
ARRETE AAINISTERIEL N' O3?- CAB/IAIN/ECN,T/1 5/JEB/2008 DU
FIXANT LES CRITERES DE SELECTION DES SOUIAISSIONNA|RES

DES CONCESSIONS FORESTIERES

LE IAINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, CONSERVAIION DE IA NATURE ET
TOURISME.

REPUBUqUE DEIAOCRATIQUE DU CONGO
,,{ni5tère de l,Environnemênt
Conreryatlôn de lô .àture

etTourl3ne

ARRETE:

CHAPITRE PREl,llER : DISPOSITIONS GENERALES

Vu là Conshtution, spécialement en son article 93;

5ur DroDosition du Secrétaire Général

vu La loi n' 011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier ;

Vu, telle que modifiée à ce jour par I'ordonnance n'08/007 du 25 janvier 2008,
I'ordonnance n'75-231 du 22 juitler 1975 flxant L€s attributions du l,4inistère de
L'Envlronnement, Conservatlon de la Natufe et Tourisme;

Vu I'ordonnânce n 07171 du 25 novembre 2007 porrant nomination des mjnistr€s
d'Etat, hinistres et vice.ministres ;

Vo le déÛet n' 08/09 du 08 âvrrl2008 fixanr la procédure d,a$ributjon des
concessions forestières, spéciatement L'ârticte 29, atinéa 3 l

Considérant tes avis du comité Techni$e de Vaudation des textes d'apptication du

l8 stP tuù8

Artkle 1"' :
Le présent

A!!!82:
Le rnodète

arrêté fixe les .ritères de sét€ction €t ta procédure de choix de
des concessions foresLjères par la voie d'adjudjcatlon pubLlque,

des documenls à utiLiser Dour soumissionner est présenté dans
d'otrres pubtié par le /vlinistère chaBé des forêts torl
procédure d'adludicatjon..



art ic le 3:-La 
étection et te clasement des solmùsionnaires des concesions forestières

sont faits en tenant comDte des critères ci.après I
1) te progranime d'investissements et/o! les investjssements rèalises;
2)lescaDacités financières et earanties fécessaires à La bonne exécution du

l) ies-caÉacités techniqùes et I'expérjence ProfessionnetLe en matière
d'exDtoitation iorestière ou de I'indùstrie du boisi

4) te niveau de DarticiDation des nationalx dans le capitàl sociaL du
soJmi i ronnà.e,  da ls .e  às ou ce. ! i (  est  t  E peaonne mo'd le  ou dd 's  ies

ef fe( r r r  de sor  D-"o lne,  s  t5  d3{  d t re  Pe sonne
sr e 'espect oer engagerens a1lèr:elre'e1i p.is adns I eÀplortàrol 'o ert'è'e ou

it"".r,.'" a, -'i, i -.p'" le respec. de là lé9 rlàtEn 5L là protertion de

CHÀPITRE ll : DE tÂ SEIECTION DES sOUÂ lSSlONNAlREs

-ta 
tétection des soumissionnaires esr effecttée par tâ commhsion

int",'ini'ièii"riu o'aai,al.ution instituée par te décrei n' 08/09 susvisé en tenant
.".ptJ O'"' i"r'rt ni;ima des citères fi;és par Les àrticles 3, 5 à 8 du présent

- _'r. 
-itere relatif aux investissenrents réalhés et/ou programmés impLique

Dour le soumisnonnaire notamment :
; ;.a o eL'e oe ld p-op_iélé €L _arérrel d exolortation ou el cas oe locaf oi dudit' 

.Jto,i"L. Lu Dr.i,"Ë o'rn.ontrat de Locôtion dÛment noiarié et enr€gistré d'une
durée minimùm de trois ansi

2,  a Dre!ve oe .a posse$ on,  e l  propr iéLé oJ er  Dè4É.a' iàt  d Jne oJ de otur ieL'5
-it* oe .r".rrl'maL'or a rt capàc{é addptèe à lè vàleJr et à la suPerricie dê
la concession sollicitée;

l)le Progrômme provisoire de réatisation des infrastrLctures sociÔ_economrques au
orôfit des communa!tés locaLes

