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MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT.
CONSERVATION DE LA NATURE ET TOUIiISME

Le Ministre

ARRETEMINISTERIELN'4fCAB/MIN/ECN-T/15/JEB/2OO8DU PORTÂNT*.oT$l.t1ll:I.?y 
T*I DE DÉBorsEMENr

-.____--_____i;"-_

LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, CONSERVATION DE LA NATURE ETTOURISME.

Vu ta constitution, spécialement en son article 93 ;

Vu la loi n" 011 /2002 du 29 Aottt 2002 portant code forestier, spéciatement en sesartictes leret 52 à 54:

Vu, tette que modifiée à ce jour par t'ordonnance n. Og/OO7 du 25
l'ordonnance n' 75.231 du 22,juittet 1975 ftxânt Les attributions du
t'Envrronnement, Conservation de [a Nature et Tourismê :

Vu l'ordonnance n" 07/71 du 25 novembre 2007 portant nomination des ministres
d'Etat, ministres et vice-ministres ;

Considérant les avis du Comité de Vatidation des textes d,apptication du code
forestier, réuni te 06 juin 2008 ;

Sur proposition du Secrétaire Générat à l,Environnement et Conservation de lafiNature; 
V
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CHAPITRE PREMIER : DES DISPOStTtONS GENEMLES

Article 1":

Le permis de déboisement prévu par tes artictes 52 à 54 de La toi n"011/2002 du 29
août 2002 portant code forestier est régi par Les dispositions du présent arrêté qui
fixe les formalités retatives à sa demande, la procédure de sa détivrance, et tes
obligations incombant à son titulaire.

Article 2 :

È

Le permis de déboisement, dont le modète est repris à t,annexe du présent arrêté,
confère à son titutaire te droit de défricher, sur une superficie déterminée, une
terre forestière, ou à couper ou à extirper ses végétaux tigneux ou non tigneux en
vue de changer t'affectation du sot.

Article 3 :

Aux termes du présent arrêté on entend par :
- couper: procéder à l.'abattage systématique de toutes les essences

ligneuses et végétales se trouvant sur un terrain ;
- défricher: entever le couvert végétat tigneux et non ligneux en vue de

rendre une terre propre à ta cutture ou à toute autre activité n,ayant
aucun rapport avec La gestion forestière ;

- extirper : déraciner, arracher avec les racines.

CHAPITRE II : DE LA DEMANDE,DU PERMIS DE DÉBOISEMENT

Section 1" : De llintroduction de la demande

Article 4 :
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La demande d'un permis de déboisement est introduite auprès de t,administrateur
de territoire ou de l'administration provinciale des forêts, seton que te permis
sotticité couvre une superftcie de 2 à 10 hectares ou supérieure à 10 hectares.

Article 5 :

La demande est adressée à t'autorité comDétente âu moven d,un formutaire
étaboré et délivré par t'administration piovinciate des forêts et où sont
mentionnées:
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'l) t'identité comptète du demandeur: noms, profession, quatité, nationatité et
résidence, pour une personne physique, tâ raison sociale ou dénomination et
te siège sociat en Répubtique démocratique du Congo, pour une perionne
morale ;

2) ta tocatisation tant géographique qu'administrative, t,identification et (a
superficie du site forestier à déboiser appuyées par un croquis, pour toute
superficie de 2 à 10 hectares, ou une carte à t,échette de 1/50.000ème, pour
toute superficie supérieure à 10 ha.

3) l'activité projetée pour laquette te déboisement est nécessaire.

Articlê 6 :

La demande comDorte en annexe :
1) l'attestation d'immatricutation au nouveau reqistre de commerce sj te

demandeur, personne physique ou morate, est coirmerçant ;
2) t'attestation fiscate en,cours de vatidité détivrée oar l,administration des

impôts, si [a superficie du terrain à déboiser est supérieure à 2 hectares ou,
dans tous fes cas, si t'activité projetée est autre quragricole.

Le demandeur, personne mora[è, joint égatement à sôn dossier en copies cêrtifiées
conTormes:

1) tes statuts notariés et reçus au greffe dû,tribunat compétent;
2) un procès-verbat de t'assembtée général.e ou, selon [e cas, du conseil

d'administration dûment signé, notarié et l,acte de dépôt au greffe du
tribunat compétent, attestant la désignation des personnes chargées de La
gestion ou de {'administration.

