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Annexe 02: Contrat de Concession forestiere n°003 du 16 aotit 2015

REPUBUQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Ministere de !'Environnement et Developpement Durable

CONTRAT DE CONCESSION FORESTIERE N° _(.tQ:.?.•./15 du .~ ...•••~.:.• '
lssu de la reprise par l'Etat de la foret autrefois attribuee en vertu du contrat de
conc:es.sion forestiere n " 041111 du 24110/2011 resilie .
. .

Le

present contrat de concession forestiere est conclu entre :

d'unepart,
l e Minlstre de l'Environnement et Developpement Durable, agissant au nom de la
Republique Oemocratique du Congo, ci-apres denomme • l'autorite concedante ~ ;
Et d 'autre part,
la societe d'expl.oitation forestiere LA FORESTIERE POUR LE OEVELOPPEMENT DU
CONGO SARI. "FODECO SARL", immatnculee au registre de commerce et du credit
mobilier sous le numero KIN/RCCM/15-8-7098, representee par Monsieur FAN
J lNGCHENG, Ger.mt, ayant son siege au n°63/bis, 13.,_ Rue, Commune de Lirnete,
Ville de Kinshasa, en Republique Democratique du Congo, ci-apres denommee • le
OOl'ICessionnaire *

;

Arr\ticlle 1.,. :
L'<>bj-et du present contrat est de definir les droits et obligations des parties.
ll est complete par le cahier des charJes ci-annexe.

le cahiN des charges comporte en annexe, un plan de gestion prepare par le
amcessionnaire et approuve par l'administration et decrivant l'ensemble des
investissements et des activftes qui seront entreprises et realisees par le
oonce.ssiolmaire pendant les quatre premieres
du contrat de cootrat de
oonression.

annees

kticlle2 :
le present contrat porte sur une concession forestiere d ' ime superficie SIG de 260.041
hectares dont la situation geographique et les !unites SOJJt decrites ci-apres :
I. localisation administrative :

1. Chefferie : Des Yaliwasa
2. Groupements : Mandjo, Moliele et Moku1a
3. Territoire: Basoko
.
4. District : Tshopo
5. Province : Orientale
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II. Delimitation physique :
Au nord : la route ptincipale qui

meoe vers Basoko, tr~on compris entre les villages

Bolama et Bakiere ;
Au sud & ouest : le fleuve Congo, partie comprise entre les rivieres Luaka et Lula ;

A l'est : la riviere Lula, ensuile

a partir de sa source tracer une ligne droite jusqu'au

village Bakicrc.
La carte de la concession forestiere est jointe en annexe au present contrat.

.Article 3:
la duree du cmlrat de Concession est de vmgl·Cin(j ans. reoouvelable dans le
conditions fixees l'article 8 ci-dessous.

a

Article4:
l'Etat garantit au conces.sionnaire la jouissance pleine et entiere des droits qui lui soot
conferes par la loi et le present contrat de concession. Pendant toute la duree du
contrat, le conces.sionnaire ne peut etre prive en tout ou partie de son droit d'exploiter
sa concession. sauf en cas de non-respect de ses obligations legates,, reglernentaires ou
econtractueUes,, ou pow cause d'utilite publique, et dans ce dernier cas moyennant une
juste et prealabl.e indemnite, confonnemenl au droit CorMlUII.
Article 5:
Sous reserve des dispositions de l'article 13 du present contrat, le concessionnaire a un
droit exclustt d'exploitation du bois d'<EUVre se trouvant dans les limites de sa

concession.
.Article 6:
le cooces.wmnaire est tenu de respecter- les droits d'usage traditionnels des
communautes locales etlou peuples autochtones riverains de la concession tels que
defmis aux articles 36, 37 et M du Code forestier. ll lui est interdil decreer toute
entrave l'exercice par les COl1llllUllilutes locales etlou peuples autochtones riverains
des drotts d'usage forestiers ainsi reccnnus.

a

Article 7:
Le amcessioMaire l>ene'ficie d'l.llle servitude de passage sur les fonds riverains,
destmee a favoriser l'acces a sa coooession et l'evacuation de sa production. ll exerce
cette servitude uniquement clans les limite.s de ce qui est strictement necessaire son

a

droit de passage.
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a

Le trace de toute route ou de toute vme d'acces ou d'evacuation partir du territoire
de ta concession doit etre soumis
une consultation avec les communautes etlou

a

peuples autochtones riverains durant ia prepa1aHon du plan d'amenagement.

