:;; ;" i ;:i;;"J:,Ëi"::d /-ôs5 sre' e,, d!., rê,s hd"**-L 

"ri"-,r,i," à" À.iià.;ï,::i,gli.ui procès.verbarde consrar o..t*r JÀ*iià."iiËi)"ùni !li'i.ll*; -, 
"rr"
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iii,."J,lljliii:":'"'"'"" 
'n ronctionnairc o! ôsent a$ermenté ou un orricier de

Ce preès verbal décrit
dianrèi.e, la lôngueur,
identif ication complère
ron<tio...ire ou agent
tierr indépend.nt cr Le
de ce dcrnièr, .età est

\o ioreL\enenr r ' ! tar  d-  {o(} .  en sp<rt '  r  l .e, ,er ,e,  ,e
re vôLumc ct rous tÊ5 autres étémerrs pe.meuant une

des a.b'rs abàttus. tl est signé pâr I'lnspftreur forc*rer, re
askrôcnte DU l'oificie. de poti.e judiciaire interyènanr, te
rêprésentant de I explôtant déchu. En càs de refu, de s'gner
acté comme tet dâns (e p.ftèrverbat, avec lc morii dù reius

pàr l'exptôirànt déchû des éqlipements,
dè natlrc mobitière urilisés en v!ê nê
ètre invoquées .onrrc I Etàr Congo èis, sr
lp,Écifiée! à I article 6 du présent àrrèré,

l - . - : : : . * - .1" i , , . "  " ' : " ,  "éâ nrè-edÉ r  ou,  a d.ràrL ù1 àurra ôr1b j  !épàré- Lnln]- l ( lo lne eL dc(r ' t  a€àlemc.r  les  cqrrn. lenr . ,  In lLdt  â l jo ls ,  mê.ér ie .s  êr  à- t?s
o - -s  aé ndru.c  mobi r rère dppàr  re iâr  r  r  \ 'e^p lo idn(  dcct ,u  er  en (orsarr  tà  ! j t r jc .

!  Ch"aL-  lo .  ou.  h lêNjc '  (  po r  p ,æedcr  au.on. tdr .Êr  (oL$ d^.  ârb, rs  dbdr ,u( ,
ôcr  ùncs er  ou des g,ures àp. ]3r t . rd l .  a  I  c \p to : rà i ,  aé. i r . r /ou à t , r . \er  rà i .e  dcsDe1 d. .%trc  mobfrerc  $r \D,  I in ,oec leùr  ,o ,cr t ic r ,  to i . r ro ,11t re  où dg-r .à . -e 'ncnte o.  o , ( i . .e-  de pot (e  jud\ :arc  InLe^e.à i (  s , .ssu,c  que t - .  b icns
!usv"" \  rc  cvenr  be l  , r  L ien dJ r \ re  dé. .u  er  qu i l ,  op lôr t ienn^nr  o ;  .or !  touyd
pôsse5ron ou la dôten!'on de l,exploitan! d! ttre déchu,

Àù c"  o1 ( .  equrpême1(s,  r r , rdLrdr jonr ,  ràrêr iê t ,  or  lù i rê(  b ,e .s  dô nàrLre
d-oDI" r r  (o1-r  æs p û t  . \pLoiâr ion du !1rn r tpo, ( ,enrê1r  c  Ln r r . rs  cr  qu, , ts  o . (êre nr< ô râ  d6por l .o1 ddns te  cdd.a d un pà. renanôr  d .e lp .o i rérbn loren iè-c .  .cu lp-oDr crâtrc eJ .olidaxenenr lié à t'ê,ptonoit decau poùr rcpondrê de! frnr dc ta

La pôsse$ion ôu la détenrion précai.e
inr!àllatioûs, narériels et aurres bi.nr
t explôitation du rùre dechu ne peuvent
i exploûânt n'â pas rempli {es obLiqations

L impe(rlu rcre)tF . tê lor.rjo i ar-c o, r'"oerr â:scrm-rLé ou I,orrc€r d" po.i."
JUo c  ar? r lLeû. ldnL con<' (de gà d j - r  oes br - .  s  drs is ,  so i t  t ,e ,p  o, lant  .+hu luF
m4neet ,  da1,  IJmpo$iL le .  r 'ar tor : rc  corLùc j : .c  du heu oe tàcâr iàr ro f  de\dr , :

Le præésverbàt d€ lisic où un autre érabli séparémenr consrare égatenrenr la
cônshtution de ga.dien d'objetj saisis.