Section 2: De la transmission et de I'examen de la demande

Article 7 :

L'administratèur de territoirè qui a reçu une demande de permis de déboisement ta
fait examiner par t'administration tocate des forôts, notamment pour vérifier te
respect des droits éventuets des tiers et cetui du prescrit des articles 4,à'6 du
présent arrêté.

Le dossier de ta demande, à taquette est annËxé t'avis de t'administration locate
des forêts, est transmis, dans un détai ne dépassant I jours à partir de ta date de
sa réception, à t'administrâtion provinciale des forêts pour un nouvet exameq du
dossier et ta préparation du permis de déboisement. h' ' {
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Article 8 :

En cas d'un avis défavorabte de l,administration locate des forêts, l.'administration
pro.r'inciale des forôts prépare'et soumet au gouverneùr de province une tettre de
refus dûment motivé.

Dans [e cas d'un avis favorable, l,administration Drovinciate des forêts écrit
directement au demandeur en t'invitant à comptéter son dossier de demande
comme suit, dans un détai ne dépassant pas 1 mois :

- produire une notice d'impact environnementat décrivant tes
consequences et impacts environnementaux du déboisement projeté ainsi
que les mesures de prévention ou de réduction de ces impacts, si ta
superficie dont [e déboisement sotticité est suDérieure à 2 hectares et
contient des essences ligneuses à vateur marchande. La notice d'imDact
n'est pas nécessaire pour tout débojsement portant sur une superficie
inférieure à 2 hectâres et n'imptiquant pas des essences tigneuses de
valeur marchande.

- un inventaire des essences tigneuses concernées qui peut ôtre obtenu, te
cas- échéant, de l'administration, moyennant paiement des fraii y
afférents.

Article 9 :

Lorsque [e déboisement projeté porte sur une Torêt comprise dans une concession
miniere, âgricote ou assimitée, sur une superficie supérieure à lO hectares, le
concessionnaire concerné est tenu de produire une étude d,impact
enyironnemental et social, conformément à ta tégistation en vigueur.

Ar t ic le  10:

Lorsque [a demande concerne t'obtention d,un Dermis de déboisement dont ta
détivrance retève de [a compétence du ministre ayant les forêts dans ses
attributions, t'administration provinciate des forêts procède directement à ta
vérification du respect des droits des tiers sur [e terrain à déboiser et de la
conformité de ta demande au Sjrescrit des artictes 4 à 6 du présent arrêre..

Dans [e cas d'une conctusion posjtive |'e demandeur est invité à complétei son
dossier conformément à t'atinéa 2 de I'article 8 ci-dessus.

Article 11 :

S'il résutte de l'inventaire visé à t'article 8 ci-dessus que [e terrain à déboiser
contient des bois exptoitabtes, [e demandeur est tenu de sous - traiter [a coupe 1
des ces bois avec un ou ptusieurs exploitants forestiers artisanaux, moyennant un \
accord approuvé par t'administration provinciate. 
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CHAPITRE IV: DES OBLIGATIoNS RELATIVES A L,USAGE DU PERMIS DE

DEBOISEMENT.

Ar t lc le  16:

Le titutaire d'un permis de déboisement est tenu de se conformer aux dispositions
légates et. régtementaires régissant ta conduite des activités entreprises sur te
terrain à deboiser, s3ns péjudice de l'appticatjon des mesures de protection de
l.'environnement et de [a biodiversité préconisées dans te cadre de ta notice ou de
t'étude d'impact.

Article 17 :

Le titu{aire du permis de déboisement et te sous-traitant de ta coupe des bois sont
sotidairement responsabtes du respect des règtes d,exptoitation iorestière et dupaiement de ['ensemble des taxes et redevances dues.

Article 18:

L€s dispositions du présent arrêté s,apptiquent égatement au déboisement opéré
dans une concession foncière, sous réierve àe t,apptication des modatités
suivantes:

- [a réatisation de t,inventaire est à [a charge totate du demanoeur I- te demandeur acquitte tes frais du permisj
- la coupe de bois est exemptée de toute taxe et / ou redevance.

CHAPITRE V : DES DISPOS|TIoN PENALES ET FINALES

Article 19 :

Toute viotâtion des dispositions du présent arrêté est punie des peines prévues par
te code forestier, spécial.ement en son articte 14g.