En cas de differend sur le trace des voies d'acces ou d'evacuation a la concession. le
concemonnaire fera appel aux mecanismes de reglement des differends definis aux
articles 103 et 104 du Code forestier .
Article 8:
A l'expiration du contrat de concessioo, le concessionnaire peut demander le
renouvetlement de son contrat dans les cooditions cfeterminees par les regtements en
vigueur et condition que les obligations decootant do
cootrat et du cahier des

a

present

charges aient ete executees.
A cette occasion, le concessionnaire foumit les preuves de mise a jour de son plan
d'amena~t et du cahier des charges sur la pefiode de renouvellement.
Le renouvellement du contrat est cependant refuse par l'autorite concedante en cas de
violation de l'une des quetconques dispositions du present contrat et du cahier des
charges et notamment dans l'un des cas ci-apres:
1. le non-paiement de la redevance de superficie et/ ou de toutes autres taxes et
redevances forestieres echues applicables a l'exploitation de la concession ;
2. ['exploitation forestiere illegale dument constatee ;
3. le commerce illegal des produits forestiers dument constate conformement aux
lois en vigueur ;
4. la violation des obligations sociales et environnementales et de celles relatives
aux engagements des investissements industriels imposes par le present contrat
en vertu des dispositions legates et reglementaires en vigueur ;
5. la corruption, le dol ou la violence ou leur tentative dument constates.

Article 9:

Conformement aux dispositions de l'article 115 du Code forestier, le concessionnaire
est tenu de s'instal.ler sur la s.uperficie coocedee et d'y executer ses droits et
obligationS tels qu'ils decoulent du present contrat, du cahier des charges et du plan
de gestion vise ci-dessoos.

En parowltier, ii doit:

1. materialiser les limites de la coocessioo et de l'assiette annuel.le de coupe;
2. ~ e r les regles relatives a !'exploitation du oois, notamment les lunites des
as.siettes annuelles de coupe et le diametre minimum par essence ;
3. mettre en ceuwe les mesures emrimnnementales et de protection de la
biodivelsite inscrites au present contrat, y compris les mesures convenues dans
3
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le plan de relance da11s le ca~ d' une conversion ou clans la proposition technique
dans le ca!'> de ('adjudication selon les termes du cahler des charges ;
4. realiser les infrastructures socio.-economiques et des services sociaux au profit
des communaurtes locales e t/ou des peoples autochtones rtverains contenues
dans le plan de relance dans le cadre d'une conversion ou clans la proposition
technique clans le cas d' une adjudication el definies dans le cahier des charges ;
5. realiser les inveshssernents y compris i'acquisition des equipements prevus, la
remise en etat ou ta modernisa tion de l'outil de transformation, ainsi que le
recrutement du personnel necessaire et autres actwites prevues clans la
proposition du plan de relance. dans le cas d'une concession ou clans la
proposition technique dans te cas. d' une adjudication, et ecrits clans le cahiers
des charges ;
6. payer la redevance de superficie forestiere et toutes autres taxes et redevances
en vigueur liees a !' exploitation de la concession clans les delais prescrits par la
reglementation tisc.a le.
Article 10:
Le concessionnaire s' engage a preparer et a soumettre pour approbation a
!'administration chargee des forets, dans une periode maximum de quatre ans, le plan
d'amenagement confonnement a la legislation et a la reglementation en vigueur.
Ce plan cloit comprendre l'ensemble des obligations du co:ocessionnaire en voe
d' assurer une gestion durabl.e de la foret coocedee. App:rouve par \'administration, il
devient partie integrante du present contrat.

Dans t'intervalle qui separe la signature du present contrat de l'approbation du plan, le
coocessioonaire exploite la foret coocedee en confcrmite avec un plan de gestion.

etre soumis par le coocesskmnaire a !'administration chargee
et appl'ouve en meine temps que le contrat de coocession. Ce plan de
gestion constitiue l'ensemble des engagements du concessionnaire pour !'exploitation
de la foret coocedee avant l'~probation du plan d'amenagement.
le plan de gestion dolt

des

wreu

Ces engagements decoolernt des propositions f,GrmUlees dans le plan de relance en cas
de oonversion 011 dans les pr,opositions tedmiques en c.as d'adjllldication. Le plan de
gestioo mmque :

1. lees quaue premieres ass:ieUes aru1ueltes de coupe ;
2. le caleoorier et les modalitres de mnsi.litatioo avec les communautes locates
ethm rpeupl.es autoclh'tlcmes SLIT le oontem11 ,e t les modalites de realisation du plan

4
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:.ocio-1'.· w11<,mique , y compri~ 11··. infrastructure~ en leur foveur pour la duree de

