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Préface
La diversité des textes juridiques se rapportant au secteur agricole en République
Démocratique du Congo, offre un vaste champ de connaissances, dont la parfaite
maîtrise récompenserait largement les efforts déployés au quotidien par le
gouvernement et ses partenaires dans la promotion de la bonne gouvernance pour
prévenir ou atténuer les crises alimentaires.
Cependant, la dispersion ou l’inaccessibilité immédiate de ces outils juridiques
indispensables constitue souvent une source d’incompréhension et de blocage
pour les différents acteurs de chaîne de gestion de la sécurité alimentaire dans
l’ensemble du pays.
La constitution d’une base documentaire unique, présentant l’essentiel des textes
législatifs et réglementaires applicables aux différents intervenants est vue par de
nombreux acteurs comme une œuvre de première importance. Pour la Fondation
Konrad Adenauer, la sécurité alimentaire est une question de stratégie résidant au
cœur du développement de la RDC, en vue de son ancrage multisectoriel.
C’est l’objectif que vise le présent « Recueil des textes juridiques dans le secteur
de la sécurité alimentaire en République Démocratique du Congo ».
Cet ouvrage ne comble pas seulement un vide. Mais en offrant une vue
panoramique sur textes juridiques dans ce secteur si important pour le
développement durable du pays, il donne aux institutions chargées de la gestion
quotidienne du secteur agricole et aux différentes parties-prenantes, un cadre
d’épanouissement nouveau.
Le gain en temps de recherche documentaire, l’amélioration de la qualité des
décisions se rapportant aux activités agricoles, et partant, la réduction des délais
d’action ou de réaction constituent en effet, l’une des multiples facettes de la plusvalue découlant de la simple existence de ce document.
Mieux encore, dans la quête permanente d’une meilleure qualité des services que
différentes institutions doivent rendre aux agriculteurs, pêcheurs, éleveurs et
agroindustriels, c’est toute la cohérence et la convergence des actions qui se
trouvent enrichies d’un maillon essentiel. Le présent recueil de textes juridiques
donne à l’information, plus de visibilité et de lisibilité à tous les acteurs.
Par son approche pragmatique, le Cabinet Delt-August qui a été contractualisé par
la Fondation Konrad Adenauer pour la production de ce recueil y a mis un style
particulièrement pédagogique.
Avec cet outil de travail, nous voulons offrir un guide pratique et un référentiel
robuste dans le domaine de la sécurité alimentaire en République Démocratique du
Congo.

Fait à Kinshasa, le 24 février 2021
Benno MÜCHLER
Représentant Résident de la Fondation Konrad Adenauer en RD Congo
Directeur du Projet « Un seul monde sans faim ».

Titre 1 :
Agriculture et
Alimentation

Note liminaire
Le potentiel agricole de la RDC est unanimement reconnu comme étant
considérable : le pays disposerait d’une superficie cultivable estimée à quelque 75
millions d’hectares dont moins de 10 millions d’hectares seulement seraient mis en
valeur1 (TECSULT-AECOM 2009 ; Chausse et al. 2012). Si ces étendues des terres
arables en font un vaste pays à vocation agricole, par contraste, il se classe toujours
parmi les pays déficitaires en matière agricole et de sécurité alimentaire. Aussi,
depuis plusieurs décennies, le pays n’était pas doté d’une politique agricole
appuyée par une législation susceptible d’impulser le développement de ce secteur.
Aussi, pour changer la donne, de nombreux plans et programmes de
développement agricole ont-ils été formulés depuis l’indépendance du pays, et le
plus souvent avec le concours des partenaires financiers internationaux. L’étude du
secteur agricole conduite en 2009 par TECSULT-AECOM recense pas moins de 22
plans.2
Lors de leur mise en place, chacun de ces plans a qualifié l’agriculture de « priorité
des priorités ». Ce slogan politique, comme le constatent NKWEMBE et Guy (2006),
est, cependant, demeuré creux et sans contenu pratique, en termes de décisions
concrètes et d’allocations budgétaires suffisantes et conséquentes pour sa
matérialisation.
Au plan législatif, le pays est resté longtemps dépourvu d’un instrument législatif
actualisé, régissant ce secteur selon les principes modernes, conformes aux
standards internationaux admis en la matière. Il a donc fallu attendre l’année 2011
pour voir la RDC promulguer sa première loi agricole : la loi n° 11/022 du 24
décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture.
C’est ce texte qui constitue désormais le cadre législatif de référence pour ce
secteur. Mais il n’est pas seul. Il est complété par de vieux textes coloniaux non
encore explicitement abrogés, en ce qu’ils abordent des questions très spécifiques

1

TECSULT-AECOM. 2009 (juin). Étude du secteur agricole. Rapport préliminaire. Bilan ˗ Diagnostic
et Note d’orientation. République démocratique du Congo, Ministère de l’Agriculture et du
Développement rural.
2 Ibid. Cette étude énumère des programmes conçus de 1966 à 2004.
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concernant certains types de culture, et dont le contenu n’est pas en contradiction
avec le contenu de la nouvelle loi précitée.
Il nous a, dès lors, semblé pertinent de les répertorier ici pour des raisons évidentes :
1. Loi elle-même est silencieuse sur les volets concernant les types de culture
susvisés. Et les mesures d’application qu’elle prévoit n’ont pas d’incidence
sur ces vieux textes et n’auront pas pour effet de les abroger d’office.
Seulement, leur contenu appelle plutôt une mise à jour, pour être conformé
aux évolutions que le pays a pu enregistrées sur plusieurs aspects :
politiques, institutionnels, économiques, techniques, etc.
2. Ensuite, bien que datant de la période coloniale, ces textes n’ont pas été
abrogés de manière explicite. Ils sont toujours en vigueur et font partie de
l’ordonnancement juridique interne.
3. Enfin, l’intégration de ces textes dans ce recueil procède d’une triple finalité
: rappeler leur existence dans l’opinion publique et auprès de chercheurs,
interpeller les décideurs à la fois sur leur pertinence, le caractère vétuste de
certains éléments de leur contenu et souligner l’urgence d’une mise à jour
pour les adapter au contexte de ce jour.
Pour rappel, la loi n° 11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux
relatifs à l’agriculture tire sa base constitutionnelle des prescrits de l’article 123 de
la Constitution. Elle fixe les grandes orientations du pays sous forme des principes
fondamentaux relatifs à l’agriculture. Elle prend en compte les objectifs de la
décentralisation, intègre à la fois les diversités et les spécificités agro-écologiques.
Ses visées sont clairement énoncées dans son exposé des motifs, ainsi que les
innovations qu’elle consacre. Elle comprend 85 articles repartis en sept titres.
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Pour son application complète, elle renvoie plusieurs matières au pouvoir
réglementaire du Premier Ministre (qui doit prendre 5 décrets)3, un édit à prendre
dans chaque province4, 6 arrêtés des Ministres du pouvoir central5 et 2 Arrêtés des
gouverneurs des provinces6. Cependant, aucune de ces mesures d’application n’est
encore prise à ce jour. L’absence de ces textes est une véritable contrainte à sa
mise en œuvre.
La loi n° 11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à
l’agriculture est donc repris dans ce titre au premier plan, en tant que textes sectoriel
de base régissant l’agriculture. Le titre lui-même est subdivisé en deux sous-titres :
le premier consacré aux textes normatifs, et le second aux textes organiques. Les
premiers sont ceux qui édictent des normes, des règles générales d’admnistration
du secteur de l’agriculture. Ils sont principalement composés des textes de portée
législative et aussi réglementaire.
Quant aux seconds, (textes organiques), ils ont pour objet de créer des institutions
ayant des compétences spécifiques dans l’administration de ce secteur et d’en
préciser l'organisation et le fonctionnement.

3

Il s’agit des décrets ci-après : le décret fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du
Conseil consultatif national de l’agriculture (Article 8) ; le décret organisant le système de surveillance
et de prévention ainsi que le dispositif opérationnel. (Article 43) ; le décret fixant les mesures de
protection phytosanitaire ainsi que les conditions de délivrance du certificat phytosanitaire, du permis
d’importation ou d’exportation et d’agrément des importateurs et distributeurs des végétaux, produits
végétaux et produits phytosanitaires. (Article 49), le décret fixant les statuts, l’organisation et le
fonctionnement des établissements publics de recherche agronomique (Article 55) et le décret
déterminant les produits agricoles et les denrées alimentaires importés passibles de la redevance
du Fonds ainsi que le taux applicable (Article 57).
4 Selon les prescrits de l’article 12 de la loi sur l’agriculture, dans chaque province, un édit provincial
doit déterminer les terres rurales ou urbano-rurales destinées à l’usage agricole.
5 Référence aux arrêtés ci-après : l’arrêté du ministre ayant l’agriculture dans ses attributions qui devra
fixer les règles relatives au stockage et à la distribution des produits agricoles (Article 27) ; l’arrêté
interministériel pris par les ministres ayant les finances, l’agriculture, l’eau et l’énergie dans leurs
attributions en fixant les modalités de bénéfice d’un tarif préférentiel dans la consommation d’eau,
d’énergie électrique et des produits pétroliers au profit des exploitants agricoles (Article 40) ; l’arrêté
du ministre ayant l’agriculture qui établit la liste des organismes de quarantaine admis sur le territoire
national pour des besoins de recherche, d’expérimentation ou de formation (Article 48) ; l’arrêté du
ministre de la recherche scientifique agréant les organismes privés de recherche agronomiques, le
ministre ayant l’agriculture dans ses attributions entendu (Article 55) et l’arrêté du ministre des
finances déterminant la répartition des redevances et frais en rémunération des services rendus par
les organismes publics intervenant aux postes frontaliers ne pouvant dépasser 0,25% de la valeur
des produits exportés (Article 73).
6 Il s’agit des arrêtés respectivement prévus aux articles 13 et 15 de la loi sur l’agriculture. Le premier
met en place, conformément aux normes nationales, un cadastre agricole et en détermine
l’organisation et le fonctionnement. (Article 13). Et le second détermine la superficie maximale de la
concession d’exploitation familiale ou de type familial en tenant compte des particularités de la
province. (Article 15).
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Sous-titre 1.1
: Textes
normatifs
1. Loi n° 11/022 du 24
décembre 2011 portant
principes fondamentaux
relatifs à l’agriculture
EXPOSE DES MOTIFS
La République Démocratique du Congo
est un vaste pays à vocation agricole
avec une population dont la majorité vit
en
milieu
rural
et
dépend
essentiellement de l’agriculture, de
l’élevage et de la pêche.
Jadis active dans l’exportation des
produits agricoles variés, la République
Démocratique du Congo se trouve
aujourd’hui dans une situation sans
commune mesure avec ses potentialités
agricoles.
En dépit de ses grandes étendues de
terres arables, son important réseau
hydrographique, sa diversité de climats,
son potentiel halieutique et d’élevage
considérable,
la
République
Démocratique du Congo se classe
maintenant parmi les pays déficitaires
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en matière agricole et de sécurité
alimentaire.
Cette situation fait suite à l’absence
depuis plusieurs décennies d’une
politique agricole appuyée par une
législation susceptible d’impulser le
développement.
Elaborée en vertu des dispositions de
l’article 123 de la Constitution, la
présente loi vient combler le déficit
longtemps observé dans le secteur et
fixe les grandes orientations sous forme
des principes fondamentaux relatifs à
l’agriculture.
Elle prend en compte les objectifs de la
décentralisation, intègre à la fois les
diversités et les spécificités agroécologiques et vise à :
a. favoriser la mise en valeur
durable des potentialités et de
l’espace agricole intégrant les
aspects
sociaux
et
environnementaux ;
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b. stimuler la production agricole par
l’instauration d’un régime douanier
et fiscal particulier dans le but
d’atteindre,
entre
autres,
l’autosuffisance alimentaire ;
c. relancer les exportations des
produits agricoles afin de générer
des ressources importantes pour
les investissements ;
d. promouvoir l’industrie locale de
transformation
des
produits
agricoles ;
e. attirer de nouvelles technologies
d’énergie renouvelable ;
f. impliquer la province, l’entité
territoriale
décentralisée
et
l’exploitant
agricole
dans
la
promotion et la mise en œuvre du
développement agricole.
Aussi,
cette
loi
apporte-t-elle
d’importantes innovations notamment
par :
a. la création d’un Fonds national de
développement agricole et sa
gestion en synergie avec les
institutions financières bancaires et
non bancaires ;
b. l’implication des agriculteurs et des
professionnels du secteur agricole
dans le processus décisionnel ; ce
qui justifie la création du Conseil
consultatif aussi bien au niveau
national, provincial que local ;
c. la prise en compte des exigences
des instruments internationaux
relatifs à la conservation et à
l’utilisation
des
ressources
phytogénétiques;
d. la prise en compte de la protection
de l’environnement ;

e. le renforcement du mécanisme de
surveillance des terres destinées à
l’exploitation agricole et le suivi de
la production ;
f. l’institution d’une procédure de
conciliation préalable à toute action
judiciaire en matière de conflits de
terres agricoles.
La présente loi comprend 85 articles
repartis en sept titres intitulés comme
suit :
TITRE 1ER : DES DISPOSITIONS
GENERALES ;
TITRE 2 : DE L’EXPLOITATION
AGRICOLE ;
TITRE 3 : DE LA PROMOTION
AGRICOLE ;
TITRE 4 : DE LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT ;
TITRE 5 : DES REGIMES
DOUANIER ET FISCAL ;
TITRE 6 : DES DISPOSITIONS
PENALES ;
TITRE 7 : DES DISPOSITIONS
TRANSITOIRES, ABROGATOIRES
ET FINALES.
Telle est l’économie de la présente loi.
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L’Assemblée nationale et le Sénat ont
adopté,

2.

Le Président de la République
promulgue la loi dont la teneur
suit :
TITRE 1er : DES DISPOSITIONS
GENERALES
CHAPITRE 1er : DE L’OBJET, DU
CHAMP D’APPLICATION ET DES
DEFINITIONS

3.

4.

Article 1er
La
présente
loi
détermine,
conformément à l’article 123, point 14
de la Constitution, les principes
fondamentaux relatifs à l’agriculture.

5.

Elle vise la promotion et la croissance de
la production agricole en vue de garantir
la
sécurité
alimentaire
et
le
développement du milieu rural.
Article 2
Les dispositions de la présente loi
s’appliquent à l’exploitation, à la
formation et à la recherche agricole, au
financement de l’activité agricole ainsi
qu’à la commercialisation des produits
agricoles,
à
la
protection
de
l’environnement
et
aux
régimes
douanier et fiscal.

6.

Elles ne s’appliquent pas à l’élevage, à
la pêche et à l’aquaculture.

7.

Article 3

8.

Au sens de la présente loi, on entend
par :
1. agent de lutte biologique : auxiliaire,
antagoniste, compétiteur ou autre

9.
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organisme utilisé pour la lutte
contre les organismes nuisibles ;
autorité compétente : représentant
des pouvoirs publics habilité à
conclure, signer ou délivrer les
actes juridiques nécessaires à la
réalisation des activités visées par
la présente loi ;
bioénergie : énergie stockée par la
biomasse, généralement à partir de
l’énergie solaire. Elle est d’origine
végétale ;
biogaz
:
effluents
gazeux,
essentiellement méthane, issus de
la fermentation de matières
organiques contenues dans les
décharges
et
les
stations
d’épuration ;
certificat phytosanitaire : document
officiel conforme au modèle établi
par la Convention internationale
pour la protection des végétaux,
attestant de l’état sanitaire d’un
envoi
soumis
au
contrôle
phytosanitaire ;
concession agricole : contrat ou
convention conclu entre l’Etat et un
opérateur agricole, permettant à ce
dernier d’exploiter le domaine privé
de l’Etat dans les limites précises,
en vue d’assurer la production
agricole ;
énergie bois : énergie provenant de
la carbonisation des combustibles
ligneux ;
exploitant agricole : personne
physique ou morale qui exerce, à
titre professionnel, toute activité
agricole ;
exploitation agricole : ensemble
d’activités liées à l’agriculture ;

Recueil des textes juridiques de la République démocratique
du congo relatifs à la sécurité alimentaire

TEXTES NORMATIFS

10. infrastructures agricoles de base :
ensemble de constructions, de
bâtiments,
d’installations
et
d’aménagements que nécessite
l’exploitation
normale
d’une
ferme ;
11. intrants agricoles :
a. matériels
et
équipements
agricoles
destinés
à
la
production végétale, tels que
les semences, les engrais, les
produits phytosanitaires et
pharmaceutiques ;
b. matériels
et
équipements
agricoles destinés à l’élevage
des animaux, les additifs, les
aliments,
les
produits
pharmaceutiques, vétérinaires
et les vaccins ;
12. matériel génétique : matériel
d’origine végétale, y compris le
matériel de reproduction et de
multiplication
végétative,
contenant
des
unités
fonctionnelles de l’hérédité ;
13. mesures phytosanitaires : toute
législation, réglementation ou
méthode officielle ayant pour
objectif de prévenir l'introduction
et/ou la dissémination des
organismes nuisibles ;
14. organisme génétiquement modifié
(OGM) : toute entité biologique
capable de se reproduire ou de
transférer du matériel génétique,
c’est-à-dire les plantes, les
animaux, les microorganismes ou
organites, les cultures cellulaires,
tous les vecteurs de transfert de
gènes ainsi que des entités

15.

16.

17.

18.

génétiques sous forme de
séquences
d'acide
désoxyribonucléique (ADN), dont
le matériel génétique résulte des
techniques
biotechnologiques
modernes ;
organisme de quarantaine :
organisme nuisible qui a une
importance
potentielle
pour
l’économie de la zone menacée et
qui n’est pas encore présent dans
cette zone ou bien qui y est
présent, mais n’y est pas
largement disséminé et fait l’objet
d’une lutte officielle ;
organisme nuisible : toute espèce,
souche ou biotype de végétal,
d’animal ou d’agent pathogène
pour les végétaux ou produits
végétaux ;
pesticide : toute substance ou
association
de
substances
destinées à repousser, détruire ou
combattre les ravageurs, les
vecteurs de maladies et les
espèces indésirables de plantes
ou d’animaux causant des
dommages ou se montrant
autrement nuisibles durant la
production, la transformation, le
stockage, le transport ou la
commercialisation des produits
alimentaires,
des
produits
végétaux, du bois et des produits
forestiers non ligneux ;
produits
phytosanitaires
:
pesticides et autres substances
destinés à être utilisées comme
régulateurs de croissance des
plantes, comme défoliants, agents
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19.

20.

21.

22.

23.

24.
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de dessiccation, d’éclaircissage
des fruits, ou pour empêcher la
chute prématurée des fruits, ainsi
que les substances appliquées sur
les cultures, soit avant soit après
la récolte pour protéger les
produits contre la détérioration
durant
l’entreposage
et
le
transport ;
produits végétaux : produits non
manufacturés d'origine végétale
ainsi
que
les
produits
manufacturés qui, étant donné
leur nature ou celle de leur
transformation, peuvent constituer
un risque d'introduction ou de
dissémination des organismes
nuisibles ;
ressources phytogénétiques pour
l’alimentation et l’agriculture :
matériel
génétique
d’origine
végétale ayant une valeur
effective ou potentielle pour
l’alimentation et l’agriculture ;
risque : fonction de la probabilité
d’un
effet
négatif
sur
l’environnement ou sur la santé et
de la gravité de cet effet ;
sécurité alimentaire : disponibilité
et accessibilité permanentes aux
aliments ;
semences : tout matériel végétal,
vitro-plants compris, destiné à la
production sexuée ou asexuée,
provenant d’une multiplication à
l’identique
de
graines,
de
boutures, tubercules, bulbes, et
des parties de plants d’une variété
d’une espèce végétale donnée ;
variété : ensemble de plantes
cultivées clairement distinguables

par un ou plusieurs caractères
d’ordre
morphologique,
physiologique,
cytologique,
chimique ou autre et qui, lors de
leur reproduction, sexuée ou
asexuée, garde les mêmes
caractères distinctifs ;
25. végétaux : plantes vivantes et
parties de plantes vivantes, y
compris les semences et le
matériel génétique.
CHAPITRE 2 : DES OBLIGATIONS
GENERALES
Article 4
L’Etat
exerce
une
souveraineté
permanente
sur
les
ressources
naturelles
et
les
ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et
l’agriculture.
Article 5
L’Etat, la province et l’entité territoriale
décentralisée adoptent une approche
intégrée de la conservation, de la
prospection, de la collecte et de
l’utilisation durable des ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et
l’agriculture.
CHAPITRE 3 : DU CADRE
INSTITUTIONNEL
Article 6
Le Gouvernement définit et met en
œuvre la politique agricole nationale en
vue de la promotion et de la croissance
de la production agricole ainsi que du
développement rural et de la sécurité
alimentaire.
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Cette politique constitue la base de
programme pour les provinces.
Elle comprend les grandes orientations
concernant notamment le régime
agraire, l’exploitation, la formation et la
recherche agricoles, la promotion, la
production et la commercialisation des
intrants et des produits agricoles, le
développement de l’agro-industrie et
des infrastructures de base, la
conservation et l’utilisation durable des
ressources
phytogénétiques
pour
l’alimentation et l’agriculture ainsi que le
financement de celle-ci.
Article 7
Le Gouvernement provincial élabore,
conformément à la politique nationale
visée à l’article 6, le programme agricole
de sa province et en fixe les objectifs
quantitatifs et qualitatifs.
Il met en œuvre ce programme qui
comporte notamment :
a.
b.
c.

d.
e.
f.

g.

la description des ressources
agricoles disponibles ;
l’estimation des besoins en produits
agricoles ;
le chronogramme des actions à
mener en vue d’assurer une
meilleure
production
et
le
développement de l’agriculture ;
la prévision des investissements
nécessaires ;
les niveaux d’intervention et le rôle
des différents acteurs concernés ;
l’identification des indicateurs utiles
pour l’exécution de la politique
agricole ;
les mesures pour la protection de
l’environnement.

b)

Le Gouvernement central assure la
coordination
des
programmes
provinciaux
et
présente
au
Parlement
un rapport sur leur
exécution.

Article 8
Le Gouvernement institue le Conseil
consultatif national de l’agriculture
comme cadre de concertation sur toutes
les questions relatives à l’agriculture.
Le
Conseil
regroupe
tous
les
intervenants publics et privés à l’activité
agricole y compris les communautés
locales.
Un décret délibéré en Conseil des
ministres en fixe la composition,
l’organisation et le fonctionnement.
Article 9
Le Gouverneur de province met en
place le Conseil consultatif provincial de
l’agriculture.
Il en assure l’implantation dans les
entités territoriales décentralisées.
Ce Conseil constitue entre autres une
instance de conciliation des conflits de
terres agricoles.
TITRE 2 :
AGRICOLE

DE

L’EXPLOITATION

CHAPITRE 1er : DES GENERALITES
Article 10
L’Etat, la province et l’entité territoriale
décentralisée mettent en œuvre toute
mesure destinée à garantir l’accès
équitable aux terres agricoles, à la
sécurisation de l’exploitation et des
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exploitants agricoles, à la promotion des
investissements publics et privés et à la
gestion durable des ressources en
terres.
Article 11
Les ministres ayant les affaires
foncières et l’agriculture dans leurs
attributions font procéder, par région
naturelle et par nature des cultures ou
par type d’exploitation, aux études
nécessaires à l’appréciation de la
superficie à exploiter.
Article 12
Dans chaque province, un édit
détermine les terres rurales ou urbanorurales destinées à l’usage agricole.
Il définit les compétences de différents
acteurs en la matière.
Article 13
Le gouverneur de province met en
place, conformément aux normes
nationales, un cadastre agricole ayant
pour mission notamment de :
a. proposer à l’autorité foncière
l’octroi
de
concessions
d’exploitation agricole ;
b. assurer la bonne administration
des
terres
destinées
à
l’exploitation agricole;
c. constater la mise en valeur des
terres agricoles ;
d. conserver
les
documents
cartographiques en rapport avec
les
terres
destinées
à
l’exploitation agricole.
Il en détermine l’organisation et le
fonctionnement.
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Article 14
L’exploitation
agricole
peut
être
familiale, de type familial ou industriel.
Est familiale, toute exploitation dont le
personnel est constitué des membres
de la famille de l’exploitant.
Est de type familial, toute exploitation
familiale qui recourt à une main d’œuvre
contractuelle et qui constitue une unité
de production d’une capacité moyenne.
Est industrielle, toute exploitation dont
l’étendue, les moyens en hommes et en
matériels donnent un important potentiel
de production.
Article 15
Un arrêté du Gouverneur de province
détermine la superficie maximale de la
concession d’exploitation familiale ou de
type familial en tenant compte des
particularités de la province.
CHAPITRE 2 : DE L’ACQUISITION
DES TERRES AGRICOLES
Section 1ère : De l’attribution et du
retrait des terres agricoles
Article 16
Les terres agricoles sont concédées aux
exploitants et mises en valeur dans les
conditions définies par la loi.
Toutefois, le requérant remplit en outre
les conditions ci-après :
a. être une personne physique de
nationalité congolaise ou
une
personne morale de droit congolais
dont les parts sociales ou les
actions, selon le cas, sont
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b.

c.

d.

e.

majoritairement détenues par l’Etat
congolais et/ou par les nationaux.
avoir une résidence, un domicile ou
un siège social
connu en
République
Démocratique
du
Congo ;
présenter la preuve de son
inscription
au
registre
de
commerce,
s’il
s’agit
d’une
personne exerçant le commerce ;
justifier de la capacité financière
susceptible de supporter la charge
qu’implique la mise en valeur de la
concession ;
produire une étude d’impact
environnemental et social.

Article 17
Le contrat agricole détermine les types
de culture que le concessionnaire se
propose d’exploiter.
Il détermine également la production
minimum que l’exploitant s’engage à
réaliser.
Article 18
Il est reconnu à chaque communauté
locale les droits fonciers coutumiers
exercés
collectivement
ou
individuellement
sur
ses
terres
conformément à la loi.
L’ensemble des terres reconnues à
chaque communauté locale constitue
son domaine foncier de jouissance et
comprend des réserves des terres de
cultures, de jachère, de pâturage et de
parcours, et les boisements utilisés
régulièrement par la communauté
locale.

Article 19
L’exercice collectif ou individuel de ces
droits ne fait pas l’objet d’un certificat
d’enregistrement.
Section 2 : De la cession des droits
Article 20
Les
concessions
agricoles
cessibles
et
transmissibles
conditions prévues par la loi.

sont
aux

Article 21
Le concessionnaire est soumis aux
conditions d’éligibilité prévues par
l’article 16 de la présente loi.
Article 22
Toute cession est assujettie à une taxe
équivalant à quarante pourcent de la
plus-value.
Section 3 : Des baux à ferme
Article 23
Sous réserve des dispositions de la
présente loi, les baux à ferme sont régis
par le droit commun.
Article 24
Le concessionnaire agricole a le droit de
louer sa concession à un tiers qui est
tenu de respecter la destination de celleci. Il en avise l’administration locale
ayant l’agriculture dans ses attributions.
Le
concessionnaire
reste
tenu
solidairement responsable avec le
preneur vis-à-vis de l’Etat pour les
obligations souscrites dans le contrat
agricole.
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Dans ce cas, la concession peut faire
l’objet soit de bail à ferme, soit de bail à
métayage, et ce, conformément à la loi
et aux règles relatives aux baux ruraux.

CHAPITRE 3 : DES INTRANTS ET
INFRASTRUCTURES
AGRICOLES
DE BASE
Section 1ère : Des intrants agricoles

Article 25

Article 28

Lorsque la concession à usage agricole
est mise en location, le preneur
bénéficie d’un droit de préemption en
cas de cession à titre onéreux de celleci, à condition qu’il se conforme aux
exigences de l’article 16 ci-dessus et
qu’il ne dispose d’une concession à
usage agricole non mise en valeur.

L’Etat, la province et l’entité territoriale
décentralisée
prennent toutes les
mesures nécessaires pour assurer la
couverture totale des besoins nationaux
en intrants agricoles de qualité.

Section 4 : Des conflits sur les terres
agricoles
Article 26
Les conflits portant sur les terres
agricoles des communautés locales ne
sont recevables devant les instances
judiciaires que s’ils ont
été
préalablement soumis à la procédure de
conciliation, à l’initiative de l’une des
parties devant l’organe consultatif prévu
à l’article 9 de la présente loi.
Article 27
La procédure de conciliation interrompt
le délai de prescription prévu en droit
commun dès la réception de la demande
de conciliation par l’organe consultatif
prévu à l’article 9 de la présente loi.
En cas de non conciliation, la demande
est introduite devant la juridiction
compétente dans un délai maximum de
trois mois à compter de la réception du
procès-verbal de non conciliation par la
partie diligente.

Article 29
L’Etat, en concertation avec les
provinces, les entités territoriales
décentralisées et les professionnels de
l’agriculture, élabore un catalogue
national des semences et tient les livres
généalogiques.
Article 30
Le
Gouvernement
central,
en
concertation avec les provinces, les
entités territoriales décentralisées et les
professionnels de l’agriculture, met en
œuvre un système national et des
structures de promotion, de production,
de commercialisation, d’homologation et
de contrôle des intrants agricoles avant
leur utilisation.
Un décret délibéré en Conseil des
ministres en fixe les règles. Section 2
: Des infrastructures agricoles de base
Article 31
L’Etat, la province et l’entité territoriale
décentralisée prennent les mesures
nécessaires pour le développement des
infrastructures agricoles de base.
Ils prévoient, pour chaque entité
territoriale décentralisée, une allocation
budgétaire destinée à la construction et
à
l’entretien
des
infrastructures
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collectives de base notamment les
routes de desserte agricole et les voies
navigables.
Article 32
Sans préjudice de droit de propriété de
l’Etat sur le sol et le sous-sol, le
concessionnaire a le droit de :
a) à l’intérieur de sa concession:
- occuper les terrains nécessaires
à son activité et aux industries
qui s’y rattachent, y compris la
construction
d’installations
industrielles, d’habitations et de
loisirs ;
- utiliser les ressources d’eau et
de forêt pour les besoins de
l’exploitation, en se conformant
aux normes définies
dans
l’étude
d’impact
environnemental et social ainsi
que le programme de gestion de
l’environnement
du
projet
préalablement produits par lui ;
- creuser des canaux et des
canalisations ;
b) à l’extérieur : établir des moyens de
communication et de transport de toute
nature dans le respect de la loi et de
l’ordre public.
Article 33
Les voies de communication, les
installations industrielles et les ouvrages
créés par le concessionnaire, à
l’intérieur ou à l’extérieur de sa
concession, peuvent, lorsqu’il n’en
résulte
aucun
obstacle
pour
l’exploitation et moyennant une juste
rémunération, être utilisés pour le
service des établissements voisins, s’ils

le
demandent
et être ouverts
éventuellement à l’usage public.
Le concessionnaire ne peut faire
obstacle, à l’intérieur de sa concession,
à l’exécution des travaux d’utilité
publique.
Article 34
Les concessionnaires voisins ne
peuvent s’opposer à l’exécution des
travaux d’intérêt commun à leurs
activités reconnus nécessaires par
l’administration.
Ils sont tenus d’y participer chacun dans
la proportion de ses intérêts.
Article 35
Tout concessionnaire agricole est tenu
d’entretenir régulièrement le tronçon de
route reliant sa concession à la voie
publique. Les charges y afférentes sont
déductibles de la base imposable.
Au cas où plusieurs concessionnaires
partagent le même tronçon, chacun
d’eux contribue à hauteur de la
superficie de sa concession.
Article 36
Le concessionnaire dont les travaux
occasionnent des dommages à une
concession voisine, en doit réparation.
Si par contre, ces travaux apportent
allègement
aux
charges
d’une
concession voisine, il y a lieu à
rémunération.
Des mesures de protection peuvent être
prescrites par l’administration entre
deux
concessions
voisines,
les
intéressés entendus, sans donner lieu à
rémunération.
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Article 37

Article 41

Chaque concessionnaire est tenu de
construire
les
infrastructures
nécessaires pour le stockage de sa
production.

L’exploitant agricole qui ne peut accéder
au circuit de distribution d’eau, d’énergie
électrique ou des produits pétroliers
peut se doter d’une source alternative
d’approvisionnement.

Un arrêté du ministre ayant l’agriculture
dans ses attributions fixe les règles
relatives au stockage et à la distribution
des produits agricoles.
CHAPITRE 4 : DE L’EAU ET DE
L’ENERGIE
Section 1ère : De l’eau
Article 38
Les concessionnaires utilisent les eaux
nécessaires à leurs exploitations dans
les limites déterminées par la loi.
Article 39
La
gestion
des
infrastructures
hydrauliques d’irrigation ou de drainage
peut être assurée par les exploitants
agricoles, à titre individuel ou en groupe,
assistés des services techniques de
l’administration ayant l’irrigation et le
drainage dans ses attributions.
Section 2 : De l’énergie
Article 40
Les exploitants agricoles bénéficient
d’un
tarif
préférentiel
dans
la
consommation
d’eau,
d’énergie
électrique et des produits pétroliers.
Un arrêté des ministres ayant les
finances, l’agriculture, l’eau et l’énergie
dans leurs attributions en fixent les
modalités.
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La
consommation
à
des
fins
d’exploitation agricole de l’eau et de
l’énergie produites par l’exploitant luimême est exonérée de tous droits et
taxes.
L’exploitant agricole peut recourir à
l’énergie bois et aux autres sources
telles que le biocarburant, le biogaz et la
biomasse, lorsque celles disponibles ne
sont pas suffisantes pour les besoins
des activités agricoles.
Article 42
La sécurité alimentaire et la production
agricole priment sur l’exploitation des
bioénergies.
CHAPITRE 5 : DE LA PREVENTION
ET DE LA GESTION DES RISQUES
MAJEURS ET DES CALAMITES
AGRICOLES
Article 43
L'Etat, la province et l’entité territoriale
décentralisée mettent en place un
système de surveillance et de
prévention des risques majeurs et des
calamités agricoles.
En cas de risque ou de calamité avérée,
ils mettent en œuvre une stratégie
d’intervention et de lutte intégrant un
dispositif opérationnel qui est activé
chaque fois que de besoin.
Un décret délibéré en Conseil des
ministres organise le système de
surveillance et de prévention ainsi que
le dispositif opérationnel.
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Article 44
Tout exploitant agricole qui constate
l’existence des organismes nuisibles
dans sa concession en avise aussitôt
l’autorité administrative compétente la
plus proche.

A cet effet, l’Etat et la province prennent,
dans les limites de leurs compétences
respectives, des mesures destinées
notamment :
a)

Article 45
Les fonctionnaires et agents habilités du
service agricole peuvent, en tout temps,
visiter et parcourir les exploitations
agricoles appartenant à des particuliers
en vue d’étudier et apprécier l’état
sanitaire des cultures; ceux-ci sont
tenus
d’en
faire
connaître
l’emplacement à toute demande des
fonctionnaires et agents précités.

b)

c)

Article 46
L’exploitant agricole industriel est
autorisé à constituer en exemption
d’impôt, une provision ne dépassant pas
3% du chiffre d’affaires de l’exercice
pour la réhabilitation des terres arables
exploitables, la prévention de risques
majeurs et des calamités agricoles.
Cette provision est utilisée dans un
délai de deux ans ; à défaut, elle est
réintégrée dans la base imposable de
l’année qui suit l’expiration du délai
défini ci-dessus.
CHAPITRE 6 : DES
PHYTOSANITAIRES

MESURES

Article 47

d)

à la prévention et à la lutte contre
les organismes nuisibles ou de
quarantaine ;
à
l’utilisation
des
produits
phytosanitaires sans danger pour
l’environnement et la santé ;
au contrôle de l’importation et de
l’exportation
des
produits
phytosanitaires, végétaux, produits
végétaux
et
autres
articles
réglementés pouvant entraîner la
dissémination des ennemis des
végétaux ;
au
contrôle
des
produits
phytosanitaires,
végétaux
et
produits végétaux pouvant servir de
vecteurs aux organismes nuisibles.

Article 48
L’introduction, la détention et le
transport
des
organismes
de
quarantaine, quel que soit leur stade de
développement, sont interdits sur le
territoire national. Toutefois, des
dérogations peuvent être accordées
pour des besoins de recherche,
d’expérimentation ou de formation.
Un arrêté du ministre ayant l’agriculture
dans ses attributions en établit la liste.

L’Etat, en concertation avec les
provinces et les professionnels de
l’agriculture, définit et met en œuvre la
politique de surveillance et de protection
sanitaire des végétaux et produits
végétaux.
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Article 49
L’importation ou l’exportation des
végétaux, produits végétaux, sols ou
milieux de culture et agents de lutte
biologique est assujettie à l’obtention
d’un certificat phytosanitaire et d’un
permis d’importation ou d’exportation
selon le cas.

Dans ce cas, l’exploitant a droit à une
indemnisation.
TITRE 3 : DE
AGRICOLE

LA

PROMOTION

CHAPITRE 1er : DE LA FORMATION
Article 52

Elle ne peut s’effectuer qu’aux points
d’entrée ou de sortie désignés par la
législation douanière.

L’Etat définit une politique de formation
continue en faveur des agriculteurs et
des acteurs ruraux.

Un décret délibéré en Conseil des
ministres fixe les mesures de protection
phytosanitaire ainsi que les conditions
de
délivrance
du
certificat
phytosanitaire, du permis d’importation
ou d’exportation et d’agrément des
importateurs et distributeurs des
végétaux, produits végétaux et produits
phytosanitaires.

Article 53

Article 50

L’Etat
appuie
la
recherche
agronomique en vue d’apporter des
réponses
appropriées,
pouvant
permettre au secteur d’améliorer sa
productivité et sa compétitivité.

Est
interdite
l’importation
ou
l’exportation des végétaux ou produits
végétaux, sols et milieux de culture
contaminés par des organismes
nuisibles.
Article 51
L’autorité administrative compétente qui
constate le caractère dangereux des
organismes
nuisibles
dans
une
concession est tenue d’instruire
l’exploitant agricole en vue notamment
de :
a. se conformer aux indications en
matière de lutte contre les
organismes nuisibles;
b. éliminer les plantes malades ;
c. détruire les plantations ou les
cultures concernées en tout ou en
partie.
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L’Etat, la province et l’entité territoriale
décentralisée créent ou agréent des
fermes écoles pour mettre en œuvre la
politique de formation continue.
CHAPITRE 2 : DE LA RECHERCHE
Article 54

Article 55
La
recherche
agronomique
est
organisée dans des établissements
publics et organismes privés selon les
conditions fixées par la loi.
Un décret délibéré en Conseil des
ministres fixe les statuts, l’organisation
et le fonctionnement des établissements
publics de recherche agronomique.
Un arrêté du ministre ayant la recherche
scientifique dans ses attributions agrée
les organismes privés de recherche
agronomiques, le ministre ayant
l’agriculture dans ses attributions
entendu.
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CHAPITRE 3 : DU FINANCEMENT DU
DEVELOPPEMENT AGRICOLE

crédits accordés
agricoles.

Article 56

Article 60

Il est créé un Fonds national de
développement
agricole,
ci-après
dénommé Fonds, destiné à financer
l’agriculture.

Les crédits accordés aux exploitants
agricoles au titre du Fonds sont
assujettis à
des taux d’intérêt
préférentiels.

Article 57

Article 61

Les ressources du Fonds
constituées notamment :
a.

b.
c.
d.
e.

sont

de redevances prélevées sur les
produits
agricoles et denrées
alimentaires importés ;
de recettes
du service de la
quarantaine végétale ;
d’allocations budgétaires de l’Etat ;
de dons et legs;
de contributions des bailleurs de
fonds.

Un décret délibéré en Conseil des
ministres détermine les produits
agricoles et les denrées alimentaires
importés passibles de la redevance du
Fonds ainsi que le taux applicable.
Article 58
Les ressources du Fonds sont
recouvrées par voie bancaire et
déposées dans des comptes ouverts à
cette fin.
Article 59
Les ressources du Fonds sont mises à
la
disposition
des
banques
commerciales et des institutions de
micro-finances
en couverture du
financement
public des crédits
agricoles ou des garanties pour les

aux

exploitants

L’accès aux crédits du Fonds est
soumis aux conditions particulières
suivantes :
a) être
un
exploitant
ou
un
regroupement d’exploitants agricoles
ayant une existence légale ;
b) offrir
des
garanties
de
remboursement
des
capitaux
empruntés ;
c) s’engager à affecter la totalité du
crédit à l’activité agricole financée.
Article 62
Outre l’octroi des subventions, la
province
et
l’entité
territoriale
décentralisée prennent, dans leurs
juridictions respectives, les mesures
incitatives pour la promotion des
investissements publics et privés et
l’octroi
des
crédits
pour
le
développement de l’agriculture.
CHAPITRE 4 : DE LA
COMMERCIALISATION
Article 63
L’Etat, la province et l’entité territoriale
décentralisée prennent des mesures
nécessaires en vue d’accroître les
investissements publics et privés dans
le développement des infrastructures de
stockage,
de
transport
et
de
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commercialisation
agricoles.

des

produits

Article 64
L’Etat, la province et l’entité territoriale
décentralisée mettent en place des
systèmes d’information sur les marchés
et les prix des produits agricoles.

Article 70
L’Etat, la province et l’entité territoriale
décentralisée prennent des mesures
préventives en vue de protéger
l’environnement et la santé contre des
dommages éventuels découlant de
certaines pratiques agricoles et de
l’utilisation
de
certains
produits
chimiques dans l’agriculture.

