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Portont eode forestier

L,A*ftE/\4BLEENATT7NALËETLEflENAToNTDELIBEREETADaPTE;

LË PPË5TDENT DE LA REPLIBLTQUE PPOT4ULêU€ T'A LOT DONT LA TENEUR 5UTT :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Artiele premier : Lo présente loi o pour objet de fixer les principes

fondomantnux d'orgonisotio,t at de gestion du.domoine forestier notionql oinsi

que les règles d'exploitotion et d. 
-commerciolisotion' opplicobles oux produits

f orestiers.

Toute.s les forâts du tarritoire national entrent dons le' chomp

d'opplicotion de lo Présente loi.

Ar'ticle ?:
qu'iJ suit :

Au se-ns de lo présente loi,les exPressions ci-opràs sont définies ainsi

Aire protê,gê,e : tout esPûce noturel fqisont

destinées à protége" et à. gérer duroblement

l'intér'ât cult'rrel ou cultuel qu'il présente:

l'objet de masur es sPéciflgues

soiT lo diversiTé biologique soit

Autorisoîion d'exportotisn : octe odministrqtif délivré par l'auïorité hobilitée

Ên vLre d'une expéiif ion hors du territoire,de bois ou deses dérivé's ou d'n'utres

prrrrJui't,r; forestie.rs, procluits légolement sur le territoire noTional ;

Autres produifs forestiet's : bois énergie et de service, oinsi que lt:s pr'«lduits

fores,liels non ligneux à l'exception des pioduits torastiers fcruniques';

Âf.fÜr"es.Fuf iom or.l boisememt ; opérof ion r:onsistsnt à plonTer sur un ïerrnin non

boisé cles essences fcrestiàres ou des espèces fruitières ;

Eols lÉgol : tout bois provenfln'f tie-s 'proce's-sr.ts d'ocqttisition, cla pr'rdtrc'tion et de

connrnercioiissf ion cor'lto.rn,l:s à liensernble des disposif i*r':i léEales e'f

réglern;.,:ntctires en viquetlr au Congo

Cev,t[f ro$,r cJe t,âge!i.Té I rlocument délivre pot' l'ouTorité cornp é'te.nte ot';es'fan'i

que l'e.xploitcrnl. f orestier respecte les exigen c{rs légalas et réglumen'laires en

vir;ueu.", Il perrnet à l'exp!LriTrni l'ore,stler r)'exercal'sés activitd,s d* proiluclicnt

cru de 'lruirs'for'ntotion ,

#srti.f[cu.li,.,:ll l prr:critJrrre pcrr, lnquellri: r.tt'iâ ti,grce peri]ônllf, riûmcrn't ''tgréé'e- 
clrtnrie

oSSUronce eicri'le rlU'U11 produit, :lar'vice, SyStàme, proce'sÉl'ls oLl nrqf ériar't

'f orastirlr tlst cun'frr''tne à ries c><igencr:s spÉcif iqrros ;



Clesser;'iermt d'ume fonêt : procédure p@r loquelle une forêr prat'é'g'âe' une

plantuîion foresf ière ou toute sutre tei,rre à voeoticn forestiàre opportenEnt à

une personne privée, est ineorporé @ en tout ou en portie dans le domsine

forestier Permonent'

eommunoufé loeole : groupernent de citoyens orgonisé qutr'our d'une lristoire' d'un

terroir, d'u5, de coutumes et d'une communouté de destin;

eemfraf de eomeess§om : qeeord entre une enfreprise faresti.ère et l'Etst

déterminant, pour une durée ne pouvonT exeéder trois qns' les conditions

d'exploitation d'une porîie du domsin e foreslier de l'Etsf al de paiement de

droiTs d'exPloitotion à l'EtqT.

Contrct de porfoge de production : occord possé enfre une entreprise

forestiàr e el l'Eîot, selon lequel l'entreprise ossume les coûts et les risques

ossociés à l'exploitoîion d'una conventitn, et l'Etot 
. 
reçoit 

.une ti1-* 
li

froduction réojisé" Pqr l'entreprise en contr-eportie de lo concession c

'i,exploitont 
d,une portie du domoineforestier de l'Etot;

Crédit-corbone : une unité corresPondont à une tonne d'équivolent COz sur les

march?és de corbone;

Déclassement d'une forêt : procédure por loguelle une forêt faisont portie du

domoine forestier permonent est aliénéepour utilité publique'

Déforestotion ou déboisement : enlèvement provoqué de la couverture

forestiàre oyont pour effet de donner ou terroin une aff ectotion nouvelle quels

que soient les moYens utilisés ;

Domoine forestier permanent : domoine

por voie de clsssement, dont l'Etot ossure

de l'utilisotion duroble :

Ëxploitotion et tronsformotion
produits f orestiers ligneux sons

Droits d.usoge : droits qui résultent de la coutume ou des troditions locales par

lesquelles lo communouté locole ou les populotions outochtonas peuvent' dons une

forèt gui ne leur opportient pos. soit prélever certoins produits' soit se livrer à

certaines octivités productrices destin ées à lq vente ou non dons lo limite de lq

sotisfscîion de leurs besoins domestiques vitoux ou coutumiers ;

forestier d'intérât notionql constitué

lo coordinqtion da lo conservotion et

ortissnole : exploitotion et trqnsformotion des

méconisotion;

exploitotion des produits

produits

Exploitotion et tronsformotion semi-industrielle :

forestiers ligneux svec une méconisotion réduite :

Exploitotionindustriellelexploitotionettransformotiondes
forestiers ligneux ovec une méconisotion complàte;
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Fos"ât : toute formsf ion vé,gétale no,tur'elle ou ortifie ielle,les parties de ferrein

non boisées ou insuffisamrnent boisées donf le re[:oisement er/au lo restourqtion

sont reconnus nécessaires ;

Fcrâf: toute formstion végétole nsturelle ou ortifieielle outre gu'ogt"icole et à

dominisnce ligneuse, ies pàrties de terrqin insuffisomment boisées donT le

reboiSement etlou lo restout'ation sont recsnnus nécessoires ;

Dens le codre des crédits esrbone, est eonsidérée eCImme forât toute formstion

végétole noturelle ou qrtificielle, d'une superficie supérieure à 0,5 hectqre, avee

des orbres d,uRe hauteur supérieure à 3 mèt'res et un couvert arboré de plus de

30% ;

Forêt clsssée : forât oyont foit l'objet d'un clossement en vue de constiTuer le

domaine forestier Permonent ;

Forêt protégée: forât n'oyont pas foit l'objet d'un clqssement et constituont le

domoine forestier non Permqnent ;

Forêt de protection : forêt qui o pour vocotion principole de gorontir le maintien

d'un couvert forestier permanent pour la conservotion des sols frogiles, des

Source6 ou deS cours d'esu et des forâtS SacréeS. LeS coupes roses y sont

interdites, souf né,cessit é phytosonitaire ;

Forêt de conservotion noturelle : forêt gui o pour vocotion principale d'assurer

lo pérennité des essences forestières, lo protection de l'hobitot de lo foune

souvoge et de ls f lore ou lo préservqtion des poysoges ;

Fsrêt de production : forât qui q Pour vocotion principole lo production

industrielle, semi-industrielle et qrtisonole des bois et des produits forestiers

non ligneux conform ément oux dispositions de ls présente loi et des textes pris

pour son oPPlication ;

Forêt récréotiv e t f orêt destinée qux loisirs des populotions ;

Forêt expérimentole ; forât destinée à fociliter le développement des

connoisSa nces forestiàreS et Sylvicoles, ainSi que lo conservotion des ressources

phylogénétiques, soit por l'expérimentotion des essences ou des techniques, soit

por loconservotion des peuplements notursls ;

Forêt sscrée: forât où les communoutés locoles ou les populotions outochtones

exercent des rituels, liés à leurs us et coutumes, et pour loquelle l'occàs est

restreint ;

@estion concertée et porticipotive: gestion des ressources forestières

sssociant les communoutés locoles, les populotions outochtones,les orgonisotions

de lo sociéIé civile et les outres parties prenontes selon les principes du

consentementlibre,informéetpréolable(CLIP);
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lnvenfcire forestien 6u de !m feune sûtJvcge : ensamble des opérotions

d'identification des orbres an forêt CIu des qnimqux §cuvoges en vue d'en

plonif ier et d'en rationoliser lo gestion ;

l.égalifé foresfière : ensemble des disposiTions légales et ré,glementoires en

vigueur en msTiàre forestière, éeansrnique, environnementole, §ociole et fiscale,
à respecter por l'ensemble des usogers de la forêt et por l'odministrotion;

Mangnoves : écosystème côtier des régions tropieoles et subfropicsles, localisé
dons les zones de boloncement des mqrqis (estron) et comprenont une végétotion
dominé,e por des ligneux (poléTuviers) ô rocines échasses gui s'enfoneent dons
des sols souvenf inondés des estuoires e! logunes soumâtres ;

Paiement pour servlces environnementoux : opérotion vissnt à rémunérer
f inoncièrement les services écologigues rendus por lo forât ;

Personne morale de droit public : EtoT, établissements publics, collectivités
locoles, et autres démembrements de l'Etqt ;

Populotion ouTochtone : populotion vivant dans les forêts, gui se distingue des
outres groupes de lo populotion nationale por son identité culturelle et son mode

de vîË, :

Produits forestiers non ligneux : biens d'origine biologigue outres que le bois,
provenont des foràts et d'outres terqins boisés ;

Reforestation ou reboisement : opération consistsnt à replonter, sur des terres
à vocotion forestière, des essences foresf ières ou des espèces fruitiàres ;

Résidus de bois ou résidus ligneux : bois loissé dons lo f orët après l'exploitction
forestiàre ou sous-produits ligneux de l'industrie de transformotion de bois, tels
gue: souches. culées, bronches, dosses, déligneurs. chutes d'ébouoge, écoeces,

noyoux résiduels, bondes de plocoge d,éroulé, ou tronché, sciures, copeoux ;

Ressources génétiques forestières : motériel génétique d'onigine végétale qui

eontient des unités fonctionnelles de l'hér'édr'ré :

Restaur.stion : opérotion cgnsistont à redonner ses fonctions à une for:êt
dégrodë,"-rqutrement que por:'i* reforestotion ou le rebo,se.vnent :

SystèmE de vérificotion de ir,l légolité I systàme visant à gorontir gue tou; las

bois et pr"oduits dérivés sont produits en toute légalité;

Système informofisé de vérificofion de lo légalité : sysTème permettant de

rassembler l'ensemble des informotions concernont lo production et d'ossurer le

suivi des mouvements des bois et produits dérivés sur le territoire nationol :

Tqxe d'occupotion : redevqnce due pur une société d'exploiTotion du fqit de

l'occçtpotion d'un domoine opportenont à l'Etot :



Texe de nésidtls : redevsnee due au titre des cafégories ef des quonfiTés des
ciéehets grroduifs per u,1€: soeiéfé fores.i.iàre. ;

6, \ ..Ï'erre à voeCItiCIn fsnesT'lèr'e r porties de'ierrqin non boiséës ou insuffisanrment
boisées tre répondont pos à ls définition de. lc forêt et donf le boisement est
reconRu nécessoire.

Antie le 3 : L'orgonisation et lo gestion du domoin e f arestier notionol neposent
sur les principes de souversineté, de l'Etof sur s€,s ressourees notureiles, de
fronsparence des proeédures, de traçobilit,é, eI de légalité, des bois et produifs
issus de l'expioifotion des forâts ainsi que sur le principe de la concertotion et
de lo porficipotion des porfies prenonïes concernée.s à lq gestion duroble de lo
forât.

Article 4; L'qdministrotion forestière propose et met en æuvîe, sous l'outorité
du ministre chargé des forâts, lo politique forestière nqtionqle.

A ce titre, ella qssur e les inspections, les contrôles et les vérificqtions
internes de ses ogents et services dons le cadre de l'opplicotion des législqtions
et l'efifictence du service public forestier, ou moyen de sonctions disciplinoires,
conformément oux dispositions légoles et réglementoires en vigueur.

Un décret en Conseil des ministres détermine les modolités d'orgqnisqtion et de
fonctionn ement de l'odministrotion forestière.

Article 5 : Les collectivités tocoles, les commumutrâs locoles et les populotions

outochtones expriment leur corsentement libne, infarmé et preolable à lbccosion de
l'éloborotion, de lo mise en æuvre et du suivi des octiors et décisions les concernont en

matière d'exploitotion et de gestion duroble des ressources forestières.

Article 6 : Tout citoyen o le droit de chercher et d'obtenir des informotions
relotives à l'exploitotion et à ls gestion forestiàres lorsgue celles-ci ne sont pos

de noture à porter otteinte à lo sûreté notionqle, ou secret industriel et
commerciol ou qu droit de ls propriété intellectuelle.

Un décret en Conseil des ministres détermine les modolités d'qccès oux
informotions visées à l'olinés ci-dessus oinsi gue lo noture des informqtions
couvertes por lo sureté nationqle, le secret industriel et cornmerciol eT le droit
de pr opri ét é, int ell ectue I I e.

TTTRE IT : §g DOMATNË FOR,ESTIER NATIONAL

Article 7 ; Constituent le domoine f orestier notional ,les foràts naturelles, les

forâts plontées et les lerres à vocqtion forestiàre.



p\rtiele E : Le, donroine forestier nqtional ccttiprer:d :

- le domoine forestier de l'Etot;
- le domaine foresf ier des pensonnes privées.

ehopitre X : bu dormm[me ferest'ier de tr'Ëtet

AnfieEe I : Font portie, du domoine foresfier de l'Etot :

- le domoine f,orestier permonenT ;

- le domoine forestier nCIn permonent.

Arficle 10 : Sont du domsineforestier permonent:

- les forâts du domoine privé de l'Etqt ;

- les forâts des personnes morqles de droit public ;

- les forâts communoutoires.

Article 11 : Les forêts des personnes moroles de droit public sont constituées

por les plontotions gue celles-ci ont réalisées sur des terroins leur opportenont

ou suite à un tronsfert de pnopriété du domoine de l'Etst, opéré par celui-ci, à

leur profit. Elles enTrent dons leur domoine privé.

Elles sont classées por déeret en Conseil des ministres ou bénéfice de

celles-ci.

Artiele LZ ," Le décret de classement d'une forèi, d'une personne morale de

droit public, fixe les limites de lo fsrê|, indique les objectifs de son

oménogement et détermine les droits d'usoge gui Y sont moinTenus

conformément à l'orticle 59 de lo présente loi. r

Les objectifs de l'oménogement de lq torèt d'une personne publique

peuvent êtreies mâmes gue ceux d'une forêt du domoine privé' de l'Etot'

Article t3 : Les produits farestiers de toute noture résultont de l'exploitqtion

des forêts des personnes moroles de droit public leur opportiennent à titre
exclusif, sous réserve des droits d'usoge en vigueur'

Article 14 : Les forâts naTurelles ou plontées des personnes moroles de droit

public, découlont d'un clossement ou d'un tronsfert de propriété du domoine privé

de l'Etot à leur prof it, ne peuvent foire l'objet d'une oliénotion.

Article 15 : Est considérée comme forât communoutoire :

- lo f orêt nqturelle située dons lo série de développement communoutoir'e

d'une concession forestiàre aménagée :

- lo plontotion forestièr e située sur le terroir d'une communouté locole ou

. des PoPulotions ouTochtones ;
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' la forât eh:rrt l'irri*,'ir:iiive c{e la, eré«i'ion e.'l rie trc gestion dr":ruble relà0.,e
d'ulne cofingflunflu"lé. loça.le :

- ls forêt nstr:relle se. trouvsnt sur le terreiir d'une communfir*,â laeale et
rJes populcrf ions autoeFrTones, qui ec été. ela,ssé"e à leur pnof it.

Ïoute fonêt eoiirtTrui'iüui'cire es'i' riei"iée" d'urr plan sirnpie, de gesi'ion oppnouvé
pcr déeision du direeteur départenrental des eau>< et forâfs du déporïement
conceneré.

Artiele 16 : En vue, d'assurer lo conservotion et l'utilisaTion durqble de la forât
por la eommunouté locsle ou les populaTions qufochtones conczrnées, un orgone
ploeé sous l'outonité du préside,nt du conseil déportementql ou municipsl qssure le
suivi et l'évoluoïion de lo gestion de lo foràt communqutqire sur lo bose d'un plon

simple de gestion ovec lo pcrticipotion des orgonisations de lo société civile, des
représentonts des collectivités locoles, des communouTés locqles, des populotions
qutochtones concernées et des services odministrstifs compétents.

Article tT z Les modolités d'ottribution, de délimitotion de lo forêt
communoutoire, de créotion, d'orgonisotion et de fonctionnemenT de l'organe de
suivi%t évoluotion de lo foràt .u*mrnoutoire, le processus d'éloborotion, de

volidation et le contenu du plon simple de gestion, sont précisés par orrêté du

ministre en charge des forâts.

Article LB r Lo forêt communoutoire, une fois créée, est incluse dqns le domqine

forestier permonent.