!,., •~011t.c~·.ioo ;
i . 1.- dc\C ripll()ll dr~

,11.11v1h'.·~ d,: µrotec tton de l'ernrironnemcnt ct de la
c_onse,,,..,tlorl c~ I,) blodivers;te ct. oot,Jmm.enl les mesures die reduction,

d'atti'f1u.1lion er de H >1npensdt ion de tout impact negatif des activites du
corJC~ionnairc sur l 'environnement ;
'I. la mise m plan, , pcodanl lei, qualw premieres annees d'exploitation. des

1nves.tl~ots. ioclus.trlei!> 50~~.cr,t s.
Lh lt.'f11M.~ ct c.'f1gagc.·nic11t!> du plan dt- ge~tion seront iocorpotes clans le cahier £les

charges annexe au present contral.
Si, a !'expiration de la periode de quatre ans, les circonstances ne permettent pas au
conc~lonniul'e de presenter le pl.m o ' ~ . ii peut sur une demande
motivee, obtenir de !'administration chargee des forets, une prolongation de delai,
lequel ne peut exceder une annee.
La preparation du plan de gestion et du plan d'illlleflilgeroet de la concession donne
lieu a me diffusion de toute documentation appropriee aupres des commwlaUles
locales et/ou peuples autochtones riverains et a une consultation reguliere avec eux
sur les questions interessant la cone~ et leursdroits.. L'administration peut assister
aux seances de consultation.

Artlde 11:
Le coocessionnaire est tenu de respecter la legislation en vigueur en matiere de
Jl(Otection de l'environnement et de conservation de la divemte biol.ogique.

II contribue, en particulier sur toute l'etendue de sa concession, a la lutte contre le
feu de brous:se, le braconnate et !'exploitation illegate du bois.
II s'as.sure que les activites de la concession ne provoquent ni ne favorisent des actes
de ~ oo de degradation de l'enviRJnnanent. A cette fin, le concessioonaire
definit et met en teUWe sur le temtoire de la concession des mesures de controle

pour:

a feu et des am1eS de chasse dans le vehicule de
l'entreprise •
2. fermer les routes et chemins d'acces aux aires d'expl.oitation ;
3. interdire
des vehicules etrangas. sauf sur les voies d'interet public ;
4. interdire les actMles de braconnage, notamment pour les employes et leurs
families, en mettant a leur disposition a prix mutant, les aliments altematifs
aux gibiers ;
1. interdire le transport des annes

racces

Ji
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l. mettre en ceuvre des mesures de sauvegarde enviroonementales adequates
telles qu'elles decoulent du plan de retance dans le cas d'une conversion ou des
propositions techniques dans le cas d'une adjudication ;.
6. minimiser, reduire ou compenser tant a l'interieur de la concession que dans ses
environs imrnediats, tout impact negatif sur l'environnement, des travaux de
realisation des infrastructures.
Article 12:

Le concessionnaire est tenu de respecter la mise en reserve de certaines essences et
toute restriction edictee par !.'administration chargee des forets dans le but de
proteger la diversite biol.ogique. Cette mise en reserve se fait sur base de l'inventaire
des ressources forestieres ou en cours d'exploitation.
La iiste des essences forestieres c:iont i'exploitatton est interdite est reprise dans les
clauses particulieres du cahier des charges en annexe.

Article 13:
Le concessionnaire est tenu de materialiser physiquement les limites de la conc:es.sion,
des blocs quinquennaux et assiettes annuelles de coupe conformement a la
reglementation en vigueur. Aucune exploitation ne petJt etre entamee avant la
materialisation des limites de l'assiette annuelle de coupe.
Article 14:
Pendant la peliode precedant l'approbation du plan d'amenagement, le
concessionnaire exploite une seule assiette annuelle de coupe qui 1 /25fflN! ne saurait
etre superieure de la supemcie rotate concedee.
La coupe annuelle ainsi autorisee est definitivement doturee le 31 decembre l'annee a
laquelle elle s'applique. Le cnnces,gonnaire est autonse a y prelever toutes les
essences forestie..es et de diametres autortses par t·arrete relatif a l'exploitation
forestiel"e et le plan d'amenagement.

tes diametres minimaux de coupe prews par le plan d'amenagemalt doivent tenir
compte de la necessite de maintenir suffuamment d'arbres semenciers poor la
:rege:meratiot1 de cbague essence.
Em outre. des qu'il y a un ffiQ!Jle d'alteration im;pmtante de la couverture vegetate OIJI
d'alteraUon du sol, le plan d'amenagement indique toutes essences confondues, un
oombre maximum de pieds e.xpl.oitatbles par assiette annuelle de coupe.