Article 65
L’Etat et la province prennent des
mesures incitatives en vue d’améliorer
et de promouvoir les filières agricoles
d’exportation.
TITRE 4 : DE LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT

A cet effet, le Gouvernement central met
au point un système d’homologation des
produits
chimiques
avant
commercialisation, basé sur l’évaluation
et la gestion des risques et met en place
un mécanisme de surveillance et de
prévention des risques majeurs et des
calamités agricoles.

Article 66

Article 71

L’exploitant agricole industriel produit
une étude d’impact environnemental et
social avant la mise en valeur de sa
concession.

Le Gouvernement veille à ce que la mise
au point, l’utilisation, le transfert et la
libération
dans
l’agriculture
des
organismes génétiquement modifiés et
des pesticides se fassent de manière à
éviter ou à réduire les risques pour
l’environnement et la santé.

Article 67
L’étude d’impact environnemental et
social est réalisée conformément à la
législation sur la protection de
l’environnement.
Article 68
Le ministre ayant l’environnement dans
ses attributions procède à un audit de
toute activité ou tout ouvrage agricole
présentant un risque potentiel pour
l’environnement et la population dans
les conditions définies par la loi.
Article 69
Sous réserve des droits d’usage
forestier reconnus aux communautés
locales, les activités agricoles sont
interdites dans tout site ou aire
protégée.
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Il veille également à ce que certaines
pratiques agricoles n’aient pas d’impact
négatif sur l’environnement et la santé.
TITRE 5 : DES REGIMES DOUANIER
ET FISCAL
CHAPITRE
DOUANIER

1er

:

DU

REGIME

Article 72
A
l’exclusion
des
redevances
administratives, les intrants agricoles
importés destinés exclusivement aux
activités agricoles sont exonérés des
droits et taxes à l’importation.
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Les dispositions de l’alinéa précédent
s’appliquent également à l’article 41 de
la présente loi.
Article 73
Les produits agricoles sont exonérés de
droits et taxes à l’exportation.
Les redevances et frais en rémunération
des services rendus par les organismes
publics
intervenant
aux
postes
frontaliers ne peuvent dépasser 0,25%
de la valeur des produits exportés.
Un arrêté du ministre ayant les finances
dans ses attributions en détermine la
répartition.
CHAPITRE 2 : DU REGIME FISCAL
Section 1ère : Des impôts réels
Article 74
Les superficies bâties et non bâties
affectées exclusivement à l’exploitation
agricole sont exemptées de l’impôt
foncier.
Article 75
Tout
matériel
roulant
affecté
exclusivement à l’exploitation agricole
est exempté d’impôt.
Section 2 : Des impôts cédulaires sur
les revenus
Article 76
Les bénéfices et profits réalisés par
l’exploitant agricole
industriel sont
assujettis à l’impôt sur le revenu
professionnel conformément à la loi.
Les bénéfices et profits réalisés par
l’exploitant agricole de type familial sont

soumis à l’impôt sur le
professionnel au taux de 20%.

revenu

Sans préjudice des dispositions de
l’article 202, point 10, de la Constitution
relatives à l’impôt personnel, l’exploitant
agricole familial est exempté d’impôt
sur le revenu professionnel.
TITRE 6
PENALES

:

DES

DISPOSITIONS

Article 77
Est puni d’une servitude pénale de trois
à six mois et d’une amende de cinq
millions à vingt millions de francs
congolais ou de l’une de ces peines
seulement, quiconque importe ou
exporte des produits phytosanitaires,
des végétaux, des produits végétaux,
des sols et milieux de culture et des
agents de lutte biologique en violation
de la présente loi et de ses mesures
d’exécution.
Les peines prévues à l’alinéa 1er sont
applicables à quiconque introduit, utilise
ou importe sur le territoire national des
organismes de quarantaine en violation
de la présente loi et de ses mesures
d’exécution.
Article 78
Les peines prévues à l’article précédent
s’appliquent également aux agents des
services de quarantaine végétale qui
agissent en violation des mesures
phytosanitaires prévues par la présente
loi et de ses mesures d’exécution.
Article 79
Est puni d’une servitude pénale de trois
mois à un an et d’une amende de cinq
millions à vingt millions de francs
congolais ou de l’une de ces peines
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seulement, quiconque se livre à la
production et/ou à l’importation des
intrants agricoles en violation de la
présente loi et de ses mesures
d’exécution.
Article 80
Est puni d’une servitude pénale de trois
mois à un an et d’une amende de cinq
millions à vingt millions de francs
congolais ou de l’une de ces peines
seulement, quiconque se livre à
l’exportation
des
ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et
l’agriculture prélevées ou obtenues en
violation de la présente loi et de ses
mesures d’exécution.
Article 81
Est puni d’une servitude pénale de un à
trois mois et d’une amende ne
dépassant pas un million de francs
congolais, ou de l’une de ces peines
seulement, tout exploitant agricole qui
n’avise pas l’autorité administrative
compétente de l’existence d’organismes
nuisibles dans sa concession.

dispositions de la présente loi et de ses
mesures d’exécution.
Article 84
Sont abrogées toutes les dispositions
antérieures contraires à la présente loi.
Article 85
La présente loi entre en vigueur six mois
après sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le 24 décembre 2011
Pour copie certifiée conforme à
l’original
Le Cabinet du Président de la
République
Gustave BEYA SIKU
Directeur de Cabinet
Joseph KABILA KABANGE

TITRE 7 : DES DISPOSITIONS
TRANSITOIRES,
ABROGATOIRES
ET FINALES
Article 82
Le détenteur d’une concession agricole
est tenu de se conformer aux
dispositions de la présente loi dans les
douze mois de son entrée en vigueur.
Article 83
Tout producteur, importateur ou
distributeur
des
produits
phytosanitaires, des végétaux, des
produits végétaux, des semences et
autres articles réglementés dispose d’un
délai de six mois pour se conformer aux
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2. Ordonnance n° 41-137 du
29 mars 1960_Conditions
requises pour exportation
de farine de manioc
Art. 1er. —Les directeurs provinciaux
des affaires économiques sont délégués
pour délivrer les autorisations d’exporter
de la farine de manioc prévues à l’article
2 de l’ordonnance législative 384/A.E.
du 27 décembre 1946.
Art. 2. —Indépendamment
de
l’autorisation visée à l’article 1er,
l’exportation de la farine de manioc
est subordonnée aux conditions fixées
dans la présente ordonnance.
Art. 3. —La farine de manioc à exporter
doit être réputée de qualité saine et
marchande.
Est réputée telle, la farine de manioc
répondant aux spécifications suivantes:
1. être blanche, saine, finement
moulue et ne dégager aucune
odeur anormale;
2. ne pas contenir plus de 15 % d’eau;
3. ne pas contenir pour les farines
finement moulues plus de 10 % de
farine refusée au tamis de 0,60 mm;
4. ne pas contenir plus de 6 %
d’impuretés.
Sont
considérés
comme impuretés:
 les matières étrangères;
 les farines avariées ou moisies;
 les déchets et débris de fibres.
5. Art. 4. —La farine de manioc dite
«grosse mouture» doit, pour
pouvoir être exportée, répondre aux
spécifications reprises aux 1°, 2°, et

4°du deuxième alinéa de l’article 3.
De plus, son exportation doit être
couverte par un contrat d’achat ou
une attestation en tenant lieu; ce
document sera présenté au
vérificateur qui en fera mention sur
le certificat de vérification.
Art. 5. —Les farines de manioc seront
emballées en sacs neufs contenant
environ 60 kilogrammes de farine. Les
sacs porteront sur une des faces, en
couleur indélébile et en lettres
majuscules lisibles de dix centimètres
au moins de hauteur: «Belcongo», la
marque, le signe ou le monogramme de
l’exportateur
Art. 6. —La vérification des conditions
d’exportation est effectuée, soit par les
agents du service des affaires
économiques, et à leur défaut, par les
agents des douanes, soit par tout
organisme agréé à cette fin par le
gouverneur général.
Art. 7. —La vérification a lieu dans les
bureaux douaniers de sortie de la
marchandise; toutefois, les sacs de
farine de manioc expédiés de
Léopoldville ou y transitant, doivent être
vérifiés en cette localité. Dans ce dernier
cas, le certificat de vérification n’est
valable que pendant 46 jours, à partir de
la date de la vérification.
Art. 8. —Les opérations de vérification
sont
exécutées
aux
frais
de
l’exportateur.
Celui-ci ou son mandataire doit mettre le
personnel et l’outillage nécessaires au
contrôle, à la disposition du vérificateur.
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Art. 9. —La vérification se fait par
sondage dans chaque lot présenté à
l’exportation, un minimum de 10 % des
sacs de chaque lot devant être examiné.
La vérification peut toutefois porter sur
une fraction plus importante et même
sur la totalité du lot.
Art. 10. —Il n’incombe dans aucun cas
au vérificateur de faire procéder au
reconditionnement éventuel de la
marchandise.
Art. 11. —À l’issue de la vérification,
l’exportateur ou son mandataire
présentera au vérificateur, pour autant
que la marchandise ait été reconnue de
qualité saine et marchande, un
bordereau dit «certificat de vérification»
établi dans la forme suivant.

mandataire et la seconde sera classée
dans les archives du vérificateur.
Art. 13. —Le vérificateur notifie à
l’exportateur ou à son mandataire, au
moyen d’un télégramme confirmé par
lettre recommandée, le refus d’autoriser
l’exportation; pour tout ou partie des lots
présentés.
Art. 14. —Le service des douanes ne
peut valider la déclaration d’exportation
des farines de manioc que contre remise
du bordereau, spécifié à l’article 11,
dûment visé par le vérificateur.
Art. 15. —La présente ordonnance
entrera en vigueur six mois après sa
publication.

Propriétaire ou exportateur;
Caractéristiques du lot (marques,
numéros, nombre de sacs);
Pays de destination;
Poids brut total du lot;
Date d’arrivée à..................;
Date de départ à................;
Dates, dénominations et numéros des
documents de transport.
Je soussigné (nom et qualité de l’agentvérificateur) certifie que les farines de
manioc, faisant l’objet du présent bordereau,
peuvent être admises à l’exportation.
Lieu et date
Sceau
Signature de l’agent-vérificateur.

Art. 12. —Ce bordereau est dressé,
par l’exportateur ou son mandataire,
en un original et deux copies.
L’original sera annexé à la déclaration
d’exportation; la première copie sera
remise à l’exportateur ou à son
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3. Ordonnance n° 51-81 du
22 février
1960_Importation
d’éléments de
reproduction de théier, en
vue de prévenir
l’apparition du parasite
Exobaidium Vexans
(cloque du théier).
Art. 1 : L’importation de matériel
végétatif de théier ou de semences de
théier en provenance de pays situés en
dehors de l’Afrique au sud du Sahara est
interdite.
Le directeur général ayant le service de
l’agriculture dans ses attributions peut
cependant accorder des dérogations
pour des importations à des fins
scientifiques et aux conditions qu’il
prescrit.
Art. 2 : L’importation de matériel
végétatif de théier ou de semences de
théier en provenance de pays situés en
Afrique au sud du Sahara est autorisée
à la condition que les envois soient
accompagnés
d’un
certificat
phytosanitaire spécifiant que la maladie
du théier causée par Exobasidium
Vexans n’a jamais été découverte dans
le pays d’origine.
Art. 3 : Toute infraction aux dispositions
de la présente ordonnance sera punie
d’une servitude pénale de deux mois
aux maximum et d’une amende qui ne
dépassera pas 2.000 francs ou d’une de
ces peines seulement.
Art. 4 : La présente ordonnance
applicable au Congo belge et au

Ruanda-Urundi entre en vigueur le 22
février 1960.

4. Ordonnance n° 51-432 du
24 août 1959_Interdiction
d’exporter du matériel de
plantation du Congo
Art. 1 : Il est interdit d’exporter des
semences, fruits, plantules, plantes ou
parties de plantes pouvant servir
d’éléments
de
reproduction
se
rapportant aux végétaux suivants
cultivés ou spontanés, quels que soient
l’espèce, la variété, l’hybride ou la
lignée:
-

cacao (Theobroma L.) ;
café (Cofféa L.) ;
hévéa (Hevea, Aublet) ;
palmier à huile (Elaeïs L.) ;
quinquina (Cinchona L.) ;
thé (Théa L.).

Art. 2 : L’interdiction prévue à l’art. 1 de
la présente ordonnance ne s’applique
pas :
1. aux exportations faites en accord
avec le directeur général ayant le
service de l’agriculture dans ses
attributions ;
2. aux exportations en quantités
inférieures à deux kg faites par
l’Institut national pour l’étude
agronomique du Congo belge dans
le cadre de la politique de
collaboration internationale en
matière
de
recherches
scientifiques;
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3. aux exportations d’amande
palmistes
en
quantités
supérieures à cinq tonnes

5. Ordonnance n° 74-569 du
31 décembre
1958_Réglementation des
cultures irriguées en vue
de protéger la salubrité
publique
Art. 1 : L’installation de réseaux
d’irrigation autrement que par conduite
fermées et l’irrigation des terrains
autrement que par aspersion ou
infiltration souterraine ne pourra se faire
que conformément aux dispositions de
la présente ordonnance.
Art. 2 : Sauf autorisation du gouverneur
de province, sur avis conforme de
l’autorité sanitaire, toute irrigation est
interdite dans une zone de 1 km de
profondeur autour du périmètre des
aérodromes et des quartiers habités des
circonscriptions
urbaines,
centres
résidentiels, industriels, miniers et
commerciaux.
Art. 3 : Chaque réseau d’irrigation sera
équipé d’un dispositif hydrotechnique
permettant d’évacuer à tout moment
l’eau en excès et de provoquer des
fluctuations brusques du plan d’eau.
Art. 4 : L’exploitant appliquera, à ses
frais, sauf dérogation à accorder par le
gouverneur de province, toutes mesures
jugées utiles par l’autorité sanitaire
locale pour combattre la prolifération
des vecteurs de maladie endémiques ou
autres résultant de l’existence de son
réseau d’irrigation.
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Art. 5 : Les infractions aux dispositions
de la présente ordonnance seront
punies d’une peine d’un mois de
servitude pénale et d’une amende de
1.000 francs ou d’une de ces peines
seulement.
Sur l’avis de l’autorité sanitaire, il pourra
être procédé d’office, aux frais des
intéressés, à la démolition ou à
l’aménagement
des
installations
illégales ou insalubres si le contrevenant
ne les a pas exécutées dans les délais
prescrits par cette autorité.

6. Ordonnance n° 41-98 du
1er mars
1958_Commerce du maïs
Art. 1er. —Sont interdits, l’achat,
l’importation, la vente, la transformation,
le mélange ou l’incorporation à une
autre denrée alimentaire, de maïs non
réputé de qualité saine et marchande.
Art. 2. —Au sens de la présente
ordonnance, est réputé de qualité saine
et marchande, le maïs répondant aux
spécifications suivantes:
1. les grains doivent avoir une
apparence saine et ne dégager
aucune odeur anormale;
2. sa teneur en eau ne peut
dépasser 14 %;
3. il ne peut contenir de matières
dangereuses
ou
nuisibles,
notamment des graines de ricin;
4. il ne peut contenir plus de 10 %
de grains charançonnés et
attaqués par d’autres insectes
ou
par
des
animaux
déprédateurs;
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5. il ne peut contenir plus de 12 %
de grains avortés et racornis;
6. il ne peut contenir plus de 2 % de
grains cassés;
7. il ne peut contenir plus de 5 %
d’impuretés.
Sont considérés comme impuretés:







les matières étrangères;
les grains avariés et moisis;
les farines et poussières
provenant de l’action des
charançons et autres insectes;
les déchets de rafles, de fibres
ou glumes de maïs;
les grains de maïs évidés par les
charançons ou les mites;

8. il ne peut contenir du maïs
provenant
d’une
récolte
antérieure.
Art. 3. —Les gouverneurs de province
pourront autoriser pour les régions et les
campagnes qu’il détermineront, une
teneur en eau supérieure au taux fixé à
l’article 2, 2°, ci-dessus.
Art. 4. —L’emploi d’insecticides ou de
désinfectants pour la conservation du
maïs peut être autorisé par les
gouverneurs de province, suivant les
règles qu’ils détermineront, l’autorité
sanitaire compétente entendue.
Art. 5. —Tout détenteur, à quelque titre
que ce soit, de maïs attaqué par des
insectes
ou par des
animaux
déprédateurs, a l’obligation de prendre
toutes mesures efficaces pour éviter la
contamination des denrées alimentaires
entreposées dans le voisinage.

Art. 6. —La détermination de la teneur
en eau du maïs se fait par étuvage à
105°centigrades jusqu’à poids constant.
Elle peut également se faire au moyen
d’un appareil mesurant instantanément
l’humidité par conductivité électrique,
avec cette réserve qu’en cas de
contestation sur le pourcentage d’eau,
le résultat obtenu par la méthode
d’étuvage prévaudra.
Art. 7. —Les infractions à la présente
ordonnance seront punies de peines
prévues par le décret du 26 juillet 1910;
la saisie et la confiscation pourront être
prononcées.
Art. 8. —L’ordonnance 41-73 du 3 mars
1950 est abrogée.
Art. 9. —La présente ordonnance
applicable au Congo belge et au
Ruanda-Urundi entrera en vigueur le
1ermars 1958.

7. Ordonnance n° 53-260 du
27 août 1957_Commerce
du thé
Art. 1er. —II est défendu de vendre,
d’exposer en vente, de détenir ou de
transporter en vue de la vente, sous le
nom de «thé», tout produit autre que
celui provenant du triage et du
classement de la récolte dûment
manufacturée de la totalité ou d’une
partie de l’ensemble des bourgeons et
des quatre dernières feuilles terminales
de jeunes pousses cueillies sur une des
variétés assamica (thé d’Assam) et
bohea (thé de Chine) de l’espèce
Camelia sinensis (L.) O. Kuntze et sur
des hybrides de ces deux variétés.
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Les bourgeons et jeunes feuilles
peuvent avoir subi la fermentation ou la
torréfaction; ils ne peuvent avoir fait
l’objet de retranchements d’autre
nature.
Art. 2. —Les récipients ou enveloppes
extérieurs, qui contiennent du thé,
doivent être munis des indications
suivantes:
a) dénomination «thé» inscrite en
caractères gras, uniformes et
bien apparents, d’au moins 5
millimètres de hauteur si le
récipient ou l’enveloppe contient
10 grammes ou plus de produit
et d’au moins 2 millimètres de
hauteur si le récipient contient
moins de 10 grammes de
produit;
b) poids net minimum du produit.
Art. 3. —II est interdit de vendre,
d’exposer en vente, de détenir ou de
transporter en vue de la vente ou de la
livraison du thé:
a) présentant un goût ou une odeur
non désirable (de moisi, de
fumée, de mazout, de brûlé,
fruity, etc.);
b) dont l’extrait soluble est inférieur
à 33 pour cent sur matière
sèche;
c) dont la teneur en humidité, à
l’emballage, est supérieure à 6
pour cent;
d) envahi même partiellement par
des moisissures;
e) additionné
de
matières
colorantes, sauf pour le thé vert
et dans la stricte mesure où cette
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f)

addition de colorants est exigée
par la fabrication dudit produit;
contenant plus de 9 pour cent de
cendres.

La teneur en humidité, la teneur en
extrait soluble et la teneur en cendres
seront déterminées suivant les modes
opératoires décrits à l’annexe de la
présente ordonnance.
–Voir cette annexe au B.A., 1957,
p.1641.
Art. 4. —II est interdit d’employer, de
quelque façon que ce soit, des
indications ou signes propres à induire
en erreur sur la nature ou l’origine du
produit visé à l’article1er de la présente
ordonnance.
Il est notamment interdit d’employer, de
quelque façon que ce soit, la
dénomination
«thé»
ou
une
dénomination de même signification ou
encore des mots ou expressions formés
avec ces dénominations pour désigner
un produit autre que celui désigné à
l’article1er.
La dénomination «maté» peut toutefois
être employée pour désigner les feuilles
de «l’ilex paraguayensis», celle de
«succédané de thé» pour désigner un
produit pouvant être employé à la place
du thé.
Art. 5. —La présente ordonnance ne
s’applique
pas
aux
produits
médicamenteux.
Art. 6. —Les ordonnances 41-289 du
18septembre
1956,
55-284
du
18septembre 1956, 55-308 du 5octobre
1956 et 55-397 du 29décembre 1956
sont abrogées.
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Art. 7. —Les infractions aux dispositions
de la présente ordonnance seront
punies des peines prévues à l’article2
de l’ordonnance législative 41-222 du 17
juin 1948 organisant la production, le
commerce,
la
détention
et
la
transformation des produits végétaux,
de cueillette, de culture, d’élevage, de
chasse et de pêche.
Art. 8. —La présente ordonnance,
applicable au Congo belge et au
Ruanda-Urundi, entrera en vigueur le
1erseptembre 1957.

Art. 2. [Ord. du 14août 1957. —
L’importation de sacs perforés en
polyéthylène est soumise aux conditions
suivantes:
a)

b)

s’il s’agit de sacs neufs:
- présentation par l’importateur,
lors de la déclaration en douane,
d’une attestation du fournisseur
certifiant que les sacs sont neufs
ou de premier emploi;
s’il s’agit de sacs de réemploi:
-

8. Ordonnance n° 51-167 du
4 juin 1957 réglementant
l’importation de plants de
bananiers et de sacs
perforés en polyéthylène
sur le territoire de la
Colonie
Art. 1er. —L’importation de plants de
bananiers cultivés ou sauvages est
interdite, sauf autorisation préalable du
gouverneur général.
Art. 1erbis. [Ord. du 13mai 1958. —
L’importation des bananes et leur
admission en transit ordinaire sont
subordonnées à la présentation d’un
certificat
d’origine
les
déclarant
indemnes
de
toute
maladie
cryptogamique et d’agents d’infection.
Les bananes accompagnées du
certificat d’origine qui seront néanmoins
reconnues porteuses de cryptogames
ou d’autres agents d’infection seront
désinfectées aux frais de l’importateur
ou, le cas échéant, détruites.]

présentation par l’importateur,
lors de la déclaration en douane,
d’un certificat délivré par un
laboratoire officiel ou agréé,
certifiant que les sacs ont été
désinfectés depuis leur dernier
usage.]

Art. 3. — Toute infraction à la présente
ordonnance sera punie d’une peine de 1
à 200francs d’amende et d’une
servitude pénale de 1 à 7jours ou d’une
de ces peines seulement.
Art. 4. —L’ordonnance 207/Agri du
16juillet 1942 est abrogée.

9. Ordonnance 41-412 du 7
décembre 1953–
Commerce des huiles de
table
Art.1er. —Les récipients contenant de
l’huile de table destinée à l’alimentation
humaine et importée, offerte en vente,
détenue en vue de la vente, transportée,
vendue ou livrée doivent être munis
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d’une étiquette mentionnant d’une façon
apparente et indélébile:
a) le nom ou la raison sociale du
fabricant, et éventuellement la
marque;
b) la dénomination exacte du
produit, en conformité avec les
dispositions de l’article 2 de la
présente ordonnance et à
l’exclusion de toute autre
qualification, cette dénomination
garantit en même temps la
qualité
du
produit;
c)la
contenance minimum garantie
du récipient exprimée en litres
ou en centilitres.
Art.2. —A.Pour pouvoir être vendue
sous la dénomination «huile d’arachides
raffinée» ou «huile d’arachides raffinée
garantie pure», le produit doit satisfaire
aux conditions ci-après:
a)

b)
c)

d)
e)

f)

35

être extrait de l’endosperme de
différentes variétés d’arachides
hypogaea;
être désodorisé et désacidifié;
ne pas contenir plus de 0,25%
d’acide
oléique,
de
0,01%
d’impuretés et de 0,15% d’eau;
répondre négativement au test de
rancidité.
l’huile qui, bien que répondant aux
normes définies sub a) et d) du
littéra A, ne remplit pas les
conditions minima déterminées sub
b) ou c) doit être vendue sous la
dénomination «huile d’arachides».
le produit obtenu par le mélange
d’huile d’arachides, raffinée comme
défini sub A, ou non, avec une autre

huile comestible ne peut être vendu
sous la dénomination «huile
d’arachides».
Le cas échéant, l’étiquette portera la
mention «huile de table».
Art.3. —Les infractions à la présente
ordonnance seront punies des peines
prévues à l’article10 du décret du 26
juillet 1910 sur la fabrication et le
commerce des denrées alimentaires.

10. Ordonnance 51-319 du 19
septembre 1953_
Destruction des grains de
seigle après la récolte
des ergots
Art. 1er. —Les grains de seigle
provenant des cultures de seigle
établies en vue de la récolte des ergots
doivent être détruits après prélèvement
des ergots.
Art. 2. —Toute infraction à cette
ordonnance sera punie de peines qui
n’excéderont pas deux mois de
servitude
pénale
et
2.000francs
d’amende, ou de l’une de ces peines
seulement.
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11. Ordonnance n° 74-453 du
31 décembre
1952_Protection et
salubrité des denrées
alimentaires
Art. 1er.—Les personnes atteintes de
maladies contagieuses ainsi que celles
dont l’état de santé ou de malpropreté
corporelle constitue un danger de
contamination, ne peuvent participer à
la production, fabrication, préparation et
manipulation en vue de la vente ou à la
vente des substances servant ou
destinées à l’alimentation humaine.
Il est interdit aux employeurs d’utiliser à
ces travaux les services de personnes
visées au précédent alinéa.
Art. 2.—Doivent être considérées
comme
atteintes
de
maladies
contagieuses en application de l’article
premier, les personnes:
1. atteintes ou suspectes d’être
atteintes de fièvre typhoïde ou
fièvre
paratyphoïde,
de
dysenterie ou de tuberculose
ouverte;
2. qui éliminent d’une façon
constante ou périodique des
bacilles de la fièvre typhoïde, de
la fièvre paratyphoïde ou de la
dysenterie, des oeufs ou kystes
de
parasites
intestinaux
quelconques;
3. qui
souffrent
d’affection
cutanées apparentes.
Art. 3.—Le personnel dont question aux
articles 1eret 2 pourra être soumis
périodiquement à un examen médical

général ou spécial, dont la fréquence et
les modalités seront déterminées par
l’autorité sanitaire.
Les personnes visées aux articles 1eret
2 et en contravention avec ces articles
seront signalées à leur employeur.
Art. 4.—Les locaux utilisés pour la
vente, la fabrication, préparation,
emballage ou détention en vue de la
vente de substances alimentaires de
même que le matériel qui s’y trouve,
seront lavés quotidiennement au moyen
d’eau contenant un produit détersif. Ils
devront être en constant état de
propreté. Il est interdit de détenir dans
ces locaux des matières nuisibles à leur
salubrité ou impropres à l’alimentation
humaine.
Art. 5.—Les locaux où sont produites,
fabriquées, préparées, manipulées et
exposées des substances alimentaires
non protégées par un emballage
hermétique seront
obligatoirement
soumis
à
une
désinsectisation
trimestrielle au moyen d’un produit
reconnu efficace par le service de
l’hygiène publique aux doses et par la
technique d’application que ce service
estimera nécessaires.
Art. 6.—L’emballage en vue de la
détention et de la vente des substances
servant ou destinées à l’alimentation
humaine doit se faire de façon à éviter
toute contamination ou souillure.
Il est interdit de mettre en contact direct
avec ces substances des papiers ou
d’autres matières non lavables, souillés
ou ayant déjà servi à un autre usage.
[—Avant de procéder à la fermeture de
l’emballage,
tout
fabricant
ou
commerçant doit s’assurer que des
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matières ou corps étrangers ne se
trouvent pas mêlés aux substances
alimentaires. -Ord. du 9 décembre 1953]
Art. 7.—Les marques d’identification
apposées sur les emballages ne
peuvent
contenir
de
produits
susceptibles de diffuser et d’imprégner
la marchandise.
Art. 8.—Les substances alimentaires à
consommer sur place doivent être
servies au moyen d’ustensiles propres.
Tout le matériel servant à la
consommation, tel que couverts,
assiettes, plats, verres, etc., doit être
lavé
après
chaque
usage
et
obligatoirement rincé dans une solution
antiseptique efficace et inoffensive.
Les tarifs présentés à la clientèle
devront être propres et placés dans une
enveloppe de matière quelconque
transparente et lavable.
Art. 9.—Les débitants interdiront à toute
personne étrangère au personnel de
manipuler les denrées alimentaires ne
faisant pas nécessairement l’objet d’une
cuisson avant la consommation.
Toute denrée qui par sa nature est
susceptible d’attirer les mouches ou
autres insectes sera entreposée et
exposée à l’abri de leurs atteintes.
Dans les marchés couverts ou non, la
viande, volaille, gibier et poissons ne
seront exposés qu’à l’abri du contact
des mouches ou autres insectes.
Art. 10.—Les déchets de toutes sortes
seront immédiatement placés dans des
boîtes métalliques étanches, facilement
désinfectables et munies d’un couvercle
à fermeture hermétique.
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La vidange de ce récipient et sa
désinfection par tout moyen efficace tel
que eau de Javel, chlorure de chaux,
etc., seront effectués avant que des
odeurs désagréables et de nature à
incommoder le personnel ou le
voisinage ne se manifestent. Tous les
produits organiques ayant atteint un état
voisin de la phase de putréfaction seront
immédiatement détruits, soit par
enfouissement, soit par incinération.
Art. 11.—Les infractions à la présente
ordonnance seront punies des peines
prévues à l’article 10 du décret du 26
juillet 1910 sur la fabrication et le
commerce des denrées alimentaires.
Art. 12.—La présente ordonnance
entrera en vigueur le 1ermars 1953.

12. Ordonnance 41-217 du 24
juin 1950– Exportation
des caoutchoucs avariés,
poisseux ou moisis.
Art.1er. —Par dérogation à l’article3 de
l’ordonnance 41-215 du 24juin 1950,
l’exportation des caoutchoucs dits
avariés, poisseux ou moisis est
autorisée exceptionnellement dans les
conditions suivantes:
1. les emballages et les certificats
de vérification doivent porter de
façon lisible la mention «only for
remilling»;
2. l’exportateur ou son mandataire
doit faire la preuve à l’entière
satisfaction du vérificateur que le
contingent, dont il sollicite
l’exportation, fait l’objet d’un
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contrat de vente en règle avec
un acheteur possédant lui-même
des installations de «remilling»
et qui s’est engagé à retraiter ce
caoutchouc avant toute revente
ultérieure. En outre, l’exportateur
ou son mandataire doit déposer
entre les mains du vérificateur
un exemplaire de l’échantillon
d’après lequel l’accord de vente
du lot a été conclu avec
l’acheteur.
Art. 2. —La présente ordonnance entre
en vigueur le 24juin 1950.

13. Ordonnance n° 41-240 du
30 juin 1950_Contrôle des
produits végétaux de
cueillette et de culture
destinés à l’exportation
Art. 1er
Les produits de cueillette et de culture
dont l’exportation est subordonnée aux
conditions de qualité et d’emballage
fixées par une ordonnance doivent être
couverts par un certificat de vérification.
Art. 2
Le certificat de vérification est délivré,
soit par les agents des services des
affaires économiques et, à leur
défaut, par les agents des douanes,
soit par tout organisme agréé à cette fin
par le gouverneur général.
Art. 3
Le certificat de vérification est délivré
suivant les modalités déterminées par
l’ordonnance réglementant chacun des

produits de cueillette et de culture
destinés à l’exportation.
Art. 4
La présente ordonnance, applicable au
Congo belge et au Ruanda-Urundi,
entre en vigueur le 30 juin 1950.

14. Ordonnance 41-215 du 24
juin 1950– Conditions
d’exportation des
caoutchoucs du Congo
belge.
Art. 1er. — L’exportation du caoutchouc
est subordonnée à l’obtention d’un
certificat de vérification.
Art. 2. —Sont interdits à l’exportation:
1° les caoutchoucs frelatés;
2° les caoutchoucs impurs.
Art. 3. —Sont considérés comme
frelatés,
les
caoutchoucs
qui
contiennent des matières étrangères
quelconques
incorporées
frauduleusement soit pendant la
fabrication, soit ultérieurement.
Sont considérés comme impurs, les
caoutchoucs avariés, poisseux, moisis,
pourris, présentant un début de
pourriture, des points ou des zones
blancs, ainsi que les caoutchoucs
contenant
de l’eau,
des latex
insuffisamment
coagulés,
des
résinifications appelées «stickage», des
résidus végétaux.
Toutefois, les caoutchoucs dits «des
herbes» ainsi que les «scraps» peuvent
contenir des résidus végétaux mais
dans une proportion qui ne peut
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dépasser 20% du poids de chaque
balle.
Art. 4. —Les caoutchoucs doivent être
parfaitement secs et bien propres; ils
seront entièrement couverts d’un
emballage en toile de jute ou d’un
emballage en feuilles de caoutchouc,
appelé «emballage michelin».
Les emballages seront en très bon état;
l’emploi de fers feuillards est interdit.
[Ord. du 2janvier 1958. —Les balles
doivent avoir un poids compris entre 50
et 60 kg ou entre 102 et 114 kg.]
Ne sont cependant pas soumis à la
vérification, les caoutchoucs emballés
hermétiquement par ledit système
«michelin» lorsqu’ils sont présentés par
des personnes physiques ou morales
chez lesquelles il aura été constaté,
après enquête sur place effectuée par
un agent du service provincial des
affaires
économiques,
qu’elles
possèdent l’outillage nécessaire et
appliquent les méthodes adéquates
pour produire un caoutchouc de bonne
qualité marchande et réaliser un
emballage hermétique efficace.
Art. 5. —Les balles porteront sur un des
grands côtés, les marques, ci-dessous,
en couleur indélébile:
1. Bel-Congo;
2. le nom, marque ou monogramme
de l’exportateur;
3. l’indication de la qualité (par
exemple: Sheet 1 ou Lumps ou
Scraps).
Sur le 2e grand côté opposé:
1. le numéro de la balle;
2. le poids;
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3. toutes
autres
éventuelles.

indications

Le caoutchouc contenu dans chaque
balle doit répondre à la qualité dont elle
porte la marque.
Art. 6. —La vérification des conditions
d’exportation est effectuée par les
agents des affaires économiques et, à
leur défaut, par les agents du service
des douanes.
Art. 7. —La vérification a lieu dans les
bureaux douaniers de sortie de la
marchandise, au moment du dépôt de la
déclaration d’exportation; toutefois, les
caoutchoucs expédiés de Léopoldville
ou y transitant, doivent être vérifiés en
cette localité, dans les entrepôts publics
(Otraco Port-Public et Citas). Dans ce
dernier cas, le certificat de vérification
n’est valable que pendant 30jours, à
partir de la date de la vérification.
Art. 8. —Les opérations de vérification
sont
exécutées
aux
frais
de
l’exportateur.
Celui-ci
ou
son
mandataire, doit mettre le personnel et
l’outillage nécessaires au contrôle, à la
disposition du vérificateur.
La vérification se fait par sondages de
chaque lot, présenté par catégorie de
caoutchouc; un minimum de 10% des
balles de chaque catégorie doit être
ouvert et examiné, la vérification peut
toutefois porter sur une fraction plus
importante et même sur la totalité du lot.
Le cas échéant, il n’incombe pas au
vérificateur de procéder au triage des
caoutchoucs.
Art.9. —À l’issue de la vérification et si
celle-ci
a
donné
satisfaction,
l’exportateur ou son mandataire,
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présentera au vérificateur un bordereau,
dit «certificat de vérification» établi
comme suit:
Propriétaire ou exportateur;
caractéristique du lot (marques – numéros –
nombre de balles – qualités, par catégorie
de caoutchouc);
Pays de destination;
Poids brut du lot; poids moyen par balle;
Date d’arrivée à...................;
Date de départ à..................;
dates et numéros des documents de
transport (Connaissement direct retour –
Trafic commun retour – Stern/wheeler –
barge
Je soussigné (nom et qualité de l’agentvérificateur) certifie que les caoutchoucs,
faisant l’objet du présent bordereau,
peuvent être admis à l’exportation.
Lieu et date
Signature de l’agent-vérificateur
Seau.

dispositions de la présente ordonnance,
que contre remise du bordereau,
spécifié à l’article9, dûment visé par le
vérificateur.
Art.12. —La présente ordonnance est
applicable aux caoutchoucs produits ou
récoltés sur le territoire du Congo belge,
à l’exclusion des caoutchoucs transitant
par la Colonie, s’il est établi à la
satisfaction du vérificateur qu’ils sont
d’origine étrangère.
Art.13. —Les agents désignés, en vertu
de l’article6 ci-dessus, pour procéder à
la vérification des caoutchoucs, sont
compétents, en qualité d’officier de
police judiciaire pour constater les
infractions à la présente ordonnance sur
tout le territoire du Congo belge.
Art.14. —L’ordonnance 143-4 du
2octobre 1915 telle qu’elle a été
modifiée jusqu’à ce jour, est abrogée.
Art.15. —La présente ordonnance entre
en vigueur le 24juin 1950.

Ce bordereau est dressé en triple
expédition par les soins de l’exportateur
ou son mandataire, un exemplaire lui est
destiné, le deuxième est conservé par le
vérificateur et le troisième sera fixé sur
la déclaration d’exportation.

15. Ordonnance-Loi 51-172
du 24 mai 1950
_Importation d’éléments
de reproduction de grand
soleil (Heliantus annuus)

Art.10. —Au cas où des caoutchoucs
sont refusés à l’exportation le
vérificateur en fera la notification, par
lettre recommandée, à l’exportateur ou
à son mandataire.

Art. 1er. —L’importation d’éléments de
reproduction de grand soleil (Helianthus
annuus), est interdite sauf autorisation
préalable du gouverneur général.

Art.11. —Le service des douanes ne
peut valider la déclaration d’exportation
de caoutchoucs, tombant sous les

Art. 2. — Toute infraction à la présente
ordonnance sera punie d’une amende
de 1 à 1.000francs.
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16. ORDONNANCE-LOI 41297 du 3 octobre 1949 –
Exportation des
palmistes
Art. 1er. —L’ordonnance législative
69/A.E. du 11mars 1942 telle que
modifiée par l’ordonnance législative
39/A.E. du 31janvier 1947 est abrogée.
Art.2. —Toute exportation de palmistes
est subordonnée à la présentation d’un
certificat d’analyse délivré par le service
du contrôle des produits ou par un
organisme agréé par le gouverneur
général;
celui-ci
indiquera
le
pourcentage
de
coques,
fibres,
amandes pourries ou avariées et/ou
autres
matières
étrangères.
Ce
pourcentage ne pourra pas dépasser
5% au poste de sortie de la Colonie.
Art.3. —La présente ordonnance
législative, applicable au Congo belge et
au Ruanda-Urundi, entre en vigueur le
1er décembre 1949.

17. ORDONNANCE-LOI 41296 du 3 octobre 1949–
Exportation des huiles de
palme, des produits
dérivés de l’huile de
palme et des produits
contenant de l’huile de
palme
Art. 1er. —L’exportation de l’huile de
palme, de produits dérivés de l’huile de
palme et de produits contenant de l’huile
de palme est subordonnée à la remise
par l’exportateur d’un bulletin d’analyse,
faute duquel l’administration de la
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douane refusera
marchandise.

la

sortie

de

la

Le bulletin d’analyse doit être obtenu
d’un laboratoire de la Colonie ou d’un
laboratoire agréé par le gouverneur
général. Pour les huiles, il indiquera le
pourcentage d’acides gras libres, d’eau
et d’impuretés; pour les produits dérivés
et composés, il indiquera le pourcentage
d’huile de palme contenu dans le
mélange.
[O.-L. du 7mars 1950. —L’exportation
des produits mentionnés au bulletin
d’analyse doit avoir lieu dans les 30jours
de l’analyse; passé ce délai, un nouveau
bulletin d’analyse doit être présenté.
L’analyse ne peut être effectuée par un
laboratoire, ou un chimiste, au service
du vendeur ou de l’exportateur ou
dépendant d’eux.].
Art. 2. —L’exportation des huiles de
palme contenant plus de 0,50% d’eau et
de 0,02% d’impuretés est interdite.
Art. 3. —L’exportation des huiles de
palme titrant plus de 8,50% d’acides
gras libres au poste de sortie, des
produits dérivés de l’huile de palme et
des produits contenant de l’huile de
palme est en outre subordonnée à
l’obtention d’une licence d’exportation,
faute de laquelle l’administration de la
douane refusera la sortie de la
marchandise.
La licence d’exportation n’est pas
requise pour les huiles de palme titrant
moins de 8,50% d’acides gras libres au
poste de sortie.
La licence d’exportation est délivrée par
le gouverneur général ou son délégué.
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Art. 4. —L’ordonnance législative 41-24
du 22janvier 1948; telle que modifiée
par les ordonnances législatives 41-441
du 20décembre 1948 et 41-120 du 6avril
1949, est abrogée.
Art. 5. —La présente ordonnance
législative, applicable au Congo belge et
au Ruanda-Urundi, entrera en vigueur le
1er janvier 1950.

18. Ordonnance n° 51-28 du
16 janvier 1946_Décret
cotonnier. Mesures
d’application
Art. 1er. —Le registre d’égrenage prévu
à l’article23 du décret du 18juin 1947
sera conforme au modèle annexé à la
présente ordonnance. –Dans sa
publication, le B.A. ne reprend pas
l’annexe
annoncée
dans
cette
disposition.
Art. 2. —La valeur des graines de coton
sera déterminée comme suit:
1. Graines vendues
La valorisation de ces graines se fera en
fonction de leur destination.
2. Graines réquisitionnées
Les graines réquisitionnées en vue des
ensemencements auront une valeur
égale à celle des graines provenant de
la même usine d’égrenage et qui auront
été soit vendues, soit valorisées après
traitement industriel.