Article 19 : Les revenus de lo vente des produits forestiers de toute noture
résultont de I'exploitotion des forêts communoutoires reviennent oux

communoutés locales et/ou oux populations outochtones concernées.

Article 20 "" L'exploitotion du bois à but lucratif, sous réserve des droits
d'usage en vigueur dons une forêt communoutaire, demeure soumise, pour les

membres de la communouté lscale ou des populotions autochtones, à l'obtention

d'un permis spéciol ou d'un permis de coupe de bois de plantotion, conformément

oux prescriptions du plon simple de gestion.

Catte exploitotion doit ètre de noture à gorontir lo durobilité des

ressources forestiàres et founigues dons les séries dz développernent

communoutqire.

Article ?L t L'exploitotion des produits forestier,s non ligneux, dons une foràt
communoutoire, pour des besoins domestiques relève du droit d'usoge de là
communouté locole ou des populotions outochtones.

L'exploitotion de ces produifs dans un but lucrqtif se foit en conformité

avec le plan simple de gestion. 
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Arti*le æa: sorrt des forêTs du cjomnine privé de l'Etat, les forâts de droiî
privéqui appcrtiennent à I'Efst et qui ont fsit l'objet d'un clessement p«r
décret en Conseil des minisTres, déf inissonf notermmenÿ leurs limites
géogrephiques e1'défermirrant les objectifs de leur oménagement.

Artiele â§ : les forôts du domoine privé de l,Etst comprennent :

- les f orêts de protection ;

- les forâts de conservstion nqturelle;
- les forâts de production;
- les forâts r,é,eréalives:
- les forêts expérimentqles.

ArTiele 24 : Sont des forêts d'une collectivité locale, les forâts gui ont foit
l'objet d'un clossement par décret en Conseil des ministres oubénéfice de celle-
ci, pour des besoins culturels, récréotifs de production, de protection et de
conservotion.

Sont également des forâts d'une collectivité locole, les plontotions
réalisé,es sur un terroin lui oppartenont ou celles gui proviennent d'un transfert
de prrrrpriété du domoine p;rivé de l'Etot, opéré por celui-ci qu bénéfice. da lo
collectivitélocale concernée et gui ont foit l'objet d'un clossement por décret en
Conseil des ministres.

Article Z5 z Les forêts d'une collectivitélocaleentrent dons le domqine privé de
lo collectivité locqle concernée.

Article 26 t Le dé,cret da clossement d'une foràt ou profit d'une collectivité
locale fixe les limites de lo f orêt, indigue les objectifs de son oménag,ement et
détermine les droifs d'usoge qui y sont mointenus.

Les objectifs de l'oménogement d'une f oràt opportenont à une collectivité
locole peuvent être les mêmes gue ceux d'une f oeàt du domain e privé de l'Etot.

Article 27 z Les produits forestiers de toute nqture, résultont de I'exploitotion
des plantotions d'une collectivité locçle, opportiennent exclus.ivement à cetTe
collectivité, locale, sous réserve des droits d'usage en vigueur.

Article 28 t Font portie du domoine forestier non perrnanent, les forâts
protâg,âes, n'cyont pos foiT [.'objet de clqssemanf. i

Articte 29 t Le domoine forestier non permonent foit portie du domoine public
de l'Etot.

En cqs de nécessilé de protectio n, de consenvqtion ou d'qutres besoins
d'utilité publigue, üne forât du domaine. forestier non permonent peut foire
l'objeT d'un clossement pour intégrer le domqine f ores|ier pe,rmonent.
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Arïicle 30 : L'exploitotion du bois d'oeuvre et des outres produits .forestiers
dons les forâts du dornsine forestier non permcnenf se foit eonformémenl CIux
rextes en vigueur sur Ne domCIine public oinsi qu'oux dispositions de lo présente loi
et de ses teNl'es subséquenfs.

Chapifre 2 : bu doma§*e forestier des personnes privées

Arfiele 3X : Font porfie du domoineforeslier des personnes privées:
- les forêts nofurelles privées ;

- les planTofions forastières privée,s.

Ârtiele "3â : SonT des fonêts noturelles privées, celles gui se trouvent sur ie,
domqine foncier opportenont à des personnes physiques, individuellement ou en
indivision, ou à des personnes moroles de droit privé.

Article 33 : Lq reconnsissonce des droits des propriétoires des forâts
noturelles privées se fait por I'Etot, conformérnent à lo tégistqtion fonciène en
viguaur.

Antiele 34 z Toute personne physique, de notionolité congoloise ou personne
morole de dnoit congolois, qui plonte des arbres foreslier.s sur un ferrqin
relevont du domoine forestier non permqnent, ocguiert lo propriété des orbres
ploniés qui s'y trouvent, sous réserve :

- des droits des Tiers, notomment les droits coutumiers et d'us oge des
conmunoutés locoles eï des populations autochtones ;

- gle le nombre d'orbres plontés excède celui des orbres ne résultont pos
de lo plontotion ; ,- que les limites du terrqin plonté soienf cloirement mqtériolisées.

Article 35 : l-s5 droits ocquis en opplicotion des dispositions de l'orticle 33 de lo
présente loi sont trqnsmissibles, conformément à lq loi. fls cessent ovec le
d'éfrichenent du terroin. I'obondon ou le dépérissement du peuptement
forestier

Les titulqires de ces droits f ont consTqter lq plontotion por
I' qdministrstion f orestiàre.

Les procédures de constototion sont élaborées cqnformément à lq
législotlon en vigueur.

Article 36 : Les personnes privées exercent sur les forêts, sises sur
terroins leur opportenont, les droits qtTqchés à la propriété priv,é,e.

Artiele 37 : Lo gesTion d'une forât plantée respecte les prescriptions du plon

d'oménogement élaboré pqr son tiTuloire et volidé por l'odministrotion foresf ière.
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Artiele 38 : Les propriétolres des forêts nsturelles privées et les fitulqires des

droits de plonfr:tion c{isposent" libremant des proe{uiTs issus de leurs peuplernerrts

forestie.r§, sous réserve,le cas tâchéqnt, du respeet des plons d'oménagement ou

des plons simples de gestion gu'ils se sont obligés à mettre eR æuvre.

Un décret en Conseil das ministres détermine les eonditions de gestion

des forêts nqtLirelles et des plontotions forestiàres des personnes privées.

TÏTRE lll : bE LA 6ËSTTON bU DOAAATNE F',CIRESTTER NATIONTAL

6hop[tne I : Du elsssememl et du dtâelsssement

Artiele 39 : Les octes de clossement et de déclossement des forêts sont

préparés por une commission interministérielle dont les attributions,

i'orgonisotion et le fonctionnemenT sont définis Por décret en Conseil des

ministres.

Le procès-verbol relotsnt les opérotions occomplies Por lo commission de

clossement et de déclassement, dûment signé por les porties prenontes, est

trqnslnis ou Gouvernement.

Copie de ce procàs-verbol est remise à choque membre de lo commission.

Article 4O : Sons préjudice des lois et règlements en vigueur, le clqssement

d,une forât obéit ou principe du consentement libre, informé et préoloble des

populotion s stieclées por le projet de clqssement et ou principe de consultotion

des orgonisotions de lq saci,étécivile de lo circonscription concerné,e.

l)n déæet en Conseil des ministres déIermine les modalités d'exercice de

ce consentement.

Article 4L'z A l,eff et d,e procéder à lo reconnaissqnce du périmètre à closser'et

t1es droits et usog es exàrcés sur lo forât, llodministrqtion forestière consulte

I'qutorité qdminiltrative déportementqle ou communole, les délégué;s des

communoutés locoles eT des populotions outochtones concernés por le projet de

clossement et qui expriment librement leur opinion'

A l'issue de cette enquàte, un projet de clqssement est rédigé ; il

comporte les coord onnâzs exoetes et une description précise, des lirnites du

périnràtre dont le clossemant est projeté. Le document est remis à l'autorité

odministrotive déportemantsle ou communole, qui le porte à lo connoissonce des

porties prenontes par tous moyans de publicité'

Le clsssement esî prononcé par décret an Conseil des minisTres

Le proje I de clossrzment établi psr l'odministrotion forestière fait

opparaîtr. u,,1" ,ou échéant,les drolts cles 'tiers à exproprien.
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L'expropriation est ré«lis ée canf arnrérnent aux teNtas en viguaun.

Artie Ie 4â I Lorsqu'u n ràglemanT sstisfaisant n'o pos été trouvé ou suje,t des
consulTafions et des opinions évoquées à l'«rtiele 4L de lo présente loi, les
personnes lésé,es pauvenf soisir le Tribunql de gronde instqnee territoriqlemenf
compétent.

Arfiele 431 l-es Terrains donl ls reforestafion ou lq resTourotion esT reconnu€
nécessqire sont e lossés par déeret en Conseil des ministres comme périmètre de
reforeststion à l'iniTiotive rJu ministre en char ge des forâts.

Le décreï de classement est révisé apràs qchèvement de lq reforesfotion
ou de lq nestqurqtion dqns le déloi gu'il prescri.f.

Article 44 : L'qliénotion de tout ou portie d'une foràt clqssée poup couse
d'utilité publigue, est précédée de son déclossement par décret en Conseil des
ministres.

ArTicle 45 : Lo cnéotion d'une oine protégée, sur lq bose des dispositions légoles
suTres qua celles de lo présente loi et portant, dons ses limites, sur tout ou
porti?, d'une forêt domsniole , est occeptée à lo double condition gue ;

- lo procédure de clqssement ou de déclqssement soit respectée;
- le ré-gime juridigue de ce'fte aire soit compotible avec les prescriptions du

décret de classement.

Article 46 t Le déclossement ne peut âtre prononcé que pour l'exécution d'un
projet d'intérêt public qu'il n'est pos possible de mena? à bien, en dehors des
limites de lo forât concerné,e,

Lo demond e de déclassement foit l'objet de : 
î

- une étude d'impocT environnemental et sociql, conformément uux lois et
ràglements en vigueur et qux meilleures protigues internqTionoles ;

- une étude comporont les coûts et les ovontoges de l'exé,cution du projet
pqn rqpport ou mointien de l'étqt boisé;

- une notificotion, pour ovis, oux outorités odministrqtives concernées et
une publicité odéguote gui doit qvoir lieu oussiTôt que lq notificotion est
foite et ce, dans un déloi d'une semqine. Cette publiciTé invite toute
personne intéressée, à foire connoître, pqr écrit ou orolemerit, à lq
commission de clqssement at de déclossement, ses objections, ses opinions
et ses suggestions, dqns un délqi de deux mois, à compter de lo dote de
rrotif icotion.

Article 47 t l-a commission de clossement ef de déclqssemant rend, à l'issue de
la procédure, son ovis sur la demond e de déclassement.

11



Articlc 48 ; Ën cos de déclossenrent d'une forêt, lq révision des objeetifsd'oménogement fixés dsns le dé,cret de clq-.rsement et, le cos échéant, des ràglesspécioles qui y sont attoehées, foil l'objeî d'un décref en conseil des ministres.

ehopitre â ; De lufilisetfon du domoime forestfer de lHtct
Artiele 49 : L'odministrqfion foresfièr e veille, tonî qu nivequ nqtionol quedéporternentol, à ee que res qctivités qutorisées dons le domoine forestiernationql se fqssent sons destruction du dornoine.

Artiele 50 : Toute clctivité doit être r,éalisée dqns un objectif de gesîionrotionnelle des ressources foresfiàres, sur lq bose d'un sméiogement dursbledes écosystèmes forestier.s gorontislonî une production for"sîière soutenue,tout en ossuront lo conservqtion de l'environnement, et nofommenî de lqdiversité biologique.

Article 51 : Lo mise en voleur des zones sensibles ou d'occessibilité difficile,telles gue les mongroves, les forâfs rnarécageuses, inondées ou inondqbl.es, lesforâts montogneuses, constotées por l'odÀinistrotion forestière, doit tenir

;:ifl:rts 
dispositions porticulières définies por orrêré du minisrre en chorge

L'exploitotion forestière dqns ces zones doit respecter les règlesd'exploitotion à impoct réduit telles que définies par les normes en vigueur.

Article 52 t Le domsine privé, de l'Etqt est divisé en unités foresîières
d'aménagement.

Les unités forestiàres d,qménogement
l'exécution des tôches d,oménogernent.
reconstitution et de produclion.

découpage du domoine privé de I'Etqt en unités forestiàresd'aménagernent se fqit par décret en Conseil des ministres, en fonction descorocténistiques forestières, des limiTes noturelles et des circonscriptions
odministrotives.

découpoge effectif du domoine privé de l'Etot en unités forestiàres
dloménogement obéit ou principe de clossement.

Article 53 ' Dons les forê1s protégées, l'odminisTroîion forestière fqvorise le
mqintien des productions ligneuses et non ligneuses utiles, lo productivité desteffes oinsi gue la conservqtion des écosystèmes, des sols et des eaux et lq'préservalion da I'anvironnemenT.

Elle intervienT en concertotion avec les collectivités locoles, les
communoulés locales et les populotions outocht onest les servic es de t,ogriculture

constituent les unités de bdse, pour
de gesTion, de conservqtion, de
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;:'iiJ,?-ï,ii; 3.î, i,ïî,îî# ;i,::ft i ïil:* serv i c es pub, i cs co ncernés,

Lq délivrCInce des perunis spéeiaux dons le domsine foresl.ierobéit euxdispositions prévues à r'qrtic lle l.4de ro présente lor.

Artiele 54 : f'q{ministrotio* foresîiàre prend res dispositions appropriées pour
ffi :ffi il::ff :i i:,ïilî§î; ff Jî: &'tr#J 

il p t i q uuni r., ." * À, nqurés ro cs I es,

Antiere 55 r Toute str"ot'égie, tout progromme, toute décision et tout projet
ïiilff:;J]|,ff],on du urÀoinu forestii a" irrtot, foir robjef d,une évqrusrio,

Tout projet dons le domqin e forestier est soumis à une étude préalabled'impoct environnementor ef socior conf orméruii qux textes en vigueur.
L'élqborotion des plans d,aménagement des coRcessions forestiàr es et desqires protégées prend en compte lZlude aiipo.t environnementqr et sociorconformér,nent qux textes en vigueur.

A'tic'k E6 ,. sons préjudice des textes en vigueur sur r,évoruqtionenvironnementele et sociole, un orrêté .on;oir,t des ministres en chorge desforêts et de l'environn t^"nt , complàte éveituelleHrent les mesur es spécifiguesliées à l'évqruotion environn ementar'edqns te .".iàu. des forêts.
Article 57 I Dqns toutes les dépendonces du domqin e forestier notionol. il estinterdit d'otlumer un feu, souf dons les cqs des droits d,usoge prévus à l,qrticle61 de la présente roi, oinsi gue pour tes feux de comp, règrementés, dons resforêts ré*éatives et dons res' iÀtott;t;r* ;; tourisme. rr est égarementinterdit t'qbqndon de f eu non éteint.

Article E8 : Toute personne constqtqnt un incendie de forêt ou un feususceptible de se propqger à une forât doit s 'eff orcer de l,étaindre ou d,overtird'urgence I'outorité locile lo plus proche.

L'qutorité rocore est tenue de prendre toutes dispositions reguises.
Les ogents de I'qutorité sdministrstive locole et, à défaut, lesresponsables locoux de l'odministrotion forestièr e peuvent requé,rir l,assisîqnce

ffiÏïÏT;riï,J'll:X* 
voisins et toute personne se rrouvsnr à proximiîé,

Le minist?e en chorge des forâts déîermine, por arrêté,res mesur es de

!f;iïHr,;;. 
o" lutte àontr,e res incendies de forêt oi,,si quu res prons
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Artiele 59 : Eans les forâTs proTégées, les eomnlunaufés lc,cules el. lespopulations eufochtü*es, sous réser'e d.es r.cigremants prévus ,J-d;- ; ,;;'.;r;;ioi, jouissent cies droiq;s d'usr.lge. leur pernreî.ianf noterrnnrent de :

r,é,col1'er les produits ligneux et non
et à l'entretien de leur hobitol.ion
alimentqire ou médicinqle ;

ligneux nécessqires à lq consfrucl.ion
ainsi qu'à une utilisqtion culTurelle,

- chosser et pêchar pour lo consommotioi"r locqle dqns les limiîes prévues par
lo loi ;

- étoblin des cultures svec les moyens trodiTionnels ou les ruches et fairepoître leur bétqil ou récolten du fourroge ;- utiliser la f orêt pour l'exercice du culte et des rites, notqmment lesforêts sacrées, res sonctuqires ou res sites rituers;- ovoir occès oux cours d'eou et oux sources d'eou, pour lo sotisfoction deleurs basoins vitqux ou couturniars.

un arràté du ministre en charge des forêt s règlemente cesdroits d,usageet détermine également les critàres gui peuve nt être utilisés pour limiten donscertoins cqs, lo consistonce ou l'exercicedes droits d,usoge.

Articlê 60 : Dons les forâts du domoine privé de l'Etot, les forêts descollectivités locoles, les torêts des personnes moroles publigues et les forâtscommunoutoires, des décrets de clossement, des ptans 
'd'omlnog 

ement et desplons simples de gestion reconnoissent les droits d'usoge dont ils indiquenf loconsistonce et les conditions d'exercice dons les limites de l'orticle 5g de laprésenTe loi.