Artide 15:
Le diametre mmimwn d'amenagement est fue sur base de l'i.rwentaire et des cal.am
de regeneration par essence et par concession en tenant compte des besoins de
regeneration de chaque essence. le diametre minimum d'amenagemeilt est le
6
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diametr~ a partir duqucl le plan d'aroonagement prevoit le prelevement des ew mces
forestieres definies dans le cycle de coupe ou rotation.
En aucun cas le diametre minimum d' amenagent ne peut etre inferietlr au d1ametre
minimum d' exploitatioo. Le diametre minimum d'e.xploilalion est le dinmc\·ue au·
dessot.is duquel !' exploitation d'une essence forestiere est interdite.

Pendant la periode qui precede !'approbation du plan d'amenagement, !e
fixe par !'administ ration forestiere
chargee des forets.

COOCessionnaire applique le diametre minimum

Article 16:
Le concessionnaire est tenu de proc:eder au marquage des bois qu' it coupe

conformement a la reglementation en matiere d'exploitation forestiere.
Article 17:
Le concessionnaire s'engage

a realiser" des infrastructures sodo-economiques et a
foumir des services sociaux au profit des communautes locales et/ou peuples
autoc:htones tels qu'ils sont definis dans le cahier des charges. Pendant la periode du
plan d'amenagement, le concessionnaire consulte les communautes locales et/ou
peoples autochtones sur le plan socio-ecOnOmique et les infrastructures qui feront
l'objet du cahier des charges definitif qui sera annexe au plan d'amenagement.

Celui-ci couvrira les cinq annees qui suivent !'approbation du plan d'amenagement et
sera actualise tous les cinq ans.
Nonobstant l'alinea 2 ci-dessus,. le concessionnaire s'engage a mettre en ceuvre, dans
le cadre des consultations avec les communautes locales et/ou peoples autochtones
riverains, un plan socio-ec.onomique, y compris les infrastructures socio-ec:onomiques
et services sociaux, pour la periode du plan d'amenagement.

Article 18:
En execution des dispositions de l"artide 82 du Code forestier, le concessionnaire
atteste avoir depose aupres de BGA Bank. sise au n"128, Boulevard du 30 Join Ville de
Kinshasa un cautionnement d'un montant de 50.000 S.

Article 19:
Le coooessionnaire est tenu au paiement regulier et dans les delais legaux des taxes et
redevanoeS fGl'e5tiere en vigueur et ne peut beneficier" d•auame exoneration.

7
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Article 20:
le conc~sionnaire ~ r i t une police d'assurance contre les consequences pecuniaires
de la re5.p00sabilitc civile pouvant lui mcomber du fait de !'exploitation de sa
concession, notamment contre les risques de vol et d'incendie des installations
(Oil(

l.'-tlees.

A defaut d'etre couvert par une clause expresse de la police d'assurance etendant le
benefice aux sous-traitants de la foret conc:edee, ceux-ci doivent justifier d'une
assurance particuliere.
Article 21:
Le concessiorulaire peut, apres en avoir inforrne par ecrit l'autorite concedante, sous·
traitN tout ou partie de certains travaw., notamment :
1. !'elaboration du plan d'arnenagement de.la concession;
2. la recolte du bois ;
3. la construction et l'entretien du reseau d'evacuation des produits forestiers
ainsi que des pares a grumes ;
4. la construction et l'entretien des infrastructures socio-economiques au profit
des cornmunautes locales ;
5. le transport des produits forestiers ;
6. toute autre activite relatiYe l'exploitation forestiere.

a

Toutefois, le concessionnaire demeure responsable tant envers l'autorite concedante
en ce qui conc:eme le respect des obligations legates. reglementaires ou contractuelles
qu'a l'egard des tiers pour ce qui coucerne les dommages eventuels.
Article 22:
Le conces:sionnaire a la faculte de renoncer au benefice de la concession avant
l'expiration du contrat de concession forestiere.

Nooobstant la renonciation, le coocessionnaire reste debiteur du paiement integral des
t~es et redevances forestieres edwes..