La valeur des graines réquisitionnées
sera
portée
en
compte
aux
circonscriptions bénéficiaires.
3. Graines
non
vendues
mais
valorisées après traitement industriel
La valeur des graines sera égale au
bénéfice résultant de leur traitement à
façon
pour
compte
de
leurs
propriétaires.
Le profit résultant de la valorisation des
graines
provenant
d’une
usine
d’égrenage sera réparti entre tous les
fournisseurs de coton-graines de cette
usine. Cette répartition sera faite au
prorata des quantités de coton-graines
fournies.
Art. 3. —La présente ordonnance entre
en vigueur le 15 décembre 1948.

19. Ordonnance-loi 104 Agri
du 7 avril
1942_Constitution de
réserves de semences
pour l’exécution des
programmes de travaux
agricoles obligatoires et
des réserves alimentaires
Art.1er. —Les commissaires de district
peuvent
arrêter
les
dispositions
imposant la constitution de réserves de
graines, semences, boutures ou
éléments végétatifs de reproduction,
sélectionnés ou non, en vue d’assurer
l’exécution des travaux agricoles
obligatoires et la constitution de
réserves
alimentaires
pour
la
subsistance des populations. Ils
peuvent
également
interdire
ou
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réglementer, pendant des périodes
déterminées de l’année la vente, l’achat,
le commerce et le transport de ces
éléments de reproduction.

En cas d’achat, le prix fixé par les
commissaires de district sera au moins
égal à celui payé par le commerce local
pour les produits de même qualité.

Art.2.
—Ces
dispositions
sont
applicables
dans
les
conditions
déterminées par les commissaires de
district, et dans la limite des besoins
pour l’exécution de travaux agricoles
obligatoires ou l’alimentation des
populations,
aux
circonscriptions
indigènes soumises aux dispositions du
décret du 5décembre 1933 sur les
circonscriptions indigènes, ou aux
indigènes soumis aux dispositions de
l’ordonnance législative 68/AIMO du
10mars 1942 sur la contribution agricole
des indigènes à l’effort de guerre.

Art.4. —Les infractions aux dispositions
prises par les commissaires de district
en exécution de la présente ordonnance
législative peuvent être punies de un à
sept jours de servitude pénale, et de
100francs d’amende, ou d’une de ces
peines seulement.

–L’O.-L. du 10mars 1942 a été abrogée
par celle du 29novembre 1945 (B.A.,
1945, p.1743).
Art.3. —Lorsqu’il s’agit d’éléments de
reproduction d’espèces sélectionnées
ou améliorées, les commissaires de
district peuvent:
1. interdire
ou
limiter
leur
consommation et leur vente;
2. réserver exclusivement à la Colonie
l’achat de la totalité ou d’une partie de
ces produits.
Dans les deux cas et lorsqu’ils l’estiment
nécessaire, les commissaires de district
mettront
à
la
disposition
des
circonscriptions indigènes ou des
indigènes à qui ces mesures sont
appliquées, et pour les besoins de leur
subsistance des produits équivalents,
en quantités et qualité, à ceux soustraits
à la consommation.
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Art.5. —La présente ordonnance entre
en vigueur le jour de sa publication.

20. Ordonnance n° 22/A.E. du
22 janvier
1941_Réglementation de
l’exportation des
arachides décortiquées
Art.1er. —L’exportation des arachides
décortiquées, du Congo belge et du
territoire du Ruanda-Urundi, est
subordonnée aux conditions citées dans
la présente ordonnance.
Art.2. —Les graines d’arachides doivent
être saines et sèches c’est-à-dire
exemptes d’insectes, de dégâts
d’insectes et de moisissure et ne
contenant pas plus de 7 à 8%
d’humidité.
Art.3. —Les lots d’arachides ne doivent
pas renfermer une proportion de
déchets supérieure à 2 pour cent; sont
considérées comme déchets non
seulement toute matière étrangère telle
que pierre, bois, débris de coque,
graines d’autres plantes, sable, paille,
mais encore des arachides ridées ou
racornies provenant d’un arrachage
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prématuré ou de quelque autre cause
que ce soit.
Art.4. —Les lots de graines d’arachides
ne doivent pas renfermer une proportion
supérieure à 15 pour cent de graines
gravement endommagées et 30pour
cent
de
graines
légèrement
endommagées.
Art. 5. —Les graines d’arachides
doivent être présentées en lots de
coloration uniforme.
Art. 6. —La vérification des conditions
prescrites dans la présente ordonnance
est effectuée par [les agents des
services des affaires économiques et, à
leur défaut, les agents des douanes]
dans les bureaux douaniers de sortie de
la marchandise.
–Ainsi modifié par l’ord. du 6septembre
1947.
Art. 7. —Le fonctionnaire ou agent
chargé de la vérification notifiera par
lettre recommandée, à l’exportateur ou
à son mandataire, le refus d’autoriser
l’exportation pour tout ou partie des lots
présentés.
Art. 8. —Les fonctionnaires et agents
mentionnés à l’article6 ci-dessus, ont en
qualité d’officier de police judiciaire,
compétence dans toute la Colonie et
dans le territoire du Ruanda-Urundi,
pour constater les infractions à la
présente ordonnance.
Art. 9. —La présente ordonnance
entrera en vigueur au Congo belge et au
Ruanda-Urundi le 15mars 1941.

21. Ordonnance n° 52/A. E.
du 5 avril
1938_Conditions de
qualité. Exportation de
bananes
Art. 1er. —L’exportation des bananes
soit du Congo belge, soit du territoire du
Ruanda-Urundi, est subordonnée aux
conditions citées dans la présente
ordonnance.
Art. 2. —Les bananes doivent provenir
de bananiers appartenant à l’espèce
Musa Sapientum, variété Gros Michel.
Art. 3. [Ord. du 30juin 1956, art.1er. —
Les fruits doivent présenter un degré de
maturité dit «trois quarts», sans
dépasser le stade dit «trois quarts plein»
et doivent être exempts de taches,
d’écorchures, de blessures, de piqûres
d’insectes, de marques de grattage, de
traces de coups de soleil; les
pédoncules ne peuvent être ni mâchés
ni meurtris.]
Art. 4. [Ord. du 2septembre 1956,
art.1er. —Les hampes doivent être
saines et coupées nettement, sans
déchirure ni cassure; elles dépasseront
par le bas les bananes inférieures du
régime d’une longueur de 8 à 15 cm.]
Art. 5. [Ord. du 28février 1940. —Les
régimes doivent être réguliers, propres,
sans trous, exempts de tous parasites et
maladies cryptogamiques ou autres, et
débarrassés, par coupure franche, des
bananes suspectes et des petites
bananes de l’extrémité.
En outre, ils doivent être fraîchement
récoltés, c’est-à-dire, qu’il ne peut
s’écouler un délai supérieur à 60 heures
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entre le moment de la récolte sur le plant
et le moment de l’exportation.]
[Al. abrogé par l’A. M. du 9juin 1961,
art.1er.]
[Al. abrogé par l’A.M. du 12janvier 1962,
art.1er.]

par élimination des régimes ne
correspondant pas aux conditions
énoncées dans la présente ordonnance.
Art.10. —Le service des douanes notifie
par lettre recommandée à l’exportateur
ou à son mandataire le refus d’autoriser
l’exportation pour tout ou partie des lots.

Art. 6. [Ord. du 30juin 1956, art.1er. —
Le poids net de chaque régime ne peut
être inférieur à quatorze kilogrammes.

Art.11. —[Abrogé par l’Ord. du 27janvier
1951, art.4.]

Toutefois, le gouverneur général ou son
délégué pourra, après avoir pris l’avis du
gouverneur de province, autoriser
pendant une période déterminée,
l’exportation des régimes de dix à
quatorze kilogrammes ne comptant pas
plus de cinq mains.]

Art.12. —Les fonctionnaires et agents
des douanes ont, en qualité d’officier de
police judiciaire, compétence dans toute
la colonie et dans le territoire du
Ruanda-Urundi pour constater les
infractions à la présente ordonnance et
au décret du 28juillet 1936.

Art. 7. [Ord. du 25novembre 1946. —
L’exportation de bananes en mains n’est
autorisée qu’autant que les mains aient
un morceau de hampe sain et coupé
nettement, sans déchirure ni cassure.]

Art.13. — La présente ordonnance, qui
entrera en vigueur le 1erjuin 1938, ne
s’applique pas aux bananes transitant
par la colonie ou le territoire du RuandaUrundi s’il est établi, à la satisfaction des
vérificateurs, que ces bananes sont
d’origine étrangère.

Art. 8. —La vérification des conditions
de qualité des bananes destinées à
l’exportation est effectuée par [les
agents des services des affaires
économiques et, à leur défaut, les
agents des douanes] dans les bureaux
douaniers de sortie de la marchandise.
–Ainsi modifié par l’Ord. du 6septembre
1947.
[Ord. du 8janvier 1948. —Toutefois au
port de Boma, la vérification des
bananes à l’exportation peut être
effectuée également par tout agent du
personnel de la Colonie, désigné
spécialement à cet effet par le
commissaire de district du Bas-Congo.]

[Ord. du 13mai 1958. —Néanmoins ces
bananes d’origine étrangère devront
être accompagnées d’un certificat
d’origine les déclarant indemnes de
toute maladie crypto-gamique ou
d’agents d’infection.]
Elle ne s’applique pas davantage aux
bananes destinées à être consommées
à bref délai dans les colonies
limitrophes.

Art.9. —La vérification se fait lors du
chargement sur le navire exportateur,
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22. Ordonnance 33/Agri du
25 mars 1927_Lutte
contre les insectes et les
cryptogames parasites de
certaines cultures
annuelles et bisannuelles
Art. 1er. —Quiconque cultive ou fait
cultiver des céréales, des plantes à
tubercules
ou
à
racines,
des
légumineuses et en général toutes
plantes alimentaires, fourragères ou
économiques,
annuelles
ou
bisannuelles, est tenu, s’il constate la
présence d’insectes nuisibles ou de
maladies cryptogamiques, d’en avertir le
chef du service de l’agriculture ou
l’agronome de district, ou à leur défaut,
le commissaire de district.
Il est tenu de se conformer en matière
de lutte contre les parasites, aux
indications qui lui seront données par le
commissaire de district. Toutefois, pour
éviter tous retards préjudiciables, les
fonctionnaires et agents du service de
l’agriculture ont le droit d’ordonner
toutes mesures utiles au nom du
commissaire de district, avec l’obligation
d’en avertir ce dernier dans le plus bref
délai possible.
Art. 2. —Le commissaire de district, sur
proposition d’un fonctionnaire ou agent
du service de l’agriculture, peut
ordonner, en vue de prévenir la
contagion, la destruction immédiate, par
les moyens qu’il prescrit, des cultures
sur pied, des produits de cultures ou des
débris ou des insectes qu’il n’est pas
possible de combattre autrement.
Si les circonstances le justifient, le
gouverneur de province peut allouer au

propriétaire une indemnité équivalente
au plus à la valeur sur place, au moment
de la destruction, des plantes ou
produits dans l’état où ils se trouvaient
au moment où la destruction a été
ordonnée.
Art. 3. —Les [commissaires de district]
détermineront, selon les circonstances,
les régions dans lesquelles ceux qui
pratiquent les cultures dont il est
question à l’article premier sont tenus
d’arracher et de détruire par le feu, dans
les quinze jours qui suivent la récolte,
les tiges et tous débris végétaux qui
restent. Exception sera faite toutefois
pour les tiges, feuilles, fanes, etc.,
susceptibles de servir de litière ou de
nourriture aux animaux après fanage ou
ensilage,
sous
condition
que
l’enlèvement total de ces produits soit
effectué endéans les quinze jours qui
suivent la récolte.
–Ainsi modifié par l’ordonnance du
29octobre 1947.
Art. 4. —Les [commissaires de district]
détermineront également les régions
dans lesquelles ceux qui font les mêmes
cultures seront tenus de détruire
complètement sur les terrains occupés
par eux et sur les terres limitrophes
vacantes distantes de moins de
500mètres de ces terrains, toutes
plantes annuelles ou bisannuelles de
grande
culture,
qu’elles
soient
spontanées ou qu’elles proviennent de
cultures anciennes.
–Ainsi modifié par l’ordonnance du
29octobre 1947.
Art. 5. —Les fonctionnaires et agents du
service agricole peuvent, en tout temps,
en vue d’étudier l’état sanitaire des
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cultures, visiter et parcourir les champs
appartenant à des particuliers indigènes
ou non indigènes; ceux-ci sont tenus
d’en faire connaître l’emplacement à
toute demande des fonctionnaires et
agents précités.
Art. 6. —Toute infraction à la présente
ordonnance sera punissable d’une
servitude pénale de sept jours à un mois
et d’une amende de 5 à 1.000francs ou
d’une de ces peines seulement.

23. Ordonnance du 5 juin
1916_Commerce du riz
comestible
Art. 1er
L’importation, le commerce, la vente, le
débit, la détention pour la vente ou pour
le débit du riz comestible sont interdits si
cette céréale contient des matières
étrangères, nuisibles, dangereuses ou
sans valeur nutritive, telles que pierres,
sables, bales adhérentes ou libres,
résidus
végétaux,
charançons,
moisissures ou poussières.
Art. 2
II est interdit d’ajouter ou de mélanger,
soit pendant la préparation du riz
comestible, soit après coup, des
matières étrangères mentionnées à
l’article 1er.
Art. 3
Les
infractions
à
la
présente
ordonnance seront punies d’une
servitude pénale de sept jours au
maximum et d’une amende ne
dépassant pas 200 francs ou d’une de
ces peines seulement.
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Art. 4
Le directeur des affaires économiques
est chargé, etc.

24. Ordonnance n° 40-4 du
23 mars
1915_Préparation et
commerce des farines, du
pain et des autres
denrées alimentaires
dérivées de farines
I. PRÉPARATION DES FARINES
Art. 1erII est interdit d’ajouter aux farines
destinées à l’alimentation publique des
matières minérales autres que les
bromates de potasse utilisés par doses
ne dépassant pas 4 grammes pour 100
kilos de farine.
Toutefois les farines dites «enrichies»
pourront contenir par kilo au maximum
35 milligrammes de fer et 1,5 gramme
de calcium sous une forme inoffensive
et assimilable.
Art. 2
II est également interdit de transformer
en farines destinées à la vente pour
l’alimentation publique:
1. des grains non débarrassés autant
que possible de toutes matières
terreuses et de tous produits
nuisibles;
2. des grains altérés ou avariés, par
exemple: des grains atteints
d’ergot, des grains charançonnés,
etc.;
3. du maïs non conforme aux
spécifications de l’ordonnance 4173 du 3mars 1950.
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II. VENTE DES FARINES
Art. 3
Pour l’application des dispositions qui
suivent, on entend par farines le produit
de la mouture du grain de froment.
Toute farine autre que celle du froment
devra porter le nom du végétal dont elle
provient (farine de seigle, d’orge,
d’avoine, de féveroles, de pois, de
fèves, de haricots, de riz, de maïs, de
pommes de terre, de manioc, etc.).
Tout mélange de farines devra porter un
nom spécial qui en rappelle la
composition ou le nom propre à chacun
des composants.
Art. 4
II est interdit de vendre, d’exposer en
vente, de détenir, d’importer ou de
transporter pour la vente:
1. des farines de froment ou autres
préparées contrairement aux
dispositions des articles 1er et 2;
2. des farines altérées par quelque
cause que ce soit.
Art. 5
II est défendu de vendre ou d’exposer
en vente sous le nom de farine (farine
de froment, farine de seigle, farine
d’orge, etc.), une farine qui ne
contiendrait pas tous les éléments
constituants des grains ou substances
dont elle porte le nom, abstraction faite
du son, ou qui contiendrait des
substances étrangères autres que
celles admises par l’article 1.
En ce qui concerne spécialement la
farine ordinaire ou farine de froment, la
farine blutée ne pourra perdre à
100centigrades plus de 18 p. c. de son

poids et, séchée, à cette température,
elle ne pourra contenir plus de 1 p. c. de
matières minérales (cendres) ni moins
de 8 1/2 p. c. de gluten sec.
II est défendu de vendre, de débiter ou
d’exposer en vente, de détenir pour le
débit ou la vente, des farines de maïs,
de manioc ou de sorgho qui ne
répondraient pas aux conditions
suivantes:
1. l’humidité ne peut excéder 15 %
à 100C.;
2. la teneur en matières grasses ne
peut être inférieure à 2,5 %; celle
en matières cellulosiques ne
peut dépasser 2,5 %; les
cendres ne peuvent dépasser
2,5 %;
3. l’acidité, exprimée en acide
sulfurique
ne
peut
être
supérieure à 0,1 %. Toutefois,
en ce qui concerne les farines
autres que la farine de froment
fabriquées sur le territoire du
Congo belge et du RuandaUrundi, l’acidité en acide
sulfurique peut être supérieure à
0,1 % sans toutefois dépasser
0,3%;
4. le résidu au tamis à mailles de 1
mm ne peut dépasser 15 %; il
doit être nul au tamis à mailles
de 2mm2;
5. lesfarines de maïs ne peuvent
contenir plus de 5 % de farine de
sorgho; de même les farines de
sorgho ne renfermeront pas plus
de 5% de farine de maïs;
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6. les farines de manioc doivent
contenir au moins 70 % de
matières amylacées;
7. les
farines
doivent
être
exemptes
de
moisissures,
végétations cryptogamiques ou
fermentations
quelconques,
ainsi que d’insectes ou larves
parasitaires;
8. les farines dites enrichies
devront contenir par kilo au
moins 4 milligrammes et au plus
6 milligrammes de thiamine, au
moins 2,5 milligrammes et au
plus 3,5 milligrammes de
riboflavine,
au
moins
32
milligrammes et au plus 45
milligrammes de niacine, au
moins 26 milligrammes et au
plus 35 milligrammes de fer et
éventuellement au moins 500
unités internationales et au plus
2.250 unités internationales de
vitamines D et au moins 1
gramme et au plus 1,5 gramme
de calcium.
Art. 6 II est défendu de vendre ou
d’exposer en vente pour l’alimentation
publique, sans en avertir clairement
l’acheteur ou le public, de la farine d’une
céréale déterminée mélangée avec de
la farine d’une autre céréale ou avec une
autre substance végétale.
Art. 7 Lors des expéditions, les
fabricants, marchands, expéditeurs et
consignataires des farines mélangées,
devront indiquer sur les factures, les
lettres de voiture ou connaissements,
pour chaque envoi individuel, que la
marchandise est vendue comme farine
mélangée à telle substance.
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III. FABRICATION DU PAIN
Art. 8 II est défendu d’employer à la
fabrication du pain et de produits
similaires destinés à la vente, des
farines préparées en contravention aux
articles 1er et 2 de la présente
ordonnance, ou des farines altérées.
Art. 9 II est interdit d’une manière
absolue d’introduire dans le pain ou
dans les produits similaires destinés à la
vente, en si minime proportion que ce
puisse être, aucune matière minérale
autre que le sel ordinaire (chlorure
sodique) et l’eau.
Il est notamment défendu d’y mêler de
l’alun, du sulfate de cuivre, du sulfate de
zinc,
des
carbonates
et
des
bicarbonates alcalins ou alcalinoterreux,
du savon, de l’eau de chaux.
[Ord. du 15 juillet 1958. —Toutefois, du
fer et du calcium pourront y être
incorporés conformément au 8de
l’alinéa 3 de l’article 5 ainsi que des
bromates de potasse conformément à
l’article 1 ci-dessus.].
Art. 10 Sont également interdits dans la
fabrication du pain et des produits
similaires destinés à la vente:
1. l’emploi de levure falsifiée;
2. l’usage d’ustensiles confectionnés
en contravention aux dispositions
de l’ordonnance du 17 octobre 1911
sur l’emballage, la préparation et la
fabrication
des
denrées
alimentaires;
3. l’emploi pour le chauffage des
fours, de bois peints à l’aide de
couleurs
plombifères
ou
arsénifères.
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[Ord. du 20 mars 1936. —II est défendu
de vendre, de débiter ou d’exposer en
vente, de détenir pour le débit ou la
vente, des farines de maïs, de manioc
ou de sorgho qui ne répondraient pas
aux conditions suivantes:
1. l’humidité ne peut excéder 15 % à
100C.;
2. la teneur en matières grasses ne
peut être inférieure à 2,5 %; celle en
matières cellulosiques ne peut
dépasser 2,5 %; les cendres ne
peuvent dépasser 2,5 %;
3. [Ord. du 25 octobre 1948. —
l’acidité,
exprimée en acide
sulfurique ne peut être supérieure à
0,1 %. Toutefois, en ce qui
concerne les farines autres que la
farine de froment fabriquées sur le
territoire du Congo belge et du
Ruanda-Urundi, l’acidité en acide
sulfurique peut être supérieure à
0,1 % sans toutefois dépasser 0,3
%];4le résidu au tamis à mailles de
1 mm ne peut dépasser 15 %; il doit
être nul au tamis à mailles de 2
mm2;
IV. VENTE DU PAIN
Art. 11.
Le mot pain dans la présente
ordonnance s’applique exclusivement
au pain fabriqué avec de la farine de
froment.
Tout
produit
similaire
confectionné avec de la farine autre que
celle de froment devra porter le nom de
la farine dont il provient (pain de seigle,
pain de manioc, etc.). Toutefois, le mot
pain s’applique également au pain
fabriqué avec un mélange de farines de
froment et de maïs, à condition que la
farine de maïs incorporée ne dépasse

pas 20 % du poids de la farine de
froment.
Les pains dans lesquels il entre d’autres
substances que les farines, la levure ou
le levain, l’eau et le sel, s’appellent pains
de fantaisie, de choix, de luxe ou de tel
autre nom usité dans le commerce,
exception faite pour le pain fabriqué
avec de la farine enrichie conformément
au 8de l’alinéa 3 de l’article 5.
Art. 12
II est défendu de vendre ou d’exposer
en vente sous le nom de pain de froment
ou simplement de pain de seigle, tout
produit qui renfermerait une matière
étrangère à ces éléments constituants
normaux: farine, levure ou levain, sel,
eau, vitamines, fer et calcium.
Art. 13
Le pain frais ne pourra renfermer plus de
40 p. c. d’eau.
Art. 13
bis Dans les localités désignées par les
gouverneurs de province, tout débitant
de pain est tenu d’afficher ou de faire
afficher de manière apparente, le poids
du pain qu’il offre en vente, tant dans les
locaux servant à la vente que sur le
matériel de livraison du pain.
Art. 14
II est défendu de vendre, d’exposer en
vente, de transporter ou de détenir pour
la vente:
1. du pain ou des produits
similaires
fabriqués
en
contravention aux dispositions
des articles 8, 9 et 10;
2. du pain altéré.
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V. FABRICATION ET VENTE DES
PÂTES ALIMENTAIRES, DU PAIN
D’ÉPICES ET DES PRODUITS
DIVERS DE BOULANGERIE ET DE
LA PÂTISSERIE
Art. 15 II est défendu d’employer à la
fabrication des pâtes alimentaires, du
pain d’épices et des produits divers de
la boulangerie et de la pâtisserie, des
farines préparées en contravention aux
dispositions des articles 1er et 2 de la
présente ordonnance, ainsi que des
matières premières altérées ou des
matières nuisibles.
Art. 16 II est défendu de vendre,
d’exposer en vente, de détenir et de
transporter pour la vente aucune denrée
de l’espèce fabriquée en contravention
aux dispositions de l’article précédent
ou en mauvais état de conservation.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 17
Les infractions aux dispositions qui
précèdent
seront
réprimées
conformément à l’article 10 du décret
organique du 26 juillet 1910 sur le
commerce et la fabrication des denrées
alimentaires.
Art. 18 Le directeur de l’industrie et du
commerce est chargé, etc.

25. Ordonnance du 18
novembre
1913_Fabrication des
denrées alimentaires
Edulcorants.
- (B.O., 1914. Page 482) A
Applicable au Rwanda en vertu
du Décret du 10 juin 1929 (B.O.,
1929, p. 716.)
1. L'importation, la fabrication, le
transport, la détention et la vente
de la saccharine et de matières
similaires sont interdits. Les
produits édulcorés à l'aide de
substances alimentaires autres que
les sucres de canne, de betterave,
de lait et de glucose, notamment
ceux édulcorés par la glycérine,
sont soumis à la même interdiction.
2. Est considéré comme similaire à la
saccharine,
tout
produit
de
synthèse
chimique ayant une
saveur sucrée et qui ne possède
pas valeur alimentaire.
3. L'interdiction spécifiée aux articles
1er et 2 s'applique ni aux produits
importés pour les usages médicaux
ou pharmaceutiques, ni à la
glycérine destinée à l'industrie et
convenablement dénaturée.
II sera statué dans chaque cas et, à la
demande préalable de l'intéressé, au
sujet du genre de dénaturation à
appliquer à la glycérine destinée à
l'industrie.
4. L'Ordonnance du 15 septembre
1911 relative au même objet est
abrogée.
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5. Le Directeur de L’industrie et du
Commerce est chargé, etc…

26. Ordonnance du 17 juin
1913–Coloration
artificielle des denrées
alimentaires
Art. 1er. —II est défendu d’employer
pour la coloration des denrées
alimentaires, telles que bonbons,
dragées,
pastillages,
sucreries,
pâtisseries,
pâtes
alimentaires,
confitures,
marmelades,
sirops,
liqueurs, vins, fruits, légumes, etc.,
destinés à la vente, aucune matière
colorante vénéneuse.
Une liste des matières colorantes
inoffensives et une liste de couleurs
réputées toxiques est annexée à la
présente ordonnance à titre de
renseignement.
–Voir ces listes ci-après.
Art. 2. —II est interdit de vendre,
d’exposer en vente, de détenir ou de
transporter pour la vente aucune denrée
alimentaire fabriquée ou préparée
contrairement aux dispositions de
l’article1er.
Art. 3. —Les récipients ou enveloppes
dans lesquels seront renfermées, pour
la vente en gros ou en demi-gros, les
denrées alimentaires coloriées ou
colorées artificiellement devront porter
en caractères bien lisibles, le nom et la
raison sociale ainsi que l’adresse du
Art. 4. —Les boîtes contenant des
conserves de légumes reverdis au
moyen de colorants autres que les

substances végétales mentionnées au
paragraphe premier, alinéaB, de la liste
des colorants ci-annexée, devront
porter, en caractères bien lisibles les
mots Légumes reverdis. Tout légume
reverdi au sulfate de cuivre ne pourra
contenir plus de 100 milligrammes de
cuivre métallique parkilogramme de
conserve solide.
Pour l’application de la présente
ordonnance, les mots conserve solide
s’entendent de la masse extraite des
récipients et débarrassée de son eau
d’enrobage par un égouttage prolongé.
Art. 5. —Pour l’application de
l’ordonnance du 17octobre 1911 relative
aux ustensiles et récipients et aux
appareils servant à l’emballage, à la
préparation et à la fabrication des
denrées
alimentaires,
seront
considérées comme nuisibles à la
santé:
les
matières
colorantes
spécifiées au paragraphe2 de la liste
annexée à la présente ordonnance, à
l’exception:
a)des composés de cuivre parfaitement
vitrifiés dans la masse, la couverte, la
glaçure, l’émail ou le vernis des objets
qu’ils décorent;
b)du vermillon;
c)des dérivés des principes retirés du
goudron.
Art. 6. —L’ordonnance du 16octobre
1911 relative à l’emploi des colorants
artificiels est abrogée.
Art. 7. —Le directeur de l’industrie et du
commerce est chargé de l’exécution de
la présente ordonnance, qui entrera en
vigueur le 1er janvier 1914.
Liste des couleurs inoffensives et des
couleurs nuisibles
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1.—Peuvent être considérées comme
inoffensives, les couleurs et matières
colorantes énumérées ci-après.
A.—Matières minérales
Outremer vert ou violet; bleu de Prusse,
de Paris, de Chine, d’acier, Milori.
B.—Couleurs organiques
Rouges. – Fleurs de carthame (safran
bâtard, safran rouge ou rose végétal,
rouge d’Espagne), cochenille et carmin
de cochenille, fleurs de coquelicot
(pavot rouge), suc frais des fruits de
l’épine vinette, bois de Pernambouc
(bois du Brésil, bois rouge), racine de
garance, fleurs de pivoine, fleurs de
roses, sang-dragon, bois de santal
rouge, tournesol rougi par le vinaigre,
rouges de Bordeaux, ponceau, pourpre,
rouge de rocelline, fuchsine acide
exempte d’arsenic.

Vertes. – Chlorophylle, baies d’iris,
mélisse citronnée sèche, ortie sèche,
vert lumière, vert malachite, mélanges
de colorants bleus et de colorants
jaunes spécifiés ci-dessus ou ci-après.
Bleues. – Bluet des blés, indigo (bleu de
Saxe, carmin d’indigo), fleurs de l’iris
bleu, teinture ou suc frais de tournesol,
bleu de Lyon, bleu de Paris, bleu
Coupier
de
marine,
bleu
de
diphénylamine, bleu alcalin (Nicholson).
Violettes. – Suc de betterave rouge, bois
violet, bois de campêche (bois d’Inde),
cochenille traitée par un alcali, fleurs de
mauve noire, racine d’orcanette (rouge
d’alkanna, anchusine), pâte d’orseille,
fleurs de roses trémières, violettes,
violet de Paris, violet Hofman ou de
diméthylaniline.
Noires. – Noir de fumée, noir d’ivoire
(noir d’os), encre de Chine.
C.—Les extraits et laques alumineuses

Brunes.
—Caramel
ou
mélasse
caramélisée, bois de châtaignier, jus de
réglisse.
Jaune. – Bois jaune des teinturiers,
feuilles de bouleau, racine de curcuma
(turmerie, terra merita), écorce ou racine
d’épine vinette, feuille de fustet (sumac
des
teinturiers),
gaude,
graines
d’Avignon et de Perse (stil de grains),
pâte de feuilles de pastel (vouède ou
guède), écorce de quercitron (chêne
jaune), rocou (anate), jaune d’Orléans,
fleurs de safran, feuilles de sarrette
(serrette, sarelle), teinture de pétales de
souci, jaune acide, jaune solide, jaune
N.
S., jaune de Martius sulfoné, coralline
jaune (aurine, acide rosolique) pure,
jaune orangé ou tropéoline.
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Les extraits et laques alumineuses,
préparées
avec
ces
matières
colorantes, sucs de légumes, fruits, etc.
dont il est fait un usage courant dans
l’alimentation: carottes, cerises, choux
rouges,
épinards,
framboises,
groseilles, mûres, myrtilles, pruneaux,
etc., comme aussi farine, amidon et
chicorée torréfiée.
2.—Sont notamment réputées nuisibles
à la santé, pour l’application du
règlement relatif à la coloration
artificielle des denrées alimentaires, les
substances mentionnées ci-après.
A.—Couleurs minérales
Composés d’arsenic. – Sulfures
(orpiment, réalgar), arsénites de cuivre
(vert minéral, de Scheele ou suédois),
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acéto-arsénite de plomb ou jaune vif,
arsénite de cobalt ou rose vif, couleurs
arsénifères (smalt, laque de bois de
Fernambouc ou rouge de Vienne).
Composés de mercure. – lodure
(écarlate), sulfure (vermillon, cinabre,
rouge de Chine), sulfate basique (turbith
minéral, jaune des peintres, jaune
paille), chromate.
Composés de plomb. – Oxydes
(massicot, litharge, minium, mine
orange), sulfure (alquifoux), oxychlorure
(jaune minéral, de Turner, de Cassel, de
Paris, de Vérone), sulfate, antimoniate
(jaune de Naples), carbonate (céruse,
blanc d’argent, blanc de Krems),
chromates (jaune de chrome ou
mélange de chromate de plomb et de
bleu de Prusse).
Composés de cuivre. – Hydroxyde
(cendre verte, vert minéral, verts de
Brême, de Brunswick ou de montagne),
hydrocarbonate (bleu minéral, bleu de
Brême, cendre bleue, bleu de
montagne, vert malachite), acétate
basique
(verdet,
vert-de-gris),
chromates, stannates et phosphates.
Composés d’antimoine.
sulfures, etc.

–

Oxydes,

Composés de zinc. – Oxyde (blanc de
zinc, blanc de neige), sulfures, laques
zincifères, etc.
Composés de cadmium. – Sulfure
(jaune de cadmium, jaune brillant).
Composés d’étain. – Solubles dans
l’eau. Chromates alcalins ou d’autres
métaux. Carbonate de baryte.

B.—Couleurs organiques
Gomme gutte, aconite napel.
Les dérivés du goudron non exempts
d’arsenic, l’acide picrique, la coralline du
commerce impure, le jaune Victoria,
certaines fuchsines (non exemptes
d’arsenic).
Couleurs
diverses
mercurifères
(notamment
certains
dérivés du goudron).
Couleurs diverses plombifères (violet
végétal, laques de géranium et d’éosine.

27. Ordonnance du 20
octobre 1911_Fabrication
et commerce des pulpes
et sucs végétaux,
conserves de fruits,
confitures, gelées et
sirop.
(B. O., 1912. p. 93).
Applicable au Rwanda en venu du
Décret du 10 juin 1929 (B.O., p. 716).
Art. 1er. —Les dénominations de jus de
fruits et sucs de fruits , gelées et
marmelades, sirops de fruits, sirops de
purs fruits et confitures, sont comprises
dans la présente ordonnance dans le
sens suivant.
Les jus de fruits et les sucs de fruits sont
des liquides obtenus par pressurage
des fruits frais ou fermentés. Le liquide
peut être clarifié par divers procédés.
Les gelées et les marmelades sont des
jus ou des pulpes de fruits cuits avec ou
sans addition de sucre. Ils se coagulent
et se gélatinisent après refroidissement.
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Les sirops de fruits sont le produit de la
cuisson des jus avec du sucre.
Si le sucre est du saccharose ou du
sucre interverti dissous ou mélangé
avec le jus, le sirop s’appellera pur fruit
et pur sucre. Si le sirop de fruits contient,
outre du saccharose ou du sucre
interverti, de la glucose, le produit sera
un sirop de fruits glucose.
Si le sirop est composé d’une partie de
jus de fruits et d’une partie d’extraits
parfumés ou colorés artificiellement, ou
bien composé entièrement d’extraits de
fantaisie imitant le goût, la saveur,
l’odeur des jus de fruits naturels, il sera
dénommé sirop de groseille, framboise,
etc., de fantaisie. Il sera pur sucre ou
glucose suivant l’absence ou la
présence de glucose.
Le sirop de grenadine est considéré
comme un sirop de fantaisie.
Seront dénommés gelées de purs fruits
ou de substances végétales (groseille,
framboise, fraise, cerise, prune, abricot,
pomme, poire, orange, citron, gomme,
etc.),
des
produits
constitués
exclusivement des principes de ces
fruits ou substances, qu’ils aient ou non
fermenté, et de sucre de canne ou de
betterave.
Les confitures sont des préparations
obtenues par la cuisson des fruits avec
du sucre.
Art. 2. —L’addition d’alcool aux sirops,
gelées, pulpes, sucs est tolérée à
concurrence de 4 p.c.
Art. 3. —Les dénominations indiquées à
l’article1er et renseignant la nature des
matières premières employées doivent
être inscrites en caractères bien
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apparents et uniformes sur les
récipients dans lesquels ces produits
sont vendus, exposés en vente, détenus
ou transportés pour la vente.
Art. 4. —Tout fabricat à base de colle ou
de gélatine devra être annoncé en
caractères apparents sur les étiquettes
qui doivent accompagner l’emballage
des produits, comme étant composé de
solution de colle ou de gélatine.
L’étiquette devra indiquer les tantièmes
de la colle ou de la gélatine employée et
leur nature.
Art. 5. —II est défendu de fabriquer, de
transporter, d’exposer en vente, de
débiter des sirops, gelées, confitures,
conserves de fruits, sucs et pulpes de
fruits qui ne seraient pas en conformité
avec la présente ordonnance, avec celle
du 15septembre 1911 relative à la
saccharine et avec celle du 16octobre
1911 relative aux colorants.
–L’ord. du 15septembre 1911 est
abrogée par l’ord. du 18novembre 1913.
Art. 6. —Le directeur de l’industrie et du
commerce est chargé, etc.

28. Ordonnance du 17
octobre 1911 –
Emballage, préparation et
fabrication des denrées
alimentaires
Art.1er. —II est interdit d’employer pour
la
préparation,
la
conservation,
l’emballage des liquides et denrées
alimentaires destinés à la vente ou en
vue du débit de ces denrées, des vases,
ustensiles, récipients, appareils ou
objets divers dont le contact avec lesdits

Recueil des textes juridiques de la République démocratique
du congo relatifs à la sécurité alimentaire

TEXTES NORMATIFS

liquides ou denrées pourrait amener une
composition,
une
solution
de
substances vénéneuses ou nuisibles à
la santé.
Art.2. —En vue de l’application de la
présente ordonnance, sont considérés
comme vénéneux et nuisibles à la santé,
le plomb et le zinc, ainsi que les alliages,
étamages,
soudures
et
émaux
contenant ces métaux, l’arsenic,
l’antimoine ou leurs composés, comme
aussi les couleurs toxiques énumérées
à l’ordonnance du 16octobre 1911
concernant les matières colorantes.
Art.3. —Les alliages de zinc et cuivre,
avec ou sans nickel, fer ou étain
(maillechort-nouvel argent, pack-fong,
laiton, bronze, métal delta, laiton
ordinaire ou cuivre jaune, etc.), ainsi que
les alliages d’antimoine et d’étain avec
ou sans cuivre et bismuth (métal
anglais, métal Britannia, métal d’Alger,
métal blanc, etc.), ne tombent pas sous
l’application des articles1er et 2
lorsqu’ils sont employés dans la
fabrication d’objets ne servant pas à
conserver les denrées alimentaires, tels
que sucriers, théières, etc. Cependant,
les têtes de siphon ne pourront contenir
outre 84 p.c. d’étain pur, que 15 p.c.
d’antimoine et 1 p.c. de cuivre et de
plomb, les trois métaux réunis
nécessaires pour la solidité des têtes.
Les tuyaux en étain, les robinets servant
à l’adduction ou au débit des liquides
alimentaires ne pourront contenir plus
de 1 p.c. de plomb, antimoine ou zinc
réunis.
[Ord. du 18juillet 1936. —Les feuilles
d’étain, papiers d’étain servant à
envelopper les denrées alimentaires ne
pourront contenir ni mercure ni arsenic.

Le plomb, le zinc et l’antimoine réunis ne
dépasseront pas 1 p.c.
L’article premier de la présente
ordonnance n’est pas applicable lorsque
le contact avec la denrée est limité aux
petites bavures inévitables résultant de
l’application, à l’extérieur du récipient,
d’une soudure formée d’étain et de
plomb.]
II est interdit d’employer, pour des joints
de boîtes pour conserves et des objets
ayant trait à l’alimentation, du
caoutchouc renfermant du plomb, du
zinc, de l’antimoine ou des composés de
ces métaux.
Art. 4. —Sont interdits pour la fabrication
des eaux gazeuses ou gazéifiées et des
bières, les appareils ou ustensiles dont
les parties destinées à subir le contact
de la bière ou du moût de bière, ou des
eaux, sont faites ou recouvertes de
matières nuisibles, telles que le plomb,
le zinc ou la tôle de zinc même vernie.
La peinture au minium, notamment pour
les canalisations en plomb, pour le
moût, les bacs refroidisseurs, cuves,
tuyaux, etc., en tôle de zinc, est interdite.
Ces tuyaux doivent être en étain ne
contenant pas plus de 1 p.c. de plomb.
Les tuyaux adducteurs d’eau ne sont
pas compris dans l’interdiction. Il en est
de même des
tuyaux et robinets en laiton.
Art. 5. —Tout appareil, boîte, ustensile
ou objets servant à la fabrication ou à
l’emballage des denrées alimentaires
devra porter, en caractères bien lisibles,
mention de la marque de fabrique et du
pays d’origine.
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Art. 6. —II est défendu de vendre,
d’exposer en vente, de transporter, de
débiter et d’employer des boîtes,
appareils, ustensiles et objets destinés à
la préparation, à l’emballage, à la
fabrication, au débit, à la manutention
des denrées et liquides alimentaires et
dont l’usage est interdit par les articles
précédents.
Art. 7. —Le directeur de l’industrie et du
commerce est chargé, etc.