Article 6t : Les droits d'usoge sont réservés à lo sotisfqction des besoinspersonnels de leurs bénéficiaires. Leur exerciceest grotuiî.
Les produits issus du droit d'usoge peuvent toutefois faire t,objet d,unevente qu détoil ou nivequ locol dans les conditions déterminées por orrâté du

minisTre chargé des forêts.

Les feux de forêts et les incendies de végétation, reconnus dons le cadre
des droits d'usoge, sont règlementés por orrêté lu ministre chorg é desforêts.

Article 6? ; L'odministrotion forestiàra développe et met en æ,uvre un système
de vérificotion de lo légotité des exploitqnts et des produits forestiers pour" tous
les bois produits ou en tronsit sur le territoire nationol destiné à s,ossurer ducsroctère légal er du stotut des bois et des produits forestiers permeîtont,
notqmment, de gorontir :

- le respect de lo lé,golité f arestière :
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- le confrôle de lo chqi'ne d'opprovisionnement en vue de suivre' à ls trqce'

les bois eï produits f orastiers depuis la f orât jusqr"i'ou poinT

d'exPorf«tion ;

- lg vénificotion de ls conformiîé des opérotions GVec tous |es 6i,é,ments de

lq déf inition de la légalité e,t du contrôle de ls chqîne d'opprovisionnement ;

- le respect des procé.dures de délivrance eT d'émission des outorisqtions

d'exporfotion et outres outorisqtions ;

- un oudit indépendant, en vue du fonctionnement eff eclif du système de

vérif icotion de lé,golité"

Artiele6S:L,odministrgtionforestièremetenploceunsystèmeinfonmotiséde
vérificotion de ro ràgÀiita visqnt à suivre re bois depuis son origine de coupe sur le

site d'exploitotionJ jusqu'à son conditionnement et à son empofoge pour

exportotion ou vente qu nivao{'l notionol'

Article 64 " Lesystème informoti sé,devérificotion de lolégalitésebase sur les

informotions fournias por ra vérif icorion de ro conformit é de lo légolité et du

contrôle de lo choine d'oppt''ovisionnemsnt'

a Lo vérif icotion de lq lâgalité e'st eff ectuée sur lo bose des procé'dures

nationoles de vérificotion da lo légalité'

un orrètâdu minist îe encharge des forâts détermine les procédures de

vérif i cotiorn de la Légolit é"

Anticle6slLecontrôledelqlégali'!.éforestièreesteffectué,pcr
l'odministnation f orestièra'

Des vérif icotions de ls légolitépeuvent également ètre elf ectuées por des

quditeurs indépendonts privésr $rrr rà uqse de standords privés officieilement

...onnu, por l'administrqtion forestiàre'

Article66:Unaîganedel,qdministrotionforestiàreestchorgéd,ossurerle
suivi du système notionol de vérificqtion de lo légaliré.

Article 67 : L'o circulotion sur le territoire notionol des produits forestiers

irnporttis ou en tronsit est .oni.aruu à l'qide du système informqtisé dç

vârificqtion de lo légalité' en vigueur'

Toutproduitforestierprésentsurleterritoirenotionglestenregistréà
choqua étopede son contrôlp poP le systàme informotisé de vérificqtion de lo

lâgolil'é.

Article6S:Lesprocé,dut.esdecontrôleàlqfrontièradespr.oduitsforesTiers
en tronsit ou importés, reur,,rnorque er- res rasponsobirités de contrôle ainsi que

laur prisa en compte crqns [e systàme informu,risé de vérificotion de lo légolité

. sont'fixé'-espor voie réglementoire' 
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ArTiele 69 : Un obsenvqteur indépendant, issu des orgonisstions de, lo soaiété
civile nqtionale e,t reconnLl pqr le Gouvarnemenl", effectue seul des missiorrs
indépendan'i'es de 'tenrain ou eonjointemenT ovec les ogents de l'qdministrqtion
forestiàre. Tl produit réguliè,rerirent des nopporfs et cles neeomrnondat ions sur le
respeet de ls législotion f,oresTiàre.

As"tiele 70 : Le Gouvernernent prend les mesures nécessqires pour mettre en
place une structure incJépendon'le eharg'é,e, de lq gestion d'un système notionql de
certificqtion fsresfière, basé sur des principes, critàres et indicqteurs
confo,rmes qux stgndords internstionoux.

Les orgonismes de centificstion nqtionoux et internotionoux indépendonts
sont o9réés par le ministre en chonge des forêfs.

Article 7L
de l'orticle
ministres.

Les conditions eT les modolités d'opplicotion des dispositions
de lq présenTe loi sont déferminées por décret en Conseil des

:

70

Article 72 : Les sociétés forestiàras eertifient ls gestion de leurs concessions
forestières oiménogées ou lo légalilé des produits gui y sont exploités et
tronsformés.

ehopitre 3 : Des inventaires des nessources forestières et fauniques
et de I'cménogement des concessions forestières

Article 73 t Les principoux types d'inventaires des ressources forestières et
faunigues sont :

[' i nventqi r e f or esTî er. nationol ;

f invenTqire de plonificotion ou de pré-investissement ;

l'inventoire d'oménagement tnulti-ressources ;

l'inventqire d'exploiTstion des bois d'æuvre :

l'inventoire de lq founa souvoge ;
l'inventoire des qutres produits forestiers.

L'qdministrotion forestiàre prznd les tnesures nécessaires pour. rdoliser
ou foire réoliser les tnavqux d'inventqire forestier et founigue oinsi gue

d'«ménogement des ressources du domoine f oreslier national

Un qrrêté du ministre'en chcrrge des forâts détermine les conditions de
réqlisoTion des inventqires.

Article 74 z Les inventoires visés à l'orticle 73 da lo présente loi, sont finqncés
por les fonds publics, les fonds privés oLr pqr les portenqires.su dévelappement.

Les .modqlités de réqlisqtion dË, ces iriventoires sont dÉ,terminé,e,s pqr
arrëté du ministre en charge des forêts, : .
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Les
oupràs des
f orestière.

rcpports d'inventnires sont sccessibles
institutians qui lcs néolisent, et d«ns les

à lq consultqtion du public,
senriees de l'sdminisf rstion

ons. sous lo supervision de

les modqlités d'opplicqtion

Artle ie 
TP 

t L: gestion d'une unité forestiène d'améno gement est subordonnée àl'elqborotion d'un 
.plon d'oménogement conforrrrément oux direetives et qux

normes notionales édrc'fées por anrâté du ministre en chargedes fonâts.
La gestion d'une uniTé d'exploitation domestique est subordonnée àl'élaborotion d'un plon simple de gestion conf ormément sux directives et qux

normes nstionqles é.dictées por orrâté du minis ÿre en charge des f orêts.

Artiele 76 z L'élaborotion des plons d'aménagernent des f oràts du domq ine p*vé
de l'ETqt incombe à l'administrqtion forestiàrà.

Ïoutef ois, lorsqu'un e unité f orestière d'qménq gement ou une f orêt plontéeest concédée à un exploitont forestier, celui-ci doit élaborer rJn nlnni doit élaborer un plon
d'anénageinent, dons un délqi n,excédqnt pos trois
l'odministrotion f orestière.

Avont que I'unité forestière d'aménagement ne soit concédée, un
inrrentoire de pr éinvestissement est r éslisé.

Duront l'élqborotion du pton d'oménogement, l'exploitotion sero limitée à unvolume moximol onnuel prévisionnel, iéterminé por I'inventoire de pré-
investissement.

Un déceet en Conseil des ministres détermine
des dispositions du présent qrticle.

Article T7 : L'élqbonotion du pron d'aménagernent obéit oux pÊincipes de
développement duroble et de gestion porticipàtive des forâts. il est élqboré
suivqnt les normes et les directives notionoles'd,aménagernent.

Les unités forestières d'oménogement de superficie moyenne feront
l'objet d'un plon d'aménagernent simplifié.

un qrrêté du ministre en chorge des forâts détermine les conditions
d'élqborotion du plon d'aménagement qinsi gue lo taille des uniîé.-f.È.t,i.";
d'otnénogement de moyenne superf icie, y compris les modqt ités de participotion
des porties prenontes et notomment des collectivités locqles, comrnunqutés
locoles et des populotions sutochtones hobitont dons ou outour du périmè tre de
lq concession foresTière, I

Le plon d'oménagernent est approuvé por décrei' en Conseil des ministres.

Article 78 : Le plon d'om énagement d,une concession forestière du domqine
f orestier permonent prévoit une sénie de production, une série de conservotion,
une série de protection, une série cle développement communoutoire et une série
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de recherehe, qui constituenT les unités de base, pour l'exécution des tâchcs

c{'uménagemenf , de E*sficln, de eonservotiotr ef da producTion.

Artiele Zg : Dens !a séria eie produrction, l'exploiTotion des bois se fqit sur lo

lrqse des unités f orestiàres de produetion dont lo superf icie at la nombre sont

déf inis por le plon d'oménogenrent.

Lo délimitstion des séries de développemenf communoutorre' se fqit en

concertotion ovee les organisstions de ls soci,été civile, les collectivités locsles,

les comnrunoutés locoies ât lu, populotions suïochtones cone ernées'

Les séries de conservqtion sonT détimitées en fonction des résultots des

inventoires de lo flore eT de lo fqune'

Les modo lités de gestion de ces séries sont déterminées pon un orrâté du

ministre en chorge des forâts.

Lq sârie de recherche, tronsversqle à touteS.les sutres SérieS, est un

ensembla de blocs forestiers destinés à faciliter le développernent des

connaissances sur les ressources biologiques, por des observotions de terroin et

f'e4périmentation des scian ces' et tecfinigues'

Les modolités de gestion at de finoncement des travoux de lo sériz de

recherche sont déterminées por un arrèté conjoint des ministres en chorge des

forâts et de lo racherche scientifique'

Article 80 ; Le plon d'oménogement prévoit

concertoTion et de gestion des conflits ou

appelé comité de concertotion"

un dé.cret en conseil des ministres détermine lo

ottributions et le fonctionnentent du comité de concertotion'

lo mise en place d'un méconisme dc

nivesu de lq concession forestière,

comptsition, les

Articre g1 r Lorsqü,une forêf prantée oppontenont à une collectivité locdle'foit

l'objet d'un permis d'exploitotion domestiqua, le gestionncine de lo foràt

désignaun responsoble chargé de l'exécution du plon simpla da gestion'

Lodministrotion forestiàre nomme un ogent contrôleur.

Lz plon simple de gestion d'une foràt plontée opportenont à une

collectivit é, locqle est propàsé por celle-ci à l'approbotion de l'qdministrEtion

farestiàre, dsns lus .oniit iots dàt"rminées par orrâté du mini'st?e en chorge des

forâts.

Lq révision du plan simple_, de gesf ion est opprouvée Por l'qdministrotion

f orestière.
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Ârtiele Eâ : L'.élqborotion et ls rnise en æuvre des outi[s d'oménagement d'une

forât appar.fene,nî à une colleclivité locqle incombant à celle-ci, ovac le concours

de l'odministrstisn forestière.

Artlcle 83 ; Le prEGe§SuS d'élcborstion et de misa an æuvre des pNons

d,oménagement obéit oux normes et oux direetives notionales d'oménagement d*s

concessions f oresti àres.

LesétapespCIurl'élsborotiond'unpiand'oménogemenTsontd'étermtn'ées
par décrat an eonsail des ntinistres'

Antiele 84 : Les étudeS d'inventoire des ressounces forestiàfes eF les étudas

complémentqires Sont exqminées 
i eT vqlidées par une commission

interminislérielle.

Locompositionetlefonctionnementdelscommissioninterministérielle
sont déterminés par décret en Conseil des ministres'

Article$§:Leplond'aménogementestodoptéporunecommissionréunissqnt
les diff érenles porties prenantes, notomment les orgonisotions de la société'

ii;n",'i;;-';;;L.tirita. locoles, les communoutés locqles et les populotions

' uutochtonas concernées.

Locommissionseréunitdonsledéportementconcerné.

Lo composition et le fonctionnement da lo commission sont déterminés pqr

décret en Conseil des ministres'

Article 86 I L'évsluotion du plon d'oménogement est foite Por un comitéod hoc'

r€groupoflt toutes les p«rties prenontes, y. compris les représentonts des

communoutés locoles et des populotigns qutochtonut' sur lo bose ari Uilon de lo

mise,enæuvreduplondegestiondessériesd,oménagement.

En cûs de force mojeure, notomment de survenance d'événements

imprévisibtes t"fs que l'incenàie, le dépérissement des orbres ou l'évolution du

morché, lo révision du plon d'oménogement est qnticipée' à l'initiqtive du ministre

en chargedes forâts ou de' l'exploitant'

Lesmodolitésderévisionsontdéterminéesentrel.qdministrqtion
f orestière et l'exPlo'*ont 

, .

ArticleSTlAprèsl,rrdoptionduplond,amér.ogerîent,l.orgonechargé,desamise
en e,,uvîeproduit un plon a" g".iiol1 pour cho'ue série d'oménogement' dons les

condiîions fixàpo. o..até iu ministre encl'rorge des forâts'

Leplondegestiondechaquesërieestsoumisàlovalidotionde
1' o,16[ nistrotion f orasti àre'
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Ârtiele 84 : Les

complémentoires
interminislérielle.

Ârtiele E2 : Lélaboration et ls mise en æuvr€ des outils d'oménagement d'une

forêt oppor'fenont à une colle,ctivité locsle incombent à celle-ci' ovec le concours

de l'odmi nistrstion f orestiàre'

Arfla[e &3 ;La prCIce§Sus d'élqborstion et de misa an æuvra des plons

d,oménagement obéit oux normes et oux directives nafionsles d'aménogement das

coneessions f oresti àres.

Las étopes pCIur l'élsborotisn ci'unr plon d'oménogement sont déternin'é'es

por décrat an eonseil des ntinistres'

études d'inventoire des ressources forestiàres et les études

sont exominées et vqlidées por une commission

Lo composition et le fonctionnemenT de lq commission

sont déterminés por décreT en Conseil des ministres'

Article BE ; Le plon d'oménogament est odopté Por une commission réunissont

les différ entes porties prenontes, notomrn"nt l"t orgonisoTions de lo société

.i;n",'i;-'.;-lLJr,r,ra. 
'locores, 

ràs communoutés rocqles et les populotions

uutochtones concer nées'

Locommissionseréunitdonsledéportementconcerné,

Locompositionetlefonctionnementdelqcommissionsontdéÿerminéspqr
décret en Conseil des ministres'

ArticleE6:L'évqluotionduplond'oménogementestfoitePoruncomitéodhoc'
regroupon.l' toutes les pcrties prenontes, y. compris les raprésentonts des

communoutés locoles et des poputotipns sutochtun"'' sur lo bqse dd bilqn de lq

mise.enæuvreduplondegestiondessériesd,oménogement.

En co§ de force mojeure, notomment de survenonce d,événemants

imprévisibles tels que l'ince-ndie, le dâpérissement des orbres ou l'évolution du

morché, ro révision du plon d,oménogamànt est snticipée, à r'initiqtive du ministre

interministérielle

an chargedes forâts ou de' l'exploitant"

Les modolités de révision sont déterminées

f oresl'ière et l'exPlo'tont. 
, . ,

Arficle 87 ; Apràs l'*doption du plan d'aménogement' l'orgone chorgé' da ss mise

zn e:\tvteprotluit un plon de gestiotl Pour choque sârie dtménogement' dons les

condirions fixé,esü. i..até iu minisir" .nchorga des forâts'

Leplon'degestiondechoquesàriaestsoumisàlovolidotionde
I'| odmi ni§troTion f oresti ère'

entre l'administrqtion
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Un bilen de gesfion cle ehoque série ê§'i' sCIumis à l'eNornen du eomil'é

d'évsluqtion prelvu à l'srTiele 86 de i« prése,nl'e loi.

Artiele && : [,o gestion des forêts eor"fiffiunautaires se foif sur lq bqse d'un plon

simple de gestion.

Le plan simple de gestion es'f éloboré por les sarviees eompéten'ls de

l'sdrninistrotion forestiàre. Toufefois, les communquïés locsles et les popul«tions

outochtones pauvent fcire oppel ûux orgünismes privés de leur choiN pour les

ossister dons l'éloborotion d'un tel plon.

Le plon simple de gestion contienT une partie descriptive des droits eT

obligotions et une eartographie. Il respecfe les exigences de durobilité de, ls

ressource et de protection de l'environnement. Il est éloboré à lo diligence des

collectivités locqles, les communoutés locqles et dzs populotions outochtones.

Le processus d'élqborotion et de mise en æuvre des plons simples de

gestion obéit aux norm es et directives nationoles d'oménogement simplif iées des

f orêts communqutoi res.

Un orrâté du ministre en chorge des forâts détermine les modolités

d'élôorotion et d'opprobotion du plon simple de gestion.