A'l'tide23:
En cas de non-respect par le mncessionnaire de l'une des quelconques clauses du
present contrat et/ou du cahier des charges et apres une mise en demeure assortie
d'un del.ai ne depassant pas trois mois, l'autorite concedante presait tootes mesures
oonservatoires destinees assuter le respect des obligations du present contrat et du

a

cahier des charges.
Le contrat est resilie notamment dans l'un des cas ci-apres :
8

Page 31 sur 67

ACCORD CONSTITUANT LA CLAUSE SOCIALE DU CAHIER DES CHARGES DU CONTRAT
DE CONCESSION FODECO: titre FODECO 003/15: AAC 1, 2, 3&4 Moliele, Mondja, Mokula

Page 32 sur 67

1. le non -paiement des taxes et redevances liees a !'exploitation de la concession,
apres expiration des delais legaux de mise en demeure ;
2. le clefaut d'elaboration et d ' approbation du plan d'amenagement de la
concessum dans lg detais legaux conformement a l'artidc 10 ci·dessus ;
3. !'exploitation du bois d'ceuvre en dehors du perimetre autorise;
4. la commission de tout acte ou tentative d'acte de corruption, de dot ou de
violence dOment constatl> ;
5. la violation repetee, apres mise en demeure contormement au point 1,
d'obligations sociales et environnementales decoulant du present contrat et du
cahier des charges.
L'etat de cessation de paiement du concessionnaire constitue une cause
et entraine la resihation du pre.;ent cootrat.

de

decheance

Article 24:
Les infractions mentionnees a l' alinea 2 de !'article 23 ci-dessus sont constatees par les
inspecteurs forestiers, les fonctionnaires assermentes et les autres officiers de police
judiciaire dans leur ressort. respectif confonnement aux dispositions des articles 127 et
suivants du Code forestier.
L'alinea ci-dessus, s'applique aussi
du cahier des charges.

a la violation des obligations du present contrat et

Article 25:
l'autorite concedante coostate la decheance et procede a la resiliation du contrat de
concession par voie d'arrete. Elle notifie cet arrete au concessionnaire par lettre
recommandee OU au porteur avec accuse de reception.

l'arrete est publie au Journal Officiel et une copie est transmise aux Cadastres
forestiers national et provincial conceme.
Artide26:
En cas de resiliation du central de conces.wxi ou de decheance, le concessi.o nnaire
dispose des recoors legaux devant les juridictioos competentes.

Article 27:
Nooob$tant les dispositimns de l'articl.e 8 ci-dessus,. le present contrat prend fin le 23
aout 2040. le coocessionnaire peut solliciter le renouvel.lement du contrat un an avant
1,a. date de son expiration. la decision de refus de renouvellement peut faire l'objet de
rerours devant les jwidictions competentes..

~
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Article 28 :
A la fin de la cunc~iOO. le concessionnaire etabll les loventaires e t procecw aux
ope-rat ifNl5 de liquidation conformcmeot ii la legislation en vigoeur.
Article 29:
A la fin de la conces.-.ion, un bilan de cloture des comptes mt dre~ par le
concessionnaire dans un delai maximum de six mois a compter de la date d'expiratioo
du present contrat de concession.

Le concessionnaire recouvre les creances dues, regle les dettes, dresse I.e s soldes de
ses operations et cloture tous les comptes financiers.
S'il est etabli que le concessionnaire reste redevable d' une ~ quelconque a l'Etat
a quelque titre que ce soil, notamment au titre de redevance ou taxe forestiere ou
d'indemnisation pour dommages causes l'environnement, la somme due est d'office
prelevee avant la liberation du cautionnement presoit par !'article 82 du Code

a

forestier.
La liberation du cautionnement ne peut etre operee par !'institution financiere
depositaire que sur presentation d'un certificat de liberation signe par !'administration
competente. Ce certificat doit obligatoirement etre accompagne des copies certifiees
conformes des preuves de paiement integral des taxes et redevances dues l'Etat du
fait de l'exploitation de la concession.

a

Article 30:
Tout different relatif a l'interpr-etation OU !'execution du present contrat de concession
et du cahier des charges sera regte a !'amiable.

En cas d'echec. le litige sera soumis aux juridictions cornpetentes a moins que tes
parties conviennent de recowir l'arbitrage IJ'ellU par les articles 159 174 du Code
de prooedure civile.

a

a

Artide 31:
le present contrat ainsi que le cahier des charges sont publies au Journal Officiel.
deposes au Cadastre forestier" national, notifies aux autorites provinciales et locales du
ressort, et rendu public par tout moyen ap,proprie dans les localites riveraines de la
concession.
Les frais de publication au Journal Officiel du present contrat, y compris le cahier des
charges. sont a charge du conces.sionnaire.

Ji
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Article 32:

Le present contrat de conces.ston forestiere entre en vigueur
la date de sa signature.

J>OQ'

Fait a Kinshasa en double exemplaire, le

Pour le concessionnaire,

Pour 1a

le conc~ionoaire, a

.... '

/.{;.·:

Repubiuiue, ·
I '

FAN JIHGCHENG

\J~

8iefrvenut: ::':TA HD.JOU

Minist~~ & !'Environnement
et De1 bi>pement Durable

/;
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