29. Ordonnance du 7 février
1911– Inspection des
denrées alimentaires. –
Droit des agents
inspecteurs.
Art. 1er. —Les autorités qualifiées pour
rechercher les infractions au décret du
26juillet 1910 sur la fabrication et le
commerce des denrées alimentaires et
aux ordonnances prises en exécution de
celui-ci, ont le droit de pénétrer en tout
temps dans les endroits contenant des
denrées alimentaires, notamment dans
les factoreries, magasins, hôtels,
restaurants, dépôts, abattoirs, marchés,
ports, gares, navires, wagons, etc.
Art.
2.
—Les
prélèvements
d’échantillons peuvent en toutes
circonstances y être opérés d’office; les
prélèvements sont obligatoires dans
tous les cas où les denrées alimentaires
paraissent falsifiées, corrompues ou
toxiques.
Art.
3.
—Les
prélèvements
d’échantillons se feront en triple et
autant que possible en quantité
suffisante pour permettre une deuxième
analyse. Chaque fois que l’intéressé en
exprimera le désir, il lui sera remis, dans

57

la mesure du possible, une partie de la
marchandise prélevée qui sera divisée
en trois parties qui seront toutes trois
scellées et marquées à l’aide des pinces
et marques des inspecteurs.
L’un des trois échantillons ainsi formés
sera laissé à l’intéressé, à son choix.
Art.
4.
—
Tout
prélèvement
d’échantillons donne lieu, séance
tenante, à la rédaction, sur papier libre,
d’un procès-verbal qui comprendra les
indications suivantes:
1. les nom, prénoms, qualité et
résidence de l’agent verbalisateur et
son numéro d’ordre;
2. la date, l’heure et le lieu où le
prélèvement a été effectué;
3. les nom, prénoms, profession,
domicile ou résidence de la personne
chez laquelle le prélèvement a eu
lieu. En cas de prélèvement en cours
de route, les nom et domicile des
personnes mentionnées sur les
lettres de voiture ou connaissements
comme expéditeur et destinataire;
4. la signature de l’agent verbalisateur.
Il
doit,
en
outre,
exposer
succinctement les circonstances
dans lesquelles le prélèvement a été
effectué. Il indiquera les marques,
étiquettes et plombs apposés sur les
récipients, caisses, boîtes, sachets,
enveloppes,
etc.,
l’importance
approximative de la marchandise
échantillonnée, la quantité du
prélèvement et sa valeur, ainsi que
tous renseignements utiles.
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Le propriétaire ou le détenteur de la
marchandise pourra y faire insérer les
remarques qu’il jugera utiles et signera
également le procès-verbal. En cas de
refus de sa part, il en sera fait mention.
Art. 5. —Tout prélèvement d’échantillon
est scellé du sceau ou de la marque de
l’intéressé, si celui-ci le désire.
L’enveloppe extérieure porte indication
de la substance ainsi qu’un numéro
d’ordre.
Art. 6. —Aussitôt après l’apposition des
scellés, le propriétaire ou le détenteur de
la marchandise doit déclarer la valeur
des prélèvements; mention en est faite
au procès-verbal.
Un récépissé est remis au détenteur ou
propriétaire de la marchandise. En cas
de prélèvement fait en cours de route, le
représentant de l’entreprise de transport
reçoit pour sa décharge un récépissé
indiquant la nature et la quantité de la
marchandise prélevée.
Art. 7. —Le procès-verbal et un des
échantillons seront envoyés dans les
vingt-quatre heures au parquet. Le
second prélèvement sera envoyé
directement au laboratoire le plus
proche. Si l’intéressé est en aveu, il ne
sera pas nécessaire de faire procéder à
une analyse. En ce cas, le deuxième
échantillon sera envoyé au parquet.
Art. 8. —Lorsque l’échantillon est de
nature à s’altérer ou à se décomposer,
l’agent inspecteur aura soin d’indiquer
sur l’enveloppe et en caractères
apparents le mot «urgent» et de le faire
expédier le plus tôt possible au
laboratoire qui procédera d’abord à son
examen.

[Ord. du 25octobre 1929. —Cependant,
si le laboratoire est éloigné à tel point
que manifestement l’échantillon serait
altéré avant de parvenir à destination,
l’agent inspecteur le fera parvenir
d’urgence au médecin de la Colonie ou
médecin agréé le plus proche ou, à
défaut, au pharmacien de la Colonie le
plus proche, qui procédera d’abord à
son examen.
Dans le cas prévu à l’alinéa précédent,
le fonctionnaire qui est chargé de
l’examen de l’échantillon est substitué
au laboratoire en ce qui concerne les
dispositions des articles9, 10,11, 12, 15,
16 et 18 de la présente ordonnance.
Le médecin de la Colonie pourra
procéder à l’examen du second
échantillon qu’il aura prélevé lui-même
s’il s’agit d’un échantillon visé au
deuxième alinéa du présent article.
Art. 9. —Le laboratoire fera parvenir au
parquet
compétent
un
rapport,
consignant les résultats de l’examen et
des analyses auxquels il a donné lieu.
Le rapport mentionnera la date de
l’analyse, la date de réception du
prélèvement au
laboratoire, le numéro d’ordre de
l’échantillon, la nature de l’échantillon
indiquée sur l’enveloppe, les marques,
les signes extérieurs de l’enveloppe, les
inscriptions qui s’y trouvent ainsi que les
conditions dans lesquelles se trouvaient
l’enveloppe et la substance, le poids de
cette dernière, la méthode d’analyse
suivie, les résultats et les conclusions
qui découlent de celle-ci au point de vue
de
l’exécution
des
décrets
et
ordonnances, le montant des frais
d’analyse, ainsi que la mention de la
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conservation au laboratoire ou de la
destruction de l’échantillon analysé.
L’enveloppe extérieure
annexée au rapport.

devra

être

Art. 10. —Le rapport sera envoyé,
aussitôt l’analyse effectuée, au parquet
compétent qui le comparera au procèsverbal de l’agent inspecteur et décidera
de la suite à donner. Art. 11. —Si le
rapport du laboratoire ne révèle aucune
infraction aux décrets et ordonnances,
le parquet en avise d’urgence
l’intéressé.
Le remboursement des prélèvements se
fait en ce cas suivant récépissé.
Art. 12. — Lorsque les conclusions du
rapport démontrent que l’échantillon
provient de substances ou denrées dont
l’insalubrité constitue un danger pour la
santé publique, copie du rapport sera
adressée par le chef du laboratoire à
l’agent verbalisateur ou à l’officier de
police judiciaire de l’endroit où le
prélèvement a eu lieu.

Les marchandises dénaturées restent la
propriété de l’intéressé. Si celui-ci les
refuse, elles seront mises sous
séquestre. Un échantillon en sera, en
cas de besoin, envoyé au laboratoire.
Art.16. — Procès-verbal sera dressé de
toutes les formalités accomplies et
prévues aux articles12, 13, 14 et 15.
Art.17. —En cas de condamnation, le
montant des frais occasionnés par les
mesures prises sera compté comme
frais de justice.
Ces frais pourront être mis à charge des
intéressés, si en cas d’acquittement, le
juge prononce la confiscation par
mesure d’ordre ou décide que les
marchandises ont été dénaturées à bon
droit.
Art.18. —Le jugement sera, dans tous
les cas, communiqué au laboratoire.
Art.19. —Le directeur de l’industrie et du
commerce est chargé, etc

La marchandise, de même nature que
l’échantillon ou paraissant telle, sera
saisie.
Art.13. —L’agent inspecteur saisira les
marchandises qu’il jugera nuisibles ou
insalubres à la santé publique.
Art.14. —Si la marchandise reconnue
nuisible ou insalubre peut se conserver,
elle sera mise sous séquestre.
Art.15. —Si la marchandise, par suite de
son état de décomposition ou
d’altération, ne peut être conservée, elle
sera dénaturée ou détruite par les soins
de l’agent inspecteur.
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30. Décret du 18 juin
1947_Culture, industrie et
commerce du coton
Section I : Protection des cultures de
coton contre des épiphyties
Art. 1er. —Le gouverneur de province
peut interdire pour des raisons
sanitaires de semer des graines de
cotonniers autres que celles qu’il
autorise.
Art. 2. —L’introduction de graines de
cotonniers en vue de la culture dans le
territoire d’une province est interdite
sauf
autorisation
préalable
du
gouverneur général. Cette interdiction
ne s’applique pas aux stations
expérimentales de la Colonie, ni à
l’Institut
national
pour
l’étude
agronomique du Congo belge.
Art. 3. —Tout non-indigène qui cultive
ou fait cultiver du coton doit déclarer à
l’administrateur du territoire du lieu où se
trouve la culture, dans les 30jours qui
suivent le semis, l’emplacement et la
superficie de celle-ci.
Art. 4. —Quiconque cultive ou fait
cultiver du coton est tenu, dans les
délais fixés par le gouverneur de
province, ou les autorités que celui-ci
délègue:
a)d’arracher, détruire ou faire détruire
par le feu sur les terrains occupés par lui
et sur les terres vacantes à moins de
400mètres de ces terrains, toutes
plantes de coton sauvage ou
spontanées ou provenant de cultures
précédentes;
b)de ramasser et de brûler ou de faire
ramasser et brûler en tout temps les

capsules de coton gisant sur ces
terrains.
Art. 5. —Quiconque cultive ou fait
cultiver du coton est tenu de détruire ou
faire détruire sur ces terrains les
cotonniers, capsules et débris de
cotonniers atteints de maladies ou
attaqués par des insectes déterminés
par le gouverneur de province; cette
destruction doit être exécutée dans les
conditions prévues par le chef du
service provincial de l’agriculture et de la
colonisation.
Art. 6. —Le gouverneur de province
peut, par décision affichée aux chefslieux des territoires intéressés, portée à
la connaissance des indigènes par la
voie des autorités territoriales et insérée
au Bulletin administratif du Congo belge,
interdire la culture du coton dans une
région déterminée pendant une ou
plusieurs saisons cotonnières, dans le
but de pallier les inconvénients d’une
épiphytie.
Art. 7. —Le gouverneur de province peut
également, par mesure phytosanitaire,
ordonner la destruction de plantations
saines de cotonniers dans une région
ouverte à la culture cotonnière.
Art. 8. —L’administrateur territorial, sur
proposition, du chef du service de
l’agriculture et de la colonisation ou de
son délégué, peut ordonner, par mesure
phytosanitaire, la destruction immédiate
par des moyens qu’il détermine, de
graines de cotonniers ou de coton non
égrené atteints de maladie ou attaqués
par des insectes qu’il n’est pas possible
de combattre efficacement par un autre
moyen.
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Art. 9. —Le gouverneur de province [ou
le commissaire de district délégué par
lui] détermine le montant de l’indemnité
compensatoire à payer dans le cas des
destructions prévues aux deux articles
précédents. Celle-ci est supportée par la
caisse de réserve cotonnière.
- Ainsi modifié par le Décret du 26
février 1956, article 1er.
Art.10. —Le personnel du service
territorial, du service de l’agriculture et
de la colonisation, et toute autre
personne déléguée à cet effet par le
gouverneur de province, peuvent en tout
temps, même de nuit, parcourir et visiter
les cultures cotonnières quels qu’en
soient les propriétaires, en vue d’en
examiner l’état sanitaire.
Section II : Usines d’égrenage
Art.11. —Sur réquisition du personnel
du service territorial ou du service de
l’agriculture et de la colonisation,
délégués à cet effet par le gouverneur
de province, tout détenteur de coton non
égrené est tenu d’en déclarer la quantité
et le lieu où il le détient.
Le gouverneur de province [ou le
commissaire de district délégué par lui]
fixe la date limite d’égrenage du coton.
Passé cette date, le gouverneur de
province, sur proposition du chef du
service de l’agriculture et de la
colonisation,
peut
ordonner
la
destruction par des moyens qu’il
détermine du coton non égrené, lorsqu’il
y a danger de propagation de maladies
ou d’insectes nuisibles.
–Ainsi modifié par le décret du 26février
1959, art.1er.
Le gouverneur de province [ou le
commissaire de district délégué par lui]
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fixe les cas où ces destructions donnent
lieu au paiement d’une indemnité et en
fixe le montant qui sera supporté par la
Caisse de réserve cotonnière.
–Ainsi modifié par le décret du 26février
1959, art.1er.
Art.12. —II est interdit d’égrener du
coton cultivé par les indigènes ailleurs
que dans les usines d’égrenage
répondant aux conditions de l’article13.
Art.13. —Les usines d’égrenage doivent
comprendre au moins:
1. une ou plusieurs égreneuses
possédant
chacune
une
capacité d’égrenage minimum
de 60 scies;
2. une presse pouvant former des
balles d’une densité minimum de
350kilos au mètre cube;
3. des magasins en matériaux
durables, munis de toitures
étanches non végétales, de
planchers ou pavements en
pierre naturelle ou artificielle et
ayant
une
capacité
proportionnée à la puissance de
l’usine.
Elles doivent également disposer d’une
force motrice correspondant à la
capacité d’usinage.
L’usinier peut être tenu, à la demande
du gouverneur de province, de
désinfecter les graines suivant un
procédé préalablement approuvé par ce
dernier.
Le gouverneur général pourra, en outre,
imposer tout matériel, installation ou
procédé de traitement du coton justifié
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par le progrès de l’industrie, le maintien
de la qualité du coton ou l’intérêt des
producteurs.
Art.14. —Les usines d’égrenage ne
peuvent être établies sans l’autorisation
du gouverneur général.
Elles ne peuvent être transférées d’un
lieu à un autre:
a) dans une même province, sans
l’autorisation du gouverneur de
province;
b) dans une autre province, sans
l’autorisation du gouverneur
général.
Celles existant à la date de l’entrée en
vigueur du présent décret seront
autorisées à subsister pour une
première période de 20ans. Dans la
suite, de nouvelles prorogations de
10ans pourront lui être accordées par le
gouverneur général. Elles devront se
conformer
aux
prescriptions
de
l’article13 dans un délai maximum de
cinq ans au cas où elles ne rempliraient
pas les conditions y énoncées.
Art. 15. —L’usinier ne pourra procéder à
l’égrenage qu’après être en possession
d’un permis d’égrenage qui lui sera
délivré
chaque
année
par
l’administrateur
territorial
ou
le
personnel délégué à cet effet par le
gouverneur
de
province,
après
constatation du fonctionnement normal
et du bon état d’entretien des bâtiments
et du matériel.
Art. 16. —Les demandes d’autorisation
d’installation de nouvelles usines
d’égrenage de coton sont adressées au
gouverneur de province.

Elles indiquent les appareils à mettre en
œuvre ainsi que les quantités
approximatives de produits à égrener,
fabriquer et emmagasiner. Elles doivent
être accompagnées de deux plans en
double expédition, indiquant l’un la
disposition
des
locaux,
ateliers,
magasins, appareils, etc., l’autre, la
situation de l’établissement par rapport
aux voies de communication, cours
d’eau
principaux,
forêts
et
agglomérations situées dans un rayon
de 2kilomètres.
Art. 17. —Les demandes d’autorisation
d’installation ou de transfert d’usines
d’égrenage de coton font l’objet d’avis
au
public,
insérés au Bulletin
administratif du Congo belge et affichés
aux chefs-lieux des provinces, des
districts et des territoires intéressés.
Art. 18. — Après un délai minimum de
15 jours et au plus tard dans les trente
jours qui suivent la publication de la
demande, le gouverneur général, dans
le cas prévu à l’article14, ou le
gouverneur de province, dans le cas
prévu à l’article16, accorde ou refuse
l’autorisation et porte la décision à la
connaissance du public de la même
manière que la demande.
La décision du gouverneur de province
est susceptible de recours auprès du
gouverneur général. Le recours peut
être interjeté par le demandeur, en cas
de refus d’autorisation et en cas
d’autorisation par tout tiers intéressé qui
aura fait parvenir au gouverneur de
province ses objections à l’octroi de
l’autorisation avant que celui-ci n’ait
rendu sa décision.
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Le droit de recours reste ouvert pendant
30jours après la publication de la
décision du gouverneur de province et le
recours doit être porté à la connaissance
du public de la même manière que la
demande. Le gouverneur général statue
en dernier ressort dans les trente jours
qui suivent l’expiration du délai de
recours.
Art. 19. — Les autorisations sont
subordonnées
aux
réserves
et
conditions qui sont jugées nécessaires à
la sûreté, à la salubrité et à la
commodité publiques, ainsi qu’au
progrès de la culture du coton et à la
réputation commerciale de ses produits.
Elles fixent le délai dans lequel
l’établissement devra être mis en
exploitation, et le terme pour lequel elles
sont accordées; faute d’indication, le
terme est de 20ans et peut être
renouvelé par périodes de 10ans.
Art. 20. —L’administrateur territorial ou
le personnel délégué à cet effet par le
gouverneur de province, exerce la
surveillance permanente des usines
d’égrenage.
Art. 21. —Le personnel chargé
d’exercer la surveillance des usines
d’égrenage, de même que le personnel
chargé de la surveillance des
établissements dangereux, insalubres
et incommodes, ont la libre entrée dans
les locaux de l’usine et dans les locaux
servant à l’emmagasinage du coton non
égrené, du coton égrené et des graines.
Art. 22. —II constate les infractions aux
dispositions légales sur la matière,
chacun en ce qui le concerne, par des
procès-verbaux faisant foi jusqu’à
preuve contraire, dressés autant que
possible séance tenante et dont une
copie sera envoyée aux contrevenants
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dans un délai aussi rapproché que les
circonstances le permettront. Une autre
copie sera remise à l’administrateur
territorial.
Art. 23. —L’usinier est tenu à toute
réquisition
du
personnel
chargé
d’exercer la surveillance des usines
d’égrenage, de permettre l’inspection
interne et externe de tous les appareils
et la prise d’échantillons ainsi que
l’examen des registres d’égrenage, dont
le modèle sera établi par le gouverneur
général.
Art. 24. —Le gouverneur de province
fixe les conditions auxquelles sont
soumis l’aménagement et l’entretien des
locaux affectés au travail et à
l’emmagasinage du coton brut ou
égrené, ainsi que les abords de ces
locaux; il détermine les mesures à
prendre pour la sécurité et l’hygiène du
travail.
Art. 25. —Tout coton égrené dans une
usine d’égrenage sera comprimé avant
l’expédition en balles de 250kg au
maximum, entourées de tissus portant
de manière bien apparente la marque
de l’usine ou de son propriétaire ou
exploitant et l’indication de la variété de
coton qu’elles contiennent.
Art. 26. —Les usiniers sont tenus
d’assurer l’égrenage et l’emballage de
tout coton cultivé et présenté par des
tiers, moyennant une rémunération dont
le maximum est fixé par le gouverneur
général, sur avis du comité de gérance
de la caisse de réserve cotonnière.
Art. 27. —Les conditions d’égrenage et
d’emballage du coton égrené pour
compte de tiers font l’objet d’un
règlement approuvé par le gouverneur
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de province et affiché dans les locaux
des usines.
Section III : Des graines de coton
Art. 28. —Sous réserve des dispositions
de l’article30 ci-après, les graines de
coton appartiennent, après égrenage,
aux propriétaires du coton non égrené.
Le gouverneur général fixera par voie
d’ordonnance
les
modalités
de
valorisation de ces graines.
Art. 29. —Le gouverneur de province
peut ordonner la désinfection dans le
délai et de la manière qu’il détermine,
des graines de coton destinées aux
ensemencements, conservées dans les
usines d’égrenage.
Art. 30. —Chaque année, le gouverneur
de province fixe le programme de
distribution des graines aux planteurs
indigènes; il réquisitionne dans les
usines d’égrenage les quantités de
graines
nécessaires
aux
ensemencements.
Il peut également réquisitionner les
graines
nécessaires
aux
ensemencements
de
régions
cotonnières situées en dehors de son
ressort territorial.
Art.
31.
—L’usinier
est
tenu
d’emmagasiner gratuitement les graines
réquisitionnées, dans un local agréé par
le gouverneur de province ou son
délégué.
Section IV : Du commerce et de
l’exportation du coton
Art. 32. —Le gouverneur de province ou
son délégué détermine chaque fois que

c’est nécessaire, l’emplacement des
centres de rassemblement du coton non
égrené produit par les indigènes pour
leur propre compte; il fixe annuellement
les dates de rassemblement et d’une
manière générale leur périodicité, ainsi
que les modalités de réception du coton
non égrené.
Art. 33. —Le gouverneur général fixe
annuellement le montant de l’avance
provisionnelle qui sera remise, lors de
l’apport de la récolte, aux producteurs
indigènes sur les recettes à provenir de
la vente du coton égrené et des sousproduits.
Art. 34. [Décr. du 26juin 1959, art.2. —
L’administrateur de territoire désigne la
personne qui effectue le versement de
cette avance, dont le montant par
kilogramme de coton non égrené est
affiché aux centres de rassemblement.]
Art. 35. —Le gouverneur général décide
de l’affectation du solde qui apparaît
après réalisation de la récolte. Ce solde
est déterminé par les soins du comité de
gérance de la caisse de réserve
cotonnière.
Art. 36. —La réception aux centres de
rassemblement du coton non égrené,
produit par les indigènes pour leur
propre compte, ne pourra être assurée
que par les personnes qui auront été
autorisées par le gouverneur de
province ou l’administrateur territorial
qu’il délègue.
Art. 37. [O.-L. du 19février 1960, art.1er.
—Le coton-fibres appartenant aux
indigènes, les graines de coton et
éventuellement leurs sous-produits,
seront en attendant que les sociétés
coopératives indigènes soient jugées
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par le gouverneur général capables de
disposer
elles-mêmes
de
leurs
productions, confiés aux soins de
l’administration représentant les intérêts
des indigènes. Celle-ci traitera avec les
organismes auxquels seront confiés le
traitement, le conditionnement, la vente
et la mise en gage des cotons.

Art.40. [D.-L. du 13août 1965, art.1er. —
§1er La gestion de la Caisse de réserve
cotonnière est confiée à un comité de
gérance dont le siège est fixé à
Léopoldville.

Toutefois, la mise en gage des cotons
ne pourra se faire qu’après accord
préalable du comité de gérance de la
caisse de réserve cotonnière.].

a) un
président
nommé
conformément aux dispositions
du §2 ci-dessous;
b) le
secrétaire
général
du
ministère des Affaires sociales
ou son délégué;
c) le
secrétaire
général
du
ministère de l’Agriculture ou son
délégué;
d) le
secrétaire
général
du
ministère ayant le commerce
extérieur dans ses attributions
ou son délégué;
e) le
secrétaire
général
du
ministère
de
l’Économie
nationale ou son délégué;
f) le
secrétaire
général
du
ministère des Finances ou son
délégué;
g) le
secrétaire
général
du
ministère des Transports et
Communications
ou
son
délégué;
h) trois représentants des sociétés
cotonnières désignés par le
comité cotonnier congolais;
i) six membres au moins et onze
membres au plus représentant
les planteurs de différentes
régions cotonnières.

Section V : De la caisse de réserve
cotonnière
Art. 38. —II est créé une Caisse de
réserve cotonnière destinée à reprendre
l’activité de la caisse de réserve
cotonnière organisée par ordonnance
182/Agri. du 12juin 1943. Elle est
destinée à régulariser l’économie de la
production cotonnière et à promouvoir le
développement économique et social
des
circonscriptions
indigènes
intéressées
dans
la
production
cotonnière.
Art. 39. [O.-L. du 5mai 1960, art.1er. —
La Caisse de réserve cotonnière est
alimentée par les soldes de réalisation
du coton et des sous-produits du coton
appartenant aux indigènes, par des
emprunts contractés en vue du
paiement des avances provisionnelles
aux planteurs ainsi que par des avances
bancaires garanties par le nantissement
du coton conformément aux dispositions
de l’article37.
Elle a son budget propre indépendant
du budget du gouvernement et une
personnalité distincte de celle des
membres du comité de gérance.]
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Le comité de gérance est composé au
maximum de 21 membres:
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§2.Le président du comité de gérance
est nommé, sur présentation du comité
de gérance, par ordonnance du
président de la République prise sous le
contreseing du Premier ministre.
§3.Les provinces énumérées ci-après
ont chacune un représentant au sein du
comité de gérance:
 Les Uélés (Paulis); l’Ubangi
(Gemena);
le
Maniema
(Kasongo); le Kivu Central
(Bukavu); le Lomami (Kabinda);
le Nord-Katanga (Albertville);
 le Lualaba (Kamina); le HautCongo (Stanleyville); le SudKasaï (Bujimayi);
 le Sankuru (Lodja); Luluabourg
(Luluabourg).
Ce représentant est nommé par les
gouverneurs de province respectifs.
Peut être nommé représentant des
planteurs de coton, toute personne
physique répondant aux conditions
suivantes:
a) être de nationalité congolaise;
b) se livrer habituellement à la
culture du coton et justifier de
cette activité par une attestation
écrite délivrée conjointement par
le réceptionnaire du coton et
l’autorité agricole de la région;
c) savoir lire, écrire et parler
couramment au moins une
langue véhiculaire congolaise;
d) être de moralité irréprochable et
n’avoir pas été, par jugement
coulé en force de chose jugée,
condamné à une peine privative
de liberté de plus de six mois.

§4. À l’exception des secrétaires
généraux pour lesquels la durée des
mandats est liée à l’exercice de leurs
fonctions au sein du département
représenté, le mandat des membres a
une durée de 5 ans et est renouvelable.
Le mandat est gratuit; toutefois, le
président peut percevoir une indemnité
dont le montant est fixé par le comité de
gérance.
§5.Le comité de gérance de la caisse de
réserve cotonnière établit son règlement
d’ordre intérieur et le soumet pour
approbation au Premier ministre.
Le règlement d’ordre intérieur du comité
de gérance déterminera les actes de
gestion de la caisse et fixera les
attributions du directeur délégué par le
comité de gérance, qui sera chargé de
la gestion journalière.
§6.Les opérations de banque devront
obligatoirement
être signées
ou
soumises au visa du délégué du ministre
des Finances.]
Art. 41. —Le comité de gérance
détermine chaque fois que c’est
nécessaire, ou à la demande du
gouverneur général, la valeur du coton
et des sous-produits du coton
appartenant aux indigènes, à quelque
stade que ce soit, les montants
provisionnels ou définitifs à leur
remettre, les montants dus par des tiers
à un titre quelconque, les montants dus
à des tiers pour avances provisionnelles
ou pour toute autre intervention
autorisée; il étudie toute question
relative à l’alimentation de la caisse de
réserve cotonnière, tout programme
d’utilisation des réserves et, d’une
manière générale, toute question dans
laquelle est en cause l’intérêt des
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producteurs indigènes de coton ou des
circonscriptions indigènes auxquelles ils
appartiennent; il fait toute proposition
concernant l’utilisation des réserves.
Art. 42. [D.-L. du 13août 1965, art.2. —
Les résolutions prises par le comité de
gérance doivent être soumises à
l’approbation du Premier ministre.] Art.
43. [D.-L. du 13août 1965, art.3. —
Le comité de gérance soumet
annuellement à l’approbation du
Premier ministre les budgets et le bilan
de la caisse de réserve cotonnière. Il lui
fait rapport annuellement sur sa
gestion.]
Section VI : Application du décret
Art. 44. —Le présent décret entrera en
application aux époques et dans les
territoires déterminés par le gouverneur
général et au plus tard:
 le 1er décembre 1949 dans les
provinces
de
Stanleyville,
Coquilhatville
et
Costermansville;
 le 1erdécembre 1951 dans la
province de Lusambo;
 le 1er décembre 1954 dans les
provinces d’Élisabethville et de
Léopoldville.
Art. 45. —Entre-temps, les dispositions
du décret du 1eraoût 1921 et les
ordonnances du gouverneur général sur
la culture, l’achat, et le commerce du
coton restent d’application.
Art. 46. —Les infractions au présent
décret sont punissables d’une servitude
pénale d’un mois au maximum et d’une
amende de 20.000francs au maximum
ou d’une de ces peines seulement.
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Art. 47. —Le gouverneur général, peut,
dans le cadre du présent décret,
réglementer par voie d’ordonnance, la
culture, l’industrie et le commerce du
coton.

31. Décret du 29 septembre
1942_Limitation des
plantations de bananiers
servant à la préparation
de boissons fermentées
indigènes
Art. 1er. —Les commissaires de district
peuvent interdire aux indigènes, dans
les zones qu’ils détermineront, d’établir
sans autorisation de l’administrateur
territorial ou de son délégué toute
nouvelle plantation de bananiers
servant à la préparation de boissons
fermentées et d’étendre les bananeraies
de cette espèce déjà plantées.
Art.2.—L’autorisation de l’administrateur
territorial ou de son délégué ne peut être
délivrée qu’aux indigènes qui ne
possèdent aucun droit coutumier sur
des bananeraies préexistantes à la date
de mise en vigueur de la décision du
commissaire
de
district;
cette
autorisation sera constatée par un écrit
délivré au bénéficiaire.
L’autorisation sera limitée à la superficie
maximum nécessaire à chaque famille;
cette superficie sera déterminée dans la
décision du commissaire de district prise
en vertu de l’article premier.
Art. 3. —À dater de l’entrée en vigueur
de la décision du commissaire de
district, tous travaux de remplacement
de bananiers servant à la préparation de
boissons fermentées ne peuvent avoir
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lieu que dans les limites de la superficie
maximum faisant l’objet des dispositions
de l’alinéa2 de l’article2.
Art. 4. —Les infractions aux dispositions
du présent décret sont punissables
d’une servitude pénale d’un mois au
maximum et d’une amende qui ne
dépassera pas cinq cents francs ou
d’une de ces peines seulement.
La destruction des bananiers plantés en
contravention aux dispositions du
présent décret sera toujours ordonnée,
les produits et sous-produits qui seront
trouvés en la possession du coupable
seront saisis et confisqués.
Art. 5. —Sont punissables également
des peines prévues au premier alinéa
de l’article4, les indigènes qui, dans le
but d’établir eux-mêmes ou de favoriser
chez autrui soit de nouvelles plantations
de bananiers, soit l’extension des
bananeraies préexistantes, auront fait à
un fonctionnaire ou agent de la Colonie
ou à l’autorité indigène des déclarations
inexactes concernant leurs droits ou les
droits de tiers sur l’exploitation des
bananiers déjà plantés.
Art. 6. —Les chefs de village sont
solidairement
responsables
du
paiement des amendes et des frais
résultant
des
condamnations
prononcées, à moins qu’ils n’aient
prévenu l’autorité européenne ou
l’autorité indigène des infractions au
présent décret commises dans le village
où ils exercent leurs attributions
coutumières.
Art. 7. —Les infractions au présent
décret peuvent être jugées par les
juridictions indigènes dans les limites de
leur compétence.

32. Décret du 20 mai 1933–
Réglementation de la
protection des huileries
Art. 1er. —Le gouverneur général ou
ses délégués peuvent consentir les
avantages prévus par le présent décret
aux particuliers ou sociétés qui
assumeront les obligations précisées ciaprès.
Art. 2. —Les régions dans lesquelles
s’appliquent les avantages prévus par le
présent décret s’appellent zones
d’huileries.
Une zone d’huilerie ne pourra s’étendre
sur plus de 30kilomètres dans sa plus
grande dimension.
Les limites de zones voisines seront
distantes les unes des autres d’au moins
10kilomètres.
Les demandes de zones d’huileries
seront adressées en triple exemplaire
au gouverneur de la province.
Elles donneront les renseignements
suivants:
1. les nom, prénoms et domicile du
demandeur; s’il s’agit d’une
société
des
références
équivalentes;
2°l’objet
de
l’entreprise;
2. l’exposé des moyens de
traitement et de transport que le
demandeur se propose d’utiliser;
3. la justification des moyens
financiers dont dispose le
demandeur pour l’exécution du
programme proposé;
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4. un plan de situation de la zone
portant indication des limites
proposées.
[Décr. du 21janvier 1950. —La
concession d’une zone d’huilerie sera
constatée par la remise d’une licence
d’exploitation qui donnera lieu au
paiement d’une taxe unique de
7.500francs.]
La licence déterminera les limites de la
zone ainsi que la capacité minimum des
installations et du matériel à y placer.
Si le titulaire de la licence ne justifie pas
au moment de l’agréation de sa
demande qu’il a déjà équipé les
installations
prévues,
la
licence
déterminera le délai dans lequel, sous
peine de déchéance, devront se faire
ces installations et l’introduction du
matériel.
Art. 3. —La durée de la concession ne
pourra dépasser quinze années à dater
du 1er janvier ou du 1er juillet qui suivra
la remise de la licence.
Dans un rayon de 200kilomètres autour
de la zone qui lui aura été concédée, le
titulaire ne pourra obtenir d’autres zones
que si les zones antérieurement
accordées ont été équipées et mises en
exploitation.
À l’expiration des quinze années, la
licence sera renouvelée pour une
période de même durée, à condition que
le titulaire, ayant mis la zone en
exploitation, se soit acquitté de ses
obligations.
Art. 4. —À l’exclusion de toute autre
personne, le titulaire de la zone aura le
droit, sans être muni du permis de
récolte:
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a) de récolter ou de faire récolter à
l’intérieur de la zone les fruits des
palmiers élaïs, croissant sur les
terres vacantes situées dans la
zone. Les indigènes, exerçant des
droits d’occupation du terrain dans
la zone resteront toutefois autorisés
à y récolter les fruits des palmiers
sans permis de récolte;
b) O.-L. du 15juin 1951. —d’acheter
les produits de palmiers élaïs aux
indigènes];
c) de faire effectuer, à ses frais, avec
l’accord des autorités territoriales,
dans les palmeraies domaniales,
des travaux de nettoyage des
palmiers, de débroussage et
d’aménagement, sans pouvoir
endommager,
entraver
ou
restreindre les cultures indigènes;
d) de conclure avec les collectivités
indigènes, lorsque ces contrats
seront
réglementés
par
la
législation, des contrats ayant pour
but l’aménagement des palmeraies,
des travaux de défrichement pour
compte du concessionnaire, le
service des engins qui leur auraient
été confiés.
Art. 5. —Dans les zones, le
concessionnaire d’une ou de plusieurs
zones aura en outre le droit:
a) d’acquérir en propriété des
terres à concurrence d’une
superficie totale maximum de 50
hectares
en
vue
de
l’établissement
d’usines,
ateliers, magasins ou autres
installations fixes nécessaires à
l’exploitation. Ces terres seront
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cédées aux prix minima des
terres à destination industrielle
réduits de 50p.c.;
b) d’obtenir
en
occupation
provisoire
conformément
à
l’arrêté royal du 3décembre
1923 sur la vente et la location
des terres, une superficie de 450
hectares
destinés
à
l’établissement de plantations
nouvelles.
Dès que les conditions de mise en
valeur auront été réalisées, les terres
pourront être acquises en propriété aux
prix minima des tarifs en vigueur pour
des terres à destination agricole réduits
de 50%.
Seront considérés comme mis en valeur
les terrains comportant par hectare au
moins 100 palmiers de sélection plantés
depuis la création de la zone à au moins
7mètres l’un de l’autre et entretenus;
c)d’établir une ou plusieurs factoreries
en se conformant aux règlements
généraux en vigueur.
Art. 6. —L’impôt personnel sur la
superficie des bâtiments ne sera pas
perçu pendant les cinq premières
années qui s’écouleront à partir du
1erjanvier suivant la date de la licence
d’exploitation de la zone. Pendant la
même période de cinq années, l’impôt
personnel dû à raison du nombre
d’employés,
d’ouvriers
ou
de
domestiques sera réduit de moitié.
Art. 7. —[Abrogé par le D.-L. du 14juillet
1961.]
Art. 8. —Le gouvernement de la Colonie
s’engage, pendant la durée de la validité
de la licence d’exploitation:

a) à ne pas accorder à des tiers
dans le périmètre des zones,
des concessions de terres
vacantes en vue de plantations
de palmiers, d’exploitation de
palmeraies
spontanées
ou
d’installation d’huileries;
b) à ne pas autoriser au profit de
tiers des contrats comportant,
dans la zone, une occupation de
terres indigènes, destinées à
l’industrie, à la culture ou au
commerce des produits des
palmiers;
c) à autoriser le titulaire de la zone,
dans les limites de celle-ci, à
faire usage gratuitement du
terrain domanial non bâti ni mis
en culture pour l’établissement
de
routes,
quais
et
embarcadères, le long des cours
d’eau, dans les conditions qui
seront déterminées par le
gouverneur de la province et
dans la mesure nécessaire aux
besoins de l’exploitation.
[Décr. du 21janvier 1950. —La Colonie
pourra, en tout temps, et moyennant un
préavis d’un an, déclarer d’utilité
publique et reprendre sans indemnité
les routes, quais et embarcadères.
En ce qui concerne le gros matériel pour
l’entretien des routes ainsi que pour
l’exploitation
des
quais
et
embarcadères, la Colonie reprendra ce
matériel moyennant une indemnité fixée
par experts, pour autant que ce matériel
ait été acquis avec l’accord préalable de
la Colonie.
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Toutefois, cette dernière condition ne
s’appliquera pas au matériel dont la
commande aurait été passée avant le
1erjanvier 1950.
La Colonie, après la reprise, supportera
les frais d’entretien des routes, quais et
embarcadères, dont pourront user
gratuitement les titulaires des zones
d’huileries pendant la durée de celles-ci
pour les besoins de l’exploitation.]
Art. 9. —Le titulaire d’une licence
d’exploitation de zone a l’obligation:
1. d’équiper la zone aux conditions
prévues par l’article premier dans un
délai de deux ans à dater de l’octroi
de la licence, délai qui pourra être
prorogé pour trois ans au maximum
par une décision du gouverneur de
la province;
2. de créer des postes d’achat aux
endroits déterminés de commun
accord
avec
[l’administrateur
territorial]; –Ainsi modifié par l’Ord.
du 29octobre 1947.
3. de faire usage dans la mesure du
possible de moyens de transports
permettant
de
supprimer
ou
diminuer le portage et le pagayage;
4. de maintenir ses installations et
leurs dépendances en bon état de
marche;
5. de marquer par des pancartes ou
des bornes apparentes les limites de
la zone;
6. de choisir 50% au moins du
personnel blanc attaché à ses
exploitations parmi des personnes
de nationalité belge, qu’il s’agisse du
personnel dirigeant ou du personnel
subalterne, d’acheter en Belgique
50% au moins du matériel ou des
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approvisionnements nécessaires.
Le ministre des Colonies pourra
exiger que le quart au moins de la
production non consommée sur
place soit exportée en Belgique;
7. d’avoir planté de palmiers à huile, à
partir de la cinquième année qui
suivra la délivrance de la licence
d’exploitation, une superficie de dix
hectares par an sur les terres qui lui
seront accordées en occupation
provisoire. Il sera tenu compte dans
ce calcul des plantations effectuées
avant l’expiration du délai de cinq
années, ainsi que de celles qui
dépasseraient la superficie annuelle
imposée.
Art.10. —La licence d’exploitation des
zones pourra être retirée au titulaire:
a) s’il n’a pas exécuté les
obligations prévues par le
paragraphe in fine de l’article9;
b) s’il manque gravement aux
obligations qui lui sont imposées
par le décret ou à celles qu’il a
consenties dans les conventions
intervenues avec les indigènes.
Si le gouverneur de la province estime
que le titulaire d’une licence a
gravement manqué à ses obligations, il
l’avertit par lettre recommandée à la
poste.
Le titulaire aura six mois à partir de la
date de la réception de cette lettre pour
faire opposition, par simple lettre
recommandée adressée au gouverneur
général. Si aucune opposition n’a été
faite à l’avis du gouverneur dans le délai
précité, le titulaire sera déchu de la
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licence de plein droit et sans mise en
demeure.
Si le gouverneur général ne croit pas
devoir
accepter
les
explications
données par le titulaire, celui-ci portera
le litige devant les tribunaux qui
trancheront le conflit.
En cas de déchéance, si la Colonie
accorde pour la zone une licence
d’exploitation
à
un
autre
concessionnaire, les terrains cédés ou
concédés pourront faire retour à la
Colonie dans les conditions prévues par
la réglementation sur la matière,
Toutefois, le concessionnaire déchu
aura droit à une indemnité à charge du
titulaire de la nouvelle licence. Cette
indemnité sera égale à la valeur actuelle
des constructions et plantations fixée à
dire d’experts.
Art.11. —Seront punis d’une peine de
servitude pénale de 7jours à 1 mois et
d’une amende de 100 à 2.000francs, ou
d’une de ces peines seulement:
a)les non-indigènes qui, dans la zone,
cueilleront ou feront cueillir, achèteront
ou feront acheter des produits des
palmiers, en dehors des conditions
prévues par l’article4;
b)quiconque, même hors de la zone,
achètera ou vendra, sans l’autorisation
du
concessionnaire,
des
huiles
produites au moyen des engins
appartenant à celui-ci.
Art.12. —Le présent décret est
applicable dans les domaines gérés par
le Comité spécial du Katanga et le
Comité national du Kivu.
Les cessions et concessions de terres,
prévues à l’article4, y seront demandées

et accordées conformément aux
règlements desdits comités, l’autorité
administrative ayant le droit de
provoquer la déchéance des titulaires
de zones dans les cas et suivant la
procédure prévus à l’article10.
Art.13. —Le gouverneur général ou les
gouverneurs de province délégués
détermineront les régions de la Colonie
dans lesquelles le présent décret sera
mis en application.
Art.14. —Les commerçants ayant créé
dans les terres de la zone, avant la
création de celle-ci, des établissements
commerciaux en matériaux durables,
pourront continuer leurs opérations en
ce qui concerne l’achat et la vente des
produits oléagineux, sauf ce qui est
prévu à l’article4.

33. Décret du 23 juillet 1927 –
Copal. – Cueillette.
Art. 1er. —La fouille pour récolter du
copal est interdite en tout temps, aux
personnes de sexe féminin, ainsi qu’aux
non-adultes de sexe masculin.
Art. 2. —Cette fouille est également
interdite à toute autre personne pendant
les périodes qui seront déterminées,
pour chaque région, par le gouverneur
de province, sans que la durée totale
des périodes d’interdiction puisse être
supérieure à quatre mois par année,
pour chaque région.
Art. 3. —Sera puni
pénale de sept jours
d’une amende qui
200francs ou d’une
seulement:
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1. celui qui aura toléré que les
personnes
désignées
à
l’article1er sur lesquelles il
exerce, en vertu des coutumes
indigènes ou des dispositions de
la loi, l’autorité paternelle,
tutélaire ou maritale, fassent des
fouilles pour récolter du copal;
2. celui qui fera des fouilles pour
récolter du copal pendant les
périodes au cours desquelles ce
travail est interdit.
Art. 4. —Sera puni d’un à six mois de
servitude pénale et d’une amende qui
ne pourra dépasser 2.000francs ou
d’une de ces peines seulement:
1. celui qui, par dons, promesses,
menaces, abus d’autorité ou de
pouvoir,
aura
directement
provoqué une des personnes
désignées à l’article1er, à faire
des fouilles pour récolter du
copal;
2. celui qui, par les mêmes
moyens,
aura
directement
provoqué toute autre personne à
effectuer ce travail pendant les
périodes au cours desquelles il
est interdit. Les peines ci-dessus
seront encourues, même si la
provocation n’a pas été suivie
d’effet.

