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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

SECRETハ RIハT cENERAL
DU OouvERNEMENT

REPUBL工 QUE DU CON00
Unilこ

★
Travclil☆ Progrとs

Dこcre† n°   2015 - 261 du  27 fё vrier 2015

portont cr6otion, orgonisotion et fonctionnement
contre le broconnoge et le commerce illicite des
de flore souvoges

du comitti de lutte
espices de faune et

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu lo loi no 34-82 du 7 juillet 198? outorisont lo rotif icotion de lo convention sur lecommerce internotionol des espd,ces de fqune et de flore souvoges menac1,es
d'extinction ;

vu lo loi n'003-91 du 23 ovrir 1991 sur lo protection de l,environnement ;
Vu la loi n" 32-96 du 2 oo0t 1996 autorisant l'odhdsion du congo d l'occord de Lusoko sur
les oprirotions concertd.es de coercition visont le commerce illicite de lq foun e et de la
flore souvqges.
Vu lo loi n" 16-2000 du 20 novembre zo0o portont code f orestier :
Vu lo loi n" 37-2oo8 du 28 novembre 2oog sur lo foune et lesoires prot6 g,i.es ;vu le dd'cret n" 98-175 du L2 moi 1998 portont ottributions et org-onisotion de lodirection g6.n,i.role de l',i,conomie f orestid,re ,
vu le d'icret n" ?oo2-433 du 31 ddcembre 2oo2 portont orgonisotio n et f onctionnement
du corps des ogents des eoux et for6ts :
Vu le dd'cret n" 2oL2-1o35 du 25 septembre 2ol2 portont nominotion des membres du
GouveTnsfi\g r.

, En Conseil des ministres,

DECRETE:

Chopitre 1 : Dispositions gd.nd,rales

Article premier : rl est crd,6., ouprds du minist d,re de l'6,conomre forestidre et dudd'veloppement duroble, un comit6 de lutte contre le broconn age et le commerce illicite
des espdces de foune et de flore souvoges.
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Le comitd. de lutte contre le broconnoge et le commerce illicite des espd.ces de
faune et de flore souvoges est plocd sous I'outoritd du ministre chargd. de lo foune et
des oires protd.g\es.

Article 2 : Le comit 6. de lutte contre le broconnoge et le commerce illicite des espd.ces
de foune et de flore souvoges aludie et propose les strot6gies et les md.conismes de
renforcement de l'opplicotion de lo loi sur lo protection de lo foune souvoge sur les plons
notionol et sous-rrigionol.

A ce litre, il est chorgri, notomment, de :

- d6.f inir, plonifier et coordonner les octions de sensibilisotion du public en motidre
de conservotion de lo biodiversitd. et des cons,lquences n6f asres du broconnoqe
et du commerce illicite ;

- plonifier les mesures tendant d consolider lo police forestid.re en motidre de
protection de lo foune souvoge ;

- rechercher, ocqud.rir et mobiliser les moyens de lutte contre le broconnoge et le
commerce illicite des espdces de foune et de flore souvoges j

- rentorcer les copocitds des personnels impliquds dons lo conservotion et lo
gestion duroble de lq foune souvoge en gd.nd.ror et de ro porice forestid,e en
porticulier;

- oppuyer les initioiives notionoles et sous-rdgionoles d trovers une opproche
concertd.e, ropide et efficoce ;

- intd.grer lo police sous-rtlgionole oux octions notionoles de lutte contre le
broconnoge et le commerce illicite.

Chopitre 2: De l'orgonisotion

Arlicle 3 : Le comit d, de lutte contre le broconnoge et le commerce illicite des espd.ces
de faune et de flore sauvoges comprend :

un comitd. notionol ;

un comitd ddportementol.

Section 1 : Du comitd notionol

Aeficle 4 : Le comil6. noiionol est composd ainsi gu,il suit:

Pr6sident : le ministre chorg€ de lo foune et des oires protdgles;
Secritoire : le directeur g6,nd.ral de l'iconomie forestid.re :

AAembres :

un reprrisentont du ministre charg€ de l,int 6.rieur :

un reprdsentont du ministre chargd, de lo d6.f ense notionole ;
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- an ?eprA.sentont du ministre chorg,i, de lo justice ;

- un reptAsentont du ministre chargd de lo communicotion ;

- un reprd.sentant du minisire chorg6. des finonces :

- un reprd.sentont du ministr e chargd. des mines ;

- un reprd.senlont du ministr e chatgd de l'environnement ;

- un reprd.sentont du ministr e charg6. de l'amdnagement du terriioire ;

- un reprd.sentont du ministre charg6. du commerce ;

- un repr,lsentont de lq direction gd.n6.rale des douones ;

- un reprd,sentont des professionnels de lo chosse sportive ;

- un repr|.sentont des syndicots des exploitonts foresfiers ;

- un reprd.senfont des syndicots des tronsporteurs terrestres ;

- un reprd.sentant des syndicots des tronsporteurs o,6riens;
- un repr,i.sentont des syndicots des tronsporteurs f luvioux ;

- un reprdsentont des boilleurs et donoteurs des fonds identifids ;

- un rep\i.sentont des orgonisotions non gouvetnementoles et ossociotions ceuvront
dons le domoine de lo conservoiion des espdces de foune et flore souvoges i

- un reprd.sentcnt de I'ogence congoloise de lo foune et des oires protdg,ies :

- le directeur du bureou notionol de l'occord de Lusoko.

Article 5 : Les membres du comit6 nofionol sont dtisignds por les odministrotions,
orgonismes ou orgonisotions socioprofessionnelles qu'ils repr6sentent.

fls sont nommds por arrAt6. du ministre charg| de lo foune et des oires
prot dgd.es.