En,outre est nul de ptein droit tout permis obtenu en viotation des dispositions du
present arrêté ou utitisé en vjol.ation de t'articte 4g du code forestier.

Articte 20 :

de l'exécution du présent arrêté qui abroge toute disposition
entre en vigueur à [a date de sa signature, ,{

Le Secrétaire Générat à t,Environnement et Conservation de

Fait à Kinshasa, te

José E. B. ENDUN

Avenue Pdpa llco (Ex-des Cliniques) n 15

[a Nature est chargée
antèrieur contraire et

0 I Auû lsss

8.P.12.3181 E-mail : rdc



REPUBLIQUE DEMOCMTIQUE DU CONGO
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT' CONSERVATION

DE LA NATURE ET TOURISME
ANNÉXE i

TENNÛNE

PERMIS DE DEBOISEMENT N" . . . . . . . . . '

LE MINISTRE CHARGE DES FORETS,

Vu lâ Conslitution,

Vu la loi n' 0l l/2002 du 29 aot! 2002 portant code forcstier, spécialem€nt les articles 52 à 54 ;

v u l ' a r r ê t é n . . . . . . . . . - . . . . . . d u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p o r t a n t r é g l e m e n t a t i o n d u p e r m i s d e d é b o i s e m e n l ;

Vu la requête introduite P

. . . . . . , . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . .  ;  ( l )

Vu l'âvis fâvorable de l'Administration forestière conpét€nte;

DÊCIDE :

Art ic le l" :---" 
pres"nt p"rmi. est accordé pour permettre à son titulair€ de déboiser I'espace foresti€r identifié comme

suit I
L l .  Locat isat ion géographique el  adminisnat ive

'  Provinc€ : . .  .  . . . . .  .  'Tenitoire I

1.2. Superf ic ie à déboiser en ha: .

I  4.  Acr iv i tés prévues sur le ler lâin à déboiset '

Art ic le 2 i- t .  
t i rutui t"  au ptet.nl  permis en lenu de :  (2) '

2.1. Exécuter toutes les mesur€s prevu€s oans sanotice ou étude d'impact environnemental ou socialen vue de

Drévenir ou rëduire les impact. environnemenlaux de ses activilés'

z.r. Ë;j;.';;p;;;;;; itJ,nl"i,,,"ii"" **pe""te tout contrat de sous traitance d€ la coupe ôu récolte des

bois ou àes produits forestiers non ligneux trouvés sur I'espace àdéboiser'

Z.:. it.tp""t".i"'"t" tegfe d'exploitation iorestière requise €t a'quitter loutes taxes et redevances y afférent€s

. Monlanl de la to\e dLle : ' référence du lilre de perceplion : '

F a i r à  . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  .  . l e  .

LE MINISTRI

Noms et sceau offrciel

i Identité complète du requérant
2 Biffer la mention inutile
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w
ANNEXE I1

. Villag€ de référence... ' '

REPUBLIQUE

PROVINCE DE:. . . . . . ' . . . . .  "  "  '

PERMIS DE DEBOISEMENT NO... """"""""

LE GOUVERNEUR DE PROVINCE'

Vu I'avis favorable de l'Administration forestière compétente;

U

.!'!@* 
*i,tuir" ou or,""nt Permis est tenu de : (2)

2.1'Exécutertoutesl€smesufespréWesdanssanot iceouétuded' impacteûvironnementalousocial€nvuede" " 
îre"""ii "' 

tea"i'" l€s imlacts ervironnementaux,li"ti"totiJt.""K*o"n-"e de la coupe de bois ou de Ia
2.2. Ëaire approuver par l'adminislrâtior com[

récolre des produils loleslrers non 'rg-ncur nouvés sur I espace à déboiser'

2.3. Respecrer toute règlt a't"pto'tuuon 'o"'tie'""'''t-quit" tiàiqultr"t to*tt taxes er redevances y afiérentes

. Montant de lata:(edue: 
' Référence du titre de percepuon: ,'

F a i t à . . . . . . . . .  . .  . .  . l e

LE GOIryERNEUR DE PROVINCE

Noms et sceau o{Iiciel

I ldentité complète du requêrânt
z Diff-. I" menrinn ;nùtile