34. Decret du 14 mars
1914._Exportation de
caoutchoucs frelatés et
impurs-Interdiction
Art.
1er.
—L’exportation
des
caoutchoucs
frelatés
et
des
caoutchoucs impurs est interdite par
toutes les frontières du Congo belge.
Le gouverneur général déterminera par
voie d’ordonnance quels sont les
caoutchoucs frelatés
et les caoutchoucs impurs.
[O.-L. du 24juin 1950. —Toutefois, le
gouverneur général peut, suivant les circonstances, autoriser exceptionnellement l’exportation de ces caoutchoucs
dans les conditions qu’il fixera.]
Art. 2. —Tout caoutchouc présenté à
l’exportation devra être accompagné
d’un certificat de vérification délivré
dans les conditions prévues par
ordonnance du gouverneur général. Ce
certificat sera retenu par l’administration
lors de l’exportation.
Art. 3. —Quiconque aura dissimulé des
caoutchoucs frelatés ou impurs dans
des colis de caoutchoucs de bonne
qualité ou aura cherché, par une
manœuvre quelconque, à éluder le
contrôle établi par le présent décret,
sera passible d’une servitude pénale de
un à sept jours et d’une amende de 200
à 1.000francs, ou d’une de ces peines
seulement. La marchandise sera saisie
et confisquée, à l’exception toutefois
des parties dont la qualité aura été
reconnue satisfaisante.
Art. 4. — Dans les ports et les régions
frontières, les lieux où le caoutchouc est
entreposé, déposé ou préparé, sont
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soumis à la visite des officiers de police
judiciaire qui ont le droit de couper et de
sectionner le caoutchouc pour en
vérifier la composition.
Quiconque
s’opposera
à
cette
intervention des officiers de police
judiciaire sera puni d’une servitude
pénale de un à sept jours et d’une
amende de 50 à 200francs ou de l’une
de ces peines seulement, sans
préjudice de l’application des peines qui
répriment la rébellion.
Art. 5. —Le décret du 16janvier 1911
réprimant les abus résultant de
l’adultération du caoutchouc est abrogé.

35. Décret du 26 juillet 1910.
Fabrication et commerce
de denrées alimentaires.
CHAPITRE I : DES DENRÉES
ALIMENTAIRES FALSIFIÉES,
NUISIBLES, CORROMPUES OU
GÂTÉES
Art. 1er. —Seront punis d’une servitude
pénale de six mois au maximum et d’une
amende qui ne dépassera pas
1.000francs, ou d’une de ces peines
seulement:
1. ceux qui auront falsifié ou fait
falsifier
des
comestibles,
boissons,
denrées
ou
substances
quelconques
propres à l’alimentation et
destinés à être vendus ou
débités;
2. ceux qui, sachant qu’ils étaient
falsifiés, auront vendu, débité ou

exposé en vente ces objets ou
les auront détenus pour la vente
ou le débit;
3. ceux qui auront vendu, débité ou
exposé en vente, détenu pour le
débit
ou
la
vente
des
comestibles, boissons, denrées
ou substances alimentaires
quelconques déclarés nuisibles
par une loi, un décret ou un
règlement
de
l’autorité
compétente.
Art.2. —Seront punis d’une servitude
pénale de trois mois au maximum et
d’une amende qui ne dépassera pas
500francs, ou d’une de ces peines
seulement, ceux qui auront vendu,
débité ou exposé en vente des
comestibles, boissons, denrées ou
substances alimentaires quelconques
gâtés ou corrompus.
Art.3. —Seront punis d’une servitude
pénale de sept jours au maximum et
d’une amende de 200francs, ou d’une
de ces peines seulement, ceux qui, sans
l’intention frauduleuse exigée par
l’article1er, 2°, auront vendu, débité,
exposé en vente, détenu pour le débit ou
la vente des comestibles, boissons,
denrées ou substances alimentaires
quelconques falsifiées.
Le juge compétent pourra, en déclarant
qu’aucune faute n’est imputable au
prévenu, ne prononcer que la
confiscation prévue à l’article4 cidessous.

Art.4. —Dans tous les cas prévus aux
articles1er, 2 et 3, les comestibles,
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boissons,
denrées,
substances
alimentaires quelconques falsifiés,
nuisibles, gâtés ou corrompus et trouvés
en possession du coupable seront saisis
et confisqués.
Art.5. —Dans les cas prévus aux
articles1er et 2, le tribunal pourra
ordonner que le jugement sera affiché,
pendant un délai qui n’excédera pas un
mois, dans les lieux qu’il désignera.
CHAPITRE II : DE LA
RÉGLEMENTATION DU COMMERCE
DES SUBSTANCES ALIMENTAIRES
Art. 6. —Le gouvernement de la Colonie
est autorisé à réglementer et à
surveiller, par voie d’arrêtés royaux ou
d’ordonnances du gouverneur général,
l’importation, le commerce, la vente, le
débit, la détention pour le débit ou la
vente des comestibles, boissons,
denrées,
substances
alimentaires
quelconques, mais seulement au point
de vue de l’hygiène ou dans le but
d’empêcher les tromperies et les
falsifications.
Il pourra, de la même manière, mais
uniquement dans l’intérêt de l’hygiène,
surveiller la fabrication ou la préparation
même des comestibles, boissons,
denrées,
substances
alimentaires
quelconques, et interdire l’emploi de
matières, ustensiles ou objets nuisibles
ou dangereux.

Leurs procès-verbaux feront foi jusqu’à
preuve contraire.
Art. 8. —Le droit de visite de ces
fonctionnaires et agents, le droit de
prendre des échantillons et de saisir les
marchandises suspectes, la forme des
procès-verbaux, l’organisation et le
fonctionnement
des
laboratoires
d’analyse seront réglés par arrêté royal
ou par ordonnance du gouverneur
général.
Art. 9. —Ceux qui se seront refusés ou
opposés aux visites des magistrats ou
des
fonctionnaires
et
agents
compétents, aux inspections et aux
prises d’échantillons seront punis d’une
servitude pénale de sept jours au
maximum et d’une amende qui
n’excédera pas 200francs, ou d’une de
ces peines seulement, le tout sans
préjudice de l’application des peines
comminées par le Code pénal.
Art. 10. —Les infractions aux arrêtés
royaux et aux ordonnances pris en vertu
du chapitre II du présent décret seront
punies d’une servitude pénale de sept
jours au maximum et d’une amende qui
ne dépassera pas 200francs, ou d’une
de ces peines seulement.
La saisie des substances alimentaires
ayant fait l’objet de ces infractions ne
sera opérée et leur confiscation ne sera
prononcée que dans les cas déterminés
par les arrêtés et les ordonnances.

Art. 7. —Le gouverneur général
désignera les fonctionnaires et agents
plus spécialement chargés de surveiller
l’exécution des arrêtés royaux et des
ordonnances pris en vertu du présent
décret et de constater les infractions à
ces règlements et aux articles1er, 2, 3
ci-dessus.
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CHAPITRE III : DISPOSITION
GÉNÉRALE
Art. 11. —Est abrogé l’arrêté du
gouverneur général du 27 janvier 1891
relatif à la mise en vente, à la vente et
au débit d’aliments et boissons falsifiés
ou corrompus.

36. Ordonnance-loi n° 78-023
du 9 août 1978 relative à
la culture, à l’industrie et
au commerce du coton et
des sous-produits
CHAPITRE I : DE LA CULTURE DU
COTON ET DE SA PROTECTION
CONTRE DES ÉPIPHYTIES
Art.1er. —Le commissaire d’État à
l’Agriculture fixe par arrêté les modalités
phytotechniques relatives à la culture du
coton. Quiconque cultive ou fait cultiver
du coton est tenu de les respecter.
Art.2. —Le commissaire de région peut
interdire, pour des raisons sanitaires, de
semer des graines de cotonnier autres
que celles qu’il autorise.
Art.3. —L’introduction de graines de
cotonniers en vue de la culture sur une
partie du territoire de la République et la
diffusion d’une nouvelle variété de coton
sont interdites sans autorisation
préalable du commissaire d’État à
l’Agriculture. Cette interdiction ne
s’applique
pas
aux
stations
expérimentales de l’État, de l’Institut
national pour l’étude et la recherche
agronomique (I.N.E.R.A.) et des autres
institutions de recherches agréées.

Art. 4. —Tout étranger qui cultive ou fait
cultiver du coton, doit déclarer au
commissaire de zone du lieu où se
trouve le champ, dans les 30jours qui
suivent les semis, l’emplacement et
superficie de celui-ci.
Art. 5. —Quiconque cultive ou fait
cultiver du coton est tenu, dans les
délais fixés par le commissaire d’État à
l’Agriculture ou l’autorité que celui-ci
délègue:
1. d’arracher, détruire ou faire
détruire par le feu, sur les
terrains occupés par lui et sur les
terres vacantes à moins de
400m de ces terrains, toutes
plantes de coton sauvages ou
spontanées ou provenant de
cultures précédentes;
2. de ramasser et brûler ou de faire
ramasser et brûler en tout temps
les capsules de coton gisant sur
ces terrains;
3. d’arracher, détruire ou faire
détruire par le feu à l’issue de la
récolte tous les vestiges de la
culture.
Art. 6. —Quiconque cultive ou fait
cultiver du coton est tenu de détruire ou
faire détruire sur ces terrains les
cotonniers, capsules, branches et débris
de cotonniers atteints de maladies ou
attaqués par des insectes ou larves
d’insectes définis par le commissaire
d’État à l’Agriculture.
Cette destruction doit se faire dans les
conditions prévues par le chef de la
division régionale des services de
l’Agriculture, après approbation du
commissaire d’État à l’Agriculture.
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Art. 7. —Sur proposition du commissaire
de région, le commissaire d’État à
l’Agriculture peut, par décision affichée
aux chefs-lieux des zones intéressées,
porter à la connaissance des
cultivateurs de coton par la voie des
agents de la territoriale, des services de
l’Agriculture ou de tout autre organisme
et insérée au Journal officiel de la
République du Zaïre, interdire la culture
du coton dans une région déterminée,
pendant une ou plusieurs campagnes,
dans le but de pallier les inconvénients
d’une épiphytie.
Art. 8. —Le commissaire d’État à
l’Agriculture,
sur
proposition
du
commissaire de région, peut également,
par mesure phytosanitaire, ordonner la
destruction de plantations de cotonniers
sains dans une région ouverte à la
culture cotonnière.
Art. 9. —Le commissaire de zone, sur
proposition de l’agronome ou des
préposés à la propagande, peut
ordonner la destruction immédiate par
des mesures qu’il détermine et pour des
raisons phytosanitaires:
1)de graines de coton attaquées par des
insectes qu’il n’est pas possible de
combattre efficacement;
2)de coton non égrené atteint de
maladie ou attaqué par des insectes
qu’il n’est pas possible de combattre
efficacement.
Art. 10. —Le commissaire d’État à
l’Agriculture détermine le montant de
l’indemnité compensatoire à payer dans
le cas des destructions prévues aux
deux
articles
précédents.
Cette
indemnité est supportée par la Caisse
de stabilisation cotonnière.

personne déléguée à cet effet par le
commissaire d’État à l’Agriculture, peut,
en tout temps, même de nuit, parcourir
et visiter les cultures cotonnières pour
en examiner l’état sanitaire.
CHAPITRE II : DE L’INDUSTRIE DU
COTON
Art. 12. —Sur réquisition du personnel
de la territoriale ou du service de
l’Agriculture, délégué à cet effet par le
commissaire de région, tout détenteur
de coton non égrené est tenu d’en
déclarer la quantité et le lieu où il le
détient.
Le commissaire d’État à l’Agriculture
fixe la date limite d’égrenage du coton.
Passé cette date, le commissaire de
région peut ordonner la destruction par
les moyens qu’il détermine, du coton
non égrené, lorsqu’il y a danger de
propagation de maladies ou d’insectes
nuisibles. Le commissaire d’État à
l’Agriculture fixe les cas où ces
destructions donnent lieu à une
indemnisation et en fixe le montant qui
sera supporté par la Caisse de
stabilisation.
Art. 13. —Il est interdit d’égrener du
coton cultivé par les planteurs zaïrois
ailleurs que dans les usines d’égrenage
répondant aux conditions de l’article14,
sauf
dérogation
spéciale
du
commissaire d’État à l’Agriculture.
Art. 14. —Les usines d’égrenage
doivent comprendre au moins:
1. une ou plusieurs égreneuses
possédant
chacune
une
capacité d’égrenage minimum
de 80scies;

Art. 11. —Le personnel de la territoriale,
du service de l’agriculture et toute autre
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2. une presse pouvant former des
balles d’une densité minimum de
350kg par mètre cube;
3. des magasins en matériaux
durables, munis de toitures
étanches non végétales, de
planchers ou pavements en
pierre naturelle ou artificielle et
ayant
une
capacité
proportionnée à la puissance de
l’usine.
Les usines doivent également disposer
d’une force motrice correspondant à la
capacité d’usinage.
Le Conseil exécutif pourra, en outre,
imposer tout matériel, installation ou
procédé de traitement du coton justifié
par le progrès de l’industrie, le maintien
de la qualité du coton et l’intérêt des
producteurs.
Art. 15. —Les usines d’égrenage ne
peuvent être établies sans l’autorisation
du commissaire d’État à l’Agriculture.
Elles ne peuvent être transférées d’un
lieu à un autre sans l’autorisation du
commissaire d’État à l’Agriculture.
Art. 16. —Les demandes d’autorisation
d’installation de nouvelles usines
d’égrenage de coton sont adressées au
commissaire d’État à l’Agriculture. Elles
indiquent les appareils à mettre en
œuvre ainsi que les quantités
approximatives de produits à égrener,
fabriquer et emmagasiner.
Elles doivent être accompagnées de 2
plans en double expédition indiquant
l’un la disposition des locaux, ateliers,
magasins, appareils, etc., l’autre la
situation de l’établissement par rapport
aux voies de communication, cours

d’eau
principaux,
forêts
et
agglomérations situées dans un rayon
de deux kilomètres.
Art. 17. —Les demandes d’autorisation
d’installation ou de transfert d’usines
d’égrenage de coton font l’objet d’avis
au public inséré dans le Journal officiel
de la République et affichés aux cheflieux des régions et zones intéressées.
Après un délai minimum de 15jours et
au plus tard dans les trente jours qui
suivent la publication de la demande, le
commissaire d’État à l’Agriculture
accorde ou refuse l’autorisation et porte
la décision au public par la même voie
aux frais du demandeur.
Art. 18. — Les autorisations sont
subordonnées
aux
réserves
et
conditions qui sont jugées nécessaires à
la sûreté, à la salubrité et à la
commodité publiques, ainsi qu’au
progrès de la culture du coton et à la
réputation de ses produits. Elles fixent le
délai dans lequel l’établissement devra
être mis en exploitation et le terme pour
lequel elles sont accordées.
Art. 19. —Le chef de la division
régionale de l’Agriculture, ou le
personnel qu’il délègue à cet effet,
exerce la surveillance permanente des
usines d’égrenage et fait rapport
régulièrement au commissaire d’État à
l’Agriculture.
Art. 20. —Le personnel chargé
d’exercer la surveillance des usines
d’égrenage, de même que le personnel
chargé de la surveillance des
établissements dangereux, insalubres
et incommodes, ont la libre entrée dans
les locaux de l’usine et dans les locaux
servant à l’emmagasinage du coton non
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égrené, du coton égrené et des graines
de coton.
Art. 21. —Il constate les infractions aux
dispositions légales sur la matière,
chacun en ce qui le concerne, par des
procès-verbaux faisant foi jusqu’à
preuve contraire, dressés autant que
possible séance tenante et dont une
copie sera envoyée aux contrevenants
dans un délai aussi rapproché que les
circonstances le permettront, une autre
copie sera remise au chef de la division
régionale de l’Agriculture qui la
transmettra au commissaire d’État à
l’Agriculture.

Art. 25. —Les usiniers sont tenus
d’assurer l’égrenage et l’emballage de
tout le coton cultivé et présenté par des
tiers. Leur rémunération pour cette
opération sera fixée par le commissaire
d’État à l’Agriculture.
Art. 26. —Les conditions d’égrenage et
d’emballage du coton égrené pour
compte de tiers font l’objet d’un
règlement approuvé par le commissaire
d’État à l’Agriculture et affiché dans les
locaux des usines.
CHAPITRE III : DES GRAINES DE
COTON

Art. 22. —L’usinier est tenu, à toute
réquisition
du
personnel
chargé
d’exercer la surveillance des usines
d’égrenage, de permettre l’inspection
interne et externe de tous les appareils
et la prise d’échantillons ainsi que
l’examen des registres d’égrenage, dont
le modèle sera établi par le commissaire
d’État à l’Agriculture.

Art. 27. —Sous réserve des dispositions
de l’article29 ci-après, les graines de
coton appartiennent après égrenage,
aux propriétaires du coton non égrené.
Elles seront remises à la Caisse de
stabilisation cotonnière qui les vendra
au mieux des intérêts des planteurs du
coton.

Art. 23. —Le commissaire d’État à
l’Agriculture
fixe
les
conditions
auxquelles sont soumis l’aménagement
et l’entretien des locaux affectés au
travail et à l’emmagasinage du coton
brut ou égrené ainsi que les abords de
ces locaux; il détermine les mesures à
prendre pour la sécurité et l’hygiène du
travail.

Art.28. —L’usinier peut être tenu, sur
ordre du commissaire d’État à
l’Agriculture, de désinfecter, dans les
délais et de la manière qu’il détermine,
les graines de coton destinées aux
ensemencements et conservées dans
les usines d’égrenage. Dans ce cas, les
frais exposés sont facturés à la Caisse
de stabilisation, mais ne donnent pas
lieu à une quelconque rémunération.

Art. 24. —Tout coton égrené dans une
usine d’égrenage sera comprimé avant
l’expédition en balles de 250kg au
maximum, entourées de tissus naturel
ou synthétique portant de manière bien
apparente la marque de l’usine, de son
propriétaire ou exploitant et l’indication
de la variété de coton qu’elles
contiennent.
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Art.29.
—Chaque
année,
les
commissaires de région concernés
fixent le programme de distribution des
graines de coton aux cultivateurs; ils
réquisitionnent
dans
les
usines
d’égrenage les quantités de graines
nécessaires aux ensemencements.
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Art.30. —Les usiniers sont tenus
d’emmagasiner gratuitement les graines
réquisitionnées dans un local agréé par
le commissaire d’État à l’Agriculture ou
son délégué.
CHAPITRE IV : DU COMMERCE DU
COTON ET DE SES SOUS-PRODUITS
Art.31. —Le commissaire de région, ou
son délégué, détermine chaque fois que
de besoin, l’emplacement des Centres
de rassemblement (C.R.) de coton non
égrené produit par les cultivateurs
zaïrois pour leur propre compte. Il
propose annuellement au commissaire
d’État à l’Agriculture les dates de
rassemblement et d’une manière
générale leur périodicité. Ce dernier les
fixe par arrêté.
Art.32. —Le commissaire d’État à
l’Agriculture, après avis du commissaire
d’État ayant l’économie nationale dans
ces attributions, fixe annuellement, sur
proposition du conseil d’administration
de la Caisse de stabilisation, le montant
de l’avance provisionnelle qui sera
remise, lors de l’apport de la récolte, aux
cultivateurs zaïrois, sur les recettes à
provenir de la vente du coton égrené et
des sous-produits.
Art.33. —Le commissaire d’État à
l’Agriculture,
sur
proposition
du
président du conseil d’administration de
la Caisse de stabilisation cotonnière,
détermine la personne qui effectue le
versement de cette avance, dont le
montant par kilogramme de coton non
égrené est affiché aux centres de
rassemblement.
Art.34. —La réception aux centres de
rassemblement ne pourra être assurée
que par les personnes qui auront été

mandatées pour ce faire par
commissaire d’État à l’Agriculture.

le

Art.35. —La vente de coton non égrené
à tout usinier installé en dehors du
territoire de la République est interdite.
Art.36. —Le coton-fibres et les sousproduits seront livrés par les usiniers
agréés au point de transit désigné du
transporteur public ou ils seront pris en
charge par la Caisse de stabilisation qui
les vendra pour le compte des planteurs
zaïrois au mieux de leurs intérêts.
Le prix de vente aux filatures locales,
lesquelles devront être approvisionnées
en priorité, sera fixé par le commissaire
d’État à l’Agriculture après avis du
commissaire d’État ayant l’économie
nationale dans ses attributions.
Les exportations se feront par la Caisse
de stabilisation après classement selon
des types fixés par un arrêté du
commissaire d’État à l’Agriculture.
Art. 37. —Les usines d’égrenage et
l’infrastructure annexe destinée à
l’usinage,
à
l’entreposage,
aux
réparations du matériel (au sens le plus
large) nécessaire à l’usinage et aux
transports du coton et qui ont fait l’objet
des mesures de zaïrianisation et non
rétrocédées à la signature de la
présente ordonnance-loi, font partie, à
dater de ce jour, du patrimoine de l’État.
Il sera fait application de la législation en
vigueur pour indemniser les anciens
propriétaires.
Art. 38. —Les usines dont question à
l’article37 constitueront avec leur
infrastructure
annexe
(magasins,
habitations, bureaux, ateliers, etc.)
l’apport de l’État zaïrois à des société
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d’économie mixte à vocation régionale,
à créer avec, au moins la participation
des sociétés textiles consommatrices de
fibres de coton.
Art. 39. —Les usiniers étrangers
propriétaires à la signature de la
présente ordonnance-loi de leurs
installations par rétrocession en vertu
d’une décision du Conseil exécutif,
devront constituer, avec l’État zaïrois,
des sociétés mixtes selon des modalités
à convenir.
Les usiniers zaïrois pourront également
s’associer avec l’État zaïrois selon des
modalités à convenir.
Art. 40. —Les sociétés mixtes auront
entre autres objets l’usinage du cotongraines appartenant aux cultivateurs
zaïrois, selon un contrat à négocier avec
la Caisse de stabilisation cotonnière.
Elles pourront également s’occuper des
autres spéculations de la rotation.
En attendant que des sociétés
coopératives
rassemblant
lesdits
cultivateurs soient organisées et
capables d’assumer la responsabilité de
la production et de l’évacuation de leur
coton, les mêmes sociétés mixtes sont
également chargées de l’encadrement
des producteurs, de l’organisation des
marchés coton et de l’évacuation de la
production depuis les centres de
rassemblement jusqu’aux usines.
Le coton-fibres et les sous-produits
seront remis à la Caisse de stabilisation
qui les vendra pour le compte des
cultivateurs zaïrois.
Art. 41. — L’usinage du coton-fibres
produit par les cultivateurs zaïrois et leur
appartenant sera réalisé dans les usines
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agréées par le commissaire d’État à
l’Agriculture.
Art. 42. — Le contrat qui sera conclu
entre la Caisse de stabilisation
cotonnière et soit les sociétés mixtes,
soit les entrepreneurs zaïrois, soit
d’autres
usiniers
de
nationalité
étrangère agréés par le commissaire
d’État à l’Agriculture, spécifiera, sans
que ces points soient limitatifs:
1)les zones géographiques où ces
sociétés exerceront leur action;
2)les modalités (forme, date, lieux, etc.)
de
remise
du
budget
annuel
prévisionnel d’exploitation;
3)les modalités de règlement par la
Caisse de stabilisation cotonnière des
avances faites par les sociétés pour son
compte afin d’assurer l’encadrement
des cultivateurs, l’évacuation et le
traitement du coton-graines appartenant
aux cultivateurs zaïrois.
Art. 43. —L’usinier ne pourra égrener le
coton-graines
appartenant
au
cultivateur zaïrois qu’après être en
possession d’un permis d’égrenage qui
sera délivré chaque année par le
commissaire d’État à l’Agriculture après
constatation du fonctionnement et du
bon état d’entretien des bâtiments et du
matériel par le personnel qu’il délègue à
cet effet.
Art. 44. —La présente ordonnance-loi
abroge
toutes
les
dispositions
antérieures régissant la même matière,
notamment l’ordonnance-loi 71-077 du
12août 1971. Art. 45. —Le commissaire
d’État à l’Agriculture est chargé de
l’application de la présente ordonnanceloi, qui entre en vigueur à la date de sa
signature.
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37. Ordonnance-loi n° 72030 du 27 juillet 1972
relative à la culture et au
commerce du café
Section I : Importation de graines et
de plants
Art. 1er. —Les graines, plants ou
fragments de plants de caféiers ne
peuvent
être
importés
qu’avec
l’autorisation spéciale du ministre de
l’Agriculture et aux conditions fixées par
lui.
Ces conditions stipulent notamment: la
présentation d’un certificat sanitaire
d’origine,
le
port
d’entrée,
éventuellement l’inspection des plants à
l’entrée
de
la
République,
la
désinfection des graines ou toute autre
mesure jugée utile.
Section II : Culture
Art. 2. —Toute personne qui cultive ou
fait cultiver des caféiers doit déposer
auprès de l’administrateur de territoire
dans le ressort duquel se trouve la
plantation, dans un délai de trente jours
à compter de la constitution de celle-ci,
une
déclaration
indiquant
l’emplacement et la superficie de la
plantation.
Cette déclaration est transmise par
l’administrateur de territoire à l’Office
national du café prévu à l’article 16 ciaprès.

Art. 3. —Toute personne qui cultive ou
fait cultiver des caféiers est tenue de les
entretenir et de récolter les produits à
maturité.
Art. 4. —Le ministre de l’Agriculture
peut, pour des raisons d’ordre
économique, interdire la culture de
caféiers dans une région déterminée et
ordonner la destruction des plantations
de caféiers existant dans cette région.
Il détermine le montant de l’indemnité
compensatoire à payer dans le cas de
destruction. Cette indemnité est
supportée par l’État
Art. 5. —Lorsqu’une plantation de
caféiers est reconnue atteinte de
maladie, notamment de trachéomycose
fusarienne, le ministre de l’Agriculture
peut ordonner au propriétaire ou à son
représentant de prendre toutes mesures
qu’il juge utiles, jusque et y compris la
destruction partielle ou totale de la
plantation, en vue d’enrayer la
propagation de la maladie.
II détermine les moyens à mettre en
œuvre ainsi que le délai dans lequel les
travaux phytosanitaires prescrits ou de
destruction doivent être exécutés.
En cas de refus d’exécution immédiate
des travaux prescrits ou de retard dans
l’exécution de ceux-ci, l’autorité locale
peut, sans autre formalité et sans
préjudice des poursuites pénales
ultérieures, se substituer au propriétaire
de la plantation et effectuer les travaux
aux frais de ce dernier.

–En vertu de l’Ord. 79-059 du 7mars
1979, l’Office national du café est
remplacé par l’Office zaïrois du café.
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Section III : Achat aux planteurs du
café
Art. 6. —L’achat aux planteurs du café
ne peut être effectué que par l’Office
national du café.
Art. 7. —Le ministre de l’Agriculture
détermine les lieux et périodes d’achat
du café. Il fixe, par arrêté pris après avis
de l’Office national du café le prix à
payer aux planteurs pour l’achat de leur
café, en tenant compte a la fois du prix
auquel l’Office peut l’écouler sur le
marché
extérieur,
des
frais
d’intervention de l’Office et de
l’alimentation de la caisse de
stabilisation des prix du café.
Art. 8. —L’Office national du café peut,
avec l’autorisation préalable du ministre
de l’Agriculture, charger par contrat des
personnes physiques ou morales
établies au Zaïre d’effectuer pour son
compte des opérations d’achat et de
préparation du café produit par les
planteurs.
Les
conditions
de
rémunération de ces personnes par
l’Office sont fixées par le ministre de
l’Agriculture.
Section IV : Commerce
Art.9. —Il est défendu de vendre,
d’exposer en vente, de détenir ou de
transporter pour la vente sous le nom de
«café», tout produit autre que la graine
décortiquée du caféier, ou simplement
desséchée (café vert), ou la graine
torréfiée, qu’elle soit entière ou réduite
en poudre après torréfaction.
Art.10. —Le café apprêté à l’aide de
colorants, de sucre, de gomme laque ou
d’autres substances inoffensives ne
peut être vendu, exposé en vente,
détenu ou transporté pour la vente que
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sous une dénomination indiquant la
nature de la substance ajoutée, par
exemple «café coloré à l’oxyde de fer»,
«café enrobé de sucre», «café laqué»,
etc.
L’enrobage
au
moyen
d’hydrocarbures (vaseline, paraffine,
etc.) est déclaré nuisible à la santé et,
partant, interdit.
Art.11.
—Le
café
mouillé
ou
partiellement épuisé ne peut être vendu,
exposé en vente, détenu ou transporté
pour la vente que sous une
dénomination rappelant la manipulation
effectuée. Est considéré comme café
mouillé le café torréfié, perdant, à 100
degrés centigrades, plus de 5 pour cent
de son poids.
Art.12. —Les dénominations prévues
aux articles 10 et 11 doivent être
inscrites en caractères bien lisibles et de
dimensions uniformes sur les tonneaux,
sacs et récipients dans lesquels les
cafés sont vendus, mis en vente,
détenus ou transportés pour la vente.
Section V : Exportation
Art.13. —L’exportation du café produit
au Zaïre ne peut être effectuée que par
l’Office national du café.
Art.14.
—Pour
être
admis
l’exportation, les cafés doivent:

à

1. répondre aux conditions de
qualité et d’emballage fixées par
le ministre de l’Agriculture;
2. faire l’objet d’un certificat
d’origine et de qualité établi par
l’Office national du café.
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Section VI : Office national du café
Art.15 à 23. —[Abrogés par l’Ord. 79059 du 7mars 1979, art.25.]
Sectionv II : Dispositions répressives
et diverses
Art.24.
—Toute
infraction
aux
dispositions de la présente ordonnanceloi et aux mesures prises pour son
exécution sera punie d’une servitude
pénale de 3 mois au maximum et d’une
amende qui ne dépassera pas
1.000zaïres ou d’une de ces peines
seulement
Art. 25. —Les personnes physiques ou
morales qui exportaient du café avant
l’entrée en vigueur de la présente
ordonnance-loi devront déclarer à
l’Office national du café les stocks de
café qu’ils détiennent à la fin du mois qui
suit la date d’entrée en vigueur de la
présente
ordonnance-loi.
Par
dérogation à l’article 13 ci-dessus et sur
autorisation du ministre de l’Agriculture,
ils pourront exporter ces stocks pour leur
propre compte jusqu’à la fin de l’année
caféière en cours.
Art. 26. — Sont abrogées: l’ordonnance
du 18 novembre 1913; l’ordonnance
95/Agri du 24mai 1932; l’ordonnance
67-188 du 12avril 1967; l’ordonnance
67-189 du 12avril 1967; l’ordonnance
67-515 du 1er décembre 1967;
l’ordonnance 40 du 5mars 1963.
Art. 27. —La présente ordonnance-loi
entre en vigueur le jour de sa signature.

38. Décret n° 05/162 du 18
novembre 2005 portant
réglementation
phytosanitaire en
République démocratique
du Congo
Le Président de la République, Vu la
Constitution
de
la
Transition,
spécialement en ses articles 71 et 120
alinéa 1er;
Vu l'Accord Global et Inclusif sur la
Transition en République Démocratique
du Congo;
Vu le Décret n°03/025 du 16 septembre
2003
portant
organisation
et
fonctionnement du Gouvernement de
Transition ainsi que les modalités
pratiques de collaboration entre le
Président de la République, les VicePrésidents de la République, les
Ministres
et
les
Vice-Ministres,
spécialement en ses articles 10, 50 et
54;
Vu le Décret n°03/027 du 16 septembre
2003 fixant les attributions des
Ministères;
Considérant la nécessité de protéger les
cultures du Congo contre les maladies
et le danger représenté par les parasites
devant l'augmentation du volume des
échanges entre pays;
Considérant la nécessité de disposer
d'une réglementation phytosanitaire
adaptée, actualisée et cohérente;
Considérant
les
diverses
recommandations formulées par la
Convention Internationale pour la
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Protection des Végétaux (C.I.P.V.) de la
F.A.O., la Convention sur la Biodiversité
et
l'Organisation
Mondiale
du
Commerce (O.M.C.), spécialement en
ce qui concerne l'Accord sur les
mesures sanitaires et phytosanitaires
(S.P.S.);Sur proposition du Ministre de
l'Agriculture; Le Conseil des Ministres
entendu;

DECRETE
CHAPITRE I. : DES DISPOSITIONS
PRELIMINAIRES
Section I : Du champ d’application
Article 1er :
Le présent Décret régit :
-

-

-

-

-
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La protection sanitaire des
végétaux et produits végétaux
par la prévention et la lutte
contre les organismes nuisibles
tant au niveau de leur
introduction qu’à celui de leur
propagation sur le Territoire
national ;
La diffusion et la vulgarisation
des techniques appropriées de
la protection phytosanitaire ;
L’organisation de l’agrément des
produits phytosanitaires et leur
contrôle à l’importation, à la mise
sur le marché et à leur utilisation;
Le contrôle à l’importation et à
l’exportation des végétaux et des
produits végétaux ;
Le contrôle de l’état sanitaire des
denrées alimentaires d’origine
végétale
ou
minérale
susceptibles de porter des
germes pathogènes.

Article 2 :
La
protection phytosanitaire
sur
l’ensemble du Territoire national relève
du Ministère chargé de l’Agriculture.
Section II : Des définitions
Article 3 :
Au sens du présent Décret, on entend
par :
3.1. "Agrément - Homologation"
Approbation par l’Autorité compétente
de la mise sur le marché d’un pesticide
à la suite d’un examen de données
scientifiques attestant que le produit est
efficace pour les usages prévus et ne
présente pas de risques excessifs pour
la santé humaine et animale ou pour
l’environnement.
3.2. "Denrée alimentaire"
Toute substance traitée, partiellement
traitée
ou
brute,
destinée
à
l’alimentation humaine, et englobant les
boissons, le chewing-gum et toutes les
substances utilisées dans la fabrication,
la préparation et le traitement des
aliments, à l’exclusion des substances
employées uniquement sous forme de
médicaments, de cosmétiques ou du
tabac.
3.3. "Fléau"
Organisme
nuisible
ayant
une
importance potentielle pour l’économie
nationale, mais qui n’est pas encore
présent dans le Territoire national ou, s’y
trouvant déjà, mais n’est pas largement
diffusé, et est activement combattu.
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3.4. "Mise en marche"

3.8. "Produits végétaux"

Toute mise en consommation à titre
onéreux ou gratuit.

Produits non transformés d’origine
végétale y compris les grains, ainsi que
les produits manufacturés qui, étant
donné leur nature ou celle de leur
transformation, peuvent constituer un
risque d'apparition, d'introduction ou de
dissémination
des
organismes
nuisibles.

3.5. "Organisation nuisible"
Toute espèce, souche ou biotype de
végétal, d'animal ou d'agent pathogène
nuisible pour les végétaux ou produits
végétaux.

3.9. "Végétaux"
3.6. "Organisme de quarantaine"
Organisme nuisible qui a une
importance potentielle pour l'économie
de la zone menacée et qui n'est pas
encore présent dans cette zone ou bien
qui y est présent mais qui n'y est pas
largement disséminé et fait l'objet d'une
lutte officielle.

Plantes vivantes ou parties des plantes
vivantes, y compris les semences et le
matériel génétique. Les parties vivantes
des plantes comprennent notamment
les racines, les greffons, les fruits, les
légumes, les tubercules, les rhizomes,
les fleurs, les feuillages coupés, les
branches avec feuillage, les cultures de
tissus végétaux, les bulbes.

3.7. "Produit phytosanitaires"
3.10. "Quarantaine végétale"
Substances actives et préparations
contenant une ou plusieurs substances
actives qui sont destinées à :
- combattre
des
organismes
nuisibles aux végétaux et aux
produits végétaux ou prévenir leur
action ; - exercer dans un but
déterminé, une action de contrôle
sur les processus vitaux des
végétaux ;
- assurer la conservation des
produits végétaux. Sont considérés
comme Produits phytosanitaires :
- Insecticides,
Fongicides,
Herbicides, Rongicides, Raticides
Acaricides,
Nématocides,
Hormones
végétales,
Huiles
végétales.

Ensemble des activités et mesures qui
visent à prévenir l'introduction et/ou la
dissémination
d'organismes
de
quarantaine ou à assurer une lutte
officielle à leur encontre.
CHAPITRE II : DE LA PROTECTION
PHYTOSANITAIRE DU TERRITOIRE
Section 1ère : De la prophylaxie
Article 4
Il est interdit d’introduire, de détenir ou
de transporter sur le Territoire national
des organismes nuisibles aux végétaux,
produits
végétaux
ou
denrées
alimentaires d’origine végétale et
minérale, quel que soit leur stade de
développement
(parasites
formés,
œufs, larves, nymphes, germes).
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Toutefois, pour des besoins de
recherche ou d'expérimentation, des
dérogations peuvent être accordées aux
institutions spécialisées par le Ministère
ayant l’Agriculture dans ses attributions.
Article 5
Tous les végétaux, produits végétaux ou
denrées alimentaires d’origine végétale
et minérale doivent être tenus et
conservés dans un bon état sanitaire
par ceux qui les cultivent, les stockent,
les transforment, les transportent ou les
vendent.
Article 6
Les propriétaires, détenteurs ou
transporteurs de végétaux, produits
végétaux et denrées alimentaires
d’origine végétale et minérale sont tenus
d’ouvrir tous leurs terrains, jardins,
dépôts, magasins ainsi que les moyens
de transport (véhicules, navires,
aéronefs..) aux agents chargés de la
protection des végétaux afin de
permettre la recherche et l’identification
éventuelle des organismes nuisibles de
quarantaine ou des fléaux.
Article 7
Toute personne, physique ou morale,
qui, sur un fonds lui appartenant ou
exploité par elle ou sur les produits ou
matières qu’elle détient, aura constaté la
présence d’un organisme nuisible de
quarantaine ou d’un fléau, est tenue de
le déclarer à l’agent chargé de la
protection des végétaux le plus proche
ou, à défaut, à l’Autorité administrative.
Article 8
En cas d’identification d’un organisme
nuisible de quarantaine ou fléau, l’agent
du Service de la Protection des
Végétaux ou, à défaut, l’autorité
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administrative locale, ordonne au
propriétaire, exploitant, détenteur ou
transporteur des végétaux, produits
végétaux et denrées alimentaires
d’origine végétale et minérale ou à son
représentant de prendre des mesures
jugées utiles allant, si nécessaire,
jusqu’à la destruction des végétaux,
produits
végétaux
et
denrées
alimentaires d’origine végétale et
minérale.
La perte résultant de la destruction est
compensée par une indemnité ne
dépassant pas le tiers de la valeur des
végétaux et des produits végétaux
contaminés. L’indemnité est fixée par
décision expresse du Ministère chargé
de l’Agriculture.
La destruction des végétaux ou produits
végétaux est assurée par l’agent du
Ministère ayant l'Environnement dans
ses attributions.
En cas de destruction des denrées
alimentaires d’origine végétale ou
minérale, il sera créé un comité ad hoc
composé des représentants des
Ministères ayant dans leurs attributions
respectivement
l'Agriculture,
l’Environnement, la Santé Publique et
ceux de l'Office Congolais de Contrôle.
Article 9
L’agent du Service de la Protection des
Végétaux ou, à défaut, l’Autorité
administrative locale, pourra, en cas de
refus d’exécution de ces mesures, sans
autres formalités et sans préjudice des
poursuites pénales ultérieures, se
substituer au propriétaire, exploitant,
détenteur ou transporteur des végétaux
ou produits végétaux ou à son
représentant et effectuer, aux frais de ce
dernier et sans paiement de l’indemnité
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prévue à l’article précédent, les travaux
prescrits par ces mesures.
Section II : Du contrôle des
établissements de multiplication des
végétaux et de transformation des
produits végétaux
Article 10
Les agents du Service de la Protection
des Végétaux assurent le contrôle des
établissements de multiplication et de
transformation des végétaux selon les
modalités à déterminer par Arrêté du
Ministre ayant l’Agriculture dans ses
attributions.
Article 11
Toute personne physique ou morale,
produisant des végétaux au sens du
présent Décret est tenue de se faire
inscrire auprès des Services de la
Protection des Végétaux du Ministère
ayant l’Agriculture dans ses attributions.
Article 12
Les dispositions des articles 6 à 9
s’appliquent, mutatis mutandis, aux
propriétaires des établissements de
multiplication des végétaux et de
transformation des produits végétaux.
Section III : Du réseau d’alerte et
d’intervention contre les organismes
nuisibles
Article 13
Le Ministère ayant en charge
l’Agriculture diffuse les informations
relatives aux traitements préventifs et
curatifs nécessaires au bon état
sanitaire des végétaux et produits
végétaux.