Cci pro.À( veroa rr 5"qt. à-sriér aprè\ ,eur ctab.rseemenr. LrànsmL
rêd-rn*trar ioû p.o{r .c iàte en châree d- j  forèrs,  ^* .op,n a, ,  r r .o.u,""- / ! "sepLDlraL" p.es Je r . ibundt de s,a ro.  Instd l .e dJ rcse.r  dL t i r re dât  u.  ,P

,\vutt l'apa n4 .zJ46 cliniulat r"IJ |iinshTa/cdmbr
a.P.I ).313 1 Èmair :.dc inat(lrahoa.ll



L'inspecteur forcstrer, le fonctiônnaire ou l'âgent a55eroenté ou l'ôiri.ier dc police
judiciai.e interyenant â le droit de sujvre tous le5 objets susceptib(es de saisie
àppâ.tenant à L'exploirant dechu en queiquc lieù qù'ilsse troùvcnt.

A l'hsûe de la pubticatjon des résu(tats définitifs du processls dc conversion, et
dans tous tes cas dàns un détai ne dépa$ànr pâs deux mois à dater de cettc
publicaiiof, l€s procès verbaux de constat etde sâisie des stocks des arbrcs abatLûs,
des billes et grumes ainsi que ceux d'inventairer et de saisie des éluipements,
installations, matériels et .autres biens dc natùre mobilière appartenânt à
l'êxplojtant déchu soft tranrmis aù serétaire Généràl pâr ld sins des
âdfrinistrations provinciâtd ayant les to.êts dans leùrs altribùtions-

Chapltre 5ùê

0e la libéràtion det bians saisjs ôppartenant à l'exploltant d4hu

Autsitôt qoe l'état desstæks des arbres abattus, biLtes o! grumes et l'inventaire des
eqûipemants, instatlàrions, mâtérieLs et âutres biens de nàture mobiliè.e est dressé
et que les procès ve.bôux qui les constateôt er qui ên connâtent là $isie so.rt
trânsnris âù Sec.étajre Générat, il est immédiaremenr præédé, sous t'àutoriré du
.{inistre, à l'évatuation des obLigations de t'eplojtanr dé.h! specifiées aux artictes
6et 9 du présent ârrêté,

L évaluation des obligàtions financières portc su. le pâiement intégraL de ta
redevarcc de sùperficielusqù'à (a fin de I'exércice 2008.

L'évaLuâtion d-.s ôbligations environnemeîtates porte sltr le respect par i'exptoitanL
dèchu des obLigations lui inlposées à L'a.ticLe 6 du prérent ârêté, concernant Le
débàrdage, t'évacuation du matériel, le démantèlement des càmpements ajnsi que
ta termeture des bretotl€s.

L'évaluation des obligations sociales porte sof le ièglement par l'exploitant déchu
de reuts liliges né5 lntérieurement à la norification de la résiliàtiôn e! reLatifs aux
cngagements antérieurement pds avec les commLrnôutés locàles .iverainer tur le
territo're du titre et de tout titige satarlal ou autres avântâges sociaux av€c son

Urc.o_ r t . ron ad hoc mi ie  cr  pàcê;  L  s :ue dù pro les iu_ dc co.ver . ior  pàr  le  ô
rail n'e et prelrdec pér lp sec,cLurc cé1érdl. p o/ède é lé!JLariol vi'ée t-D

À\.rM Intû ,tco (r;-dd Cliriqu.4 n"13 liinsltdtz/Ço"tl)r
R.PJ2.3131 lt-tuil : de_,tir.t@)ahôô|lr



