
REPUBLIOUE DEMOCRATIQUE DU CO}IGO

M M Sf ÈRE D E L' E NV I RON N EME]IT

Le %.inistre

ARRETE MINISTERIEL N. À/ Du t l luc 2[P|xa r
LA pRocEDURE D'ËNQuETE puBr.teuE PREALABIE a

UOGTROI DES CO CESSIONS FORESTIERES

LE MINIS'IRE DË L'ENVIRONNEMENT, CONSERVATON DE LÂ NATORE ET
TOURISA{E.

Vu la constjtution, spécialement en son articte 93;

Vu La toi n' 011/2002 du 29 août 2002 portant
speciâlement en ses articles 36, .14 et 84;

Vo l'ordonnance n' 07171 du 25 novèmbre Z0O7 portant nominârjon des
ministres d'Erar, minÈrres et,!,jce-minisrres;

Vu, teLte qoe modifléê et complétæ à ce jour par t'Ordonnance n,
08/007 du 25 janvier 2008, L,Ordônnance n' 75-2li du ZZ luitter 1975 fixânt les
âttributions du Ministère de L'Envlronnèment, ConseNalion dê ta Narure et

Considérant Les avis du Comté de Vatidation des textês d'aDDLication du

Sur proposltion du Secrétôjre Général à t,Environnemenr et Conseruârion
de la Nature i



ARRETE:

CHAPITRE 1'I:
DES DISPOSITIONS GENERALES

Au eni du présen( drêré, on ent€nd par parties prlnantes, les perrcnne,,<-ommunaurés b(âtes, le! peuptes .utchtones. les àuronrer, les associations{Ggæses er €s organistions non Souvernenentates légâlement reconnue! qLI
f"J^v":i-ê!r-e :liecrê grrerement ou hdirecr€ment par un projet d,exprotârùn

ncession, dont la consuttation esr de natu.e à échirer
sus d'att.ibution de la concesslon prcporee et qui sontrmprquees dans là flotecrion de l,environnement ou le dévetoppement dral dessites envisagés pour les concessions proDo#€s.

Tôut prôjet d'attriburion d'unê
enquête publique préalable àuprès des

Artlcle 2

concession forêstière est sùbordonné à une

Parties prenantes, tes
dont tes trâvaux sont de

Peuvênt également être considérés comme
universités, instituts supérieurs et cenves de recherche
nâtûe à éclairer I'enquête.

Article 3

L'enquéte pubtique auprès d$ partiês prenântes est effectuée sous la.espol$b'lite de l âdminrsrrà on pro!,inciate chargée des lorêts sur demande duMrnrsre àyânt les fofèrs dans ses artribuuons-

Aux fins de ta conduite de I'enquête pubtique, l,administmtion peut recourirâux servrcer d un expen IndéD€ndanr. Les termes de référence de hmrsston de cetexpert sont détenninés par l,admjnistration cêntrale chargée des forêts. Cesterme! de référence sont repnsdans I'app€td,offre au recrurcmênt.

CHAPITRE 2 :
DE L'ENqUETE PUBLIQUE

sectlon 1&.;De I'obret de l'ênquête pubtique

L'enquête pubtiqueauprès des parties prenânres

1



1) infômer les popula$ons locales sur le prolet d'octroi d'!ne concesslon

2) recueilLjr de5 informations sur ta nature et fétendue ds drotrj que pouffâienr
dètenir der tiers sur La forêt, notamnent les concessionnajres foncjers et tescomrnunautés tocates et/ou tes pêuples àurochtones, ainst que Le5 acÛvites qui

3) recueluir de5 lnformatjons sur I'existence évêntueltê des stres d,importance
écologique, historique, archéologtque, archirecturate ou culturette ou des sûe,protègès en vertu des tois, règtefôents et courumes tocales,

4) révirer les limites de tà forêt à concéder e! définir tes modaLtés de
conpensâtion des partjes prcnantes affecrees par lâ concersion p.oposee er les
servltudes qui sont mainrênues oIl à cféer:

5) propos€r des mesures ou, te ca5 échéant, un proghmme d,attènuation des
impactlenvironnementauxetsociâux.