Il organise à cet effet un réseau d’alerte,
d’intervention et d’interception dont les
objectifs sont la surveillance de
l’apparition et de l’évolution des
organismes nuisibles pour permettre la
protection raisonnée des végétaux et
produits végétaux.
Section IV : Des produits
phytosanitaires
Article 14
Le Service de la Protection des
Végétaux autorise l’ouverture et agrée
les officines de vente des produits
phytosanitaires.
Les modalités d’ouverture et d’agrément
des officines de vente des produits
phytosanitaires sont déterminées par un
Arrêté du Ministre ayant l’Agriculture
dans ses attributions.
Tout produit phytosanitaire doit être
agréé pour être importé, conditionné,
mis sur le marché national ou utilisé.
L’expérimentation
des
produits
phytosanitaires non agréés ne peut se
réaliser que moyennant autorisation
prévue à l’article 16.
Article 15
Les produits phytosanitaires sont
soumis à un contrôle de conformité par
le
Ministère
ayant
en
charge
l’Agriculture, au moment de l’emballage,
du stockage, du transport, de la mise sur
le marché, de l’utilisation et de
l’élimination des produits périmés. En ce
qui concerne ce dernier cas, le Ministère
chargé de l’Environnement sera mis à
contribution.
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Article 16
Il est créé un Comité National de
Contrôle chargé d’agréer tout produit
phytosanitaire nouveau, d’en autoriser
l’expérimentation et de le contrôler
conformément aux prescrits des articles
14 et 15 sus évoqués.
Il est composé des Ministères,
Organismes et Services concernés.
L’organisation et le fonctionnement de
ce Comité National de Contrôle sont
déterminés par un Arrêté interministériel
des Ministères ayant dans leurs
attributions respectives : l'Agriculture,
l’Environnement et la Santé Publique.
Article 17
L’autorisation d’expérimentation prévue
à l’article précédent est valable pour une
année et renouvelable autant de fois
que nécessaire.
Sa validité est subordonnée
conditions suivantes :
-

-

aux

L'expérimentation
doit
être
placée sous la surveillance du
Comité National de Contrôle ;
Les produits récoltés ne peuvent
être
utilisés
pour
la
consommation
humaine
et
animale
que
moyennant
l'autorisation
dudit
Comité
National de Contrôle.

"L’agrément provisoire de vente"
concerne les produits phytosanitaires ne
représentant aucun risque toxicologique
pour les végétaux, l’homme, les
animaux ou l’environnement, et pour
lesquels toutes les données requises
par le Comité National de Contrôle ont
été fournies. Sa durée est de quatre ans
susceptible d’être renouvelée pour deux
ans de manière à faire apparaître
d'éventuels
effets
secondaires
mesurables.
"L’agrément homologation" est valable
pour une durée de dix ans renouvelable
pour une durée similaire. Il est accordé
après qu’une évaluation approfondie de
toutes les données recueillies ait établi
que l’utilisation du produit phytosanitaire
concerné ne comporte aucun risque
inacceptable.
Le Comité National de Contrôle peut
assortir "l’agrément homologation" des
conditions spécifiques d’utilisation et les
revoir à tout moment à la lumière de
nouvelles données.
Article 19
Les produits phytosanitaires agréés et
ceux
dont
l’expérimentation
est
autorisée sont inscrits sur deux registres
distincts tenus par le Comité National de
Contrôle.
Un Arrêté du Ministre ayant l’Agriculture
dans ses attributions fixe le format et le
contenu de ces registres.

Article 18

Article 20

L’agrément prévu à l’article 14 est de
deux types :

Le Comité National de Contrôle
procède au retrait de l’agrément ou de
l’autorisation d’expérimentation si les
produits phytosanitaires concernés ne
satisfont plus aux conditions prévues
aux articles 17 et 18.

-
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L'agrément provisoire de vente ;
L'agrément homologation.
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Aucune
modification
chimique,
biologique ou physique du produit ni
aucun changement à la destination pour
laquelle le produit a été agréé ou son
expérimentation autorisée, ne peuvent
s’effectuer, sous peine de déchéance de
l’agrément ou de l’autorisation, sans
l’avis préalable du Comité National de
Contrôle.
Dans un délai raisonnable, le Comité
National de Contrôle se prononce sur la
nécessité ou non de solliciter un nouvel
agrément ou une nouvelle autorisation
d’expérimentation.
Article 21
Est prohibée, toute publicité portant sur
des produits phytosanitaires non
agréés. La publicité des produits
phytosanitaires agréés doit mentionner
les
indications
contenues
dans
l’agrément et être conforme aux lois et
règlements en vigueur en la matière.
Section V : De la lutte biologique
Article 22
Le Ministère ayant dans ses attributions
l’Agriculture autorise l’introduction et
l’utilisation d’animaux, végétaux, microorganismes pour des besoins de lutte
biologique.

CHAPITRE III : DU CONTROLE A
L’IMPORTATION ET A
L’EXPORTATION
Section I : Des règles générales
Article 23
Le Ministère ayant l’Agriculture dans ses
attributions
assure
le
contrôle
phytosanitaire des végétaux, produits
végétaux ou denrées alimentaires
d’origine végétale ou minérale à
l’importation ou à l’exportation. Il
effectue ce contrôle dans les dix (10)
jours suivant l’importation ou précédant
l’exportation.
Article 24
Si les végétaux, produits végétaux ou
denrées alimentaires d’origine végétale
ou minérale à importer ou à exporter se
révèlent contaminés, les Services
chargés de la Protection des végétaux
du Ministère ayant l’Agriculture dans ses
attributions décident, selon les cas, de
leur mise en quarantaine, de leur
traitement, de leur refoulement ou de
leur destruction partielle ou totale.
Les frais occasionnés par l’exécution de
ces mesures sont à charge de
l’importateur ou de l’exportateur.
Article 25

Les Services chargés de la protection
des végétaux déterminent les conditions
de la délivrance du permis d’importation
et les certificats prévus à l’article 26
alinéa 1 du présent Décret et de tout
autre document relatif à cette matière.

S’il est ordonné le traitement des
végétaux
ou
produits
végétaux
contaminés, les Services de la
Protection des Végétaux du Ministère
ayant l’Agriculture dans ses attributions
délivrent, au terme de ce traitement, un
certificat de désinfection des végétaux
ou produits végétaux effectivement
désinfectés.
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Article 26
Le Ministère ayant l’Agriculture dans ses
attributions peut autoriser, pour les
besoins
de
recherche
ou
d’expérimentation, l’importation des
végétaux
ou
produits
végétaux
contaminés par des organismes définis
à l’article 3 ci-haut.
En revanche, l’exportation de ces
végétaux ou produits végétaux est
soumise à l’autorisation du Ministère
ayant l’Agriculture dans ses attributions
et à celle de l’autorité compétente du
pays de destination.
Section II : De l’importation
Article 27
L’importation des végétaux, produits
végétaux ou denrées alimentaires
d’origine végétale ou minérale définie à
l’article 3 ci-haut est conditionnée par
l’obtention d’un permis d’importation
délivré par les Services chargés de la
protection des végétaux du Ministère
ayant l’Agriculture dans ses attributions.
Le Ministère ayant dans ses attributions
l’Agriculture détermine les conditions
d'obtention du permis d'importation.
Les végétaux, produits végétaux ou
denrées alimentaires d’origine végétale
ou
minérale faisant
l'objet
de
l’importation doivent être accompagnés
d’un certificat phytosanitaire du pays
d’origine ou d’un certificat d’origine du
pays exportateur. Dans le cas contraire,
ces végétaux, produits végétaux ou
denrées alimentaires d’origine végétale
ou minérale seront soumis aux mesures
prévues aux articles 23 et 24 du présent
Décret.
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En outre, les denrées alimentaires
d’origine végétale ou minérale sont
accompagnées
d’une
notice
du
fabriquant.
Le contenu de la notice du fabriquant est
déterminé par un Arrêté du Ministre
ayant l’Agriculture dans ses attributions.
Section III : De l’exportation
Article 28
La sortie des végétaux, produits
végétaux ou denrées alimentaires
d’origine végétale ou minérale définis à
l’article 3 ci-haut est conditionnée selon
le cas par la détention d’un certificat
phytosanitaire, de fumigation ou
certificat de salubrité délivré par les
services chargés de la protection des
végétaux
du
Ministère
ayant
l’Agriculture dans ses attributions et
attestant le bon état phytosanitaire des
végétaux, produits végétaux ou denrées
alimentaires d’origine végétale ou
minérale.Le Ministère ayant dans ses
attributions l’Agriculture détermine les
conditions de délivrance du certificat
phytosanitaire, de fumigation ou de
salubrité.
Section IV : Des règles particulières
Article 29
Sans préjudice des dispositions des
articles 23 à 26 du présent Décret,
l’introduction sur le Territoire national
des végétaux, produits végétaux,
denrées alimentaires d’origine végétale
et minérale, terre, fumier, compost, et
tous les emballages, véhicules et
containers servant à leur transport est
subordonnée à la présentation des
documents prévus à l’article 23 cidessus.
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L’absence de ces documents fait
assimiler
les
végétaux,
produits
végétaux ou les denrées alimentaires
d’origine végétale ou minérale importés
à ceux déclarés contaminés et justifie,
en conséquence, l’application de l’une
des mesures prévues aux articles 24 et
25 ci-dessus.
Article 30
Les règles générales et particulières
relatives à l’importation et à l’exportation
des végétaux, produits végétaux ou
denrées alimentaires d’origine végétale
ou minérale s’appliquent également aux
végétaux, produits végétaux ou denrées
alimentaires d’origine végétale ou
minérale transportés par les particuliers
dans leurs bagages et ceux expédiés
par voie postale.

recettes à percevoir par le Ministère de
l’Agriculture.
CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS
FINALES
Article 33
Sont abrogées toutes les dispositions
antérieures contraires au présent
Décret.
Article 34
Le Ministre de l'Agriculture est chargé
de l'exécution du présent Décret qui
entre en vigueur à la date de sa
signature.
Fait à Kinshasa, le 18 novembre 2005
Joseph Kabila

CHAPITRE IV : DES INFRACTIONS ET
PENALITES
Article 31
Les agents assermentés des Services
de la Protection des Végétaux du
Ministère ayant l’Agriculture dans ses
attributions recherchent et constatent
conformément aux lois et règlements en
vigueur les infractions relatives à la
réglementation phytosanitaire.
Tous ceux qui font obstacle à l’exercice
de leurs fonctions sont passibles des
peines prévues par les lois et
règlements en vigueur.
Article 32
Toute personne morale ou physique qui
agit en violation du présent Décret doit
payer les amendes transactionnelles
prévues par l’Arrêté interministériel des
Ministères ayant l’Agriculture et les
Finances dans leurs attributions portant
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39. Arrêté ministériel
n°085/CAB/MIN/AGRIPEL/
2016 du 1er avril 2016
fixant les normes de
conditionnement des
produits agricoles à
l’exportation et de leurs
dérivés
Le Ministre de l’Agriculture, Pêche et
Elevage,
Vu la Constitution du 18 février 2006,
telle que modifiée par la Loi n°11/002 du
20 janvier 2011, spécialement en son
article 93 ;
Vu la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008
portant
dispositions
générales
applicables aux Établissements publics;
Vu la Loi n°72/03 du 27 juillet 1972
relative à la culture et au commerce du
café en son article 14 ;
Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin
2012
portant
organisation
et
fonctionnement du Gouvernement,
modalités pratiques de collaboration
entre le Président de la République et le
Gouvernement ainsi qu’entre les
membres du Gouvernement ;
Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril
2012 portant nomination d’un Premier
ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril
2012 portant nomination des Vicepremiers Ministres, Ministres, Ministre
délégué et Vice-ministres ;

Vu le Décret n°09/59 du 03 décembre
2009
fixant
les
statuts
d’un
Etablissement public dénommé Office
National du Café en sigle « ONC» ;
Vu l’Arrêté ministériel n°004 du 14
janvier 2012 portant nomenclature des
cafés robusta vert de la République
Démocratique du Congo, abrogeant et
remplaçant l’Arrêté du Commissaire
général à l’Agriculture du 26 janvier
1961 relatif à l’exportation du café
robusta ;
Vu l’Arrêté ministériel n°005 du 14
janvier 2012 abrogeant et remplaçant
l’arrêté du Commissaire général à
l’Agriculture du 03 février 1961 relatif à
l’exportation du café robusta vert produit
dans la République Démocratique du
Congo.
Vu l’urgence et la nécessité ;
ARRETE
Titre I : Des dispositions générales
Article 1
Le présent Arrêté fixe les normes de
conditionnement à l’exportation de huit
(8) produits agricoles et de leurs dérivés
tels que définis à l’article 4 du Décret
fixant les statuts de l’Office National du
Café ;
Article 2
Par normes de conditionnement, on
entend les caractéristiques à utiliser
systématiquement pour garantir la
qualité et le cas échéant, l’opérabilité
d’un produit.

Vu l’Ordonnance n°15/075 du 25
septembre
2015
portant
réaménagement
technique
du
Gouvernement ;
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Article 3

Article 5

Les caractéristiques techniques reprises
dans le présent Arrêté portent sur
l’usinage, le stockage, la détermination
de la qualité, l’emballage et marquage,
l’empotage et l’exportation des produits
agricoles cités à l’article 1er ci-dessus.

Le cacao congolais destiné à
l’exportation doit appartenir à l’espèce
théobroma cacao.

Titre II. : Des
caractéristiques

définitions

et

Du café
Article 4
Les cafés verts congolais destinés à
l’exportation doivent appartenir à l’une
des espèces ci-après :
-

-

-

Coffea Canephora / Robusta
/Kwilu ; -Coffea Arabica. Ils
doivent en outre présenter les
caractéristiques suivantes :
Etre usinés, propres, secs,
exempts de goûts et d’odeurs
désagréables, de goûts et
d’odeurs putrides, de goûts et
d’odeurs de moisi, et de
matières étrangères ;
Le taux d’humidité toléré est de
12 % ;
Détenir moins de 8 défauts de
matières étrangères et 83
défauts pour les graines noires
et demies noires confondues ;

Ne contenir aucune fève puante,
aucune cerise, aucune coque et aucune
parche.

En outre, ils doivent présenter les
caractéristiques ci-après :
- Etre obligatoirement fermenté ;
- Etre sec, le taux d’humidité ne
peut être supérieur à 8 % ;
- Etre propre, sain et exempt des
matières étrangères, libres ou
adhérentes notamment : les
débris ; les cabosses, les bois,
les parties minérales diverses ;
- Ne pas présenter des odeurs
désagréables, de moisi, de
fumée, des matières étrangères.
Article 6
Les lots de caoutchouc congolais
destinés
à
l’exportation
doivent
appartenir,
à
l’espèce
Hévéa
brasiliensis.
En outre, il doit présenter les
caractéristiques ci-après :
- Etre sec, sain ;
- Être exempts des matières
étrangères, des bulles d’air, des
résidus d’acide, des cendres,
des moisissures humides, des
caoutchoucs mal ; coagulés,
échauffés et poisseux ; -Etre
sans odeur, sans pourriture.
Du quinquina

Du cacao
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Article 7

-

Les quinquinas congolais destinés à
l’exportation doivent appartenir à l’une
des espèces ci-après :
- Cinchona Succirubra
- Cinchona Ledgeriana
En outre, ils doivent présenter les
caractéristiques ci-après : -Etre sains et
secs avec un taux d’humidité de 10% ;
- Etre sans dommages causés par
le Phytophora Cinnamoni ;
- Etre propres, sans matières
étrangères et défauts visibles ;
- Etre sans pourriture, sans
moisissure ;
- Etre sans mélange d’écorce
d’origine botanique diverse.
Du Rauwolfia
Article 8
Les Rauwolfia doivent appartenir à
l’espèce Afzel, variété Rauwolfia
vomitoria.
Ils doivent en outre présenter les
caractéristiques suivantes :
-

-
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Etre secs, sains, sans pourriture;
Etre sans dommages causés par
des ravageurs ;
Etre sans odeur désagréable ;
Etre exempts de matières
étrangères (sable, motte de
terre, morceau de bois) ; -Etre
sans moisissures ;
Etre
homogènes
d’origine,
d’aspect, de couleur ;
Etre exempts de mélange de
racines d’origine botanique
diverse ;

Présenter un taux d’humidité de
10 %.

De la vanille
Article 9
Les lots de vanille destinés
l’exportation doivent appartenir
l’espèce vanilla fragrans.

à
à

Ils doivent en outre présenter les
caractéristiques ci-après :
- Avoir
subi
un
traitement
approprié afin de développer
leur arôme ;
- Avoir une teneur en eau
maximale à sa catégorie
qualitative ;
- Etre saines sans odeurs
désagréables, souples, sans
moisissures ;
- N’avoir subi des traitements
susceptibles de modifier en plus
ou en moins leurs teneurs
naturelles en vanilline ou autres
constituants de la flaveur ;
- Etre sans matières étrangères et
défauts visibles.
Du Pyrèthre
Article 10
Les lots de pyrèthre destinés
l’exportation doivent appartenir
l’espèce Chrysanthème.

à
à

Ils doivent en outre présenter les
caractéristiques ci-après :
- Etre secs ;
- Etre propres ;
- Sans moisissures, ni odeurs
désagréables ;
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-

Exempts
des
matières
étrangères ;
Avoir un taux d’humidité toléré
de 10 %.

Du Gingembre
Article 11
Les gingembres congolais destinés à
l’exportation doivent appartenir à
l’espèce de zingiber officinale.
Ils doivent en outre présenter les
caractéristiques ci-après :









Etre
entiers,
sains,
sans
pourritures ou altérations qui les
rendraient impropres à la
consommation ;
Etre sans odeur et / ou saveur
étrangères ;
Etre propres, exempts de
matières étrangères visibles et
de dommages affectant l’aspect
général du produit ;
Etre fermes, sans écorchures
graves et suffisamment secs,
pour supporter le transport et la
manutention ;
Avoir une teneur en humidité de
11 à 12 %.

Titre III. : De la détermination de la
qualité
Chapitre I : Dispositions communes

usines et entrepôts de l’ONC ou dans
ceux agréés par lui.
Article 13
La détermination de la qualité des lots
des produits agricoles mieux identifiés
dans le présent Arrêté doit être
effectuée par l’Office National du Café.
Article 14
Les décisions de l’Office National du
Café concernant la qualité et le
conditionnement des produits agricoles
à l’exportation sont susceptibles d’un
premier recours auprès de la Direction
générale qui en la matière peut
s’entourer d’experts étrangers à l’Office.
Un dernier recours est introduit auprès
du Ministère de l’Agriculture, Pêche et
Elevage.
Article 15
La validité du Certificat de qualité des
produits
agricoles
destinés
à
l’exportation est reprise dans le tableau
ci-dessous.
Produit

Validité (jour)

1.Café
2.Cacao
3.Caoutchouc
4.Quinquina
5.Rauwolfia
6.Vanille
7.Pyrèthre
8.Gingembre

45
30
60
45
30
30
10
30

Article 12
Les produits agricoles destinés à
l’exportation repris dans le présent
Arrêté doivent être stockés dans les
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40. Arrêté ministériel
n°1250/CAB/SP/MIN/006/
CPH/OBF/2015 du 28
septembre 2015 portant
dispositions relatives à
l’enregistrement et à
l'autorisation de mise sur
le marché des
compléments
alimentaires
Le Ministre de la Santé Publique,
Vu la Constitution telle que révisée à ce
jour, spécialement son article 93;

Vu l'Ordonnance-loi n° 91-018 du. 30
mars 1991 portant création d'un Ordre
des pharmaciens en République
Démocratique du Congo, spécialement
en son article 3 ;
Vu l'Ordonnance n°014/078 du 07
décembre 2014 portant nomination du
Gouvernement de cohésion nationale;
Vu
l'Arrêté
ministériel
n°1250/CAB/MIN/S/AJ/01 du 14 mars
2000 portant conditions d'octroi des
autorisations
d'ouverture
et
de
fonctionnement des établissements
pharmaceutiques, spécialement ses
articles 9 et 10 ;

Vu l'Ordonnance n°10/025 du 19 Février
2010 portant nomination des Vices
premiers Ministres, des Ministres et Vice
ministres du Gouvernement;

Vu
l'Arrêté
ministériel
n°1250/CAB/MIN/S/AJ/MS/013/ 2001
du 09 décembre 2001 portant
enregistrement et autorisation de mise
sur
le
marché
des
produits
pharmaceutiques ;

Vu l'Ordonnance n°15/014 du 21 mars
2015
portant
organisation
et
fonctionnement du Gouvernement,
modalités pratiques de collaboration
entre le Président de la République et le
Gouvernement ainsi qu'entre les
membres du Gouvernement ;

Vu
l'Arrêté
interministériel
n°013/CAB/MlN/SP/2014
et
n°
CAB/MIN/FINANCES/157
du
03
septembre 2014 portant fixation des
taux des droits, taxes et redevances à
percevoir à l'initiative de la Santé
Publique.

Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21
mars"'2015 fixant les attributions des
Ministères ;

Vu
la
politique
pharmaceutique
nationale
de
la
République
Démocratique du Congo adoptée en
1977, telle que révisée en 2008 et
conforme à la reforme sanitaire,
spécialement en son volet usage
rationnel des produits pharmaceutiques;

Vu l'Ordonnance n°27 bis/Hygiène du
15 mars 1933 sur l'exercice de la
pharmacie, spécialement ses articles 3,
9, 28, 46 et 62 ;
Vu le Décret du 19 mars 1952 relatif à
l'art de guérir, spécialement ses articles
9 et 10 ;

97

Considérant l'appartenance de la
République Démocratique du Congo à
la SADC qui prône l'harmonisation des
procédures
d'enregistrement
des
compléments alimentaires dans les
états membres ;
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Considérant la décision 16 des Ministres
de la Santé et des Ministres en charge
de la lutte contre le VIH/SIDA de la
SADC du 15 janvier 2015;
Considérant qu'il y a lieu de réglementer
la commercialisation et la mise sur le
marché des compléments alimentaires
pour mieux réguler le secteur
pharmaceutique afin de ne pas
compromettre la santé de la population ;
Vu la nécessité et l'urgence;
ARRETE
Chapitre I : Des définitions
Article 1 :
Aux termes du présent Arrêté, les
définitions suivantes s'appliquent:
1. Additif
Désigne une substance, autre qu'un
ingrédient caractéristique, qui a été
évaluée de façon appropriée pour la
sécurité, la qualité et est incluse dans un
complément alimentaire pour une raison
spécifique.
2. Autorité compétente
Désigne toute autorité responsable de la
réglementation de la qualité et
l'innocuité
des
compléments
alimentaires.
3. Certification de conformité BPF
Désigne un certificat accompagnant une
demande
d'enregistrement
de
complément alimentaire destiné à être
importé fabriqué
en République
Démocratique du Congo délivré par une
autorité compétente attestant que le
laboratoire de fabrication respecte les

règles de
fabrication.
4. Codex

bonnes

pratiques

de

Désigne la commission commune codex
alimentaire responsable de l'exécution
du programme conjoint FAO/OMS sur
les normes, codes d'usages, directives
et autres recommandations relatifs à la
production et à la transformation
agroalimentaires ; qui ont pour objet la
sécurité sanitaire des aliments, la
protection des consommateurs et
assurant les bonnes pratiques dans le
commerce international.
5. Composition
Désigne
l'ensemble
d'ingrédient
comprenant les additifs/excipients qui
constituent le complément alimentaire
en ce qui concerne leurs proportions,
qualité, pureté.
6. Complément alimentaire
Désigne tout, supplément de santé ou
d'un produit nutritionnel destiné à
compléter le régime, et doit inclure
toutes les caractéristiques suivantes:
(A) contient un ou plusieurs des
éléments suivants: vitamines;
minéraux; acides aminés; les
huiles
essentielles;
des
substances naturelles d'origine
végétale ou animale; enzymes;
des substances ayant une
fonction
nutritionnelle
physiologique.
(B) est destiné à être administrée par
voie
orale
sous forme de
comprimé,
capsule,
poudre,
gélule, de granulés ou liquide.
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(C) n'est pas destiné pour l'utilisation
comme aliment conventionnel ou
comme un élément unique d'un
repas ou de régime alimentaire.
(D) est étiqueté comme tel.
(E) ne doit pas comporter une
allégation ou une indication
thérapeutique.
7. Emballage

12. Lot
Désigne la quantité définie de tout
complément alimentaire fabriqué en une
opération ou une série d'opérations
telles qu'elle puisse être considérée
comme homogène.
13. Pays d'origine

Signifie une bouteille, pot, boîte, paquet,
sachet ou autre récipient qui contient le
complément alimentaire et qui peut être
également contenu dans un autre
récipient. Le premier est appelé
emballage primaire et le deuxième
emballage secondaire.
8. Etiquette
Désigne toute marque, image ou autre
matière descriptive, écrite, imprimée,
poncée, apposée, gravée ou appliquée
sur ou attaché à un matériau
d'emballage de tout complément
alimentaire.
9. Fabricant
Désigne une personne ou une
entreprise qui est engagée dans la
fabrication ou la transformation des
compléments alimentaires.
10. Fabrication
Désigne
toutes
les
opérations
impliquées dans la préparation du
produit, la transformation, la formulation,
le
remplissage,
l'emballage,
reconditionnement et l'étiquetage des
compléments alimentaires.
11. Ingrédient
Désigne toute substance utilisée dans la
fabrication ou la préparation d'un
complément alimentaire et est présent
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dans le produit fini dans sa forme
originelle ou sous une forme modifiée.

Désigne un pays dans lequel le
complément alimentaire a été fabriqué
ou préparé;
Chapitre II: Dispositions générales
Article 2
Aucun complément alimentaire ne peut
être importé, fabriqué, commercialisé en
République Démocratique du Congo s'il
n'a pas été préalablement homologué et
n'a pas bénéficié d'une autorisation de
mise sur le Marché(AMM) délivré par la
Direction de la pharmacie et du
médicament du Ministère de la Santé
Publique.
Article 3
Une demande d'enregistrement du
complément alimentaire doit se faire par
le propriétaire du produit, le fabricant ou
l'importateur.
Article 4
Toutefois, si le produit présenté comme
complément alimentaire répond aux
indications contre des maladies bien
déterminées et lorsqu'il est utilisé pour
traiter des maladies, il doit se conformer,
aux lignes directrices relatives aux
produits pharmaceutiques à base des
plantes et médicaments traditionnels
améliorés conformément à l'annexe 2 et
requiert les services d'un pharmacien
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comme personne habilité à faire la
demande
pour
le
compte
de
l'établissement qui l'emploie.
Article 5
Le dossier de demande d'autorisation
de mise sur le marché des complément
alimentaires doit être présenté en trois
copies (deux en dure et une en
électronique) suivant le modèle en
annexe I.

c.

Article 6

d.

L'enregistrement d'un complément
alimentaire est valable pour cinq ans
renouvelables.
Article 7
Si, pour une raison quelconque le
titulaire de l'enregistrement change une
information liée à un complément, il a
l'obligation de notifier la modification
ainsi que la justification et obtenir une
approbation de la Direction de la
pharmacie et du médicament avant
toute commercialisation du produit
modifié.

e.

f.

d'ingrédients et des additifs, les
références standards ; et en
l'absence
des
références
standards, les normes internes, les
quantités par unité de mesure de
chaque ingrédient et le rôle de
chaque ingrédient.
Les spécifications complètes du
produit fini et des tous les
ingrédients qui sont entrés dans sa
fabrication.
Une description détaillée du
processus de fabrication de
produits
appuyée
par
un
diagramme de fabrication bien
annotée.
Les tests effectués pour le contrôle
de la qualité sur chaque lot, les
étapes auxquelles ces tests sont
effectués,
la
fréquence
d'échantillonnage et le nombre
d'échantillons prélevés à chaque
fois qu'un test est effectué.
Les certificats d'analyse pour au
moins trois lots du produit fini.

Chapitre III : Du contenu du dossier

Article 9

Article 8

Pour les compléments alimentaires
contenant de(s) ingrédient(s) à base
de(s) plante(s), les demandeurs devront
soumettre
les
informations
supplémentaires suivantes:

Le dossier de demande d'autorisation
de mise sur le marché des compléments
alimentaires
doit
contenir
les
informations suivantes :
a. Une
brève
description
des
caractéristiques physiques, de
l'usage, des avantages et du
danger
de
l'utilisation
du
complément alimentaire.
b. La composition complète du
produit, y compris les noms

a.

Résumé du profil de la plante
utilisée notamment : le nom
botanique, le genre, l'espèce, la
sous espèce, les parties de
plantes utilisées, spécifier si la
plante est cultivée ou sauvage, les
pratiques liées à la récolte et au
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b.

c.

traitement pour obtenir des
matières premières.
Les
données
des
études
bibliographiques et scientifiques
pour démontrer l'innocuité de
chaque ingrédient à base des
plantes.
Description
des
fonctions
physiologiques de l'ingrédient à
base de plantes (s)

Article 10
La quantité minimale de chaque
vitamine et/ou minérale contenue dans
un complément alimentaire par portion
journalière de consommation telle que
préconisée par le fabricant devrait être
de 15% de l'apport quotidien tels que
recommandé par la FAO/OMS.
Article 11
Les quantités maximales des vitamines
et des minéraux doivent être établies par
une évaluation scientifique du bénéfice
risques tenant compte de l'apport
quotidien de vitamines et de minéraux
provenant
d'autres
sources
alimentaires.
Article 12
Les compléments alimentaires doivent
être emballés dans des récipients qui
garantissent la qualité, l'hygiène et la
sécurité. Les récipients et les matériaux
d'emballage, doivent être constitués
uniquement de substances nontoxiques et adaptés à leur usage prévu.
Article 13
Le requérant doit soumettre le rapport
des études de stabilité pour au moins
trois lots du produit fini (emballage
commercial) qui doit inclure la
conception de l'étude (protocole), les
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conditions d'étude de stabilité (humidité
et température), le type d'emballage,
les résultats et la conclusion. Les
conditions climatiques des études de
stabilité doivent être celles de la
République Démocratique du Congo
(30°C ± 2ºC et 65% HR ± 5 % HR) pour
les études de stabilité en temps réel et
(40°C ± 2ºC et 75% HR ±5% HR) pour
les études de stabilité en accéléré.
Les données d'essais de stabilité en
accéléré doivent couvrir au minimum
une période de six mois.
Article 14
Les paramètres à tester doivent être
ceux susceptibles de changer et
d'influencer la qualité, la sécurité du
produit fini; et doivent tenir compte de la
forme du produit, de la quantité du
nutriment, des propriétés physicochimiques telles que le pH, la
dissolution, la désintégration et les
limites microbiennes.
Chapitre IV: De l'étiquetage et du
conditionnement
Article 15
Les compléments alimentaires ne
doivent pas être décrits ou présentés
sous une étiquette fausse, trompeuse
ou mensongère ou susceptible de créer
une fausse impression quant à sa
nature à tous égards.
Article 16
L'étiquette du complément alimentaire
doit présenter les caractéristiques
suivantes:
a. Elle ne doit en aucune manière être
présentée
directement
ou
indirectement comme indiqué pour
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la prévention, le diagnostic ou le
traitement d'une maladie donnée ;
b. Elle ne doit pas être présentée
comme pouvant remplacer un
repas ou un régime alimentaire
varié;
c. Elle doit comporter une mise en
garde sur les effets indésirables qui
peuvent apparaître lors d'une
consommation
excessive,
les
contre-indications, 1'avertissement
et les précautions associées à
l'utilisation du produit ainsi que
l'instruction que le produit doit être
gardé hors de la portée des enfants.
d. Elle doit avoir un emballage portant
les mentions ci--dessus en lettres
bien lisibles et indélébiles dans la
langue française, langue officielle
en République Démocratique du
Congo.
Article 17
Le complément alimentaire doit être
identifié
comme
«aliments
ou
complément alimentaire». Décrire le
type de complément en mentionnant
complément qui précède le nom de
l'ingrédient alimentaire.
Article 18
Tout ingrédient utilisé dans un
complément alimentaire doit être
déclaré sur l'étiquette avec les quantités
correspondantes par unité de mesure
précise.
Article 19
Si l'ingrédient est d'origine animale ou
végétale, le nom scientifique de la
plante ou de l'animal ainsi que les
parties utilisées doivent être déclarées.

Article 20
Pour chaque ingrédient l'étiquetage doit
inclure la quantité par prise, la forme et
la source.
Article 21
Le contenu exact doit être déclaré en
unités de système métrique, en poids
pour les produits solides et les poudres,
en volume pour les liquides ou en
nombre pour les comprimés et
capsules.
Article 22
Le nom, l'adresse et le pays d'origine du
fabricant du complément alimentaire
doivent être déclarés et chaque produit
doit être marqué de façon permanente
d'un code ou d'une expression claire
permettant d'identifier l'usine de
production, le numéro de lot, la date de
fabrication et de péremption, qui doit
indiquer au moins le mois, l'année et les
conditions de stockage appropriées
recommandées pour le produit.
Article 23
Le mode d'emploi clair et concis pour
l'utilisation (la quantité, la fréquence, la
catégorie
d'âge,
les
conditions
particulières, etc.) doit être inclus sur
l'étiquette pour assurer une utilisation
correcte du produit.
Article 24
Toutes les informations présentées
doivent être en français et toute
communication concernant l'application
doit être utile dans cette langue.
Toutefois, lorsque les certificats
originaux sont dans une autre langue,
les
copies
sont
présentées
conjointement avec des traductions
certifiées.
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Article 25

Article 27

41. Arrêté ministériel n°
004/CAB/MIN/AGRI/IM/BT
W/2012 du 14 janvier 2012
portant nomenclature des
cafés robusta verts de la
République démocratique
du Congo, abrogeant et
remplaçant l’arrêté du
commissaire général à
l’agriculture du 26 janvier
1961 relatif à l’exportation
du café robusta

Le Secrétaire général à la Santé est
chargé de l'exécution du présent Arrêté
qui entre en vigueur à la date de sa
signature.

Le Ministre, Vu la Constitution de la
République Démocratique du Congo,
spécialement en son article 93 ;

Les infractions aux dispositions du
présent Arrêté sont punies des peines
prévues
par
l'Ordonnance
n°27
bis/Hygiène du 15 mars 1933 sur
l'exercice
de
la
pharmacie,
spécialement en l'article 64.
Article 26
Toutes les dispositions antérieures et
contraires au présent Arrêté sont
abrogées.

Fait à Kinshasa le 28 septembre 2015

Vu la Loi n° 08/009 du 7 juillet 2008
portant
dispositions
générales
applicables aux Etablissements publics;
Vu l’Ordonnance-loi n° 72/030 du 27
juillet 1972 relative à la culture et au
commerce du café en son article 14 ;
Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24
décembre 2008 portant organisation et
fonctionnement du Gouvernement,
modalités pratiques de collaboration
entre le Président de la République
et le Gouvernement ainsi qu’entre
les membres du Gouvernement ;
Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24
décembre 2008 fixant les attributions
des Ministères, en son article 1er ;
Vu l’Ordonnance n° 10/025 du 19
février 2010 portant nomination des
Vice-premiers Ministres, Ministres et
Vice-ministres ;
Vu le Décret n° 09/59 du 3 décembre
2009
fixant
les
statuts d’un
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Etablissement public dénommé Office
National du Café, en sigle « ONC » ;

- Standard S.
Article 2

Revu l’Arrêté du Commissaire Général à
l’Agriculture, du 26 janvier 1961 relatif à
l’exportation du café robusta ;

Sont
abrogées,
toutes
les
dispositions antérieures, contraires
au présent Arrêté.

Considérant
la
nécessité
de
conformer
la
Réglementation
congolaise sur l’exportation du café
robusta aux résolutions 406, 407 et
420 du Conseil International du Café
relatives aux normes optimales de
qualité en matière des défauts, des
matières étrangères et du taux
d’humidité ;

Article 3

Vu l’urgence ;

Norbert Basengezi Katintima

Le Secrétaire général à l’Agriculture
est chargé de l’exécution du présent
Arrêté qui entre en vigueur à la date de
sa signature.
Fait à Kinshasa, le 14 janvier 2012

ARRETE:
Article 1er :
Les cafés verts robusta sont qualifiés
comme suit :

Les cafés traités par voie humide
comprennent :
- Washed Extra Prima
W.E.P.
- Washed Maxima Prima W.M.P.
- Washed Prima
WP.

42. Arrêté ministériel n° 004
du 01 avril 2008 portant
adoption de 94 normes
du CODEX alimentarius
en normes nationales
congolaises et leur mise
en application.

B. Robusta Non Laves (Natural)

Le Ministre de l'Industrie,

A.Robusta Laves (Washed)

Les cafés traits par voie sèche
comprennent:
- Natural Extra Prima
N.E.P.
- Natural Mawima Prima N.M.P.
- Natural Prima
N.P.
C.Robusta Mélangés
Les cafés constitués de mélanges de
lavés et non lavés comprennent :
- Courant C.

Vu la Constitution spécialement en son
article 93 ;
Vu l'Ordonnance n° 07/018 du 16 mai
2007 fixant les attributions des
Ministères ;
Vu l'Ordonnance n° 07/017 du 03 mai
2007
portant
organisation,
fonctionnement du Gouvernement ainsi
que les modalités pratiques de
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collaboration entre le Président de la
République, le Gouvernement ainsi que
les membres du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n° 07/071 du 25
novembre 2007 portant nomination
des Ministres d'Etat, Ministres et Viceministres ;
Vu le Décret-loi du 26 juillet 1910
portant sur le commerce et la
fabrication des denrées alimentaires ;
Vu l'Ordonnance n° 75-271 du 22 août
1975 portant création d'un Comité
National de Normalisation, telle que
modifiée
et
complétée
par
l'Ordonnance n° 87-017 du 19 janvier
1987 ;
Vu
l'Arrêté
ministériel
n°
DENI/CAB/031/88 du 19 août 1988
portant statut et gestion de la marque
nationale de conformité aux normes ;
Vu l'Arrêté n° CAB/MIN/IPME 038 du
22 décembre 2006 portant création de
la Commission Technique d'adoption
des normes harmonisées par le
COMESA telle que complétée par
l'Arrêté n° CAB/MIN/IPME 039 DU 26
décembre 2006 ;
Vu la nécessité de garantir la sécurité
sanitaire des denrées alimentaires ;
Attendu que le Comité National de
Normalisation a pour mission d'établir
les normes nationales en vue de
procéder au contrôle de qualité des
produits et services sur toute l'étendue
du Territoire national ;
Vu l'urgence et la nécessité ;
Le Comité National de Normalisation
entendu ;
Sur proposition du Secrétaire Général
à l'Industrie, Président du Comité
National de Normalisation ;
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ARRETE :
Article 1"
Les normes du Codex alimentarius
telles que spécifiées en annexe du
présent Arrêté sont adoptées comme
normes nationales congolaises.
Article 2
Ces normes nationales ainsi adoptées
sont
rendues
obligatoires
en
République Démocratique du Congo.
Article 3
Tout produit de fabrication locale ou
d'importation doit être conforme à ces
normes.
Article 4
En vue des essais de la conformité aux
présentes normes, tout fabricant,
l'importateur ou fournisseur, est tenu de
faire contrôler périodiquement la qualité
de son produit concerné par les agents
de la Direction de la Normalisation et
métrologie légale ou, le cas échéant,
par les mandataires agréés à cet effet.
Article 5
Les contrôles de conformité aux
présentes normes s'effectueront par
des prélèvements d'échantillons dans
des conditions, formes et procédures
fixées dans chacune de ces normes.
Article 6
En cas de non-conformité aux
présentes normes, la mise à la
consommation du produit concerné est
d'office interdit ; il sera ainsi procédé à
sa saisie pour destruction ou mise sous
séquestre.
Article 7
Les dispositions antérieures non
contraires aux présentes normes et au
présent Arrêté, restant en vigueur.
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Article 8

8.

Le Secrétaire Général à l'Industrie est
chargé de la mise en application du
présent Arrêté qui entre en vigueur à la
date de sa signature.

9.

Fait à Kinshasa, le 01 avril 2008

10.

Simon Mboso Kiamputu

11.
12.