_ j 1"..:l::T;,oj:!!-f*!,. er rour érar dc caJ*. r'ûôrer re< oojers ru, resquers po^era srre ô I erceotion dc ld redcLànce ùê s rp^r,icie dp À t,erar co,ig0ta s, e"cmrgnànL -epr^s d uæ bdnque où d,ure t r  sU(ut ro .  l in . i_ i ip  s i tuée enKruDrqle uemo.ràt,qJô du (ongô, unc aômme , r,t\d11" ooL. ,epond,e d". caù.c5ae € saisrê, spect,pes a I a4i.le 9, àtrfaà 7

Cct te  brm.  -s t ,o là terer t  ccqur ,e  à Ie^ptora, r r  aôct^1,  I  l ,é /à tuàuor  vr . .e ;
'  n f t IcL. -  r  5  dL ù-er .  é ' -ère r '$è. r  k t \ fàÀdfre.  Dà15 te  cc!  (or r rd .e ,  dËdrL( .onserl r. (e 0e ld so- ne -êp'ékFtanr ta ycteLr de) cnà.ges non e\ôcuræ.

!_e11,1111,_" ,."", *r91 1" tà(, ve6ëc dL compLe dJ ricso( èù Ur,e dc pà,e_enr dcra pacvôi.c de tup-rrjcÈ julqù à con(Jqen.ê dc la somme dLe et/o; mtsc à ldorsposrl|on de r'êdmi' brdt'on provilcrarc à/à.t .e5 forérs ddn5 scs àt!fiDurrons er.
.ù t res âdminDL.1t rcns compé,Ênrer  corcerné-s e l  !ùc dê ta

ta comfiission tient e ses5ion duranr trois hois.

Un bùdget mis à la disposûion de ta cohnjssion ad hoc lli permet d,effectuer dc,hrjr'on\ de vc'rri.àr or sur rer.dr1, pour s,d!su,er du rrsp-:r dcj ob.rC,rons v$ecrr l àrticle 6 du prôscnt arrèté.

5i l'évàluarion s,avère sarisfaisânlc, tà comùistjon prôpose au /{hisûe, qui dkidepar voiè d àrrêré, {a levée de la saisic conservaroire

: : . " - : : " l ] : l  ! : : .  l :  
. "1 . i . : ,on p,omG aJ Min, , ! ,e .  au.  d( rdê p, ,  vo i -  d ,à , .éLe,au. mjcr-oe,ro rcqLetc. L d;r DD. .c rehr st, dr"s ce c.s, mo:i,"c. oÀr tor, ;i-n  ra t r  roDhLèr 'o î  de5 d spo. l .ors  dc I  anr l lc  20 c , .dc$ou) .  ;  ta  ( r  re  dr  re je t  dLrùou5,  c 'erc i  pcr  .p ,p lo i rdr r  d i - rJ  dén\  tes au ize JoLrs à datq dc lanotiiication à luit. e du rejet de sà requérè,

La co.nmission sàisje pour (,cxamcn des re.ours a un dcra, dc 15

L€( obFt\ conseryaror.en^nt lrD nê jeronr tbércs qÉ sùr te| êvôror'ànt d"cr'u d sarisrorr à LoJres ler obtsàr.ons vrÉes à I,anfle

,4rùuc Papù U.o (Et-da Clidlqt\) à.1i nifh&/rconttc
R-P.t2.3131 E,dtdit : c_niftnA\LÙ.fl

l'articlè 15 cidesus et statue slr la

Cette commission el composée de
orSaf rerrof s non eodcrnèncnraler et

.equête adressôe àù liinisr.e par I'exptoitant

mnniare é à$urer lr repreÉnr ion des
des hrlusr.'eh du secrcLr. prive opéDnr dèns



Les I'icfs conservatoiremeir sâisis ct donr la requèr." de libèrailon cst rejetée et,
d.ôs tolr (cs cas, ccux pour lcsquels I explotant déch! n'au.à iait.lLrcunc diligence
Po!. cn obtônir la llU.Îatjon six lrois êfrès lâ ooiilication de La dècision du rejct de
iê requête de cônvcrsion, sont souùrt à la vente publique, sùr ôutorisation du
prôsidènl du tribunàt de lrànde nrrbn.c du licu de leur entrôposagc, renduc par
voiè d'or.jonnarce sur.eqùêle du 5ecratairc Cénôrat.