Article 89 : Les ottributoires des concessions forestiàres prennent les

dispositions nécessoires pour prot éger et conserver de monière duroble les

ressources founiques ou sein de ces concessions, en colloborotion avec les ouTres

porties prenontes dons lq lutte onti-brqconnage, dons le codre, notommant d'un

portenoriot public-privé,, ovec l'implicotion des communoutés locqles e.t des

populotions outochtones.

Anticle 90 : Dons choque concession forestiàre, il est mis en place une structure

chorgée de la surveillonce et de lo lutte onti-broconnage.

Dons certoins cos, il peut ëtre envisog'é una mutuolisstion des moyens

entre plusieurs structures chorgées de lo surveillonce et de lo lutte onti-

broconnoge.

Les modolités d'orgonisation et de fonctionnement de lcr structure prévue

à l'rrlinéo 1 du présent orticle sont définies por orrêté du ministre an chorge des

fonêts.

Artiele 91 I Sons préjudice des dispositions de la loi sur lo f,rune et les oires

protégées eT deses 1'axtes subséquents, les modslilés de gestion des rêssources

founigues d,qns las corrcessions foresTières sont fixées por orrêfé du ministîe en

chorge des forâts.
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Arficfe gâ ; une struetune relevont de l'sdministrotion forestiàra esl charg'é.e

de réaliser les 1-rsvaux d'invent'aire d*s rassources forestiàras et fauniques et

d'oménog ement des forâts.

A la demande des eoneessionnqires, ceTTe gtructure élqbore des plons

d'oménogemant forestier sur toute l'étendue du territoire nstional'

îoutefois, les trsvoux susmentionnés pauvant àtre réslisés pqr des

per§onne§ physiques ou pon d'autnes personnes morales, dons les conditions

déf ioiu. par orrâté du ministre en chorge des forâts'

Artiele 93 : Les modalités d'orgonisation et de fonctionnement de la structure

publigue prévue à l'srticle 92 de lo, présente loi, sont fixées par d'éffet en

Consail des ministras.

TïTRE IV: DE L'EXPLOITÂTION ECONOMIQUE DU DOÂÂAINE

FORE5TTER DE L'ETAT ET DE LA TRANSFOR,AÀATION

DEs BOT5

ç chopitre 1 : Des conditions généroles d'exploitotion

et de transformotion

Article 94 ; Toute Personne physique ou morqle désiront

d,exploitotion de lo iorât et du bois est tenue d'obtenir

ogijtn"nt délivré por le ministre en charge des forâts'

lJn orrâté du ministre en chorg z des forâts détermine les

d,ottribution et da renouvellement de cet ogrément

L'cutorisqtion d'ent t'eprendre les trqvsux de préporotion du site et de

construction des inf rostructures est subor donnée à l'obtention préaloble du

cartificot de conformité environnernentole, délivré por le ministre' en chorge de

l'environnement, ou ternte de lq validotion du ropport d'étude d'impact

environnementol et socio[.

Article 95 : L,exploitqtion forestiàr e respecte les normes d,exploitotion ."à

impoct réduit définies por or.rêté du ministre en chorge des forâts' incluont des

dispositions port-icuriààs:palrr res forâts sensibres ou d'qccessibilité difficile,

telles que les mqngrove5, leS forâts mqrécageuses' inondées ou inondobles et les

Article 96: L'exploit«tion à desrfins cornrnerciales de tous les produits des

fcrâts du dcmaine foresti er de l'EtoT est merrée, enrégie ou p4r des titulaire's

de titres d'exploitotlon délivrés por décre"f en Conseil das ministres'

?xercer l'activité
préoloblement un

modolités
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Ls soci,ât,é, ottributoire d'un titra d'exploitotion doit âtre de drait

congolois ov,ae siàge soeiel en République du eongo'

Anfisle 97 : Les prerduits das

essentiellemant trsnsformés sun

Les exPortqtions Portent
grumes des esPàces de bois

technologie sPécif ique.

forâts naturelles et des forâts plontées sonl'

le temitoire nqtionsl.

sur les produits serni-finis ou finis et sur les

lourd et dur dont I'usinege feif oppel à une

Cas produits, ainsi que les essences

déterminés por voie ràglementoire'

des bois lounds et durs sont

Article 98 : Les

mettre en Ploce
trois ons.

Pendont cette P'ériode, les bois en grumes, issus de I'ouvarture des

sites industniels et des boses-vies sont
infrqstructures routières, des

trottsformés dans leurs scieries

de Ironsformstion du bois.

de chontier ou vendus oux entreprises locoles

Article 99: Les usines de tronsformotion de bois comportent

essentiellement des unités de tronsformation plus poussée da bois devont

évoluer vers des niveaux de technologie plus élevés'

Lescondition§d,implantotiond.uneuSinedetronsformotiondeboisdoivent
àtre conformës oux dispositions des textes en vigueur portant sur l'orgonisotion

des qctivités industrielles en République du Congo'

Article 100 I Les

?

usinas de premièt'e trqnsformqtion du bois seront

sociélés forestiàres nouvellement implanTées sont tenues de

leurs uniîés de trqnsformotion, dons un déloi n'excédont pos

lieux de c«rupe, si possible dqns le district où

inrplontée,s

se siTue lo
ou plus près des

concession, sinon

concession.

dqns les timites territorioles du déportement qui obrite k:dite

Chopitre?:Dcstitres
le dornoiRe

et des régimes d'exPloitotion sur

privé de l'Etot

Art.icle 101 : Sont deS titres d'e>'çloitotion du domoine privâ de'l'EtoT :

la convention d'oménogement et de tronsformof ion ;

.lo convention d,e volorisàtion d'es bois de plontotion ;

le parmis d'exfjloitotion dornastique ;

là permis de coupe des bois da plontation ;

li: permis sPéciol'

1,'r,/- L
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Artiele 3.02 : Les

privé de l'ElnT sonl'

Antiele n0§

versa à l'Etot

L'sssiette', le tsux

sont déterminés Pon lo loi

économiques; d'exploilation forestière sur le domsine

- le râgime de coneession ;

- le ré,gimudu portcae de ls produeTion ;

- le régime d'imPosition direeTe'

,'Dons|erégimedeconcession,lebénéficioired.uneconvention
uneredevqnceGnnual|efixéedonslecontrstdeeoncession.

et les modolités de recouvrement de cette redevsnce

de finqnces.

Article 104 : Le résimede portoee de pro.dY:Jl:i:'T::Y ^':],::::ï'lH#:ffi:i:,:ï ^',:;#'; ; 
;,.iË * J i": i::,:!^"^i r e d' u n e co nvent i o n' t i t u I 

q i r e

's rr v---- 
loitotion, at l'Etot propriétoire'

d'un permis d'exP

Cetteréportition de lq production de grumes s" foit en

volume exploité de chogue essence de lo couPe onnuelle'

? Le.s modolités d'organisotion du partog e de production sont déterminées

por lo loi.

ArticleloslLerégimed,impositiondirecteastceluidonslaquelletituloire
d,un pernris d'exploitoiion Oom*stique s'ocguitt? 9."t 

taxes et outres droits liés à

l,exploitotionetàlo.n^*erciolisotiondesproduitsforestiers.

Arficle106:Loconventiond'aménogementetdetronsformationoinsiguelo
convention de val,orisotion des bois de 

-plontotion' 
sont converties an controts de

porfenoriqt dàs que les conditions de possoge du régim e de cortcessiolt ou régime

ie portoge de.pnoduction sont réunies'

Articleto1lLepretnierrégimeéconomiqueralevontd,uneconvantiondonnelieu
au moment de So délivrqnce ou conîrot de concession qui ne peut excéder trois

(3) ons.

Lecontrqtcleconcessionestné'gociéporleministreenchargedesforâts'
opprouvé por le Conseil des minis treà â odopté por le Porlemant

Aprèstroisansntgxitttum,l,exploitotiondudomoineforestierprivéde
l,Etot ne peut sz loireque dons i" toàt" du deuxiàma régime économique por le

biois <Ju conirot de partoge de produclion'

Article 108 : Le controt de port age de production est élsboté' à la suite du

controt de concession, pour chogue permis d,exploitotion ralevonT des

conurentions cl'ctménogement et de tronSforrnqtion ou de lo convention de

voloris«tion des bois de plantotion

tenont comPte du



-t.onTrsT de perrtoq€,,Je pnoduetiorl est né.gocié pcrr le rninisTre en ch«rge
r--. icr2'rs, cpprouvé pr,lr le eernseii des rninistres e1'odopté par le PqrlemenT.

lrriielc 1;ü? : [Jne er:lrepr,ise feri"estiàre, ei(erÇfirrt ses aciiviTés s0us le régime
dri pe,.ria.ge de produc'['ion esT dispenrsé,e des imytôts eiirects d'EtsT s'oppliquonf à

l'exp lo itei'ion f oresti àre.

Saurls restenT ercquis les dnoits et te>ies, en ropport à l'e;<ploitr'afion,
erffectés s.lJ:l collectivil'és loeales, üux eornmunerutés loeoles, eT ou>< populotions
outochtones.

Artiele X1CI : L'exploifation et lq commerciolisetion des produits forestiers et
le déboisement des porcelles des forâts sont sssujettis ou poiement des foNes
ci-opràs r

- lo tqxe de superficie;
- lo toxe d'obottoge;
- lo toxe sur les produits forestiers non ligneux ;

- lo toxe de déboise.ment ;

- lq toxe d'occupation ;

e lo toxe de résidus;
- lq tqxe à l'importotion;
- le toxe à l'exportotion.

Article 111 r L'qssiette, le tqux ou le monTont et les modoliïés de recouvrement
de ces toxes sont déterminés por lo loi de finances.

Article ltZ z Sont prélevées ou profit des collectivités locoles, des
communoutés locoles et des populotions outochtones :

- lq toxe sur les produits forestiers non ligneux ;

- lq fqxe d'occupotion ;

- une guotité de lo tqxe de superficie.

Les modolités de réportition de lo tqxe de super^ficie desTinée au développement

des collactivités locqles, oux communoutés locoles et qux populotions
qutochtonas sont détarminées par lq loi de finonces.

Article 113 : Sont collactées ou profit du fonds foresfier, les toxas et produits

ci-opràs :

- une q,.rotité de lo tsxe de suparf icie ;

- la toxe de déboisement ;

lo toxe d'abattoge sur permis domesfigues et spécioux ;

lo Taxe sur'permis de coupe de bois de plontotion;
lo Toxe de résidu ;
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- les nionl'onfs dcs anrendes, des t'rerugoetions, des ve-ntes, des resfifutions
e'l'eles dommages et inTérâts.

Artie{e 114. : Toutes les taxes prévues par [o pr,âsente loi ne soRt suscepTibles

d'cucune exonérstion.

Les tsxes forestiàres non poyées à l'échésnce convenue, sonl'

outomatiquement pénalisé,es d'une augrnentolion de trente pour cenï (30%) pon

mois de retard.

Antiele 115 : Les droits et toxes affectés Gux communqutés locoles et oux

populotions ouTochtones qlimentent le fonds de développament locsl.

Article 116 : Lo collectiviTé locole, l'ottributoire de la concession forestiàre ou

l'opéroteu r cynégétiqua opporïent leur contribution qu fonds de développement

locol en vue de l'extension des qctivités, dqns lq série de développement

communoutoire,dons le csdre de lo responsobilité sociétsle.

Chopitre 3 : Des droits ottochés qux titres d'exploitotion
*

Article :LtT I La convention d'oménogem ent at de tronsformqtion gorantit à son

titulqire le droit de prélever, sur une unité forestiàre d'oménogement, des

contingents onnuels limitotifs d'essences, en vue d'ossuren la tronsformotion das

g.um"i, dons une unité industriella locole dont il est le propriétoire, clu dons une

zone économique sPéciole.

Lo convention d'omélogement et de tronsformotion est étqblie pour une

période n'excédsnT pos trente (30) ons. 
è

Le titulqire dela convention d'qménqgemant et de tronsformstion exécute

les trovoux sylvicoles prévus dons le plon d'oménogemenT de l'unité forestière

d' oménogement eoneern'éa, et. mentionnéS dqnS lq convention.

Lo convention d'ornânogement et de transformotion est négociée oupràs

du ministne en chor ge des f orâts, puis oppro uvée en Conseil des ministres'

Article 11g : Lo convention de valorisotion des bois de plantotion gorontit à son

titulqire le droit de prélever.sur une plontotion du domoine forestier de l'Efot,

un volume défini de bois selon les modqlités détaillées dons le plon

d'oménagernent Tel que prévu à l'orticle 76 de lo présente loi.

Lo durée <Je lo convention de vqlorisotion des bois de plontotion se bose

sur les cycles de.rotofion des essences plontées'

Ëlte est timitée à trois cycles qu moximum, Pour las essences à croissonce

ropide, tel que rléf ini dsns les normes notionoles'
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Psur les essences à croissance moyerine CIu longue, lq durée de lq

*mmntion sero f ixé"e en fonef ion du cye le d'exploitatisn de la supe,rf icie de io
phntotion eT du volume à exploiTer. Toutefois, elle ne pCIurrû dépossar vingt «ns.

Tout titulsire d'une convention de volonisqtion des bois de plontation est
soumis à l'obligotion de r,âT,énérar lcr plontation.

Lo convention de vslorisqfion des bois de plontotion est négociée ouprès du

ministre en charge des forêts et opprouvée p«r déereI en Conseil des ministres.

Artiele lXg : Les forâtsplantées du domqineforestîer de l'Etot foisont l'objet
d'une convention de volorisation des bois de plontotion sont géré,es selon un plon

' d'aménagement odopté por un comité ad hoc d'évslusfion telle gue définie à

l'qrticle 86 de la présente loi.

Un orrâté du ministre en chorge des forâts détermine les modolités

d'oménagement de ces plontotions.

Article 120 : Une superficie forestière fqisqnt l'objat d'une convention ou une

portie de cette super"ficie peut àtre réintégrâe au domoine de I'Etat, pour cqu$e

d'utilité publique.
?

i Dsns ce cos, le titulqire de lo conventionbénéficie d'une comPensotion ou

d'une indemnisotion juste et préoloble, conformément à lo législotion en vigueur.

,Article 121 r Le permis diexploitotion domestigu e confàre à son bénéficiaire le

droit exclusif d'exploitar lo rassource ligne.use Pour loguelle il est délivré.

Ce parmis est qttrib ué en dehors des unités forestières d'oménogement,

dons des zones idenTifiées psn l'adtninistrqtion forestiàre et qui font l'obrjet de

classement, conformâment oux dispositions de la présenta loi. '

Lo superficie mqximole d'une unité forestiàre d'exploitqtion domestigue

est déterminéepar orrâté du ministre en chorge des forâts.

Tl est voloble pour une période n'excédqnt pas trois qns. Le volume exqct

de bois prélevé onnuellement, oinsi que las essences outorisées, sont pré,cisés

dans le titre d'exPloitotion.

Le permis d'exploitotion domestigue est délivré por le ministr ".n ,hurg,.

des.forâts at selon un plon simple de gesTion opprouvé par l'odministrofion

f orestià,re.

Article ft? : Le permis de coupe des bois de plontotion est délivré por le

ministcÉ. en chorge des forêts, pour l'exploitotion d'une quontité limitée d'qrbres

des plontqtions ?orestiàres foissnt portie du domoine forastier de l'Etot. Ls

drrée de ce. permis, qui est fonction de lo quantité, de pieds à prâlever, ne peut

excéder six mois.
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Artieie l?B : Les veRTes sur pied des bois de plontation forestières du domqine

forestier de l'Etot se i'ont por aet.ludiestion purbliqua.

Toutefois, lorsque l'odiudicotion publique n'o pu ovoir lieu deuN fois

suÇeessivemant'fqute d'un minimum de'deux porficipanTs, ou n'o pos produit de

résultsts du fsit qu'oucun porticipont ne S'est porté ocquéreur à un prix

supérieur de netroiT, lo vente se fqit de gré à gré"

Un orrêté du minist re en bhorge des forêts détermine les zones dons

lesguelles sorrt ottribués les perrnis de coupe des bois de plontotion, et les

moàolités d'or,ganisotion de lo procédure d'adjudicotion publique viséa oux olinéos

précédents.

Artiele T?4 z Le permis spéciol confère à son tituloire le droit d'exploiter, dons

lq forât nqturelle, des produits forestiers outres gue le bois d'æuvre dqns les

quontités et les lieux qu'il précise, et de les commerciqliser'

Dqns les zones enclavées du domoineforestier de l'Etot, le permis spécial

peut âtre étendu à I'exploitotion et à lq tronsformotion ortisonole des essences

de bois d,æuvre dqns des quontités limitées, oinsi qu'à laur commercislisotion ou

nivêou déportamentql et dons les localités proches des zonas d'exploitotion

'définies dqns le titre d'exploitation.