ANNEXE:
Liste des normes congolaises adoptées
à partir des normes du Codex
Alementarius.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

NCD Codex Stan 1 : Norme
générale pour l'étiquetage des
denrées
alimentaires
préemballées
NCD Codex Stan 107 : Norme
générale Codex pour l'étiquetage
des additifs alimentaires vendus
en tant que tels.
NCD Codex Stan 180 : Norme
générale Codex pour les mentions
d'étiquetage et les allégations
pour les aliments destinés à des
fins médicales spéciales.
NCD Codex Stan 227 : Norme
générale pour les eaux potables
en
bouteilles
conditionnées
(autres que les eaux minérales
naturelles).
NCD Codex Stan 18 : Norme
Codex pour le maïs doux en
conserve.
NCD Codex Stan 154 : Norme
Codex pour la farine complète de
maïs.
NCD Codex Stan 132 : Norme
Codex pour le maïs en grains
entiers surgelé.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

NCD Codex Stan 133 : Norme
Codex pour le maïs en épis
surgelé.
NCD Codex Stan 178 : Norme
Codex pour la semoule et la farine
de blé dur.
NCD Codex Stan 199 : Norme
Codex pour le blé et le blé dur.
NCD Codex Stan 201 : Norme
Codex pour l'avoine.
NCD Codex Stan 163 : Norme
Codex pour les produits à base de
protéines de blé incluant le gluten
de blé.
NCD Codex Stan 118 : Norme
Codex pour les aliments «
exempts de gluten ».
NCD Codex Stan 176 : Norme
Codex pour la farine comestible
de maniocs.
NCD Codex Stan 114 : Norme
Codex pour les pommes de terre
frites surgelés.
NCD Codex Stan 16 : Norme
Codex pour les haricots verts et
les haricots beurre en conserve.
NCD Codex Stan 13 : Norme
Codex pour les tomates en
conserve.
NCD Codex Stan 41 : Norme
Codex pour les petits pois
surgelés.
NCD Codex Stan 81 : Norme
Codex pour les pois secs trempés
en conserve.
NCD Codex Stan 38 : Norme
Codex pour les champignons
comestibles et produits dérivés.
NCD Codex Stan 55 : Norme
Codex pour les champignons en
couche en conserve.
NCD Codex Stan 77: Norme
Codex pour les épinards.
NCD Codex Stan 140 : Norme
Codex pour les carottes surgelés.
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24. NCD Codex Stan 225 : Norme

44. NCD Codex Stan 177 : Norme

Codex pour les asperges.
NCD Codex Stan 112: Norme
Codex pour les choux de
Bruxelles surgelés.
NCD Codex Stan 111: Norme
Codex pour les choux fleurs
surgelés.
NCD Codex Stan 104 : Norme
Codex pour les poireaux surgelés.
NCD Codex Stan 115 : Norme
Codex pour les cornichons
(concombres) en conserve.
NCD Codex Stan 116 : Norme
Codex pour les carottes en
conserve.
NCD Codex Stan 144 : Norme
Codex
pour
les
choux
palmistes.(coeurs de palmier).
NCD Codex Stan 56: Norme
Codex pour les asperges en
conserve.
NCD Codex Stan 182 : Norme
Codex pour les ananas.
NCD Codex Stan 183 : Norme
Codex pour les papayes.
NCD Codex Stan 184 : Norme
Codex pour les mangues.
NCD Codex Stan 187 : Norme
Codex pour les caramboles.
NCD Codex Stan 197 : Norme
Codex pour les Avocats.
NCD Codex Stan 204 : Norme
Codex pour les mangoustans.
NCD Codex Stan 205 : Norme
Codex pour les bananes.
NCD Codex Stan 214: Norme
Codex pour les pamplemousses.
NCD Codex Stan 219 : Norme
Codex pour les pomelos.
NCD Codex Stan 215 : Norme
Codex pour les goyaves.
NCD Codex Stan 245 : Norme
Codex pour les oranges.
NCD Codex Stan 67 : Norme
Codex pour les raisins secs.

Codex pour la noix de coco râpée
desséchée.
NCD Codex Stan 57: Norme
Codex pour les concentrés de
tomates traités.
NCD Codex Stan. 75: Norme
Codex pour les pèches surgelés.
NCD Codex Stan 52 : Norme
Codex pour les fraises surgelés.
NCD Codex Stan 42 : Norme
Codex pour les ananas en
conserve.
NCD Codex Stan 61 : Norme
Codex pour les poires en
conserve.
NCD Codex Stan 159 : Norme
Codex pour les mangues en
conserve.
NCD Codex Stan 68 : Norme
Codex pour les mandarines en
conserve.
NCD Codex Stan 160 : Norme
Codex pour le chutney de
mangue.
NCD Codex Stan 78 : Norme
Codex pour le cocktail de fruits en
conserve.
NCD Codex Stan 99 : Norme
Codex pour la macédoine de fruits
tropicaux en conserve.
NCD Codex Stan 17 : Norme
Codex pour la purée de pomme en
conserve.
NCD Codex Stan 80 : Norme
Codex pour la marmelade
d'agrumes.
NCD Codex Stan 79: Norme pour
les confitures et gelées.
NCD Codex Stan 247 Norme
Codex pour les jus et les nectars
de fruits.
NCD Codex Stan C-11 : Norme
Codex Internationale individuelle
pour le tilsiter.
NCD Codex Stan C-16 : Norme
Codex internationale individuelle

25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
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45.

46.
47.
48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.
58.

59.

60.
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61.

62.
63.
64.

65.
66.

67.
68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

pour le cottage cheese, y compris
le creamed cottage cheese.
NCD Codex Stan C-31 : Norme
Codex internationale individuelle
pour le cream cheese.
NCD Codex Stan C-35 : Norme
Codex internationale
individuelle pour le fromage à pâte
extra-dure à râper.
NCD Codex Stan C-33 : Norme
Codex internationale individuelle
pour le camembert.
NCD Codex Stan A-1: Norme
Codex pour le beurre.
NCD Codex Stan A-2 : Norme
Codex pour les produits à base de
matières grasses laitières.
NCD Codex Stan A-6 : Norme
Codex pour le fromage.
67.
NCD Codex Stan A-7 :
Norme Codex pour le fromage de
lactosérum.
NCD Codex Stan 208 : Norme
Codex de groupe Codex pour les
fromages en saumur.
NCD Codex Stan 206 : Norme
Codex générale pour l'utilisation
des termes de laiterie.
NCD Codex Stan 207 : Norme
Codex pour les laits en poudre et
la crème en poudre.
NCD Codex Stan A-8a : Norme
Codex pour le fromage fondu et le
fromage fondu pour tartine portant
un nom de variété.
NCD Codex Stan A-8b : Norme
Codex générale pour le fromage
fondu et le fromage fondu tartine.
NCD Codex Stan A-8c : Norme
Codex pour les préparations à
base de fromage fondu.
NCD Codex Stan A-9 : Norme
Codex pour la crème et les
crèmes préparées.

76. NCD Codex Stan A-15: Norme

77.
78.

79.

80.
81.

82.

83.

84.
85.

86.
87.

88.
89.
90.

91.

Codex pour les poudres de
lactosérum.
NCD Codex Stan 243 : Norme
Codex pour les laits fermentés.
NCD Codex Stan 174 : Norme
générale Codex pour les matières
protéiques végétales(MPV).
NCD Codex Stan 175 : Norme
générale Codex pour les matières
protéiques de soya (MPS).
NCD Codex Stan 218 Norme
Codex pour le gingembre.
80. NCD Codex Stan 19 : Norme
Codex pour les graisses et les
huiles comestibles non visées par
des normes individuelles.
NCD Codex Stan 33 : Norme
Codex pour les huiles d'olive et les
huiles de grignons d'olive.
NCD Codex Stan 211: Norme
Codex pour les graisses animales
portant un nom spécifique.
NCD Codex Stan 86 : Norme
Codex pour le beurre de cacao.
NCD Codex Stan 141 : Norme
pour le cacao en pâte (liqueur de
cacao/chocolat) et le tourteau de
cacao.
NCD Codex Stan 3 : Norme pour
le saumon en conserve.
NCD Codex Stan 36 : Norme pour
le poisson éviscéré et non
éviscéré.
NCD Codex Stan 97 : Norme pour
l'épaule de porc cuite.
NCD Codex Stan 98 : Norme
Codex pour le « chopped meat».
NCD Codex Stan 117 : Norme
Codex pour les bouillons et
consommés.
NCD Codex Stan 73 : Norme
Codex
pour
les
aliments
diversifiés de l'enfance « baby
foods ».
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92. NCD Codex Stan 74 : Norme

Codex pour les aliments traités à
base de céréales pour nourrissons
et enfants en bas âge.
93. NCD Codex Stan 203 : Norme
pour les préparations alimentaires
utilisées
dans
les
régimes
amaigrissants
à
valeur énergétiques très faible.
94. NCD Codex 53 : Norme Codex
pour Codex pour les aliments
diététiques ou de régime pauvres
en sodium (y compris les
succedanes de sel).
95. NCD Codex Stan 106 : Norme
générale Codex pour les denrées
alimentaires irradiés.

43. Arrêté ministériel n°
013/CAB/MIN/IND/2007 du
29 novembre 2007
portant application des
normes cotées PFNH 001
à PFNH 020 ainsi que
DHS 021 à DHS 040
harmonisées par le
COMESA
Vu la Constitution spécialement en son
article 93 ;
Vu l'Ordonnance n° 07/018 du 16 mai
2007 fixant les attributions des
Ministères ;
Vu l'Ordonnance n° 07/017 du 03 mai
2007
portant
organisation,
fonctionnement du Gouvernement ainsi
que les modalités pratiques de
collaboration entre le Président de la
République, le Gouvernement ainsi que
les membres du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n° 07/001 du 05 février
2007 portant nomination des Ministres
d'Etat, Ministres et Vice-ministres ;
Vu le Décret-loi du 26 juillet 1910 portant
sur le commerce et la fabrication des
denrées alimentaires ;
Vu l'Ordonnance n° 75-271 du 22 août
1975 portant création d'un Comité
National de Normalisation, telle que
modifiée et complétée par l'Ordonnance
n° 87-017 du 19 janvier 1987 ;
Vu
l'Arrêté
ministériel
n°
DENI/CAB/031/88 du 19 août 1988
portant statut et gestion de la marque
nationale de conformité aux normes ;
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Vu l'Arrêté ministériel n° CAB(MIN/IPME
038 du 22 décembre 2006 portant
création de la Commission Technique
d'adoption des normes harmonisées par
le COMESA telle que complétée par
l'Arrêté n° CAB/MIN/IPME 039 DU 26
décembre 2006 ;
Attendu que le Comité National de
Normalisation a pour mission d'établir
les normes nationales en vue de
procéder au contrôle de qualité des
produits et services sur toute l'étendue
du Territoire national ;
Considérant les accords de coopération
sous-régionale
signés
entre
la
République Démocratique du Congo et
le Marché Commun des Etats de
l'Afrique de l'Est et Australe (COMESA)
;
Vu l'absence de normes en République
Démocratique du Congo ;

Article 2 :
Tout produit, de fabrication locale ou
d'importation y faisant référence doit
être conforme à ces normes.
Article 3 :
En vue des essais de la conformité aux
présentes normes, tout fabricant,
importateur ou fournisseur, est tenu de
faire contrôler périodiquement la qualité
de son produit concerné par les agents
de la Direction de la Normalisation et
métrologie légale ou, le cas échéant par
les mandataires agréés à cet effet.
Article 4 :
Les contrôles de conformité aux
présentes normes s'effectuent par des
prélèvements d'échantillons dans des
conditions, formes et procédures fixées
dans chacune de ces normes ;
Article 5 :

Sur proposition du Secrétaire Général à
l'Industrie, Président du Comité National
de Normalisation ;

En cas de non-conformité aux présentes
normes, la mise à la consommation est
d'office interdite.

Le Comité National de Normalisation
entendu ; Vu l'urgence et la nécessité ;

Il sera procédé à la saisie pour
destruction ou mise sous séquestre.

ARRETE:

Article 6 :

Article 1:

Les dispositions antérieures non
contraires aux présentes normes et au
présent Arrêté, restent en vigueur.

Les normes harmonisées par le
COMESA et cotées PFNH 001 à PFNH
020 ainsi que DHS021 à DHS 040, telles
qu'adoptées comme normes nationales
congolaises par le Comité National de
Normalisation, sont rendues obligatoires
en République Démocratique du Congo.

Article 7 :
Le Secrétaire Général à l'Industrie est
chargé de la mise en application du
présent Arrêté qui entre en vigueur à la
date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 29 novembre 2007
Simon Mboso Kiamputu
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44. Arrêté ministériel n°
012/CAB/MINECI/2001 du
31 mars 2001 portant
homologation de la
norme relative à la farine
de blé
Art. 1er. —La norme congolaise relative
à la farine de blé n0NC 002-A,
présentée en cinq séries cotées de NC
002-A-100 à NC 002-500, telle
qu’élaborée par le Comité national de
normalisation ((CNN», en sigle, ainsi
que ses annexes, est homologuée et
rendue obligatoire en République
démocratique à dater de la signature du
présent arrêté.
Art. 2. —Toute farine de blé, de
fabrication locale ou d’importation, doit
être conforme à la présente norme.
Art. 3. —Dans l’exercice de leur mission,
les agents de l’Office congolais de
contrôle, ou, à défaut, les agents du
ministère ayant l’industrie et le
commerce dans ses attributions, ont le
droit de pénétrer en tout temps dans les
endroits contenant de la farine de blé,
notamment
dans
les
magasins,
entrepôts, marchés, ports, gares,
navires, wagons, etc.

la mise à la consommation lorsque les
délais de conservation et de péremption
sont dépassés
Art. 6. —Le contrôle de conformité à la
norme est soumis au paiement d’une
taxe dont le taux et les modalités de
perception sont à déterminer par voie
d’arrêté.
Art. 7. —Les infractions au présent
arrêté sont punies d’une peine de
servitude pénale principale de six mois
au maximum et d’une amende de cinq
cents mille à un million de francs
congolais ou l’une de ces peines
seulement.
Art. 8. —Les dispositions antérieures
non contraires à la norme NC 002-A et
au présent arrêté, restent en vigueur.
Art. 9. —Le secrétaire général au
Commerce, le secrétaire général à
l’Industrie ainsi que le président-délégué
général de l’Office congolais de contrôle
((OCC», en sigle, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui entre en vigueur à la
date de sa signature.

Art. 4. —En cas de non-conformité à
la norme, la mise à la consommation
est d’office interdite. il est en
conséquence procédé à la saisie pour
destruction, mise sous séquestre, ou
pour autre utilisation que la fabrication
des
aliments
destinés
à
la
consommation humaine et animale.
Art. 5. —La farine étant une denrée
alimentaire périssable, l’Office congolais
de contrôle est compétent pour interdire
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45. Arrêté interministériel n°
016/CAB/FIN/MENIPME/96 du 20 juin 1996
portant dispositions
applicables à
l’importation du blé et de
la farine du froment
–Cet arrêté ministériel n’a pas fait l’objet
d’une publication au journal officiel.
Art. 1er. —Toute importation de la farine
de froment est soumise à souscription
obligatoire d’une licence d’importation,
conformément à la réglementation de
change.
Art. 2. —Les taux applicables à la farine
de froment importée sont ceux prévus
par le tarif des droits et taxes à
l’importation.
Art. 3. —Par dérogation aux dispositions
de l’article 2, le régime douanier
applicable au blé importé par la
M.I.D.E.M.A.
est
étendu
aux
importations de blé et de farine de
froment effectuées respectivement par
les minoteries industrielles et les
entreprises industrielles de panification,
comme matières premières pour la
fabrication de la farine ou du pain.
L’admission au bénéfice de ce régime
douanier particulier est subordonnée à
l’autorisation préalable du ministre ayant
l’économie nationale et l’industrie dans
ses attributions.
Art. 4. —Toute violation des dispositions
du présent arrêté sera passible des
sanctions prévues par la réglementation
de change et la législation douanière.

Art. 5. —Sont abrogées toutes les
dispositions antérieures contraires au
présent arrêté.
Art. 6. —Le secrétaire général à
l’Économie nationale et à l’Industrie
ainsi que le président-délégué général
de l’Office des douanes et accises sont
chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui
entre en vigueur à la date de sa
signature.

46. Arrêté du 15 août 1987
(020/BCE/D.D.R./87)
portant Règlement
interne du Service
national de mécanisation
agricole (S.N.M.A.)
CHAPITRE Ier : ORGANISATION ET
FONCTIONNEMENT
Art.1er.
—§1er.Le directeur national du Service
national de mécanisation agricole est
nommé par le commissaire d’État. Il
peut être relevé de ses fonctions, avant
terme, par le commissaire d’État, pour
un juste motif.
§2.Le directeur national est assisté d’un
directeur technique nommé par le
commissaire d’État.
§3.En
cas
d’absence
ou
d’empêchement le directeur national est
remplacé par le directeur technique.
Art.2.
—§1er.Les attributions des programmes
sectoriels et des divisions du Service
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national de mécanisation agricole sont
fixées par les dispositions qui suivent.
–Dans sa publication, le J.O.Z. ne
présente pas de §2.
Art.3. —
§1er.Le programme national
de
motorisation agricole est chargé de la
promotion et de la vulgarisation de la
motorisation agricole en milieu rural.
§ 2.Le programme national de traction
animale est chargé de la promotion et de
la vulgarisation de la traction animale en
tant que technologie culturale.
§3.Le
programme
national
des
technologies appropriées est chargé de
la promotion et de la vulgarisation des
technologies appropriées pour soutenir
les actions de programmes de
motorisation agricole et de traction
animale.
Art. 4.
—§1er.Les programmes sectoriels
développent leurs activités dans les
centres et stations. §2.Les centres
dépendent
directement
de
la
coordination des programmes. Les
stations sont supervisées par les
centres.
§3.Les centres et stations sont créés par
le commissaire d’État, sur proposition
du directeur national.
Art. 5.
—§1er.Les programmes sectoriels sont
dirigés par des coordinateurs nommés
et, le cas échéant, relevées de leurs
fonctions par le commissaire d’État.
§ 2.Les coordinateurs des programmes
sectoriels sont assistés dans l’exercice
de leurs fonctions par des adjoints
techniques nommés et, le cas échéant,
relevés par le commissaire d’État.
§3.Les adjoints techniques remplacent
les coordinateurs des programmes en
cas d’absence ou d’empêchement.
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§4.Les centres sont dirigés par des
chefs de centre, nommés et, le cas
échéant, relevés de leurs fonctions par
le commissaire d’État, sur proposition
du directeur national.
§5.Les stations sont dirigées par des
chefs de stations nommés et, le cas
échéant, relevés de leurs fonctions par
le commissaire d’État, sur proposition
du directeur national.
Art. 6. —
§1er.La division technique est chargée
de la formation, de la logistique, de la
recherche et documentation, et de la
maintenance.
§2.Elle comprend trois sections: la
section de la formation et de la
vulgarisation; la section de la recherche
et de la documentation et la section de
la maintenance.
Art. 7. —
§1er.La division administrative et
financière est chargée de la gestion du
personnel et des ressources du service.
Elle s’occupe notamment de la collecte
des ressources financières, de la tenue
de la comptabilité, de la préparation des
états financiers, de l’élaboration des
prévisions budgétaires, de la gestion du
personnel, des relations publiques et du
protocole.
§2.Elle comprend trois sections: la
section des ressources humaines, la
section des finances et la section de
l’intendance.
Art. 8. —
§1er.Les divisions sont dirigées par des
chefs de division nommés et, le cas
échéant, relevés de leurs fonctions par
le commissaire d’État.
§2.Les sections sont dirigées par des
chefs de section nommés et, le cas
échéant, relevés de leurs fonctions par
le commissaire d’État.
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Art. 9. —
§1er.Les sections sont subdivisées en
cellules.
§2.Les cellules sont dirigées par des
chefs de cellule nommés et, le cas
échéant, relevés de leurs fonctions par
le commissaire d’État.
Art. 10. —
§1er.Le directeur national, le directeur
technique, les coordonnateurs des
programmes sectoriels et les chefs de
division forment un comité de direction
du service.
§2.Le comité de direction se réunit au
moins une fois par semaine sous la
présidence du directeur national.
Le comité de direction délibère sur
toutes les questions intéressant la
gestion et le fonctionnement du service.
Chaque réunion du comité de direction
est sanctionnée par un procès-verbal.
Art. 10. —Le directeur national et le
comité de direction statuent par voie de
décision.
–Dans sa publication, le J.O.Z. présente
à deux reprises la mention «art.10».
Art. 11. —À l’exception des agents
nommés par le commissaire d’État, les
autres agents sont nommés par le
directeur national après avis conforme
du comité de direction et approbation du
commissaire d’État.
Art. 12. —Le Service national de
mécanisation
agricole
adresse
mensuellement un rapport d’activités au
commissaire d’État.

CHAPITRE II : STATUT DU
PERSONNEL, RÉMUNÉRATION ET
AVANTAGES SOCIAUX
Art. 13. —Le personnel du Service
national de mécanisation agricole est
régi par le statut du personnel de
carrière des services publics de l’État.
Art. 14. —
§1er.Le personnel du Service national
de mécanisation agricole perçoit une
rémunération fixée par le commissaire
d’État.
§2.Il a droit à tous les avantages sociaux
prévus par le statut du personnel de
carrière des services publics de l’État.
CHAPITRE III : GESTION
FINANCIÈRE
Art. 15. —
§1er.Le
Service
national
de
mécanisation
agricole
jouit
de
l’autonomie financière.
§2.Les ressources financières du
Service national de mécanisation
agricole sont constituées des dotations
prévues au budget de l’État, des taxes
et redevances que l’État pourrait créer
en sa faveur, ainsi que des
financements extérieurs que l’État
obtiendrait pour son compte.
Art. 16. —
§1er.L’exercice financier du service
commence le 1er janvier et se clôture le
31décembre de la même année.
§2.Exceptionnellement,
le
premier
exercice financier commencera à la date
à laquelle les fonds prévus pour son
fonctionnement seront débloqués et
s’achèvera au 31décembre de l’année
en cours.
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Art. 17. —Les comptes du Service
national de mécanisation agricole seront
tenus conformément à la législation
comptable en vigueur.
Art. 18. —À la fin de chaque mois de
mai,
le
service
soumettra
au
commissaire d’État le projet de budget
de l’exercice suivant
Art. 19. —
§1er.Pour la gestion des fonds mis à sa
disposition, le Service national de
mécanisation agricole ouvrira des
comptes en banque, pour la direction
nationale et les programmes sectoriels à
Kinshasa et pour les centres et stations
là où ils sont situés ou auprès de
l’institution financière la plus proche.
§2.Au niveau de la direction nationale,
les chèques et ordres de paiement sont
signés par le directeur national et le chef
de la division administrative et financière
et contresignés par le commissaire
d’État.
§3.Au
niveau
des
programmes
sectoriels, les chèques et ordres de
paiement sont signés par le directeur
national
et
les
directeurs
de
programmes et contresignés par le
commissaire d’État.
§4.Au niveau des centres et stations, les
comptes,
alimentés
par
le
S.N.M.A./direction nationale, seront
gérés par les chefs de centre ou de
station, selon le cas, et le comptable.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS
FINALES
Art. 20. —Le directeur national est
habilité à prendre, en vue d’un
fonctionnement efficace du Service,
notamment l’organisation interne des
centres et stations, des décisions et
instructions pour compléter le présent
arrêté.
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Art. 21. —Le présent arrêté entre en
vigueur à la date de sa signature.

47. ARRÊTÉ
DÉPARTEMENTAL
002/BCE/AGR-DRAL/ 86
du 29janvier 1986 portant
organisation de
l’exportation du café
zaïrois vers les pays non
membres de l’O.I.C.
Art.
1er.
—
Les
opérateurs
économiques œuvrant au Zaïre sont
autorisés à exporter leur production
caféière vers les pays consommateurs
non membres de l’O.I.C.
Art. 2. —Les opérateurs économiques
admis sur ce nouveau marché seront
choisis selon leurs performances
d’exportation et l’importance de leurs
infrastructures.
Art. 3. —La production nationale
autorisée à être exportée la première
année est limitée à 40.000tonnes.
Ce tonnage sera revu annuellement, au
début de chaque année caféière en
tenant compte des performances de
l’année antérieure, du stock-report et du
quota annuel alloué au Zaïre par l’O.I.C.
Art. 4. —Le rabais accordé aux contrats
d’exportation vers les pays non
membres est de 20% du prix de la
mercuriale.
Art.5.
—En
vue
d’encourager
l’exportation de la production caféière
vers ce nouveau marché.
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a) il est accordé une réduction de 50%
sur les charges suivantes:
1. les frais liés au retraitement:
 la contribution sur le chiffre
d’affaires
du
coût
du
retraitement;
2. les charges Ozac:
 le
rapport
de
tally
et
d’échantillonnage;
 la contribution sur le chiffre
d’affaires du coût du rapport;
3. les charges Ozacaf:
 les documents à l’export;
 le contrôle de qualité;
 contribution sur le chiffre
d’affaires
du
coût
des
documents (qualité et document
à l’export);
4. les frais transitaires:
 frais OGEFREM;
5.droits de sortie et taxe statistique;
b) il est accordé une réduction de 100%:
1. sur la contribution sur le chiffre
d’affaires
à
l’exportation
(C.C.A.E.);
2. sur la contribution sur les
produits agricoles (C.P.A.)
Art.6. —Le commissaire d’État à
l’Agriculture et au Développement rural
accordera
l’autorisation
à
toute
exportation vers les pays non membres.
Art.7. —Le présent arrêté, dont
l’exécution est confiée à l’Ozacaf, sort
ses effets à la date de sa signature.

48. ARRÊTÉ
DÉPARTEMENTAL
0006/BCE/AGRIDAL/ 85
du 3 juin 1985portant
organisation de la
commercialisation du
coton zaïrois.
Art. 1er. —Les sociétés cotonnières
transmettront chaque semaine à la
Caisse de stabilisation cotonnière les
renseignements statistiques concernant
la culture du coton et touchant:













le
nombre
d’agriculteurs
concernés;
les superficies;
les dates de semis;
les intrants utilisés;
les quantités produites;
les quantités achetées;
les quantités évacuées;
les quantités usinées;
la situation des stocks;
les balles de fibre produites;
les balles de fibre expédiées;
les graines produites.

Le modèle de présentation sera fixé par
la Caisse de stabilisation cotonnière.
Art.2. —Les quantités de fibre prévues
au titre de chaque campagne feront
l’objet d’une recommandation de
partage entre les filatures pour autant
que la production ne dépassera pas la
capacité totale de l’industrie textile
zaïroise. Cette recommandation sera
faite par la Caisse de stabilisation
cotonnière sur base d’une clé à établir
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par le Comité professionnel
entreprises textiles cotonnières.

des

À défaut d’une telle clé, celle en vigueur
actuellement servira de base de
référence.
Art.3. —La recommandation faite par la
Caisse de stabilisation cotonnière
servira de base pour les négociations
des contrats de vente entre les sociétés
cotonnières et les filatures.
Art.4. —Les sociétés cotonnières
tiendront informée la Caisse de
stabilisation cotonnière des contrats
conclus pour ce qui est des quantités.
Art.5. —La Caisse de stabilisation
cotonnière est tenue de transmettre
chaque mois au département de
l’Agriculture une synthèse de ces
éléments statistiques de façon à
permettre au Conseil exécutif de suivre
l’évolution économique du secteur
cotonnier et textile cotonnier.
Art.6. —Le présent arrêté sort ses effets
à la date de sa signature

49. ARRÊTÉ
DÉPARTEMENTAL
0005/BCE/AGRIDAL/ 85
du 3 juin 1985portant
préservation de la qualité
du coton zaïrois.
Art. 1er. — Les sociétés cotonnières
sont tenues de prélever un échantillon
représentatif du coton fibre de chaque
balle produite au Zaïre, échantillon d’un
poids de 200grammes.
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Art. 2. —L’échantillon sera emballé dans
un papier Kraft solide et muni d’une
étiquette
extérieure
collée
sur
l’emballage et portant les mentions
suivantes:








société;
usine;
année et campagne;
origine
du
coton-graine
(collectivité);
numéro de la balle;
date de fabrication de la balle;
poids de la balle.

Une étiquette intérieure reprenant les
mêmes mentions sera placée au milieu
de l’échantillon.
La Caisse de stabilisation cotonnière
définira le modèle d’étiquette.
Art. 3. —Dans un délai maximum de
quinze jours, les échantillons seront
remis au siège de la Caisse de
stabilisation cotonnière à Kinshasa par
la société cotonnière.
Art. 4. —La Caisse de stabilisation
cotonnière procédera à l’analyse de
chaque échantillon dans un délai de
15jours datant de la réception de
l’échantillon.
L’analyse portera sur:
 le grade, en référence aux
standards internationaux (USA
et/ou Le Havre);
 la longueur par pulling;
 la charge en matière étrangère
et
dès
l’installation
du
laboratoire, la résistance (g par
tex ou pressley), le micronaire, la
finesse, la longueur.

Recueil des textes juridiques de la République démocratique
du congo relatifs à la sécurité alimentaire

TEXTES NORMATIFS

L’échantillon sera conservé pendant un
délai de 4semaines après notification
des résultats de l’analyse.
Art. 5. —Les analyses serviront à
déterminer la valeur du coton en
fonction des cotisations internationales
en vigueur selon les procédures
habituelles du commerce du coton fibre.
–Texte conforme au J.O.Z. Il convient de
lire «cotations».
Cette valeur sera estimée FOB Matadi
et communiquée à la société cotonnière
de façon à lui permettre de négocier le
prix de vente de la fibre avec ses clients
locaux et/ou extérieurs.
Art. 6. —La Caisse de stabilisation
cotonnière établira mensuellement un
rapport sur l’évolution des qualités par
comparaison avec les périodes de
référence habituelles. Ce rapport
analysera les causes des principaux
défauts rencontrés et fera les
propositions ad hoc.
Art. 7. —La société cotonnière versera à
la C.S.Co. un montant représentant
1,5% de la valeur du coton analysé,
valeur obtenue en multipliant le poids
par la valeur FOB Matadi par kg des lots
analysés.
Art. 8. —Le non-respect des mesures
prises est passible d’une amende de
100 zaïres par échantillon non prélevé,
amende à verser à la Caisse de
stabilisation cotonnière.
Art. 9. —La Caisse de stabilisation
cotonnière apportera à la recherche de
base les fonds recueillis qui excéderont
les coûts de son fonctionnement normal
en passant des contrats avec les
institutions ou projets spécialisés

existant ou à créer. Les programmes
financés serviront en priorité à améliorer
la productivité, la longueur de la fibre, la
résistance et le rendement à l’égrenage.
Art. 10. —Le présent arrêté, dont
l’exécution est confiée à la C.S.Co. sort
ses effets à la date de sa signature.

50. 50. ARRÊTÉ
DÉPARTEMENTAL
0004/BCE/AGRIDAL/ 85
du 3 juin 1985 relatif aux
mesures prophylactiques
nécessitées par le
développement du
parasitisme des cultures
de coton.
Art.1er. —Afin de briser le cycle des
parasites et leur extension, une
intercampagne cotonnière de 4mois est
rendue obligatoire.
Art.2. —L’arrachage et l’incinération des
cotonniers et des déchets de culture est
obligatoire:
a) pour les régions au nord de
l’Équateur (S/R. du Sud-Ubangi,
S/R. de la Mongala, S/R. de la
Tshopo, S/R. du Bas-Uele, S/R.
du Haut-Uele, S/R. de l’Ituri) au
plus tard le 15février de chaque
année en zone cotonnière de
savane et le 15mars de chaque
année en zone cotonnière de
forêt;
b) pour les régions au sud de
l’Équateur (S/R. du Sud-Kivu,
S/R. du Maniema, S/R. du
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Tanga-Nyka, S/R. du HautLomami, S/R. de Lualaba, S/R.
du Sankuru, S/R. de Kabinda,
S/R/. de la Lulua) au plus tard le
25août de chaque année.
Art.3. —Les stocks des graines non
utilisées pour les semis et non destinées
à
l’huilerie
seront
détruits
complètement:
a) pour les régions au sud de l’Équateur
au plus tard le 15février de chaque
année;
b) pour les régions au nord de
l’Équateur au plus tard le 15août de
chaque année.
c) Lorsqu’ils sont dans les mains des
paysans, la destruction doit suivre
immédiatement le semis.
Art. 4. — Les stocks de coton-graine non
encore usinés le 15janvier de chaque
année dans les régions au sud de
l’Équateur et le 15juillet de chaque
année dans les régions au nord de
l’Équateur devront être entreposés dans
des locaux en dur, fermés et
désinsectisés au moins toutes les deux
semaines en présence de l’inspecteur
de zone de l’Agriculture qui en dressera
procès-verbal et le transmettra à la
Caisse de stabilisation cotonnière.
Art. 5. —Les échantillons de fibre
prélevés sur les balles fabriquées au
départ de ce coton désinsectisé
porteront la mention suivante «coton
graine désinsectisé en magasin avec le
produit XX».
Art. 6. —Les graines de coton destinées
à l’huilerie et non encore expédiées
après le 15février de chaque année
dans les régions au sud de l’Équateur et

119

le 15août de chaque année dans les
régions au nord de l’Équateur doivent
être entreposées dans des magasins
fermés et ensachées dans des sacs
désinfectés régulièrement sous le
contrôle de l’inspecteur de zone de
l’Agriculture.
Art. 7. —Le stockage de grains de coton
en vrac en dehors de locaux en dur et
fermés est interdit.
Art. 8. — Le stockage de coton-graine
en vrac dans de simples abris, à
l’extérieur ou en dehors de locaux
fermés, après la date prescrite pour
l’arrachage
et
l’incinération
des
cotonniers à l’article2 est interdit.
Art. 9. —La distribution et le transfert de
graines infectées par des chenilles de
Pectinophora (ver rose) est interdit.
Art. 10. —Toute infraction aux présentes
dispositions sera frappée des amendes
suivantes:
 non-arrachage et incinération à
la date prescrite: 500Z., doublés
en cas de récidive;
 non-destruction des graines de
coton à la date prescrite et
entreposage non conforme:
5.000Z. la première infraction,
10.000Z. la seconde infraction,
30.000Z.
les
infractions
suivantes;
 stockage inapproprié du cotongraine et non-désinsectisation
des stocks: 5.000Z. à chaque
infraction.
Art. 11. —La Caisse de stabilisation
cotonnière et les commissaires de sousrégion sont chargés, chacun dans le

Recueil des textes juridiques de la République démocratique
du congo relatifs à la sécurité alimentaire

TEXTES NORMATIFS

domaine de ses attributions de
l’application de cet arrêté qui sort ses
effets à la date de sa signature.

L’échantillon sera conservé pendant un
délai de 4 semaines après notification
des résultats de l’analyse.

 usine;
 année et campagne;
 origine
du
coton-graine
(collectivité);
 numéro de la balle;
 date de fabrication de la balle;
 poids de la balle.

Art. 5. —Les analyses serviront à
déterminer la valeur du coton en
fonction des cotisations internationales
en vigueur selon les procédures
habituelles du commerce du coton fibre.
–Texte conforme au J.O.Z.

Une étiquette intérieure reprenant les
mêmes mentions sera placée au milieu
de l’échantillon.
La Caisse de stabilisation cotonnière
définira le modèle d’étiquette.
Art. 3. —Dans un délai maximum de
quinze jours, les échantillons seront
remis au siège de la Caisse de
stabilisation cotonnière à Kinshasa par
la société cotonnière.
Art. 4. —La Caisse de stabilisation
cotonnière procédera à l’analyse de
chaque échantillon dans un délai de
15jours datant de la réception de
l’échantillon.
L’analyse portera sur:
 le grade, en référence aux
standards internationaux (USA
et/ou Le Havre);
 la longueur par pulling;
 la charge en matière étrangère
et
dès
l’installation
du
laboratoire, la résistance (g par
tex ou pressley), le micronaire, la
finesse, la longueur.

Il convient de lire «cotations». Cette
valeur sera estimée FOB Matadi et
communiquée à la société cotonnière de
façon à lui permettre de négocier le prix
de vente de la fibre avec ses clients
locaux et/ou extérieurs.
Art. 6. —La Caisse de stabilisation
cotonnière établira mensuellement un
rapport sur l’évolution des qualités par
comparaison avec les périodes de
référence habituelles. Ce rapport
analysera les causes des principaux
défauts rencontrés et fera les
propositions ad hoc.
Art. 7. —La société cotonnière versera à
la C.S.Co. un montant représentant
1,5% de la valeur du coton analysé,
valeur obtenue en multipliant le poids
par la valeur FOB Matadi par kg des lots
analysés.
Art. 8. —Le non-respect des mesures
prises est passible d’une amende de
100zaïres par échantillon non prélevé,
amende à verser à la Caisse de
stabilisation cotonnière.
Art. 9. —La Caisse de stabilisation
cotonnière apportera à la recherche de
base les fonds recueillis qui excéderont
les coûts de son fonctionnement normal
en passant des contrats avec les
institutions ou projets spécialisés
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existant ou à créer. Les programmes
financés serviront en priorité à améliorer
la productivité, la longueur de la fibre, la
résistance et le rendement à l’égrenage.
Art. 10. —Le présent arrêté, dont
l’exécution est confiée à la C.S.Co. sort
ses effets à la date de sa signature.

51. 51. Arrêté départemental
DEICE/CAB/0013/82
portant mesures de
libéralisation des prix
d’huile de palme
Article 1er :
La procédure de calcul des prix d’huile
de palme est libéralisé, c’est-à-dire les
prix seront fixés par les producteurs euxmêmes en se conformant aux structure
des prix et aux marges bénéficiaires
qu’elles sont déterminées par l’arrêté
départemental DENI/CAB/018/81 du 1er
juin 1981 relatif aux prix.

Article 4 :
Les prix de vente ex-usine sont majorés
de 7% destinés au Fonds de relance
économique.
Article 5 :
Toutes autres dispositions antérieures
contraires au présent arrêté sont
abrogées.
Article 6 :
Le présent arrêté entre en vigueur à la
date de sa signature.

52. 52. Arrêté départemental
n° 000110/BCE/AGRIDRALE/82 du 24 mai 1982
portant libéralisation des
prix des produits
agricoles sur toute
l’étendue de la
République du Zaïre

Article 2 :

Article 1er

Les producteurs d’huile de palme sont
cependant tenus de transmettre
régulièrement au département de
l’Economie, Industrie et Commerce
extérieur l’évolution de leurs prix de
revient et de vente et mon département
se réserve le droit de contrôle a
posteriori.

- Les prix des produits agricoles vivriers,
de consommation courante, sont
libéralisés à travers toute l’étendue de la
République du Zaïre.

-Texte conforme au J.O.Z
Article 3 :
Les producteurs d’huile de palme sont
tenus de se concerter avec l’Aneza ainsi
qu’avec les principaux distributeurs et
consommateurs chaque fois qu’il y aura
évolution du prix de revient.

121

Cette
décision
concerne
essentiellement les produits suivants :
 Manioc (cossettes et farine) ;
 Maïs (grains et farine) ;
 Riz ;
 Soja ;
 Arachide ;
 Haricot ;
 Fruits et légumes ;

Recueil des textes juridiques de la République démocratique
du congo relatifs à la sécurité alimentaire

TEXTES NORMATIFS

Article 2
Toute infraction au présent arrêté
conformément aux dispositions des
articles 15, 19, 20, 21 et 22 du décret-loi
du 28 mars 1961.
-

Texte conforme au J.O.Z. Il
s’agit en réalité du décret-loi du
20 mars 1961 relatifs aux prix.

Article 3
- Le Secrétaire d’Etat à l’Agriculture et
au Développement rural, ainsi que les
gouverneurs de région, sont chargés en
ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui entre en vigueur à la
date de sa signature.

53. Arrêté ministériel n° 0018
du 21 janvier
1966_Commerce des
denrées de première
nécessité
Art. 1er. — Sont visées par les
présentes dispositions les denrées
suivantes:
• sucre;
• lait importé sous toutes ses formes;
• riz, tant importé que de production
locale.

vendent sont tenues d’aviser le ministre
de l’Économie nationale des tonnages
disponibles.
Les stocks actuellement en magasin,
devront être déclarés endéans les 2
jours de la signature du présent arrêté.
Art. 3. — La vente aux commerçants
grossistes et détaillants ne sera
autorisée qu’après approbation par le
ministre de l’Économie nationale d’une
liste de répartition.
La liste de répartition devra être
présentée en triple exemplaire, et
préciser l’identité et l’adresse exacte de
l’acheteur ainsi que son numéro
d’inscription au registre du commerce.
Art. 4. — En ce qui concerne les
expéditions vers l’intérieur, l’expéditeurusinier ou grossiste est tenu de
transmettre au ministère de l’Économie
nationale les documents justificatifs et
ce endéans les 15 jours de la remise à
un transport public.
Art. 5. — Toutes infractions aux
présentes dispositions seront punies
des peines prévues par la loi.
Art. 6. — Le présent arrêté entre en
vigueur immédiatement.

D’autres produits ou marchandises
pourront être inclus dans la susdite liste,
et ce par simple décision ministérielle.
Art. 2. — Dès la réception en magasin
ou dès la mise à disposition ex-usine
des denrées reprises à l’article 1er, les
firmes qui produisent, importent ou
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Sous-titre 1.2
: Textes
organiques
1. Ordonnance n° 09/093 du
02 octobre 2009 portant
organisation et
fonctionnement du
Programme Intégré de
Réhabilitation de
l'Agriculture dans la
Province du Maniema, «
PIRAM » en sigle
Le Président de la République,
Vu la Constitution, spécialement en son
article 79 ;
Vu l'Ordonnance no 08/073 du 24
décembre 2008 portant organisation et
fonctionnement du Gouvernement,
modalités pratiques de collaboration
entre le Président de la République et le
Gouvernement ainsi qu'entre les
membres
du
Gouvernement,
spécialement en son article 63 ;
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Vu l'Accord de Prêt conclu en date du 03
février 2009 entre la République
Démocratique du
Congo et le Fonds de l'OPEP pour le
Développement International (OFID) ;
Vu l'Accord de Don conclu en date du 06
février 2009 entre la République
Démocratique du Congo et le Fonds
International
de
Développement
Agricole (IDA), spécialement en son
article VII, alinéas a et b, et son annexe
I;
Vu l'Ordonnance no 09/035 du 1er juin
2009 portant approbation de l'Accord de
Prêt no 1236P, conclu en date du 03
février 2009, entre la République
Démocratique du Congo et le Fonds de
l'OPEP pour le
Développement
International (OFID) ;
Vu l'Ordonnance no 09/036 du 1er juin
2009, portant approbation de l'Accord
de Don no DSF-8023-ZR, conclu en
date du 06 février 2009 entre la
République Démocratique du Congo et
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le Fonds International pour
Développement Agricole (FIDA) ;

le

Vu l'Ordonnance no 08/073 du 24
décembre 2008 portant organisation et
fonctionnement du Gouvernement,
modalités pratiques de collaboration
entre le Président de la République et le
Gouvernement ainsi qu'entre les
membres du Gouvernement;

l'insécurité alimentaire et d'améliorer les
conditions de vie des communautés de
base vivant dans la Province du
Maniema.
Les
objectifs
notamment:
-

Vu l'Ordonnance no 08/074 du 24
décembre 2009 fixant les attributions
des Ministères;
Considérant le
rapport de préévaluation du mois d'août 2008 ;
Vu la nécessité; Sur proposition du
Ministre de l'Agriculture;

-

Le Conseil des Ministres entendu ;
ORDONNE:
Article 1er
Il est créé un Programme Intégré de
Réhabilitation de l'Agriculture dans la
Province du Maniema, « PIRAM » en
sigle, placé sous la tutelle du Ministère
de l'Agriculture. Article 2: Le Programme
sera exécuté dans la Province du
Maniema et couvrira quatre (4) bassins
de
production
correspondant
respectivement aux Territoires de
Kasongo, Pangi, Kabambare, Kibombo
et 1 'hinterland de Kindu.
Article 3
Le Programme a pour but l'amélioration
de la sécurité alimentaire et des
conditions de vie des populations cibles.
Article 4
L'objectif général du Programme est de
contribuer à réduire la pauvreté et

spécifiques

sont,

L'augmentation des revenus des
communautés vivant dans la
zone du Programme, grâce,
d'une part, à la relance de la
production agricole, piscicole et
d'élevage et, d'autre part, à
l'amélioration de l'accès au
marché des produits agricoles;
L'amélioration de l'accès aux
services sociaux de base (santé,
éducation, eau potable et
assainissement).