-: t .  
*u.ssionnou. e* Le"L oe'oJ n lesga dl r res ' i rdt ière)  nécesqies;

r'*qr:"iài o, .rt" =' d erp'oriàrior et a lsta ld'o' e'redive de I un'tè de

iÀ"ir"i"u-i"", è l e.dooràrion et à rà mise en opuvre er'ec(i/e du Prar
ààï!-"jliÀ'."i, à L" ieàii*tion des inrrastructur* socioéconomiques au proit des
.".munàutés iocaLes ainsl qu'ali altres éLéments de son prosramme

art ic le 7:
L€ critère reLatif

d'apprécier Le niveau de
soumissionnaire ou de son

aL^ caDdcitès reci'rrqJes er Droresion'elles oe'Fet

io : ru t 'o"  
" . t 'nqr"  

o .  L  e)oé 'En 'e  p-o le$o ' reL l 'du
pui 'oÀr ao*r" io- .n"  oe I  e lp lo tàr ion 'orel ièreoJ



,,,i"r"",il'.1;"i"1ï.#;ïi: i.:tiÏ:i :fJ;:* 
jL''''e Dà' Lhène o,

app'oDnèe d d L, e sphe, 
" r",;,;;.;;."-.;.'; i:'i,j::;:i:ll:ï ::,"ii;

,:;:[*'" 
* * (on.o.meme.r auÀ o\oo,rrcls dL present

::T?ii:i+ïi:iïiil ?ï'BJ,i iîï,r;,iiiilîî.i J:#îLî"??Ë,:ï: ï:aoia,F de I eipro ràtb1 ,o,êst ère ou de I,ildustne dr'"",, .""i",À6"Ëif""i
:ts," i".::;,*i;e,n 

4.e,e o.. re cas écheê.1. pr.sel*, r" 
"".t.-e "it" 

p,ài,i

articte 8:
Les seLil5 mifima en

sont apprécjés eô teôant
mattere d'environnement

CHAPIÏRE III: DE L,EVALUAIIoN EI DU CLASSEMENTDEs oFFRÊs

atti.le 9:

, 
I oJ!fl !u.e des \oumB5.on, d l.el e,sédrce puofque drt leLx, lour er t-eJrer i res par  l -av is  d  aDDetd.of t

, Les dossiêrs dê5 souiissiôr-d;"j ôyà1, deposè oes prooosr(ons rpchnjque! e,èdT ristràL\es er des prooosilors tr.dn;iÀre5;n vue d" t" ,erert,o. aans,e cài-rà  D 'o?durp d dd:Uorcar ion d.L-ê.oressror  roresrrerp so l r  _"_"*  
" i ;ù ; ; ; ,e des corduon5 cr.ôprè5 r.rp", p""-.,"."" 

""r..,ie:;;

llx."^",.j:::t."_ll !lo!t,T.s "tôu réàués......-.................................... 20 po,nrsz, 
:aPaore, I rn( e?s er çàrdrries de ooile exé.urioi.....,,,,,..........,,,,, 2O po,nrs' raoàcrres fpchnrqLes er Drore.sronnetles....,,,'-,.'-_.''-'-........,,,,,.........., 20 porrrszr N,/eal-de pô-tiL,Ètiol de ou dà1l les etfe;rfs du

r,Ë:c,s"jàii;";i;;i;,;;;l;;;.::.......::..:..:...:.:......::.:...:':....ioo::,ll:
Art ic le 10:

Ld -epa-tir or de ra cotèr or âf,ectèe au crirère ôya1r trart aJrr'ÊsrFsemmts qiràrrs oL orogrdm-és pol- tes.orcessions for;srràes esr frxéepreranr er .ofrprF te -àte let  d,e(plo i ràrror . t  tes uniré j  detraNiormation d! bojs. Les uiités sont repartie, en quâre categories d,usines:!rne enpropre déjà.insta(ée, usine en co,riar de pârte;ariat déjà-instàltée, ;sireen DroDre orogràmièe eL Lsrre el colrar de ocrrelanàr orograjrée.
res usines sort <tassées en troE rypes ci.ôprè5 |_ us -e 0e tvpe a : corol€re trdJst.iela oarln d€ tô 2ène t.ans.ormarion j. urne de type B : usine de sciaqe ptus séchoir i. Usine de type C : usine de sciasÊ.

màue-e de respecr des engagefenrs à.re.ieu,ement p.isconpre no1 seuLemerr de là téCistàrron e1 vicJeJr t rlmas ar* dL (ontràr toresr,è,; er ues