Le perr.nis spéciol est délivr é par le directeur général des equx eT forêts,

sur proposition du directeur déportementql des eoux et forâts'

Article LZl t Les conventions et les permis énumérés à l'qrticle 101 de lq

présente loi, sont strictement personnels. Ils ne Peuvent ètre ni cédés' ni foire

i,objet de sous-trqitonce, ssuf qutorisotion de l'odministrqtion forestière,

notomment pour les opérations de prospaction, d'obottoge et de tronsport' de

vente Aes àaUités que seules les entpeprises opportanont qux congolois sont

outorisées à exercer en quolité de sous-troitont'

Las personnes appelées à recueillir por voie d'héritoga des biens se

trouvont sur un chontier en activité sont outorisées à poursuivre l'exploitotion

dons les mâmes conditions gue leur oyont couse, jusqu'à l'échéance de ls

convention ou du permis, à moins qu'elleS ne présenfent pos les optitudeç

nécessqires pour continuer efficocement les ocTivités du chonTier.

5i une entreprise en étqt de cessotion de poiement est mise en

redressement judicioire, le tribunol qui o décidé de lo poursuite des octivités

nomme pormi les membres du syndic un spécialiste des eaux et forâts'

Le titre d'exploitotion dont ceTte entreprise est titulaire ne peut être

cédéà oucun créoncier, en compensotion des dettes de l'entreprise'

Article 126 I Tout tituloire de l'une

de lq présente loi, doit Posséder

cles conventions énumérées à l'qrticle 101

un morteou fore,stier trionguloire, donT

?.7



.Iexpreinte est déposée au greff e dur Tribunsl de gr«nde instonrce, dons le ra-gsort
* ,- 'pt lo tifulsire e.sî clornicilié. l-o. copie de l'acte de dépôt au greffe est*r\ev'

rrûnsmise por le tiTulaira à i'sdnrinisti'oTion forestiàre.

Un orrâté conjoin'l du rnir,isf re en ehorge des forâts et du milristne en

charge de lo justice c{éfirriT ies inscriptions figurant sun ce morïeou e'i" les

modqlités de son otTribuïion.

ehopitre 4 : be i'exp[oitotiorr forestiène à but industriel

Artielc IZT ; Lq convention d'oménogament et de trqnsformotion porte sur des

superficies et des durées suffisqmment étendues pour permetfre à son titulaire
de conduire à terme les progrqmmes d'oménogement convenus. Lq durée de cette
convention ne peut excéder trente qns. Elle est renouveloble, souf en cos de

fsute de I'ottributqire ou de constotqtion du dépérissement des peuplemants ou

enco?e de motif d'intérâf public. Dons eelte derniàre hypothàse, le tituloire q

le droit d'être indemnisé du préjudice subi.

Article t?8 r Les saciétés forestiàres prennent les dispositions approp riées
pour optimiser lo tronsformotion des bois et vqloriser les ré.sidus des bois issus

de'l'exploitotion et des industrias de trqnsforrnotion.

Les résidus sont cotégorisés, quontifiés et leurs volumes communigués à

l'administrotion forestière, conformément oux dispositions réglementoires,

Article L29 : Les conditions supplémentoires da contrôle du respect des

obligotions légales et conventionnelles ouxguelles le tituloire est soumis, les

sqnctions pour inexécution ou msuvcise exécution qinsi que les mesures
conservqtoires susceptibles d'ëtre prises dqns l'intérêt des peuplements

forestiers sont déterminées par orrâté du ministre en chargz dzs forêts.

Article 130 : Lexploitotion à but industriel des forêts noturelles por les

tituloiras des conventions d'oménogement et de tronsformqtion est subordonnée

à l'obtantion préoloble du certificqt de légolité et de l'qutorisstion de coupe

onnuelle.

Le certificoT de légoli'é mentionné à l'olinéq précédent est sollicité par le
titulqire d'une convention cl'qménogement et de trqnsformotion ou plus tord le t"'
qoût de chaque année. fl est délivré por l'inspecteur général des services de

l'économie forestiàre cvont l,e t" octobre de chogue onnée.

Les modolités de cette délivronce sont précisées por voia réglzmentaire.

L'qutorisotion de coupe snnuelle doit tenir compte de lq possibilité qnnuelle

de lo f orêt et de lo capacité de l'unité de ïrqnsformotion installée à cet eff et.
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l*x6,reinte est déposé,e au greff e du Tribunql de gr«nde instqnce dons le re-ssort

*;q;el le titulsire est elerrnieilié. !-o. copie de l'acts de dépôt o,u greffe est
:ransmise por ie tituleiire ài i'odministi'oIian fcrestiàre.

Un orrâté conjoint du nriiristre en eherge. eles forâts et e{u rnilrislne en

charge de lo justice c1éfinif ies inscriptions figuront sun ce morteou et les
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le droit d'àtre indemnisé du préjudice subi.

Article t?8 ; Les sociétés forestièr es prennent les dispositions opprop riées
pour optimiser lq tronsformqtion des bois et voloriser les ré.sidus des bois issus

de l'exploiTqTion et des indusTrias de tronsforrnotion.

Les résidus sont cotégorisés, guontifi,é,s et leurs volumes communigués à

l'odministrotion forestière. conformément oux dispositions réglementoires.

Article t29 : Les conditions supplémentoires de contrôle du respect des

obligotions légales et conventionnelles ouxguelles le tituloire est soumis, les

sqnctions pour inexécution oq mquvqise exécution oinsi gue les mesures
conservotoires susceptibles d'ë'fre prises dons l'intérât des peuplements

forestiers sont déterminées par arràté du ministre en charge dzs forêts.

Article 130 : Lexploitotion à but industriel des forâts naturelles par les

titulqires des conventions d'oménagement et de tronsformqtion ast subordonnée

à l'obtention préoloble du certificqt de légalité et de l'outorisstion de coupe

onnuelle.

Le certificot de légalrté menTionné à l'qlinéo précédent est sollicité por le
titulqire d'une convention cl'qménogement eT de tronsformqtion ou plus tord le 1"
ooût de choque orrnée. Il est délivré por l'inspecteur général des services de

l'économie forestiàre ovant l,e L" octobre de choque onnée,

Les modolités de cette. délivronce sont précisées por voie réglementaire.

L'outorisqtion de coupe qnnuelle doit tenir compte de lq possibilité qnnuelle

de lq forât et de lo capacité de l'unité de tronsformotion instollée à cet eff et.
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d , Mÿs nsturelles eT pour la vqlorissTion des plonrtoTions de forâts sont

d*f*rrnfnecs dons les conventi ons.

&ticle §3e : Les conventions visées à l'article 101 de lo pré,sante loi,

camportent deux types de eohiers dcs chorges :

- le cshier des ehorges général, qui o un corsctère synollogmotigue et
déTermine les droits et les obligotions des porties ;

- le cohier des chcrges porficulier, gui préciseles charges de l'ottributqire
eT eomplète le cqhier des chorgas général.

Anticle 133 : Le cqhi er des chorges général conceîne les conventions et les
permis. fl se ropporte au contrôle de l'exécution des plons d'oménogement, à lq
tronsformstion, à lo circulqtion et à lo commerciqlisotion des produits.

Un décret en Conseil des ministres édicte ce cahier des chorges général

el précise les conditions d'ottribution des conventions eI des permis, des

conditions d'exercice des octivités foresfières, de conclusion des conventions et
de délivrqnce des permis.'f

Article 134 : Les condidqtures à lo convention d'oménogement o-l de

trqnsformotion sont suscité,es por oppel d'offres lancé, por arrâté du ministre en

chorge des forâts.

Les dossiers sont examinés pqr une commission foresfièîe comp?enonï les

principoles parties prenontes, y compris les représentonTs des communautés

locoles at des populotions outochtones concernées et des orgonisotions de lo
société civile, oinsi gue les représentonts des portenoires qu développemant en

guclité tJ'observoteurs.

Lo commission ci-dessus est présidée por le ministre en chorge des forâts.

Un décre'f en Conseil des ministres fixe lq composition et le

fonctionnement de lo commission forestière.

Consfituent des critères d'oppréciotion des soumissions, l'impoct socio-

économique des qctivités des soumissionnqires, les goronties que présentent leur

situoticn finonciàre et leurs équipements, oinsi gue l'engogement à mettre en

æuvre uh plon d'oménogement.

Article "135 : Pour les condidatures agréées por lo commission foresTiàre,les
conventions visées à l'qrticla 101 de lo présente loi sont préporées Por
I'qdministro.tion f orestièr z, négocié,es entre la société qttributoire et le ministre
err chorge cià.s forâts, opprouvées en Conseil des ministres eT signées por les

deux (2) poriies.



urie eopiei ckz choque conventir:n est 'irerusirtise à lladffiinisl'rof ioi: de's

dornoines, à la prdfeeture,, su eqrrseii cJd.purtemeilisl, à ls sous-préfeeture e'i à" ln

eornffiune cüncerllés

ile.ut. â,i-re eonsrilfé.e sur" i:rlaee pailloute persenlre qui etr fei'r ls

demqnde.

Arficte x36 : La conîenu du cshier des chorges porticulier est négocié entre

l'odministrqtion f orestière, le conces§ionneire, leS représentonts deS

conrmunoufés locqles, deS populotions autochtones cancernées et des

orgonisotions de lo socié1é civile locqle'

Une fois opprouvé por les portias, le cohier des chorges porticulier est

signéeT remis à chocune des parties'

Le cahier des chorgas porticulier est mis à la disposition du public dons

choque locolité concernée. Une copie, ou moins, Sero transmise oux chefs des

villoges concernésdons un délqi dàffenTe (30) jours suivqnt lo signature de lq

convention.

Âti.t" t3T r L'qdministrotion forestiàre prend les dispositions oppropriées

pour impliquer les collectivités locqles, las communoutés locales et les populotions

outochîones, dons l'éloborotion des cohiers des chorges porticuliers'

Les modolités de négociotio n et de modif icqtion de lo contribution ou

développement locol et d'éloborotion du cqhier des chqrges porticulier' qinsi

gu,un 
^àaat" 

de contenu sont détarminéas Por voie ràglementoira'

Article 138 : t-o procéd ure de mise en voleur des plontotions forestiàres por lo

convention de volàrisqtion des bois de plontotion obéit qux mêmes règles que

cellesdécrites dqns les srticles précédents'

chopitre 5 : De l'exploitotion forestière à but domestique

Articlel39:L.exPloitqtionàbosedupermisd'exploitotiondomestiqueest
destiné,e exclusivement à l'opprovisionnement régulier et durqble du mqrché

notionor en produits de bois de quolité tronsformés semi-industriellement et non

outorisés à l'exPortqtion.

Toutafois, le permis d'exploitqtion domestique peut donner lieu à lo vente

locole de bois en grume.

Articlel4o:Logestiondupermisd,exploitetiondomestiqueestsoumiseàlo
délivronce d,une noti.u d,impoct environnernental et sociql ainsi qu'oux normes et

oux directives techniques notionores d'qménagement et à celles d'un plon simple'

de gesîion donsluquui sont indiquésres limite.s de rs superficie couverte por le

permis, [o noture et le volume i", 
"r,unces 

outorisés' le'S outils et techniques

'i0
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qutorisés pour l'axploitation oinsi que les conditions de commereiqlisotion des
bois.

t/n errâté du minisfre en chorge des forâts précis e les modqlités de
gesTion et d'exploitation des permis d'eNploitc.l'ion dome.stigue.

Artiele X41: Les condidqtures à I'obTen1iorr d'un penmis d'exploifoTion
domestique sont suscitées par oppel d'offres lqncé por le ministre en chargedes
fonâts. Seules les pensonnes physiques de nstionslité congoloise sont quTorisées
à ocguérir un tel permis.

Les dossiers sont examinés pqr une commission forestiàre.
Un décrer en Conseil des ministres fixe lq composition et le

fonctionnement de lo commission forestière.

Article 142 t Les critàres d'oppréciotion des soumissions sont :

- l'engogement à mettre en æuvre un plon simple de gestion ;
- les goronties gue présentent leur situotion f inancière et leurs

éguipements;
I' impoct socio-économique des octivités des soumissionnoires.

Chapitre 6 : De l'exploitation forestière à but qrtisonol

Article L43 : L'exploitotion forestiàre à but ortisonol se foit sur lo bose d,un
permis spéciol, réservé exclusivement qux personnes physiques de nqtionqlité
congoloise, oux orgonisotions non gouvernementoles et qux ossociotions de droit
congolois.

Un orrâté du minisf re en charge des f oràts détermine lo liste das produits
forestiers, lo guontité des pieds d'essence de bois d'euvre outorisée,les zsnes
dqns lesguelles sont ottribués les permis spécioux, lo durée, qinsi gue les
modqlités de leur ottribution.

Article 144 l Le permis spéciol est délivré por le directeur générol des eoux eT
farâts, à lo demonde de l'intéressé, oprès acquittement de lq toxe forestière
sur les produits forestiers ou les essences de bois d'æuvre, dont il qutorise
l'exploitotion.

Une copie du permis spéciol est trqnsmise à l'outorité locole,

TITRE V : DE LA COÂÂÂ/IERCIAUTsATION DES PRODUITS FORESIIIER§

chopitre 1 : De l'exportotion des produits foresfiers

Artfcle 145 : L'exploitatlon fore,stière sous convention outorise l'export*tion
des produits du bois conformémenï oux dispositions de l'orticl e gT de la
présente loi.
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'4rtiele tr46 : Les produil's forestiers destinés à l'expor.N-ation doivent répondreoux rrormes internationoles en vigueur, notomment eelies de l,AssocistionrTechnique rnternationqle des Bois Tropicoux (AïrBï) el delq convenîion sur lecommerce rnternotionsl des Ëspèces de lÀ Fnun* et de la Flore souvagesmenocées d'Exf inction (CITES).

Arfiele 1"4v z un orgone public de l'odministrqtion forestiàre ossure Ie contrôledes produits forestiers à l'exportotion et le suivi du marché.
L' argane visé à l'alinéo ci-dessus publie régr:lièrement une no,le de conjoncturesur lfl situoTion du secteur, nofommenf les'firix de vente des produits forestiersà l'exportotion, devqnf servir de bqse à lo fixotion de l'ossiette de tqxstion,

un décret en conseil des ministres détermine les modqlités d'orgonisotion
eT de fonctionnement de cet orgqne.

Article 1'48 : L'Etat q un droit de suite e'l/ou d'hypothègue sur les produits
exportés, guel gue soit leur degré de tronsformstion.

Les producteurs des bois destinés à lq tronsformqtion locote ou desproduits farestiers destinés à l'exportqtion s'ocguittent des toxes prévues porlolprësanteloi, notommenl la tqxe. à I'exportqtion.

chopifre z : Des prix de vente des bois de prantotion
Anticle 149 z Les bois extrcrits des permis de coupe des bois de ptontotion sont
vendus por pied. Le prix devente de'ces bois est payé po. l'o.quéreur lors des
odjudicotions publigues ou de lq vente de gré, à gré.

un décret en conseir des ministres détermine
des odjudicotions publiques.

Article 150 : Le prix dé vente des bois de plontotion est fixé par arrëîéconjoint des ministres en charge des f orêrs et des finonces.
rl ne peut être inférieur qux coûTs de mise en ploce et d'entretien des

porcalles concernées jusgu'à r'ôge d'exploitqtion, selon les usoges.

Les coûts de rnise el ploce et d'entretiendes plontqtions sont mis à jour
onnuellement par une commission composée des représentqnts du minist ère an
chorge des,forêts et du ministàre en charge des finonces qinsi que du service
public chargé, du re,boisemenï.

Article 151 : Les recettes issues de lq ventedes bois de plantotion des forêts
du domoine de l'Etot sont recouvrées pqr le receveur du tréior public.

les modqlités d'orgonisqtion
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TTTRE VI: bU CONT§NU LOCAL

chopitre 1 i De l'emploi ef de lo formotion du personnel

, congolois

Article L5? : Lo société foresliàre, ses sous-troitonts, prestotoires des

services et fournisseurs doivent employer en priorité du personnel congolois'

A cet effet, its sont tenus de meTtre en ploce et d'ex'âcuter un

progrqmme de recrutement, de formotion eT de promotion du personnel

conlolois, dans îous les,domoines des qctiviTés forestiàres ofin de lui permettre

d,olquérir le niveou de quolificotion requis et d'accéder à Tous les niveoux de

responsobilité.

Lo sociét é f oresTière, ses sous-troitonts, prastotoiras des services et

fournisseurs contribuent également, pendont lo période d'exploitotion' oux

progrommes de formotion Jt a" promotion des congolois, dons les conditions

fixées por lo réglemer\totion "n 
uigu"ur. f ls porticipent à lq mise en ploce de

sfructçres pu.mànunteà da formqtion et da perfeclionnament'

'lr Un bilon et un progromm e de recrutement et de formotion sont étoblis et

remisi oux odministraiion-s compétentas dons re codra das progrommes onnuels de

trovqux.

chopitre 2 : De lo promotion et de l'utilisotion des biens

' et services locoux

Article 183 : pour lq,réalisotion des travoux nécessité,s por les octivltés,las

sctciôtés forestiàres, leurs sous-troitonts, prestotoires des services et

fournisseurs donnent :lo priorité oux fournitures eI services des sociétés

congoloisas, dons la mesure où les off res technigues et les oflres commercioles

de-ces derniàres sont substqntiallement équivolantes à celles des outres

sociétés. 
, ,

cetîeobligotion denleune quond bien mâmeles off res commercioles foites

por les soci.56{ congo1qisas seroient supérieuras, et ce, dqns lo limite de dix

pour .unt (10%) qu màximum, à celle.s des autres sociétés.