L'otdoinâice firera lc (ieu dc la vcnte ei tes tocal)tés ôù elle serà ànnoncée par
voie d'alfichâqe. ELte poufâ prcscrire d'àulrer m.sùres po!r donner à h vente une

Un délài d'ufl mois delrâ s'écouLd cnt.e le jour dê ('allichip,c dôns là lcalitô aù la
vente doir avoi.lieu et cc[ri firé po!. t'adjldication.

5l G vcnte dcs bicn5 sai5G p.odlit ùne somme slpéricure au nontant dcs charges
nôô rcmplic5 ôuxqueltes aLait tcnù I'clptoitant dé.hu, le sùrpiùs lui en restitué.

Le so.t des biant de naru."- ifrmobilièrc âppàrtenanr à I expLoilart déchu e5t tixé,
dès la notiiicntjof à lui f.ite dê ta décÈion du rejet de sâ req!êrc c1 de résitiatio.
de so. I re, selon les rè!le5 spéciliques appLicôbLes cn la matière.

Chapir.€ 6:-

Du reglemeht des difiérendt

Les diftôre.ds ôpposànr L'expLoitant déchù ct les comnunautés locates Jont t'ôbjet
d'ùnc tentative préalable dc règlement ùnriàblc pàr un comité ad hoc de règtcment
des coni(ils mis en place à l'initiôtjve de l'administrdtiôn (ocate. Le rèqlemcii
amiabic du conftit f.ir l'objet dlrf preèevcrbâl, signé par les rcprésentàrls dee

Ce comité esl composé dc l'Àdminist.atio. locatc, dcs rêpréscltants des
comnrunôltér lo.alcs cofcernécs et de l'exptoitànt déchu. tes côûrmùnâùtés locatel
peuyent sc faire représnter pàr les organjsations non gôùvernemcntâLes asrèces
æukaôt dans lc sccleur foresti.r.

procesùs de règlemefl âmiôbte des dlfrérendr n'est pas conctuanl,
ôtre connus par tct tribudaùx comDôtents dê la Répùbliqpî

congo. w

.ltan.rt I'att .o (Lt-ijr iniq'k, n"IJ liirsraiLlonrtL.
tt,P. I2.ltB I tt-,nil : rt. rtin.\è)dû..11



Dês merufes

Des mesures p.évues par te pféscnt atrété
t'erploitant dé.hLr des voies de recou.s

Châpitre 6ù.

Ds dhpositiont pénàtes èt finales

Artlclê 25 :

roure coupei tout rralspon, toure venre, rou(e trànsforrariM or eiportation ds
bois provcnant drun titre résitté et no.lib€rés à ta suitedù constàt de la sâaisfacrion
pèr I'erploitànt aut <ondition5 tui tûpoÉes pôr le pré\-nr a(été, ,elève de
I e\ploitàtion (égale du bois él oonne lieu aur pour,uircs, co4torftrent àul
dispositions de t'article 143 du.ode forenj€r, Jit5 sont te fat de t'exptottânt déchu
ou oes pêrsorer dont il répond i c( ce, sans préjudice dcs ôurr;s dhporirions
penaLer evenrue[ês.

sont abrogées toutes les disposittôns àntérteures conrratres âu présent arÉré.

Le secrétâire Générât et tes Gouvemeursde provin.e sont chargés! chàcun en ce qui
le concerne, de l'êxecurion dù préseni arêté qui entie en vigleur à ia dâte de;â

s'apptiqucnt nonobstan! I'erercice par
ou ta mi* en (Èùvre des proc&ures

3 JAN ?OO9

José E.B.ENDUNDO

ieêûuêhpa n.o êt16 Oinlqu6) dils rindtûùGanl.
B.P. ! 2.J43I |tanil : rdc-ù1a.(ùahool.