1. Pour L'usine déjà innatLée
a) Dons lo région d'exploitariôn (usine inptantée dans un royon de 2aa kn

roppart o to tocotisotion de ta cohcession coreidërëe) s



17t20
.15t20
t0/20

8tz0

2. Pouf l'uslne programnée
à) Dons lo tëgion d'exploitotion (uslne inplontée dons rayon .le 200 kn par

ropport à Io locallsation de lo concession considéréel

2) Usln€ de type B
..''..,,,....,.,.5 / 20

b) usine inplantée en dehors de Ia rêglon d'Wloitation



égâle au moinsà sO% de la

Les invêstissements erisrânrs ou prosrammés
comprefnent des unités de transformatiôn décrites

pour la concession forestière
cfde$us ayant une caPacité

âyant trait alx càpacités

possibilrté ânnuetle de coupe de là concession,

Ar t i . le  111
La rèpartition de ta cotation àffectée au critère

fifancières est tixée comme sut pour uneconcession
'1 , Pour une vsine &jà iûpLontée -.

Po$e$ion d'une ùsine de rrànsformatjon opérauonnette ayant une capacité
annuelle égale au moins à 50% de la possjbitité annueue de coupe des bojs de ta
concession et présentation d'he gârantie financière iuffisânte pour justifier te
fondsde roulement équivalent à àù moins 10% des dépenses d'e$loitatr'on età 25%
de la vàleur dei'lrrastrJctL es socio-é.ônotrrques prog.ammees:
a) po$esslon usire en propre àvec capacté requise..............................................20/20
b) possession en propre diune usine partieue + contrât de partenariat.,,,,.,..,...17120
c)possession usine souscontrat de partenariar dûment norarié.........................15/20.

2. Pur ûne usine progrmnée
a) disponibiuté d'une garantie financière couwant Le rinancement de l'usinede

transiormationetlefondsderoulement.,,.....,.,,,,...,.-'.----...,,....,,,.....,,,......,13/20
b) disponibitité en partenariat d'une garanrie financière pour te financement de

I'usine de transformation + ionds de roule'nent..............................,........,...,.10/20
c) sans garântie financière... .........,.........,,..................0/20.

ArI i . le  12:
La répartitjon de la cotation affedée au crtère re{arif aux capacités

rechn'qles et protessionnelles est fixée comrF sui. :

2. Qualirications du responsable des opérarions forestières
a) Ingénieur forestler dê nationaLité congolaise....................................................10/10
b) rngénieur forestier d'une autre nationatité.....................................,..,.......,... 8/10
c ) 4ut.e5................................... ...................................4/ 1 0

art ic le 13:
du niveau de oarticioation des nationaux dans le
dans les etfectik de son peEonnel est att buè

â) 60 à 90 % du capitalsocial :................................................................10/10
b) 20 à 59 % du capitat sociaL :.....,..,...................................................,,.,,.8/10
c) 0 à 19 % du capitalsociaL :...-..........................................--.......,..,...4110

La cotation tenânt au critèr€
câpitat du soumissionnaire ou

L CapJtalsocial



al 70 à 100
b)  50à 69
.) z5à 49
d)  0à?4

* du DersonneL de direction
* du Dersonnet de dirêction
x du;eEonn€L de directlon
X du personnet de directlon

ill.*#lin*rt+*gr'""iffi ;ffi
,,'LiJlil ;;i;;.i;; ;; lii"iiJ'ËËiT ëàà; i"""i"': ll 1li "flljlll.lll)3' ',{ti;;,ifllrÏ+:I:ï:li;#ni{iLrr'";.;""::i*r':''',',,,
CHAPITRE IV : DE LA SELECTION FINÀLE

;:n*n*itiî,:l;,;;,nitifih,:i""ll#iiiÏmi*s:rr"-il*
ii*":*-*::"1':,1[ji$,;î'J':ïiH'j:':11"'$f":iiÏ:s"'ll"""J"iiï::
cotes de 60i6 et 40%

5*îit"rr;';.,"'"";râït*' "", .tikiï:Ëï:ii+r

ïl*ï*rygtt*,r,;-ruË:+rft ïi!s#-
4lilTumissionnaire retenu
Mrnistre charge des forets

est déctâré Àdjudicataire par voie d'aiiêté d'l



CIIAPITRE V:

Artlcle 19 |
soît ùEea.. t.rtês les dhposjtions dntérteures et contrâlres au PÉsent

f f ieml
1ê seûétaire générat âu mjnhtèrê chargé des torêts est chargé de t'exécutioî

d|t p.6ent arrêté qui entre en viSueur à ta date de sâ rÈnature.

DE DI5.'OS|nONS FINAIES ET ABROGAÎOIRES

Fâit à

José E.

sÊP 2008