Section 2 : Du comit6 d6partemantol

Aeticle 6 t Le comil6. d6portementol est compos6 oinsi gu'il suit :

Pr6sident : le prdfet du d6portement ;

Vice-ordsident : 1". nr 6.<id"n+ .1,_r ronsei! d|pct znent al ;

Secrdlaire: le directeur ddportementol de lo foune et des oires prot d.gd,es ;

Membnes :

- le directeur ddpartementol de l'odm in istrotion du territoire ;

- le directeur d6portementol de lo communicotion;
- le direcleur dtlpartementol de l'environnemeni ;

- le directeur dd.portementol du tourisme;
- le directeur d€.portementol du budget;
- le direct eur driportementol des mines ;

- le directeur d6portementol de I'aml,nogement du ferritoire :

- le directeur d6portemeniol de lo police;
- le directeur dti.portementol de lo surveillonce du territoire j
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- le directeur d,i,portementol du commerce;
- le commondont de la zone militaire et de d6f ense :

- un reprdsentont du procureur de lo R6publique ;

- un reprd.sentant des douanes.
- un repr|,sentant des prof essionnels de lo chasse sportive ;

- un repr2,sentant des syndicots des exploitonts forestiers ;

- un reprL.sentant des syndicots des tronsporteurs lerrestres.
- un repr1.sentont des syndicots des tronsporteurs adriens ,

- un repr€sentont des syndicots des tronsporteurs fluviaux;
- un repr,d:sentant des boillaurs et donoieurs des fonds identif ids ;

- un reprdsentcnt des orgonisotions non gouvernementoles et associotions euvront
dons le domoine de lo conservotion des espd,ces de foune et tlore souvoges.

Article 7 : Les membres du comitri d6portementol sont d,6.signds por les

odministrotions, orgonismes ou orgonisqtions socioprofessionnelles qu'ils reprdsentent.

f ls sont nomm6s por arrAt6. pr,6f ectorol.

Article 8 :Le comitd. notionol et le comit,6. dl,porternentol peuvent faire appel d toute

Personne ressource.

Article 9 t Le comittl nqtionol et le comit,6. ddportementol sont ossist6s Par des

secrdtoriats.

Les ottributions, l'orgonisotion et le fonctionnement desdits secr2:tariots sont

fix6.s por arr|t,6 du ministre, pour le comit6. notionol et por arrOtd, prdf ectorol, pour le

comr trl dtiportementol.

Chopitre 3 : Du fonctionnement

Seciion i , Du comii€ notionoi

Article 1O : Le conitd, notionol se rdunit deux fois por on en session ordinoire, sur

convocotion de son prdsident.

f l peut se r,iunir en session extroordinoire, sur dticision de son prtisident ou d lo

demonde de lo mojorit6, des deux tiers de ses membres.

Tout membre du comitrS notionol a le droit de se faire repr6,senter, en cos

d'empichement.
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Article 11: Les d'llibdrations du comitd notionol sont odopt,i.es d lo mojoritd des deux
tiers de ses membres et sont consigntis dans un r6le sp,i.cial.

En cos de partage 6.gal des voix, cere du prrisident est prd.pond6.rante.

Article 7? : A lq fin de chogue semestre, le comit,6. notionol odresse ou Gouvernement
un ropPort d'6voluotion de ses qctivitris, ossorti de mesures tendont d omriliorer lo
conduite de lo lutte contre le broconn age et le commer ce ill6.gol des espd.ces de f aune el
de flore souvoges.

Section 2 : Du comitri dtiportementol

Article 13 : Les comit6s d|.partementoux ossistent le comit6. notionol dons le codre des
octions de lufte contre le broconn age et le commer ce illd,gal des espdc es de foune et
flore souvages.

Il s'ogit, notomment, de :

- plonif ier et suivre lo mise en e.uv?e du plon de lutte contre le braconnage :- foire des propositions utiles ou comitd notionol de lutte contre lebraconnage.

Article t4 : Le comitd, d€partementol se rdunit une fois par
extroordinoire, sur convocotion de son pr6sident.

rl peuf se rdunir en session extroordinoire, sur dd.cision de
demonde de lo mojoritd, des deux tiers de ses membres.

trimestre en session

son prdsident ou d lo

Tout membre du comit6. dd.partementol q le droit de se f orre repr,6.senter, en cos
d'empichernent.

Arttcle 15: Le comitd d,6'portementol fonctionne selon le moddle du comitd notionol. fl
odreSSe un roDport trimestriel de- se-< activit[3 a4 qayniti na*innat

Chopitre 4 : Des ressources finonciires

Article 16: 16 ressources du comit6. de lutte contre le broconnoge et le commerce
illicite des espd,ces de foune et de f lore souvoges proviennent ..

- des subventions de l'Etot ,

- du fonds forestier:
- des dons et legs.
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Article 77 : l'qv(cution des op,i.rations des recettes et des ddpenses se foit selon les
rd,gles de lo comptobilit6 publigue.

Chopitre 5

Article 18 : Le prdsent d,6.cret sera
Rdpubligue du Congo./-

: Disposition finole

enregrstr|. et publid ou J icicl
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Por le Prtisident de lo R6publique,

Le ministre de l'd.conomte f orestidre

2015 - 261   Fα :l a Braz

Lo ministre du commerce et
des opprovis ionnements,

ministre d'Etat. ministre de l'2.conomie,

des finonces, du plon, du portefeuille public

Oilbert ONDON00.―

Le mi lo Prdsidence de lo Rdpublique
la ddf ense notionale,ddcentrolisoti

Le ministre du tourisme et de
f 
'environnement,

Josu6 Rodrigue NGOUONIIABA.-

C

MONDJO.―

Le minist garde des
m lni et des
h

ハimこ yOKス
.―

et de l'intrigration,

(Henri
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