Sectlon 2 : De lâ descriptton de lâ forêt à concéder

ta forér à concéder fatr l,obler d,une dêscription porrant notâmment ,ur ta
superflcie, la situêrion géographtque, les tinites, tes données côrtographtques er
toposrapnrques. G réseau hydrographique ainsi que les princjpaLes données
d inventalre relatives à la cônnaisance quàntirâtive et qualitative de La re$urce
forenière, de La faunê er de lâ ftore.

Une carte de lâ forêt à concédêr esr publiée
publique. EUe peut êre révisée au bejoin à t,tssue de

avant te début de t'enquêtê

Sectlon 3 : De lâ consultàtton des pârfles Drenântes

CHAPITRE 3:
DE !Â PROCEDURE D'ENQUETE PUELIQUE

Secdon 1k : Dê I'ouverrure et du déroutement dê I'enquêtê pub(que

ta procédure d'enquêre pubtique est ouverre pàr l'ànnonce faite parvote de
la presse écrite et âudiorisuelle, par l,affichaqe de t'annonce aux bureaux des
adminhtrâtlons prolinciale er Locate chargées des forêts et à rous endroits dans la
localité otr la fo.êt est située et par tout autre mode de communication permettant
àu public d'êtrê pleinement informé du projet.

L'annonce de t'enquête est fâite en frânçâjs et dans unê des languqF
natlonâles, au molns deux moÈ avant la dare tuée pour lâ consuuarion publique. l.)-{



Artl.le 7

L'enquête publique se fàit en deu érôpes pnrcipates .

1 ' ta communicarion préatabte aux
de plan de consuttation er

Pafties prenanres idenrifiéès du Droiet
d'inrormatton étaboré e. ian;ue

2) ta.colt€cte des reni€ignemenb auprà dês panres prenanres à traversnorammenr des enq!êres. sondages. questionnàires, des réuntôns ouaudrences pubtiques ælon te càs.

_... 
Du:r.lu cadre de la procedL,re d,enquêre publrque, r,administraÙonprovincràle chargée des forèts impLique :

2)

rJ les, àdhintsrrattons provinciales en charge respecrNement de
l;::llll:,*,.1 du rer.itore, de I,anénasement du te.r oire, deragncurrure, d$ min*, des affai.es foncières, de développement ruràlarnsr que l tnst,rur Congotàh pour la ConseryàUon de lâ Naturê.
toutes les partles prenantes au niveâu tocâl av4 une t€nuonpafticulÈre pour tes gfoupes mjnoritâires vutnérables er/ou les peuples

sectlon 2 i Dê tà clôture de l,enquête pub[que

Arllcle 9

, ra præédure d,enquête pubtiquê est ctôturée parta publicârion, aonveau nationaL et tocâl du rapport comDfenahr :

1) La de*rtption du processus des consuttâtions mentionnanr le tieu, t€
-. tempser tà durée de chaque séance de l,ênquête publique;
r) ra usre des pa(ies prenantes idenrifiées âyant ré€,ttement et acuvemeniparÛcrpé à I enquêre pubtique:
3) tes prccès.krbaux de chàque sesr.on de t,enquêre pljblrque dans

resqueB rigurenr. au minilum, tes élémenrs d,hfomariôn ;isés auxàrticles4,5 er6du présent affêré:
4) la synthèse des consuLtations et recommandations émises et Les decÈions

arêtées en consultàtion avæ t€s pa.ties,renantes.

, .Les 
procès-verbàux survisés sont signés par t'âdminiskârion provjnciate

cn"rge€ des lorets ou, selon le cas, t'erpert visé à t'àrticle 3 ct-dessus ainri que
le âuùes pârties prenàntes identif'ées. s sont rendu, pubtics à t,inftiâtive d€ll'au&nté cofipérente pour l,artribution de tâ concesston p;oposée. k
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rà procédure d'enquête 
".t archrvé âu cadasùe

CHAPITRE 4:
DES DISPOSITIONS FINALEs

Articlê t0

ar^É5ont 
abrogees toutes tes disposttions anrérieures contralrês au prêsent

Àrttctê 11
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