Dons le cas où una of.f re foite por una société congoloise ast reconnue

techniquernent voloble,ou terme du dépouillernent por ropport oux meilleures

offres des autres sociÉtés, un portennriot technique et comrnerciol doit âtrà

nâgocié entre r:ettg, sàciété congolaise et la mieux disont des outres sociétés'

notainment les soci ét és étrongàr as'
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TIîRE VII : DË L.',ACCES AUX RESSOURCES GENETIQUES FORESTIERES

ETDUPAR,TA6EDESAVANTAêESISSUSDELEUR
EXPLOITATTON

Article 154 : Les ressouîces gé,nétiques forastiàres relèvent de lq souveroineté,

de l,Etqt et à ce litre, sont proté,gées pqr lo législotion notionole et les

dispositions des occords internotionoux dûment rqtif iés,

En vue de moinTenir une gronde diversité génâtique at de fovoriser lo

quolité du patrim oine forestier naTionol, i'odministration forestièrz élabore et

met en csuvre ou porticipe à lq réolisqtion des progrommes de gestion des

ressource s génétiques f orestiàres, en collqboration ovec les ouf res institutions

concernées.

Article 155 : L,occès qux ressource s génétiques f orestiàres et qux

connoissqnces trqditionnelles associ,é,es pour laur utilisotion at leur exploitotion

est subordorrné à une qutorisqtion délivréa por le ministre an chqrge des forâts.

L'obtention de l'gutorisqtion cl-dessus esT suDoroorlrlcÇ cru s

préoto[tu, donné an conmraissonce de cousa por lo portia qui détient, produit ou
de l'sutorisqtion ci-dessus est subordonnée consentement

fournit les ressources.
:'

Article 156 : Les ovont;ages découlont de l'utilisotion das ressourcas généttques

forestières, des appliiotions qui en résultent at de la commenciolisotion

subséquen Fe, doiveni âtr" portogés cle monière. juste et équitoble entre les

portias qui fournissent lesiites ,*tor.."s et les porTies qui las ocguièlent '

selon les conditions convenues de commurioccord'

Articletâ7:Lesdr:oits,collectifsetindividuelsdepropriétéintellecTuelle
relotifs ûux connoissohces troditionnelles des. communautés locqles el des

populotions qutochtone§, ossociées qux ressources génétiques forestiàres sont

protâgés.

Les résultots da la rechercha relotive à l'utilisation das ressources

gé,nétiques forestiàres font ôgalement l'objat d'une protection'

Les qvqnî agas dé,coul«nt de l'utilisotion de connoissonces ossociées qux

ressource s généiques i'for€stiàras doivent âtre partagés de maniàre juste et

âquitoble "itr" 
las utilisoteurs, l'Etat, les communautés locsles et les populations

qutochtonês coRcel" né,as,

Articte 158 I L'importotion. et l'exportation du motériel génétique ou l'échonge

des résulîots de io recherche sur les ressources gônétiques forestiàres sont

sournis à t'outorisotion préoloble d'{]iuré,e conjointement por le ministre en

;;;;; des forâts et la ministre en chorge de la recherche scientif ique'

,l/
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Article 159 : Un orgone notionol regroupont les porties prenontes concernées

ossure le suivi et l'éioluqtion de l'qccàs oux ressources génétiques forestiàras,

oux connoissonces troditionnelles ossociées, qux.résultots de lo rechercha oinsi

que celles du partoge ,des ovonToges issus de leur utilisqtion el de 
,leur

exploiTof ion.

un dé.crel en conseil des ministres détermine l'orgonisotion et le

f onctionnement de cet orgone.

TITREVIII:DELADEFORESTATTONOUDUDEBOISEMENT

Article 160 : Ladéforesîotion ou le déboisement detout ou portie d'une forât

classée est subor donnée à son déclossement, dqns les conditions prévues oux

articles 3g à 4? de la pré,senTe loi, oinsi qu'à lo conduite d'una étude d'impoct

sociol et environnemantol, selon lo législation en vigueur.

Toutefois , ces dispositions ne s'oppliquent pqs oux déforestations ou

déboisem ents nàcessoirés à lo construction des pistes et qutres infrostructures,

prévues dons le plan d'or1rénogem ent de lo forât concernée'

Articrer161 : Toutes les entreprises outras qua les sociétés forestiàres, qui, ou

cours de laurs octivités eff ectuenT une opérotion da déforestotion ou da

déboisament, roni tenues d'obtanir du ministre en chorge des forâts une

qutorisotion de déboisement ou de déf orastation.

Les conditions de déforestotion

concernée sont réglamQntées ei '

des ministres.

ArticleL6?:Lodélivrqncedel'qutorisqtiondedéboisament'oude
déforestotion prévue à l'article L6t da lo présente loi est subordonnée au

poiement d'une toxe de déboisement ou de déforestqtion recouvréa par le

receleur du trésor Public.

Article 163 : L'.exploitotion du bois et das produits forastiers non ligneux' dons

le codre d'une dàforestotion, doit respecter lo réglementotion en vigueur'

notomment an ce qui concerne ro troçobirité das produits ligneux tella que prévue

à l'orticla 62 de lo Présente loi'

Article 164 : Au seinid'una foràt ottribuée Por convention ou pqr permis' les

produits issus de lo déforestotion opportienhent ou tituloira du titre'

Lorsque lo déforestotion o lieu dons une torët plontée' les produits

reviennent à son ProPriiâtoire'

Articlel6S:Lorsquelesproduitsde .adéforestotionopportiennentàune

entreprise qui n'est pqs une Socrétéforestiàre,letlr mise en vente sur le mqrché
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notionql ou internotionql,,les conditions d'enlàvemenï

ditférentes toxes s' effecluent conformément oux

loi,

du bois eI le Poiement des

disposiTions de lo Présente

Articlel66:SoufCosdeforcemajaura,encosd.qbondonduboispendontune
pé,riodede six mois opràs leur abottage et opràs constototion et soisie des bois

por l'odministration forestiàr e,le diiecteur déportemental des aoux et f oràts'

opràs qvis du dinecteur générol chargé des forâts, autorise au cos por cos' ou

regord de lo quantité Jt a" l'éloigienent d1s. bois, des dons au prof it das

communoutés locoles et des populoiions outochtones concernées' de lo société'

civile, de lo collecTivit élocale ou des odministrations publiquas'

Lesdonsci.dessusserontdocumentésconformémentouxexigencesde
troçobilit é des bois qu niveou notionol'

l)n orràtédu minist Îe en charge des forâts f ixa les conditions da cession

de ce bois.

Article t6T : Hormisllas octivités ogricoles troditionnelles, l'ensembla des

dispositions .on.".nuni le déboisement sont opplicobles pour la domqine

f onestioar non Permqnanti.

Lorsque lo déforaptation o lieu ou sein d'une forât protégé'e,les produits

reviennant à lÊt"t: uî o"ata du ministra en charge des forâts fixe les

modolités da leur dastinhtion'

Les octivitéS ogricoles troditionnelles ne sont Pos soumises oux

dispositions des orticteJ t6O et t6L de lo présente loi'

Article 168 : Les entreprises qutres gue celles autoriséas, à nU{,* 
'"'

plontotions forastiàras iopportenant à l'Etot, nofomment les sociétés miniàres ou

pétrolières, gui eff ebtuent 
. 
des déboisements dons les périmàtres de

reboisement, [ou. l'implontotion das infrostructures da production ou de

tronsport, ,oni-t"no"is d'obtenir du ministra en chorge des foràts une

outorisotiond'occupotion' , t..._!_
Lq délivro nce da certe autorisotion est subordonnée au poiement d'une

toxed,occupotionrecouvréePorlereceveurdutrésorpublic.

Les condition, . a" délivronce de l'outorisation d'occupotion sont

déterminées Par déæel en Conseil des ministras'

I

TÏTRE IX : DE L'AFFORE5TA]TON TT DE LA REFOR'ESTATION

Article 169 : Les octivités d,offorestotion eI de reforestotion sont des trovaux

d,intârât pubric. ïrs doivent contribuer qu mqintien de l'équilibre écologique.
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Article tTO I L'qdrninisTrof ion f oresf ière garontit lo créotion et lq

reconstitution des forâts, à trovers l'érloborotion et lq mise en æuvre des

progrommes de boisement, de reboisement eI de suivi de lo r'é,génération

noturelle des forâts.

ArTicle 171 r Un étqblissement public de l'qdminisTrotion forestiàre esT chargé

d,qssurer lq mise en æuvre de lo politique nationole de boisemenl el reboisement,

lo production des pl«nts, lo vulgarisotion des technigues sylvicoles eT lo

protacTion des bossins versonts.

Article tTZ z Le Gouvernement encouroge l'implicotion des citoyens, des

communou tés locales, des populotions autochtones, des entités odministrqtives

décen1ralisées, des orgonisations de lo sociélé civile et des Personnes privées

physiquas ou moroles dons les opérotions d'afforestotion, de ref orestotion et les

trovoux d'enrichissemant et de suivi de laré,géné,rotion noturelle des forâts.

L'Etot focilite le financement des opérotions d'offorestqtion at de

reforestqtion. D'qutres sour ces de f inqncemant peuvent occompogner et oppuyer

le budget public. 
:

,L'ocguisition des tgrroins boisés, des terroins à boiser et lo réolisqtion des

trovoux forestier s bénéificient de mesures d'encourogement f iscol porticuliàres'

L'exercice des octivités d'offorestation ou de reforestotion bânéficie

d'une f iscolité incitotive,

Artîcle t73 : Les progrommes d'offorestotion, de ref orastotion et des travoux

d,enrichissement et de suivi de lo régénérotion noturelle des forâts sont

exécutés sous l'outorité de l'odministrotion forestiàra, pqr des Personnes

physiques ou moroles, purbliques ou privées. i

Un décret en CoVseil des ministres fixe les normes en fonction de leur

chomp d'opplicotion et déf init les conditions de rnise en ploce des plontotions'

Article tTA : Lo réolisation des ocTivités d'qfforestotion et de reforestotion

foit l,objat d'una outoriisotion de l'qdministrotion forestiàre dons les conditions

el les limites fixé,es porl omâté du minisf 
:e 

en chorge des f orâts.

Article tT1 z Les personnes et les communqutés qui réolisent des qctivités

d,off orestotion ou de ,reboisem ent bénéficiant de tout ou partia des produits

f orestiers qui en sont issus, dqns les conditions fixées par voie réglementoire,

Les communoutés locoles, les populotions outochtones el les personnes

physigues ont l'obligotion de déclarer qnnuellament leur plontotion forestiàra

lupràs de la directiJn déportementale en charge des forâts dons un déloi de six

mois suivont lo f in de lo plontotion.
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L,exploitotion des procJuits issus de ces plontotions f orestiàres doit être

eff ecîu,é,e dons le respect des dispositions de lo présente [oi eI de ses textes

d,oppricotion, notqmment e,n ce qui concerne les titres d'exploitation spécif igues

qux plontations forestiàre,s, oinsi que de celles relotives à lo protection de

l'enviro nnenrent,

Article 776 t Un otgone public qssure le f inoncernenT des opérotions

d'oménogement durqble 'des foràts, des progrqmmes de reboisamenT' de lq

promotiln, de l'industrialisotion de lo filiàre bois, de lo conservotion et de lo

protection de lo f oràt at de ses produits'

TITRE X : DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGE^AENTS CIJÂAATIQUES

ETDUPAIE/IIENTPOUR5ER,VICESENVIR,ONNEMENTAUX

Arttcle 177: L'élaboration das politigues, des strqtégies, das plons notionoux

d'sction, deS progrommes de r)echerchie, des planS d'oménagement et des

réglementotions pour la gastion duroble des écosystàmes forestiers, oinsi que lo

réàlisotion des tiorou" üe sylviculture, prennent an compte lo lutte contre les

chongements cl i motique5,
§.
Le ministàre en ichorg e des forâts, de concert ovac tous les outres

octeurs 
"on""rné,s, 

ré,alibe o,i 
"n.ou, 

oge les progrommes liés à lq recherche sur

res impocts o.tuuË et friturs des chonlaments climotiques sur ces écosystàmas.

Article 178 : Le Gouvqrnement élabore des stroTégies et plons en mesure da

fovoriser t'oaoptotion et lo résilience des écosystàmes forastiers et de leur

biodiversité aux chongeünents climotiques'

Il prand por oillâurs, las masures nâcessoires à lo protection et à la

gastion iurobleï;r-;4;yrtat". particuliers qua sont les tourbièred et les

mongr0ves.

Article t:|gt Le droit üe générer les crédits cqrbone et de les commercioliser

est reconnu oux personnes physiques ou moroles'

Les crédits corbone pauvent àtre générés à portir des forâts du domaine

permqnenî eî Ju domoin e f ores'fier non permonant de l'Etqt soit en régie' soit

por les promoteurs de projats de réduction des émissions lié'es à lo

déforestotion et à lo dégrodotion des forâts incluant lo gestion duroble des

forâts, ro conservotion au ro biodiversité er |occroissement das stocks de

corbone forestier, sur ila base d'une autorisotion délivrée par le ministre chorgé'

des forâts, suivont les Conditions prévues por voieré'glernentoire'

Article 180 : Dqns les toràts opportenant à l'Etot, oux collectivités locoles ou

oux outres pu**"ti morqles ie droit public, les crédits-corbone généré's

opportiennent respectivement à l'EToT, à lq collectivité locale ou à una autre
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.{ personne morole de droit:public concernée.

Au cos où les crédits cqrbone son| gén,érés por un projet da réduction des

émissions liées à la déforesTqtion et à lo dégrodotion des forâts incluont lo

gasTion durable des forê.ts, lq conservotion de lq biodiversité et l'occroissement

des stocks de cqrb one f oresTier, dirig é par une personne physigue ou morqle de

droit privé,, celle-ci en est également copropriétoine.

Toutefois, les titulqires des droits cout'umiers et des droifs d'usoge sont

b é,néf i ciai res des c réd its- corbo ne.

Dqns les f onâts communoutaires, les crédits corbone générés

opportiennenf uniguement ou conjointement à lo communouté locqle etlou oux

populotions outochtones concernées, selon que le projet est mis en æuvre Pqr

elles ou pqr un tiers.

Article 181 : Souf stipulotion porticuliàre, lo mise en concession d'une forêt
noturelle ou d'une plontotion forestiàre opporfenont à l'Etot na confàre pos à son

ottributoire des droits s,tr le corbone.

Article 182 : Les æédiis corbonegénérés dons une plontotion forastiàreprivée
relevofrT du domoineforàstier de l'Etot sont lo propriétéde lo personne physigue

ou morole ayont plonté ledite f oràt, Lorsque le propriétoire n'est pos l'exploitant

des crédits corbona, lo rpropriété, de ceux-ci est définie dons un contrat signé

entre les partias. 
,

.es crédits corbone gé,néré,s dans une foràt privéa noturelle

opportenont à une p"rso{.'ne physigue ou morole, ou une foràt plontée pon celle-ci,

lui opportiennent, Lorsgire lo personne physigue ou morole n'est pos l'exploiTont

des crâdits-corbone,letporToge des crédits-corbone est défini dons un tontrot
signé entre Ias porties.

Article 184 ", Les modqlités de commarciolisation des crédits-corbone sont

fixées por voie réglemeà'tqire.

Article 185 : Lq venfe des crédits carbone opportanont à des parsonnes

physiques ou moroles es,t ossujettia à une toxe sur lo vente des crédits corbones

forestiars recouvréepar le receveur du trésor public.

Article 18ô I Un orgona notionql regroupont toutes les parties prenontes

concernées ossure lo régulotion, le suivl et le contrôle du morché corbone.

Un décret en Ôonseil des ministres détermine l'organisation et le

f onctionnement de cet orgona.

{
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]-TTR,E XI : DU CORPS DES Â6ENT'5 DE L'ADMINISTRATTON

FORESTTERE

Article lgr t Le corps des ogents des eoux et forâts o un coractàre

poromilitoire. Ces ogents sont des ouxilioires de police judicioire dans leur

domaine d'octivité,

Sons préjudice des prérogotives reconnues ou ministàre public et oux

officiers de police judicioi re,le corps des ogents des eoux et forâts est chargé

de la recher"h" et de lo conststqtion des infroctions à lq législotion eT lo

ràglementotion relotives oux forât5, eoux, foune et chosse.

Article 188 : A laur entréeen fonction, les ogents du corps des eoux et forâts

prâtent serment devonT le tribunol de gronde instonce de lo circonscripTion

ad mi ni stroti ve selo n I es rnodal i t é,s déf ini es por v oie r églernantai re.

Lo formule du serment dç,s agents du corps des eoux et forâts est lo suivante l

- <<Ja jure d'obéitr à mes chefs hiérorchiques en tout ce qu'ils me

commondent dons lb respecl des lois et règlements du service ;

- dçnefoireusqge da lo forca militqire et du pouvoir de police qui me sont

conf érés gue pour i'exâcution des lois da la Républigue ;

- de ,"rpu".t", les tois da lo Républiqu e el de les foire respecter por les

qutres citoYens ;

- de garder strictemenT las secrets de sarvice et de me conduire, en tout,

ovec droiture, importiolité et dignilé, comme un bon et loyol agent du corps

das eoux et forâts ».

LePrésident lit lo formuia , et le comParont, à la borre, découvert, lo mqin droite
b

nue et lavée, dit : << Je lq jure >>"

ceserment n,ast pos renouveréencos de chongament de résidenca. rl ast pràté

par éqi1,si les agtents r{sident en dahors du siège du tribunql'

TITRE XII :1

:

I

,,

DES TNFRACTTON5 ET DES PENALITES

Chopitre 1 : Dqs infroctions

Article 1g9 : Les agenr5 du corps des eaux et forâts, les officiers at ogents de

police judicioire oinsi , que les ogants d'autres services compétents' en

coordinotion ovec l,odministrotion iorestière, recherchent et constotant les

inf roctions à lo présente loi et oux ràglaments pris pour son opplicotion, dons-

l'étendue de leur ressort.

Les ogants du conps des eoux et forâts, les off iciers et ogents de police

judicioire oiirsi qua tes oients d,outres services compétents dressent les procàs-
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verboux sur ces infractions, dqns les deux semoines oprès avoir fait signer la
f icha de constot off icielle ou contrevenont.

En cos de refus de signer, la mention
verbol.

devro àIre {aite dans le procàs-

Les ogenls du corps des equx eT forâts en octivité dons l,odministrqtion
cenTrale des eoux et f oràts, régulièrernent en mission, onî comp étencenqîionqle.

ArTicle 190 : Les agents du corps des
les dépôts, les chontiers forestiers et
y exercer leur surveillonce.

eoux et forâts peuvent s,introduire dons
les usines de tronsformotion de bois pour

forâts en f ait mention ou

rls ont libre.occàs sur les quais mariTimes ou f luvioux, dons les garesou les
aérogares et les oéronefs,

Ïoutefois, ils ne peuvent s'introduire dons les maisons, les cours et lesenclos ovont 6 heures et opràs 1g heures gu'en cos de flogrant délit et enprésence d'un off ic ier de lo police judicioire ou d'une autor ité lacale.
rls peuvenT égolernent visiter tout véhicule,troin, boteou, novire, pirogue,

hélicoptèr e et aéronef .
s'rls sont autorisés à soisir les produits trouvés en infroction et lesinstruments, voitur es el atterage des outeurs des infroctions.

:

Article 791 "' Les ogentis du corps des eoux et forâts peuvent requé,rir lo forcepublique dons l'exercicd de leurs fonctions. Les officiers et ogents de policejudicioire et les outres ogents de lo force de l,ordre *t yobligotion
d'occompagnet,sur les.lieux, Les ogents des eoux et forâts, lorsgu,ils sont requis
Por eux, màme verboldtnent, pour qssister à des perguisitions ou d,,outres
opérotions. rls signent le procàs-verbol de sqisie ou iu lo perquisition, faite enleur présence. 

',

En cos de refus dqleur part, l,agent des eoux et
procès-verbol.

En cos de soisie, les ogents des eaux et forâts désignent un gordien dontle nom est mentionné ou procès-varbol. ce gardien est, en priorit é, la société
elle-màme lorsgue l'infraction a été cornmise dons une concession ou dons le lieud'ottribution d'un permis,

l

Article 792 t Les ogent§ du corps des eoux et forâts, les off ic iers et ogents de
lo police judicioire et les ogents d'outres senvices compétents peuvent, an cos de
nécessité ou de f logranti délil, arrêTer le ou les outeuri présumés des inf roctions
eI les déf érer devont leiprocureur de la Républiqua.
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Article 193 ; Les infrocTions en mqtiàre forestiàre sont constqtées Por
procàs-verbql. Le procàs'verbol dressé por un ogent du corps des eaux et foràts
foit foi jusgu'à prauve du contraire.

Article 194 : Les titulaires des titres d'exploitotion, à compter de lo dqte de

signoture de lo convention, du permis ou de lo remise de lo décision d'attribution
du permis, sont responsobles des inf roctions commises dons lo zone

d'exploiToTion pour loquelle Ies titres ont été délivrés, s'ils na les signolent pas à

lo diraction déparrementole des eoux et f oràts.

Les titulqires des TiTres d'axploitotion colloborent ovec les porties

prenanTes pour lo recherche de l'inf rocTion.

Article 195: Toute sqisie doit fqire l'objet d'un procès-verbol de soisie.

Lorsque I'outeur de I'infraction est inconnu, I'agent verbolisoteur, pqr le biois de

sa hiéror chie, tronsmet le procàs-varbol de soisie dans les trente jours ou

grefîz du tribunol compétent, afin qu'il puisse en ëtre donné communicotion à

ceux qui ré,clameraient les objets saisis.

:

Articlq 196: L'agent verbolisqteur sqisit les bois, les produits forestiers non
?

ligneux et les produifs de la founa lorsqu'ils ont éfé. obattus ou râcoltés
illégalement.

Le matérial oyontiservi à lo commission de I'infroction est égolernent soisi

eT tronsmis à l'outonité jjudicioire, qui se pnononce sur la suite à donner.

Article 197 : Les bois1, les pnoduits forestiers non

foune dûment soisis pon l'odministrotion forestière,
rentrent dons le potrimdine de l'Etat.

ligneux at les produits de

considérés comme illégoux,

Un lexte règlementoire précise, pour choque

+

cos, les modalités du

traitement retenu. 
,

Article 198: En cos de relaxe, lo juridiction soisie ordonne la restitution oux

ayonts droits, das produits forestiers saisis. Au cos controire, lo juridiction
sqisie en ordonne lo distribution à titra grocieux oux personnes indiquées,

conformément oux prionités fixées Por l'odministrotion forestière.

Chopiqtre 2 : Des actions et des poursuites

Article 199 : L'action publique pour lo poursuite des infrocTions commises dons

les forâts du domqin e flrestier notionol est mise en mouvement por le procureur

de lo République pràs loijuridiction terrltoriolement compétente.
I
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Article 200 : Les procès-verbqux, dressés en mqtiàref oreslière, sonT trqnsmis

dons un délqi d'une semoine ou direcTeur déportementql des eoux ef forâts de lq

circonscription dons laguelle l'inf roction a été commise'

Article 201 t Les Tituloires des titres d'exploitotion, à compter de lq dote de

signoture de lo convention, du permis ou de lq remise de la décision d'ottribution
du permis, sonT responsobles des inf roctions commises sur lo zone d'exploiTotion

pour loquelle les titres ani été délivrés, s'ils ne les signolent pos en foisont

connoître leurs outeurs pqr un ropport remis à lo direction déportementole des

eoux et forâts,

Les tituloires des titres d'exploitotion colloboranT qvec les porties

prenonTes pour lo recherch e de l'inf roction.

Article ZOZI La procédura suivie en motière pénale est opplicoble à lo poursuite

des infrqctions commises en motiàre forestiàre souf stipulotions spécifiques

édictées por lo présente',loi,

. Chopitre 3 : Des tronsoctions

Articler2O3: L'outeur d'une infroction oux dispositions de la présente loi ou des

textes subséquents et contra laqual un procàs-verbol est étobli paut solliciter

par écrit, squf cqs de iécidive dans un délqi n'excédqnt pos sept jours, opràs

réceplion du procàs-verbol, une tronsoction oupràs de l'administrotion

forestiàre

Articte 2O4; Les directeur s départementoux des eoux et forâts sont outorisés

à tronsiger pour les infractions de nature à entroîner une omende inf érieure ou

é,gale à dix millions (1O.OOO.O0O) de FCFA. En ca cos, copies des oc'tes de

trqnsaction oinsi consénties sont qdressées, à titre de compte rendu, ou

directeur générol chorgé des forâts"

Pour les infroctions de noture à entroînar une omende supérieure à dix

millions (1O.0OO.OOO) :da FCFA et inférieure ou égale à guinze millions

(lE.OO0.OO0) da FCFA,llo tronsoction est accordée par le directeur génârol des

eoux et forâts.

Au-delà de quinze millions (15.OOO.OOO) de FCFA, lo trqnsoction est

occordée por la ministre chorgé des forâts.

Article 20ï Le montqht de lo tronsoction ne paut ëtre inf érieur à lo moitié de

l'omende moximola encourue, sons préjudice des dommoges-intéràts éventuels,.

colculés sur lo bose du,préjudice,âconornique, motériel , é.cologique ou morol subi

por I'Etqt.
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ArTicle ?06 : Lq transaction est consignée dans un procès-verbql de transoction
donT le formoT est défini por qrrâté conjoint du ministre des finonces et du

ministre chargé, des forâts, Copie du procàs-verbql de trcrnsocf ion est versée

aux registres tenus à cet effet aux ministàres en charge des eoux et foràts et
des f inonces,

Chopitre 4 : Des infractions et des peines

Article 2O7t ïoute intervention dons le domoine f orestier notionol, non

conforme oux dispositions de lo présente loi ou des ràglements pris pour son

opplicotion, constitue una infroction et expose son outeur qux peines prévues ou

présent chopitre.

Les infrqctions commises dons le domqine forestier nqtionol, et gui sont

punies des peines de polic.e, constituent des controventions forestiàres.

Les inf ractions commises dons le domoine forestier permonent, et qui sont

punies des pernes correctionnelles, constituent des délits forestiers,

Article ?Og : Les propriétoiras des onimoux trouvés an divogotion dans le

domaine* fareslizr permqnent ou en dehors des porcelles ouvertes ou pâturoge

sont condomnés à une onlende da trois mille (3.000) FCFA par Tàte de bétail et
de dix mille (10.000) à cihquonte mille (50.000) FCFA s'il s'ogit d'une pépiniàre,

d'une jeuna plantotion oui d'une porcelle récemment incendiée.

Article 2Og : Les infractions oux dispositions des orticles 57 et 58 de lo

présenle loi, relotives à la réglementqtion des feux sont punies d'une omende de

cent mille (1OO.OO0) FCF A', sons préjudice des dommoges et intérèts.

Article ?t}t Quiconq-üa ouro, por imprudence, négligence, inqttenfion ou

inobservotion des ràglerfents pris en opplicotion de lo présente loi, cqusé un

incandie dons la domoind forestier parmonent, sero puni d'una omende de cent

mille (100.000) FCFA à deux cent mille (200.000) FCFA et d'un emprisonnement

d'un on moximum ou da l'une de ces deux peines seulemant.

Si I'incendie o AIé. cousé volontqirement, la peine d'emprisonnement

prononcée est de1 à 5 qns.

Si l'incendie q cougé des pertes en vies humqines, les peines prévues.por la

code pénol seront oppliquées.
:

Article ?LL : Les contpognies concessionnoires ou fermières, exploitqnT les

voies ferrées el les routes traversant ou longeont le domoine forestier
permonent, ne doivent loisser subsister oucune vé,gétotion herbocée ou arbustive

sur las emprises des voies et sur cinquonte màTres de chaque côté, de l'oxe de lo

voie pendont lo troverséë, des périmàtres ,ré,servés et durant toute lo période de

soison sàche.
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E1les sont sutorisées à procéder, por temps colme, à l'incinérqTion des

herbages et des broussoilles, dons lo bonde de cenT màTres sons préjudice de

I 'opplicotion des dispositions des orticles ?O7 et 208 de la présente loi, ou cqs où

lef eu se propqgeroit an dehons des limites prascnites.

Article Zt? : euiconque quro déforesfé ou entrepris de d'âforester, por

quelque moyen que ce soit, une parcelle deforët en violation des dispositions de

l,orticle L6T de la pr,âsente loi ou des ràglements pris en opplicotion de lq

présenle loi, sero puni d'une amende équivolente qu double de [o toxe de

déboisement et d'un emp,risonnement de deux ons moximums ou de l'une de ces

deux peines seulement,

Article ?t3 t La coupe, l'orrochoge, lq mutilotion ou l'endommogement des plonTs

ou das orbres plontés, sont strictemant interdits.

euiconque coupero, arrocharq, mutilaro ou andommogara d'Une façon gualcongua,

aàs plaÀts ou das orbreg plontés de moin5 d'homma, sero puni d'une omende de

vingt-cinq mille (25.000) ]FCFA por pied et d'un emprisonnzment d'un mois à cinq

onJ o, E" l'unu de ces deux paines seulament, sons préjudice des dommagas at

intéràts.

Article Zl4 : euiconque, dqns lo forât protégée ou dons le domoine f orestier

permonent, ouro .oupé,'tliS à f eu, mutil é, écorcé, qrroché deS orbres, ou exploité

les autres produits f oresliers, sons y ovoir été dûment autorisé, sero puni d'une

omendeéguivolant à la vhleur FoB pon pied. u'it y o eu exploitotion à coroctàre

commarciol, l,outaur de li,infroction sarq puni d'une omande équivalont au double

de lo valeur FOB Por Piad. ï

Article ?t5 : Sont punis d'une omende de cinq cents (500) FâFA por

kilogromm e,les usogers iqui vendent les produits f orestiers non ligneux issus de

l,eiercice de leursiroits d'usoga en dehors des conditions spéciales de vente

fixées por orràté du iminist ri chorgé des forâts ou les emploient à une

destinqtion outre que ceile pour loquelle [e drojt d'usoge o' été' occordé'

Sont punis d'une àmende de cent mille (100.000) FCFA por ms, les usogers

qui vendent les bois issus de l'exercice de laurs droits d'usage en dehors des

conditions spécioles dettenlefixées por orrâté du ministre chorgé'das forâts ou

les emploient à une destinotion qutre que celle pour loquelle le droit d'usage o

Article 2t6 : Toute entrepris e f orestière ou de tronsf ormotion de bois qui na'

fourniro pûs, dqns lels délois prescrits, les informqtions relotives à son

entrepris e, requises por les ràglements pris en opplicotion de lo présente loi' ou

45



qui refusarq de les fournir, serû punie d'une omende de cinq millions (5.000'000)

à dix millions (10.000.000) de FCFA, souf cqs de force mojeure'

Article ?tr: sero punie d'une amende de cinq millions (5.000.000) à dix

millions (10.000.000) de FcFA, toute entreprise forestiàre dont on ouro

constoté l'absence ou le défout de morquoge sur les billes, les culées et les

souches.

Article ?tB t ceuxqui ouront contrefoiT ou folsif i'é,les documenfs légoux exigés

por lo pré,senle loi ou ses textes d'opplicotion, les mortequx f orestiers ou leurs

mqrques ré,guliàrement déposées, ou qui quront fait usoge de ces documents

légaux, morteoux contrafoits ou folsif iés, ceux qui, s'étqnt indûment procurés

les documenîs légaux relotifs oux mortaqux foresTiers, en quront fqit une

opplicotion ou un 
"rrogu 

f rouduleux, ceux qui ouront enlevé ou tenté d'enlever,

folsifié ou tenté de iolsifi er les vroies marques, seront punis d'une omende de

dix millions (10.000.000) à cinquante millions (b0.000.000) da FcFA et d'un

emprisonnement de trois mois à deux ons, ou de l'une de ces deux peines

seulement 
.:

qi les documentsi légoux, marteoux forestiars ou mongues utilisés sont

ceux opport"nont à l'odmüistrotion forestière, las paines prévuas à I'olinéo

pr écédent sont doub lées].

Article Zt9 : Seront frunies d'une qmende de cing cent mille (500.000) FCFA

por màlre cuba de b-ois coupé et/ou trqnsformé et de lq soisie des bois

Lxploités, les personnasi qui, an employont des monæuvres frauduleuses' ouront

foit posSer ou tenté datf)aire Posser comme provenont des permis qu'elles sont

outorisées à exploiter, des bois coupés dons le domqine, en dahors du périmàtre

afiectéà leur iitr" d,a*ploitotion ou de celui affecté à laur ossiette onnûelle de

coupe.

Saro punie desmèmes peines toute parsonne qui, en employont les mâmes

mqnæuvres, ouro coupé du bois sons titra d'axploitotion.

si les produits ont déjà foiT l'objet de vente, lo soisie sero compensée par

les recettes issues de c;ettevente por le biois d'un comptoble public'

Il pourro àtre prononcé à l'encontre de l'quteur de l'infroction une

interdiction d' exelce? des octivité,s f orestiàres pendont une période ollant d'un

I

Article ZZO z Sero punie d'une omende da daux cent cinquonte mille (250.000)

FCFApor màtra cube {e bois, toute entreprise qui ouro qbqndonné pendont plus

de six (6) mois, des boià de valeur morchonde, souf cqs de f orce mojeure justif ié

por l'exploitont et occApt é por I'odministration f orestiàre'

Le bois obqndonn â seraisqisi qu prof it de l'Etot' 
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Article ?21 I Serq punie cl'une qmende de cent mille (10c1.0CI0) FcFA pqr màtre

cube, toute entreprise qui .uro exploité des Grbres en dessous des diomàtres

f ixés por lo ré,glementotion'

Le bois coupé en dessous das diornàtres fixés por la ràglementotion en

vigueur sero soisi, sons préjudice des dommoges el intérâts'

Si les produits onT cléjà foiT l'objet de vente, lo soisiesero compensée por

les recelles issues de cette venle por un comptoble public.

Article 2?? I Toute Personne physique ou morole qui exercero une profession

de la foràt et du bois, sons l'obtention, au préaloble, d'un certificot d'agrément

ou minist àre chargé des eaux at f oràts, sero punie d'une amende d'un million

(1.OOO.OO0) de fCf aà cinq millions (5,000.000) da FCFA. Les produits exploités

seront sqisis,

si les produits ont déjà foit l'objet da vente, lo soisie sera compansée por

les recettes issues de cettevente Por un comptoble public.

Article2Z3:Soufco§deforcemojeure,seropunid.uneomended,unmillion
(1.OOO.OO0) de fiila,t{ut détentaur de convantion oyont déposé so demonde de

coupa annuelle ou-delà des délqis réglementoires'

Article 224 t Ïoute Pa;rsonne physique ou morqle qui n'auro pos ouvert les loyonS

limites selon l"s pr"s.riptions iéglementoires sero pqssible d'una omenda de cinq

mille (5.000) FCFA par tnàtre carré'

Les tiitulaires des permis et des conventions ne pourront

commencer I'axploitofion gu'opràs ovoir reçu de l'outorité compétente

l,outorisqtion diinstollafion ou I'oltotisqtion de coupe, sous peine d'une omende

de cent mille (10o.ooo) FCFA por màtre cube et de lo soisia des produits

ill égal ement Pr él ev és.

si les pnoduits ont déjà foit l'objet de vente, lo soisie sela compensée Pqr

les receltes issues de cette vente por un comptoble public.

Article 226 : Les fitulaires des titras d'exploitotion ou leurs préposés'

coupobles d'svoir obot.fu ou foit obottre, axploité,ou foit exploitar dons la coupe

ou sur le terroin délimité por le parmis, d'outres produits gue ceux mentionnés

dons le cohier jus .ho.ges porticulier da ra convantion, ou sur lq décision de

coupe ou sur l'qutoriSotion, ou foit exploiter un nombre de pieds supérieurs à

celui indiqué dons lo décision de coup e, seronr condqmnés à una omende de quinze

millions (t5,ooo.00o) (le FcîA et à lq confiscqtion des produits, sons préjudice

de domms ges et intérâts. 
" ,

5i les produits ont déjà foit l'objet de vente, la soisiesero compensée por

res recettas issues dE cettavente po. lu biqis de l'odministrqtion f orestiàre.
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Saront égalemenT punies des mêmeS peines, les personnes qui,en

ernpicy,s6i des r.nonæuvres f rouduleuses, se seronT soustroites ou auront tenté

ce se soustroire ou poiament du prix de venTe des bois eT des toxes dues oinsi

.,a ceux qui ouron.i'tenté de faire Troiisiter ou importer des produits forestiers

i;iégoux.

$ Article ZZT t Les titulqires des titres dlexploitotlon, y compris des titres non

§ foresTiers, qui ouront coupé du bois dqns une portion d'un Titre ottribué à une
t
f "ntreprise 

lierce,seront punis ainsi qu'il suit I

- la totolité des bois ou des produits reviendro à l'entreprise

concessionnoire lésée :

- ['outeur de I'infroction poiero également une qmende de

(300.000) FCFA Par màtra cube.

5i les produits ont été vendus, les restitutions porteront ,

issues de leur vente, porile biois d'un comptoble public.

Article ?ZBz Tout usoier, qui procédero à l'évocuotion des bois abottus non

sortis.àl'échéance de lhutorisation de coupe onnuelle et da parmis, sons qvoir

obtenu qu préolable boit une outorisotion d'évocuotion dons la cos de

l,outorisqtion de coupa qnnuelle soit una outonisqtion da vidonge dqns le cos des

permis, sero puni d'una àmenda de cent mille (100,000) FCFA por màtra cube'

Lorsgua l'évocuqtion est opéré,e par le tituloire d'une convantion, sons

outorisqtion de vidongeiou d'évocuotion du directeur déportementol des eaux et

forâts, l'omende .".o dà cinq millions (5.000.000) à dix millions (10.000.000) de

rCF A, 
i

Les produits seront soisis à titre de gorontie'

Article ?29 t Les titulqires de conventions ou permis, gui les ouront cédés à des

tiars, seront punis d'u4e omende d'un million (1.000.000) de FCFA por onnée de

volidité por. i"r converitions et de cent mille (100.000) ?cFA por mois pour les

permis.

Les tiers bénéficioiras des conventions ou permis cédé,s seront punis de lo

mâme omende.

En cas de récidive, le tilre d'exploitotion est re|iré por décision de

l'outorité qui l'o délivré;

es titulhir as de conventions ou permis, qui les ouront exploités en

fermage, seront punis id'une qmende de cent cinquonte millions (150.000.000) à

trois àenT millions (300.000.000) deFÇFA, pour les conventions, et d'un million

(1.000.000) à cing'miilions (5,000.000) da FCFA, pour les permis, Les tiers

bânéficiaires seronl é,galement punis de lo mâme omende.
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§n cos de récidive,;il seraprocédé qu retroit du titre d'exploitotion.

*rft§*s 431 t Les titulqires de conventions ou perrnis d'exploitotion domestique

s€r*§t punis d'une omende de cent (100) FCFA por hectore, lorsqu'ils n'ouront

p*s,*loboré dqns les délois prescriTs le plon d'oménogement ou le plan simple de

gcsfion, souf en cos de force rnajeure dûment justifié et accepté pqr

!'sdmini strotion f oresti àre,

Arïicle 23? : Les tituloires de conventions ou parmis d'axploitation

domestique seront punis d'una omende de cinq millions (5.000.000) à cinguante

millions (50.000.000) de FcFA pour le non-respect de tout ou portie des

obligotions contenues dqns le plon d'oménogernent ou le plon simple de gestion,

rori cos de force mojeure dûment justifié et accepté pqr l'odministrotion

forestière.

Les tituloires de conventions qui n'ouront pos respecté tout ou portie des

obligations contenues dons le cohier des chorges général seront punis d'une

omende correspondont à 50% de lo voleur de l'obligotion non exécuTéeet perçue

por le biais du comPtoble Public.

Eas titulaires de êonventions qui n'ouront pos respecté tout ou portie des

obligotions contenuas dhns le cqhier des chorges porticulier seront punis d'une

omende correspondont à 100% de lq valeur de l'obligotion non exé,cutée et perçue

por le biqis du comptoblà public et reversée aux collectivités locoles.

I

Article 233 : En cos dà récidive, l'odministrotion forestière retire le permis ou

eé,silie lo convention. 
.

Est froppée por oeràté du ministre chargé des forâts de l'interdiction

d'obtenir de nouveouxi droits, toute personne gui se sero rendue Coupoble

d'infroction qux disposif ions suivontas I

- coupe sons titre d'exPloitotion ;

- coupe en dehors ides limit es de lo concession ou da l'ossiette onnuelle de

couPe; I

- non-respect des plons d'oménagement ou des plons simples de gestion;

non-respact des clauses du cahier des chorges porticulier ;

- non-respect des clsuses relotives oux investissemants, souf cos de f orce

mojeure :

- non-respect du plon directeur de développement de lo bose vie i

- fqlsif icotion da rnorteoux forestiers ou de mqrques.

Article ?34 t Seront punis d'une qmende de cinguonte mille (5O,OOO) FCFA paÉ

màtre cube, les tituloires de conventions ou permis, gui exportent ou-delà du

quoto d'exportoTion pnescrit pqr lo présente loi et les textes pris Pour son

opplicotion.
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Article ?35 : sera puni d'une omende; de cinquonte mille (b0.O0O) FCFA por
màtre cube, tout eXprrpf6lsr. gui qLlro exporté du bois sqns outorisotion
d'exportatiqn,

ArTicle 236,, t Quiconque ourq brisé, détruiT, déplacé ou foit disporoîTre tout ou
portie des'bornes, des mqrgues d'une clôture servqnt à limiter les forâts
clossées et les forâts protégées, se?a puni d'une omende d'un rnillion (1.O0O.OOO)

à cinq millions (5,000.000) de FCFA et d'un emprisonnement d'un on à cinq ons, ou
de l'une de ces peines,'le tout sons préjudice des domm ages eT intérâts et de la
remise des lieux en état.

Lo peine d'elrnprisonnement sero Toujours prononcée en cos de récidive.

Article 23V : Toute personne rendue coupoble d'extroction ou d'enlèvement
commerciql inon qutorisé des pierces, des sqbles, des tourbes, du gazon, des
feuilles en général, de Tout produit du domaine forestier permanent, seno punie
d'une qmende de cent rnille (100.000) à cinq millions (8.000.000) da FcFA.

En cos de récidiv'e, l' emprisonnement d'un à trois rnois serq prononcé,

Article 238 : Quiconque quro volontqirement foit obstocle à l'occomplissement
des devoirs des ogents,da I'qdministrotion forestiàr e sera puni d'une omen de de
cinq millions (5.000.000) à dix millions (10.0oo.ooo) de FcFA et d'un
emprisonnament de trois à six mois, ou de l'une de ces peines, sons préjudice des
peines prévues ou code pénal pour les cos de rébellion.

Article 239 : euiconque, régulièrement désigné, refusera, sons motif voloble,
d'âfne gordian de saisie, sero puni d'une omende de cent mille (10O.OOO) à cing
cent mille (500.000) FCFA. è

Article 24A : Seront:punis d'une omende de cent mille (100.000) à un million
(1.000,000) de FCFA; les outeurs de violotions cJes droits d'usoge des
communqutés locoles et, populotions qutochtones.

Les outeurs de, ces violotions peuvent également àtre condqmnés qu
poiement d'une indemnité de réparation du préjudice subi.

Article 241 : Hormis les cos prévus por lo présente loi, les infroctions qux
ràglements pris pour son opplicotion, notomment en ce qui concerne l'opplicotion
das dispositions relotives aux règles d'exploitstion zI de tronsformqTion, de
délimitotion des qssiettes onnualles de coupe, de tenue des documents de
chontier et de tronsport sons feuille de route, seront punies d'une omende de
cinq millions (5.000.000) à dix millions (10.000.000) de FcF A et d'un
emprisonnernenl ollont jusgu'à six rlois, ou de l'une de ces peines.
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ry I Pour toute infroction à lo présente loi, commise dons les forâts
iers, l'inifiotive d'ester an justice opportienf aux propriétoires gui

.#trffir r€{üilrs préoloblement à I'odministrqf ion forestiàre, pour l'étoblissement
et*ffi pË,scas*verboux constotqnf les inf roctions,

L'qssistonca de,l'administrotion forestiàre est égolement sollicitée en cos
*e ràglement à l'omiable.

Article 243 : TouTe personne qui sera ?econnue coupoble d'exportoTion ou

d'imporTotion du matériel génétique forestier sqns I'qutorisotion du ministre
chorgé des foràts et opràs ovis conforme du ministre chargé de lo recherche
scientif ique, sere punie d'une amende da dix millions (10.000.000) à vingt millions
(20.000.000) de FCFA et d'un emprisonnement d'un à trois mois, ou de l'une de
ces deux peines seulament.

Article 244 : Toute perconne qui se sero rendue coupable d'exportotion ou

d'importotion des produits f orestiers autres que le bois d'æuvre, ssns
autorisotion d'exportotion ou d'importotion délivrée par l'odministrotion
forestiàre, se?a punie d'une amende de cent milla (100,000) à cinq cent mille
(5OO:OOO) FCFA por mètre cube.

Article 245 t Toute personne qui exporte le motériel génétique, échange les
nésultqts des trovquxrde recherche sur les rassources génétiques forestiàres,
sons qutorisotion préalable du ministre chorgé des forêts et du ministre chorgé
de la recherche scientif ique saro punie d'un amprisonnemant d'un on à trois ons
et d'une omende de dix millions (10.000.000) à trente millions (30.000.000) de
FCF A.

Article 246 :' Toute personne gui utilise ou exploiTe les ressources génétiques
forestiàres et les connqissonces troditionnalles ossociées, sons outorisqtion du

ministre chargé des f orëts, serq punie d'un emprisonnement d'un on à trois ons et
d'une omende de dix millions (10.000.000) à trente millions (30.000.000) de
FCF A,

Article 247 : Toute personne qui utilise ou exploite les résultats des
recherches biologigues sons outorisotion du ministre chargé des forâts ou qui ne

portoge pos les revenus qui en résultent, sero punie d'una omende équivalont à

ces revenus.

Article 248 : En cos de récidive, les peinas et les omendçs prévues por lo

Il y o récidive lorsqu'il o déjà été, dressé conlre I'outeur de I'infroction ou

le contrevenont, pour las mâmes faits, un procàs-varbal enTroînant, soit
trqnsqction, soit condq,mnotion déf initive.
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**., . . :##'* ":t peuvent également être doublées lorsgue ies infroctrons quront
f-{ i';rr"- S,-5 Oe nUlï.

,w:*. 249 : Dons tous les cos où il y o à prononcer-{ o;rronf de ceux-ci ne pourro ê,Ire inférieur
î-.\cncée por Io décision judicioire.

êrticle 25A : Les pàres, mères eT Tuteurs sont
infrqcTions commises pqr res enfqnts mineurs ou res
sons préjudice des disposiTions du code pénol,

Lo responsobilité ci-dessus s,étend aux
intéràts eT oux frois.

restitutions, aux dommages et

Article 261 : Le compTobre pubric est chargé de ro percepïion eî durecouvrement du produit des omendes, des tronsoctions et des restitutions.
Soixqnte-dix polur cent du monïont

restitutions et des dommages et rntérêts,

des dommages eT intérâts,
ou montant de l'omende

civilement responsobles des
pupilles demeuront ovec eux,

des amendes, des trqnsqctions, des
produit des offoires contentieuses

sont versés ou trésor public.
* Les Trente pour cent

l'odministrotion forestière et à
octivités de répression,

Un arrêté conjoint des ministres chqr gés des f oràts el des f inonces f ixeles modolités de gestion et de réporfition du-produit des qffqires contentieuses.
Les amendes, las frois, les restitutions et les dommogas et intérêtsprononcés por décision'de justice sont recouvrés por les servicel comp{tents dutrésor.

Article 252 I Les décisions de justice portont condqmnotion à des amendes, àdes restituf ions, à des dommoge s eT intérêts et à des frqis, sonl exécutoires porvoie de lo controinte por corps. '' -'.-'

.I-IÏRE XIII :, DISPOSTTTONS DIVERSES, TRANSITOIRES
ET FINALE§

Article 253 : Les unités forestiàres d'aménagernent oyont fqit l,objet diun plond'oménogement opprouvé por I'odministrqtün forestière font l,objeî d,unclossement por décret ou sein du domoin e f oresrier permonent.

Article 254 : Les titnes d'exploitotion, aalivrés dqns les forâts noturelles dudomoine f orestier de l'Etot qvont lo dote de promulgotion de lo présenteloi, quisont en cours de vclidité, feront l'objet d'odoptotion, dons un déloi moxirnol detrois ons, ûux dispositions de la présente loi et des règlemenls pris pour sonopplicotion,

restqnts sont ottribués oux ogents de
toute outre personne oyont porticipé qux
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eËryxffi ffis : Les TiTres d'exproitotion, dérivrés dons les plontotions du§:,,*q§:st,€,' ca l'EtoT c*ont lq croTe de promuigotion a" ro présente roi, qui{'':i**'rt's se voridiTé, feronT l'objeT d'odopîotio"n,60ns un déroi rnoxinror d,un*;::s::*silions de ro présenTe loi et dus r:àgrum.rr. f.,, pour son oppricotion,
*{rficle ?56 : L'adoptotion aux dispositions de lo présent e loi et des règlementspris pour son opplicotion, prévue oux arficl es 106 et 107 ci-dessus, se fero dqnsle cqdre d'une négociotion, por :t)t(? commission interm injstérielle, puissonctionn ée par lo signoTu re d't)ne nouvelle .onu"ntio n prévueà l,orticle 101.
Arlicle 257 : Les tituloires de concessions non anénogées à Io dote depromulgation de la présente loi disposent d'un délai detrois (3) ans à portir de lovqlidotion du plon d'aménagernent pour cert ifier lé,galernenfleurs concessions.

Article 258 : Les sociétés f orestières implantées sur le terrftoire notionol à lodaTe de promulgotion rde lo présente loi doivenî meîtr e en placeleurs unités detronsforrnation telles gue stipulées à I'qrticle gg',"don. un déloi rnoxirnol de troisons' en vue de leur 'odoptotion oux dispositions de lq présente loi et desràglements pris pour son opplicotion.

Artiêle 259 : sont ab'rogéestoutes disposiîions ontérieures contrqires.
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ou lournal officiel et
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Le V i ce-P r emi er rninistre,
fonction publigue, de lq

Artîcle 260 : La présente loi sero
comme loi de l,Etot./_
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chorEé du budget,

Ludovic NG

nomie foresiière,
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