Article 5
Le Programme Intégré de Réhabilitation
de l'Agriculture dans la Province du
Maniema est supervisé par :
- Un
Agent
Principal
du
Programme (APP) ;
- Un Comité de Pilotage (CP) ;
- Une Unité de Coordination du
Programme (UCP)
Article 6
L'Agent Principal du Programme est le
Ministère de l'Agriculture. A ce titre, il
assure l'entière responsabilité de
l'exécution de celui-ci.
Article 7
Le Comité de Pilotage est porté par un
Arrêté du Ministre de l'Agriculture. Il se
réunit en séance ordinaire une fois par
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an et, le cas échéant, en séance
extraordinaire.
Article 8

-

Le Comité de Pilotage est composé des
Secrétaires Généraux des Ministères
ayant dans leurs attributions :
- L'Agriculture, la Pêche et
l'Elevage;
- Les Finances; -Le Plan;
- Le Développement Rural ;
- Les Travaux Publics ;
- Les Transports et Voies de
Communication ;
- La Santé;
- L'Education
primaire,
secondaire et professionnelle;
- Le Genre, la Famille et l'Enfant.
Font également partie du Comité de
Pilotage,
les
Responsables
des
organisations paysannes (OP) de la
zone du Programme et ceux de leurs
unions et fédérations.
Article 9
Le Comité de Pilotage est présidé par le
Secrétaire Général du Ministère ayant
dans ses attributions l'Agriculture, la
Pêche et l'Elevage. Il peut être élargi à
d'autres partenaires impliqués dans le
Programme. Le Coordonnateur du
Programme assure le secrétariat du
comité de Pilotage.
Article 10
Le Comité de Pilotage a pour missions :
-

-
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D'examiner et d'approuver les
rapports d'activités et les états
financiers ;
D'approuver le Programme de
Travail et les Budgets Annuels

-

-

(PTBA) avant leur transmission
au Fonds et à l'Institution
Coopérante ;
De coordonner les interventions
des
différents
Ministères
sectoriels impliqués dans la
réalisation des objectifs du
Programme;
De donner son avis sur le mode
d'intervention, de suivi des
directives
et
des
recommandations des missions
d'expertise, la validation des
résultats obtenus ;
De proposer des modifications
au manuel des procédures ;
De faire régulièrement rapport
de la bonne exécution du
Programme à l'Agent Principal
du Programme.

Article 11
L'Unité de Coordination du Programme
(UCP) est porté par un Arrêté du
Ministre de 1' Agriculture, conformément
aux dispositions de l'Accord de
Financement. Son siège est établi à
Kindu. Deux Antennes sont ouvertes à
Kasongo et à Kabambare. Le
Programme partage le même Bureau de
Liaison que le PRAPE et le PRAPO à
Kinshasa. Ces structures sont financées
par le Programme.
S'entendre dire le Jugement à intervenir
exécutoire nonobstant tous recours
étant donné qu'il y a promesse reconnue
et titre authentique ;
Article 12
L'Unité de Coordination du Programme
(UCP) est constitué de :
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-

-

-

Un
Coordonnateur
du
Programme;
Un Responsable Administratif et
Financier;
Un Responsable de Suivi
Evaluation ;
Un Responsable du Fonds de
Développement Local ;
Un
Responsable
de
la
Composante Réhabilitation des
Infrastructures et des Voies de
desserte agricole ;
Un
Responsable
de
la
Composante Appui à la Relance
de l'Agriculture et de la Pêche ;
Un
Responsable
de
la
Composante Amélioration de
l'accès à la santé et à l'eau
potable.

Article 13
Le Programme est exécuté en trois
phases distinctes de trois ans chacune :
- Une phase de démarrage pour
permettre la mise en place des
organes
fonctionnels
de
coordination, de gestion et de
pilotage
du
Programme,
d'entamer la reconstitution du
tissu social (réorganisation et
renforcement des bénéficiaires,
des prestataires de services, des
services de l'Etat et des élus
locaux), nécessaire à la mise en
œuvre du Programme dans une
Province affectée par la guerre ;
- Une deuxième phase de mise en
œuvre
des
réalisations
techniques du Programme dans

-

ces différentes composantes en
fonction des priorités identifiées ;
Une
troisième
phase
de
consolidation
pour
rendre
durable
les
acquis
du
Programme et préparer son
désengagement.

Article 14
Dans l'exécution de son programme,
l'UCP s'appuie sur des prestataires des
services (PS) contractuels, notamment,
les
organisations
non
gouvernementales et les organisations
sociales de base.
L'UCP a pour rôle de préparer, avec les
Antennes, les PTBA. Elle assure les
relations avec 1' Agent Principal du
Programme, les bailleurs et les
bénéficiaires. Elle est chargée de la
passation des contrats avec les
prestataires de services (publics, privés,
associatifs), les fournisseurs et les
partenaires.
Article 15
Toutes les autres questions non
prévues dans la présente Ordonnance,
(à savoir : l'organigramme du Comité de
Pilotage et de l'Unité de Coordination du
Programme, leurs cadres organiques,
leurs mode de fonctionnement, les
modalités pratiques de collaboration, la
gestion et le statut du personnel affecté
au Programme) seront réglées par un
Arrêté du Ministre de l'Agriculture et par
le Règlement Intérieur de l'UCP.
Article 16
Le Ministre de 1' Agriculture est chargé
de
l'exécution
de
la
présente
Ordonnance qui entre en vigueur à la
date de sa signature.
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Fait à Kinshasa, le 02 octobre 2009
Joseph KABILA KABANGE



des études et de la vulgarisation
des techniques culturales du
maïs.

Adolphe MUZITO
Premier Ministre

Il peut, en outre, entreprendre toutes
opérations généralement quelconques
se
rattachant
directement
ou
indirectement à son objet.

2. ORDONNANCE 90-054 du
17 février 1990 portant
création d’un Centre de
recherche sur le maïs, en
abrégé «C.R.M. »

Art. 3. —Le siège du Centre de
recherche sur le maïs est établi à
Lubumbashi. Il peut être transféré en
tout autre lieu de la République du Zaïre
moyennant autorisation de la tutelle.

CHAPITRE I : DE LA CRÉATION, DE
LA
NATURE
JURIDIQUE,
DE
L’OBJET ET DU SIÈGE

Art. 4. —Le Centre de recherche sur le
maïs est dirigé par un directeur général
assisté d’un directeur général adjoint,
nommés et, le cas échéant, relevés de
leurs fonctions par le présidentfondateur du Mouvement populaire de la
révolution, président de la République.

Art. 1er. —Il est créé un établissement
public à caractère scientifique et
commercial dénommée «Centre de
recherche sur le maïs», en abrégé
«C.R.M.».
Le Centre de recherche sur le maïs est
doté de la personnalité juridique et de
l’autonomie financière.
Art. 2. —Le Centre de recherche sur le
maïs a pour objectif toutes recherches
sur le maïs en vue d’obtenir des
rendements élevés et stables, dans
diverses conditions agro-écologiques, et
la commercialisation des fruits de ses
recherches.
Le Centre est chargé notamment:
 de la création des hybrides de
maïs à rendement élevé;
 de
la
production,
du
conditionnement et du stockage
des semences de base et de leur
commercialisation ;
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CHAPITRE II : DE L’ORGANISATION
ET DU FONCTIONNEMENT

Art.
5.
—L’organisation
et
le
fonctionnement du Centre de recherche
sur le maïs sont fixés par un règlement
intérieur approuvé par le commissaire
d’État à l’Agriculture, sans préjudice des
dispositions prévues par la présente
ordonnance.
Art. 6. —Les organes du Centre de
recherche sur le maïs sont :
 le comité de surveillance ;
 le comité de gestion.
 Sectionnaire
Du comité de surveillance
Art. 7. —Le comité de surveillance veille
à la bonne gestion du centre et en
assure le contrôle.
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Il est composé de:
1. un représentant du bureau du
président
fondateur
du
Mouvement populaire de la
révolution, président de la
République;
2. un représentant du cabinet du
Premier commissaire d’État;
3. un représentant du département
des Finances;
4. un représentant du département
du Développement et Animation
rural;
5. un représentant du département
de l’Agriculture;
6. un représentant de l’I.N.E.R.A.;
7.un représentant de l’Ozac;
7. le directeur général ou son
représentant.
Art.8. —Le comité de surveillance a les
pouvoirs les plus étendus pour poser
tous les actes d’administration et de
disposition en rapport avec l’objet social
du centre.
Sous réserve des autorisations ou
approbations prévues aux articles19 à
20 de la présente ordonnance, le comité
de surveillance prend toutes les
décisions
intéressant
le
centre,
notamment:
 les opérations d’acquisition ou
de cession immobilière, de
prises
ou
cessions
de
participations;
 l’approbation du rapport et du
bilan annuels.

Art.9. —Le comité de surveillance se
réunit au moins une fois par trimestre
sur convocation de son président.
Il établit à cette occasion un rapport
intérimaire sur les activités du centre à
l’intention du commissaire d’État à
l’Agriculture.
Des réunions extraordinaires du comité
peuvent être convoqués à la demande
du commissaire d’État à l’Agriculture ou
de trois au moins de ses membres,
chaque fois que l’intérêt du centre
l’exige.
Le comité fixe, après approbation du
commissaire d’État à l’Agriculture, le
plafond des dépenses autorisées au
comité de gestion.
Art.10. —Le comité de surveillance
délègue au comité de gestion les
pouvoirs nécessaires pour la gestion
courante du centre.
Art.11. —Le comité de surveillance est
présidé par le représentant du bureau
du président fondateur du Mouvement
populaire de la révolution, président de
la République, ou à défaut, par le
délégué du département de l’Agriculture
qui en assure la vice-présidence.
Art.12. —Le secrétariat des réunions du
comité est assuré par le directeur
général, qui en est le rapporteur. Les
procès-verbaux des séances sont
signés par le président et le rapporteur
du comité.
Section2 : Du comité de gestion
Art.13. —Le
comprend :
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le directeur général et
directeur général adjoint ;
le directeur technique ;
le directeur financier.

le

Art.14. —Le comité de gestion veille à
l’exécution des décisions du comité de
surveillance et assure, dans le limité des
pouvoirs qui lui ont été délégués par ce
dernier, la gestion courante du centre
Le comité de gestion nomme et, le cas
échéant, relève de ses fonctions, le
personnel
de
collaboration
et
d’exécution du centre.
Il prépare les comptes économiques et
financiers du centre.
Il dirige et surveille l’ensemble des
services, il peut, à son tour, conférer des
délégations de pouvoirs à un ou
plusieurs agents du centre.
Art. 15. —Le comité de gestion est
présidé par le directeur général et, en
son absence, par le directeur général
adjoint. Il se réunit au moins une fois par
semaine ou toutes les fois que l’intérêt
du centre l’exige.
Section 3 : Du personnel, du
patrimoine et des finances
Art. 16. —Le personnel du Centre de
recherche sur le maïs est régi par les
dispositions du Code du travail.
Le règlement intérieur détermine les
conditions de recrutement et d’évolution
de la carrière ainsi que les avantages
sociaux reconnus à ce personnel.
Art. 17. —Le patrimoine du Centre de
recherche sur le maïs est constitué de
tous les biens meubles et immeubles
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que l’État lui consent au moment de sa
création.
Art. 18. —Les ressources financières du
centre sont constituées par :






la dotation de l’État sous forme
du
budget
annexe
du
département de l’Agriculture ;
les recettes provenant de la
commercialisation des fruits de
ses recherches ;
les dons et legs de toute nature.

CHAPITRE III : DE LA TUTELLE
Art. 19. —Le Centre de recherche sur le
maïs est placé sous la tutelle du
département de l’Agriculture.
Celui-ci exerce ce pouvoir de tutelle par
voie d’autorisation, d’approbation ou
d’opposition.
Art. 20. —Sont notamment soumis à
l’autorisation préalable :
 les acquisitions et aliénations
immobilières ;
 les marchés de travaux et de
fournitures
d’un
montant
supérieur au plafond fixé par le
comité de surveillance, après
approbation de la tutelle ;
 les emprunts à plus d’un an de
terme ;
 les prises et cessions de
participations financières ;
 l’ouverture
des
sièges
d’exploitation du centre en tout
autre lieu de la République.
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Art. 21. —Sont soumis à l’approbation
notamment :
 le règlement intérieur ;
 l’organisation des services et la
fixation des effectifs ;
 le barème des rémunérations ;
 le plan budgétaire et l’état de
prévisions des recettes et des
dépenses ;
 le compte des résultats et le
rapport annuel d’activités.
Art. 22. —Toute opposition de la tutelle
est motivée. Elle est notifiée au comité
de surveillance et au comité de gestion
dans les 30jours du dépôt de la décision
au cabinet du commissaire d’État.
Rapport en est fait au présidentfondateur du Mouvement populaire de la
révolution, président de la République,
par le commissaire d’État à l’Agriculture.

3. DÉCRET n° 18/036 du
19 novembre 2018 portant
création, organisation et
fonctionnement du
conseil consultatif de la
revue stratégique sur
l’éradication de la faim en
République démocratique
du Congo
Le Premier ministre, Vu la Constitution
telle que modifiée par la loi 11-002 du
20 janvier 2011 portant révision de
certains articles de la Constitution de la
République démocratique du Congo,
spécialement en son article 93 ;
Vu l’ordonnance 17-004 du 7 avril 2017
portant nomination d’un Premier
ministre ;

CHAPITRE IV DISPOSITIONS

Vu l’ordonnance 17-005 du 8 mai 2017
portant nomination des vice-premiers
ministres, des ministres d’État, des
ministres, des ministres délégués et des
vice-ministres telle que modifiée par
l’ordonnance 18-014 du 15 février 2018
portant réaménagement technique du
Gouvernement ;

Art. 24. —Le patrimoine et le personnel
du Centre de recherche sur le maïs créé
par ordonnance88-093 du 8juillet 1988
sont transférés de la Gécaminesdéveloppement au centre de recherche
sur le maïs créé par la présente
ordonnance.

Vu l’ordonnance 17-024 du 10 juillet
2017
portant
organisation
et
fonctionnement du Gouvernement,
modalités pratiques de collaboration
entre le président de la République et le
Gouvernement ainsi qu’entre les
membres du Gouvernement ;

Art. 25. —Est abrogée, l’ordonnance 88093 du 8juillet 1988 portant création
d’un Centre de recherche sur le maïs, en
abrégé «C.R.M.».
Art. 26. —Le présente ordonnance entre
en vigueur à la date de sa signature.

Vu l’ordonnance 17-025 du 10 juillet
2017 fixant les attributions des
ministères ; spécialement en son article
1 er, litera A, 2e tiret et litera B, point 5,
13e tiret ;

Art. 23. —L’approbation visée à
l’article21 de la présente ordonnance
est réputée acquise lorsqu’aucune
décision n’est intervenue dans un délai
de 45jours à compter du dépôt de la
demande auprès de la tutelle.
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Considérant la nécessité de promouvoir
une compréhension commune et un
consensus sur les actions prioritaires
requises pour réaliser la faim zéro à
l’horizon 2030, tel qu’énoncé dans le
Programme de développement durable
des
Nations-unies,
spécialement
l’Observatoire
de
développement
durable (ODD) ; Sur proposition du
ministre d’État, ministre du Plan ; Le
Conseil des ministres entendu ;
DECRETE:
CHAPITRE I :
DE L’OBJET ET DE LA MISSION
Art. 1er. Le présent Décret a pour objet
la création, l’organisation et le
fonctionnement du conseil consultatif de
la revue stratégique sur l’éradication de
la faim en République démocratique du
Congo, ci-dessous dénommé « conseil
consultatif ».
Art. 2. Le conseil consultatif est un
cadre de concertation qui a pour mission
de fournir les orientations à la revue et
de valider les résultats de la recherche
ainsi que les recommandations y
afférentes. Il assure le suivi de la mise
en œuvre des recommandations de la
revue.
CHAPITRE II :
DE L’ORGANISATION ET FONCTION
NEMENT
Art. 3. Le conseil consultatif est présidé
par le ministre ayant le plan dans ses
attributions, assisté du coordonnateur
résident du système des Nations-unies.
Le secrétariat du conseil consultatif est
assuré par l’Observatoire congolais du
développement durable (OCDD).
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Art. 4.
Le conseil consultatif est
composé des membres ci-après :
1. Pour le Gouvernement:
- un délégué de la primature;
- le secrétaire général du ministère
du Plan;
- le secrétaire général du ministère
de l’Agriculture;
- le secrétaire général du ministère
de la Santé;
- le secrétaire général du ministère
des Affaires humanitaires;
- le secrétaire général du ministère
de Développement rural;
- le secrétaire général du ministère
Pêche et Élevage;
- le secrétaire général du ministère
Affaires foncières;
- le secrétaire général du ministère
des
Petites
et
moyennes
entreprises;
- le secrétaire général du ministère
du Budget;
- le secrétaire général du ministère
des Finances;
- le directeur du Programme
national de nutrition;
2. Pour le système des Nations-unies:
-

-

le représentant du Programme
alimentaire mondial (PAM);
le représentant de l’Organisation
des
Nations-unies
pour
l’alimentation et l’agriculture
(FAO);
le représentant de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS);
le représentant du Bureau de
coordination
des
affaires
humanitaires (OCHA);
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-

-

-

le représentant du Fonds
international du développement
agricole (Fida);
le représentant du Fonds des
Nations-unies pour l’enfance
(Unicef);
le représentant du Fonds des
Nations-unies pour la population
(UNFPA).

3. Pour la société civile:
-

-

-

un représentant de la Fédération
des entreprises du Congo (Fec);
le représentant du groupe des
organisations
nongouvernementales
internationales;
un
représentant
des
organisations
nongouvernementales nationales;
deux représentants du monde
de la recherche scientifique;

4. Pour les bailleurs de fonds:
-

les États-Unis d’Amérique; - la
Belgique;
le Royaume-Uni;
le Japon;
la Suède;
l’Allemagne;
la Suisse;
le Canada.

Art. 5. Le ministre ayant le plan dans
ses attributions notifie ou désigne, le cas
échéant, les membres du conseil
consultatif.
La désignation des membres du conseil
consultatif se fait après consultation et

avis favorable de l’entité d’appartenance
de la personne.
L’entité de provenance peut changer
son délégué pour motif valable signifié
au président du conseil.
Art. 6. Le conseil consultatif se réunit
tous les trois mois sur invitation de son
président ou, en cas d’empêchement de
ce dernier, par son Vice-président.
Les décisions sont prises par
consensus. À défaut, par la majorité
simple des membres présents et/ou
représentés.
Le président du conseil consultatif peut
convoquer une réunion extraordinaire à
la demande motivée l’un de ses
membres.
Art. 7.
Le secrétariat du conseil
consultatif dresse à l’issue de chaque
réunion un rapport reprenant les
principales
recommandations
et
décisions prises.
Il
suit
aussi
l’exécution
des
recommandations et fait rapport au
président du conseil consultatif.
Chapitre III Des ressources financières
Art. 8. Le conseil consultatif fonctionne
avec les ressources financières du
Gouvernement de la République et des
partenaires techniques financiers.
CHAPITRE IV :
DISPOSITIONS FINALES
Art. 9. Le présent décret abroge toutes
les dispositions antérieures qui lui sont
contraires.
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Art. 10. Le ministre ayant le plan dans
ses attributions est chargé de
l’exécution du présent décret qui entre
en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 19 novembre 2018.
Bruno Tshibala Nzenzhe
Modeste Bahati Lukwebo
Ministre d’État, Ministre du Plan

4. Décret n° 17/006 du 3 avril
2017 portant création,
organisation et
fonctionnement d’une
Agence nationale
d’implantation et de
coordination des centres
de développement intégré
« AN-CDI » en sigle
Vu la Constitution du 18 février 2006
telle que modifiée par la Loi n° 11/002
du 20 janvier 2011 portant révision de
certains articles de la Constitution de la
République Démocratique du Congo,
spécialement en son article 92 alinéas 1
et 2 ;
Vu la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008
portant
dispositions
générales
applicables aux Etablissements publics ;
Vu la Loi n° 11/022 du 24 décembre
2011 portant principes fondamentaux
relatifs à l'agriculture;

Vu l'Ordonnance n° 16/099 du 26
novembre 2016 portant nomination d'un
Premier ministre ;
Vu l'Ordonnance n° 16/100 du 19
décembre 2016 portant nomination des
Vice-premiers Ministres, des Ministres
d'Etat, des Ministres et des Viceministres ;
Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21
mars 2015 portant organisation et
fonctionnement du Gouvernement,
modalités pratiques de collaboration
entre le Président de la République et
le Gouvernement ainsi qu'entre les
membres
du
Gouvernement,
spécialement en ses articles 2 et 9;
Vu l’Ordonnance n° 15/015 du 21 mars
2015
fixant les attributions des
Ministères; Vu la nécessité et l'urgence
;
Considérant que la mise en œuvre du
Plan d'Appui à la Modernisation des
Villages (PAMOVI) en RD Congo
passe par l'implantation des Centres de
Développement Intégré (CDI) ;
Attendu que l'agence d'implantation et
de coordination des CDI permettra de
mobiliser des ressources nécessaires
en vue d'améliorer le cadre de vie
dans le milieu rural;
Sur proposition du Ministre ayant dans
ses attributions le Développement
Rural;
Le Conseil des Ministres entendu ;

Vu la Loi n°15/002 du 12 février 2015
portant création et organisation de
l'Ordre national des experts comptables;
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DECRETE:
CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS
GENERALES
Article 1
Il est créé un Etablissement public à
caractère technique doté
de
la
personnalité juridique et jouissant
d'une autonomie financière et de
gestion dénommé Agence Nationale
d'Implantation et de Coordination des
Centres de Développement Intégré «
AN-CDI» en sigle.
Article 2
Aux termes du présent Décret, on
entend par "Centre de Développement
Intégré" un foyer de développement
socio-économique situé dans un
territoire où s'exécutent des activités
d'accompagnement des populations
vers leur auto-prise en charge à
travers des actions de renforcement
des capacités des organisations
paysannes, d'échanges d'expériences,
d'analyses
des sols ainsi que de
promotion de l'entreprenariat.
Article 3
L'AN-CDI a son siège à Kinshasa et
exerce ses activités sur toute l’étendue
de la République Démocratique du
Congo.
Elle dispose des antennes dans les
provinces.
CHAPITRE II : DE LA MISSION
Article 4
L'AN-CDI a pour missions de (d') :

1. Implanter et coordonner les
Centres
de Développement
Intégré;
2. Mobiliser les ressources pour les
CDI ;
3. Contribuer à la mise en œuvre
de
la
politique
du
Gouvernement en matière de
développement rural;
4. Privilégier le partenariat public et
privé;
5. Assurer la formation continue et
le renforcement des capacités
des populations sur tous les
aspects de développement.
CHAPITRE III : DES STRUCTURES
ORGANIQUES
Article 5
La gestion et le fonctionnement de l'ANCDI sont basés sur le partenariat publicprivé.
Article 6
Les structures de l'AN-CDI sont:
- le Conseil d'administration;
- la Direction générale ;
- le Collège des Commissaires
aux comptes.
Section 1 : Du Conseil
d'administration
Article 7
Le Conseil d’administration est l’organe
de conception, d'orientation, de contrôle
et de décision de l'AN-CDI.
Il définit la politique générale, détermine
le programme de l'AN-CDI, arrête le
budget et approuve les états financiers
de fin d'exercice.
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Le
Conseil
d’administration
est
composé de
cinq
(5) membres
représentés comme suit:
-

-

le Directeur général;
deux représentants du secteur
public
responsable de la
politique sectorielle;
deux représentants du secteur
privé.

Les
membres
du
Conseil
d'administration sont désignés en
fonction
de
leur
expérience,
compétence et probité morale.
Article 8
Les
membres
du
Conseil
d'administration sont nommés, relevés
de leurs fonctions et, le cas échéant,
révoqués par le Président de la
République,
sur
proposition
du
Ministre ayant le Développement
Rural dans ses attributions, délibérée
en Conseil des Ministres.
Le mandat des membres du Conseil
d'administration est de cinq ans,
renouvelable une fois.
Le Président de la République nomme,
parmi les membres du Conseil
d'administration un président autre que
le Directeur général.
Article 9
Le Conseil d'administration se réunit
trimestriellement en séance ordinaire
sur convocation de son président.
Il peut aussi être convoqué en séance
extraordinaire par son président sur un
ordre du jour déterminé, à la demande
du Ministre de tutelle, chaque fois que
l'intérêt de l'AN-CDI l'exige.
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L'ordre du jour des réunions est arrêté
par
le
président
du
Conseil
d'administration et peut être complété
par toute question dont la majorité des
membres
du
conseil demande
l'inscription.
Le Conseil d'administration ne peut
siéger valablement que si les trois
cinquièmes de ses membres sont
présents.
En cas d'absence ou d'empêchement
du
président,
ce dernier
peut
déléguer un membre du Conseil
d'administration autre que le Directeur
général et le cas échéant, celui désigné
par le Ministre de tutelle.
Au cas où le quorum n'est pas
atteint,
le
président
du conseil
d'administration peut lancer une
invitation pour une nouvelle date à
laquelle le Conseil peut valablement
siéger sans vérifier le quorum.
Les
décisions
du
Conseil
d'administration sont prises à la majorité
des membres présents. En cas d’égalité
des voix, celle du président est
prépondérante.
Article 10
Un
règlement
intérieur,
dûment
approuvé par le Ministre de tutelle fixe
les règles d'organisation et de
fonctionnement
du
Conseil
d'administration.
Article 11
Les
membres
du
Conseil
d’administration perçoivent un jeton de
présence dont le montant est fixé par le
Premier ministre sur proposition du
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Ministre de tutelle délibérée en Conseil
des Ministres.

fonctionnement
générale.

Le président du Conseil d'administration
peut après avis du conseil, inviter à une
session du conseil:
- des
représentants
des
institutions
publiques
intéressées et les organisations
et entreprises du secteur privé
non représentées au Conseil
d’administration ;
- toute personne reconnue pour
son l'expertise ou compétence.

Section 3 : Du collège des
Commissaires aux comptes

Section 2 : De la Direction générale
Article 12
La Direction générale est l'organe de
gestion.
Elle exécute les décisions du Conseil
d'administration, et assure la gestion
courante de l'AN-CDI.
Elle exécute le budget, élabore les états
financiers de l'AN-CDI
et
dirige
l'ensemble de ses services. Elle
représente l'AN-CDI vis-à-vis des tiers.
Article 13:
La Direction générale de l'AN-CDI est
dirigée par un Directeur général,
assisté des Directeurs Généraux
adjoints, tous nommés et relevés le cas
échéant de leurs fonctions par
Ordonnance du Président de la
République, sur proposition du Ministre
ayant le Développement Rural dans ses
attributions.
Article 14
Le règlement intérieur visé à l'article
10 fixe les règles d'organisation et de

de

la

Direction

Article 15
La
surveillance
des
opérations
financières de l'AN-CDI est assurée
par un Collège des Commissaires aux
comptes composé de deux membres
issus des structures professionnelles
différentes, nommés, pour un mandat
de cinq ans non renouvelable par Décret
du Premier ministre délibéré en Conseil
des Ministres sur proposition du
Ministre ayant le Développement
Rural dans ses attributions.
Toutefois, ils peuvent être relevés de
leurs fonctions, pour faute établie dans
l'exécution de leur mandat par le
Premier ministre.
Article 16
Les Commissaires aux comptes ont,
en collège ou séparément, un droit
illimité de surveillance et de contrôle sur
toutes les opérations financières de
l'AN-CDI. A cet effet, ils ont mandat de
vérifier les livres, la caisse, le
portefeuille
et
les
valeurs
de
l'établissement,
de
contrôler
la
régularité
et
la
sincérité
des
inventaires et des états financiers,
ainsi que l'exactitude des informations
données sur le compte de l'AN-CDI
dans les rapports soumis au Conseil
d'administration. Ils peuvent prendre
connaissance, sans les déplacer, des
livres, de la correspondance, des
procès-verbaux et généralement de
toutes les écritures comptables de l'ANCDI.
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Ils rédigent à cet égard, un rapport
annuel à l'attention du Ministre de
tutelle.
Dans ce rapport, ils font connaître le
mode d'après lequel ils ont contrôlé les
inventaires et signalent les irrégularités
et les inexactitudes éventuelles. Ils
font toutes propositions qu'ils jugent
convenables.
Article 17
Les Commissaires aux comptes
reçoivent, à charge de l'AN-CDI, une
allocation fixe dont le montant est
déterminé par Décret du Premier
ministre délibéré en Conseil des
Ministres sur proposition de l'autorité
de tutelle.
CHAPITRE IV : DE
L'INCOMPATIBILITE ET DU CONFLIT
D'INTERET
Article 18

Article 20
Dans l'exercice de leurs missions, les
Commissaires aux comptes
sont
soumis aux mêmes conditions et aux
mêmes incompatibilités que celles
prévues
pour
les sociétés
commerciales.
Chapitre V : Du
patrimoine et des ressources
Section 1: Du patrimoine
Article 21
Le patrimoine de l'AN-CDI est constitué:
-

-

Les fonctions de membres de la
Direction générale de l'AN-CDI sont
incompatibles avec l'exercice d'un
mandat politique ou de toute activité
commerciale ou rémunérée.
Article 19
Le membre du Conseil d'administration
ou de la Direction générale qui a un
intérêt opposé à celui de l'AN-CDI dans
une opération soumise à l'approbation
du Conseil d'administration est tenu
d'en prévenir le conseil et de faire
mentionner cette déclaration au procèsverbal de la séance. Il ne peut, dans ce
cas, prendre part ni à cette délibération,
ni au vote.
Toute opération, tout marché, à traiter
entre l'AN-CDI et toute autre société ou
structure dans laquelle un membre du
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Conseil d'administration ou de la
Direction
générale
possède
directement ou indirectement des
intérêts, y exerce un mandat ou une
fonction quelconque, ne peuvent pas
être conclus.

des
biens
meubles
et
immeubles mis à sa disposition
par l'Etat à sa création;
des biens meubles et immeubles
susceptibles d'être acquis dans
le cadre de l'exécution des
accords
bilatéraux
et
multilatéraux avec des bailleurs
de fonds en appui à la mise en
place de l'AN-CDI;

Les biens de l'AN-CDI, tant qu'ils ne
sont pas régulièrement désaffectés,
sont
incessibles,
inaliénables et
insaisissables.
Article 22
Le patrimoine de l'AN-CDI pourra
s'accroître de toute acquisition jugée
nécessaire pour son fonctionnement et
des apports ultérieurs que l'Etat pourra
lui consentir.
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En cas de dissolution de l'AN-CDI, son
patrimoine revient de plein droit à l'Etat
congolais.
Section II :
Des ressources
Article 23:
Les ressources financières de l'AN-CDI
sont constituées de :
- la dotation du budget annuel
alloué par l'Etat;
- les emprunts, subventions, dons
et legs;
- les contributions des bailleurs
des fonds.

CHAPITRE VII : DE L'ORGANISATION
FINANCIERE ET DES MARCHES
PUBLICS
Article 26
Les opérations financières de l'AN-CDI
sont
soumises aux règles de la
comptabilité en vigueur en République
Démocratique du Congo.
Le Conseil d'administration établit
chaque année, un état des prévisions
des dépenses et recettes pour l'exercice
de l'année à venir et le transmet, au
plus tard le 1erseptembre, au Ministre
de tutelle.

CHAPITRE VI : DU PERSONNEL

Article 27

Article 24

L'exercice financier de l'AN-CDI
coïncide avec l'année civile en cours du
1er janvier au 31 décembre de la même
année.

Le cadre organique et le statut du
personnel de l'AN-CDI sont fixés par le
Conseil d'administration sur proposition
de la Direction générale. Ils sont soumis
à l'approbation du Ministre de tutelle. Le
statut détermine, notamment, les
grades, les conditions de recrutement,
la
rémunération,
les
règles
d'avancement, le régime disciplinaire
et les voies de recours.
Article 25
Le personnel de l'AN-CDI, exerçant
un emploi de commandement, est
nommé, affecté, promu et, le cas
échéant, licencié ou révoqué par
le
Conseil d'administration, sur
proposition de la Direction générale;
tandis
que
le
personnel
de
collaboration
et
d'exécution est
nommé, affecté, promu et, le cas
échéant, licencié ou révoqué par le
Directeur général.

Toutefois et à titre exceptionnel, le
premier exercice de l'AN-CDI débute
avec le démarrage effectif de ses
activités et se termine au 31
décembre de la même année.
Article 28
Le budget de l'AN-CDI est approuvé
par le Conseil d'administration et
soumis à l'approbation du Ministre de
tutelle.
Il
est
subdivisé
en
budget
d'investissement et en budget de
fonctionnement.
Il est exécuté par la Direction générale.
Article 29
La passation des marchés publics par
l'AN-CDI s'effectue conformément à la
législation en vigueur en la matière.
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CHAPITRE VIII : DE LA TUTELLE
Article 30
L'AN-CDI est placée sous la tutelle du
Ministre ayant le Développement Rural
dans ses attributions.
Article 31
L'autorité de tutelle exerce ses
pouvoirs soit par voie d'autorisation
préalable soit par voie d'approbation.
Sont soumis à l'autorisation préalable:
- les acquisitions et aliénations
immobilières;
- l'établissement d'agences et
bureaux à l'étranger;
−les
emprunts à plus d'un an de
terme;
- les marchés des travaux, des
fournitures et des services d'un
montant égal ou supérieur à
500.000.000
des
Francs
congolais.
Sont soumis à l'approbation:
- le budget prévisionnel de l'ANCDI;
- les rapports d'activités ;
- les états financiers de fin
d'exercice ;
- le cadre organique et le statut du
personnel ;
- le Règlement intérieur du
Conseil d'administration;
- la nomination et la révocation
des cadres de commandement.
Article 32
Les délibérations et les décisions
du
Conseil d'administration ne sont
exécutoires que dix jours francs après
leur réception par l'autorité de tutelle,
sauf si celle-ci déclare en autoriser
l'exécution immédiatement.
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L'autorité de tutelle peut faire opposition
à l'exécution de toute délibération ou
décision jugée contraire à la loi, à
l'intérêt général ou à l'intérêt particulier
de l'AN-CDI.
Lorsque l'autorité de tutelle fait
opposition, elle la notifie au président du
Conseil d'administration et au Directeur
général suivant le cas et dresse un
rapport au Premier ministre.
Si le Premier ministre n'a pas rejeté
l'opposition dans le délai de 15 jours
francs à dater de la notification dont
question à l'alinéa précédent, la
décision frappée d'opposition devient
exécutoire.
CHAPITRE IX : DE LA DISSOLUTION
ET DE LA LIQUIDATION
Article 33
L'AN-CDI peut être dissoute par
Décret du Premier ministre délibéré en
Conseil des Ministres sur proposition du
Ministre ayant dans ses attributions le
Développement Rural.
Article 34
Le Décret du Premier ministre
prononçant la dissolution de l'AN-CDI
fixe les règles relatives à la liquidation.
CHAPITRE X : DES DISPOSITIONS
FINALES
Article 35
Le Ministre ayant le Développement
Rural dans des attributions est chargé
de l'exécution du présent Décret qui
entre en vigueur à la date de sa
signature.
Fait à Kinshasa, le 03 avril 2017
Samy Badibanga Ntita
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5. Décret n°15/042 du 16
décembre 2015 portant
création, organisation et
fonctionnement du
Comité National
Multisectoriel sur la
Nutrition
Le Premier ministre,
Vu la Constitution, telle que modifiée
par la Loi n° 11/002 du 20 janvier
2011 portant révision de certains
articles
de
la
Constitution
de
la
République Démocratique du
Congo, spécialement en son article 92,
alinéas 1, 2 et 4 ;
Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril
2012 portant nomination d’un Premier
ministre ;
Vu l’Ordonnance n° 14/078 du 07
décembre
2014 portant nomination
des Vice-premiers Ministres, des
Ministres d’Etat, des Ministres et des
Vice-ministres, telle que modifiée et
complétée par l’Ordonnance n° 15/075
du 25 septembre 2015 portant
réaménagement
technique
du
Gouvernement ;
Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars
2015 portant organisation
et
fonctionnement
du Gouvernement,
modalités pratiques de collaboration
entre le Président de la République et
le Gouvernement ainsi qu’entre les
membres du Gouvernement ;
Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21
mars 2015 fixant les attributions des
Ministères ; Considérant la nécessité de
concrétiser la volonté de la République

Démocratique du Congo d’adhérer au
mouvement mondial Scaling Up
Nutrition et de faire de la nutrition une
des priorités nationales ;
Considérant la nécessité de combattre
la malnutrition, une cause de la
morbidité et de la mortalité et ayant un
impact négatif sur l’éducation et les
aptitudes d’apprentissage du jeune
enfant ainsi que sur la productivité
à l’âge adulte ;
Sur proposition du Ministre de la Santé
Publique ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
DECRETE:
CHAPITRE I : DE LA CREATION, DE
LA DENOMINATION ET DU SIEGE
Article 1
Il
est
créé
en
République
Démocratique du Congo un Comité
National Multisectoriel de Nutrition,
« CNMN-RDC » en sigle.
Article 2
Le CNMN-RDC est un organe de
concertation et d’orientation
des
intervenants en Nutrition vers les
objectifs fixés par le Gouvernement
dans le secteur de la Nutrition en
République Démocratique du Congo.
Il est placé sous l’autorité du Premier
Ministre.
Article 3
Le siège du CNMN-RDC est établi à
Kinshasa.
Des Comités provinciaux sont ouverts
dans chaque province par Arrêté du
Gouverneur de Province.
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CHAPITRE II : DES ATTRIBUTIONS
Article 4
4.

Le CNMN-RDC a pour objet de :
I.

II.

III.

Définir les voies et moyens de
mettre en œuvre la Politique
Nationale Multisectorielle en
matière de Nutrition ;
Elaborer, mettre en œuvre et
contrôler l’application du Plan
Stratégique National pour la
nutrition ;
Veiller à la coordination des
actions
de
Nutrition
en
République Démocratique du
Congo.

5.

6.

Article 5
Le CNMN-RDC est chargé
missions spécifiques ci-après :

des

1. Procéder à l’élaboration et
à
l’adoption des documents
de
politique
et
des
dispositions
réglementaires
nécessaires
à
l’expression
de l’engagement politique du
Gouvernement
dans
le
domaine de la Nutrition ;
2. Assurer
le
développement
des
programmes
multisectoriels
de
nutrition,
impliquant
les différents
intervenants
notamment
l’Etat, les collectivités locales,
le secteur privé, les agences
des Nations Unies et les
Organisations
Non
Gouvernementales ;
3. Négocier et mobiliser les
ressources nécessaires à la
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7.

8.

9.

mise
en
œuvre
des
Programmes d’Alimentation et
de Nutrition ;
Exploiter les résultats des
études ou travaux effectués
dans le domaine de la nutrition ;
Coordonner les activités de
toutes les structures nationales
et
internationales
qui
interviennent dans le domaine
de
la
nutrition
en
République Démocratique du
Congo ;
Créer
les
synergies
nécessaires entre les politiques
sectorielles, les acteurs et les
actions
pertinentes devant
concourir aux plans local,
territorial, provincial et national
pour une nutrition adéquate
des populations congolaises ;
Assurer l’élaboration et la
vulgarisation des normes et
standards en matière de nutrition
;
Harmoniser les indicateurs de
suivi/évaluation des activités et
conseiller
les
différents
intervenants impliqués dans la
mise en œuvre de la politique
nationale de nutrition ;
Identifier,
évaluer
et
recommander
de
façon
systématique
aux
autorités
compétentes
les
mesures
urgentes à
adopter
pour
assurer
une
nutrition
de
développement et un état
nutritionnel
adéquat
aux
populations congolaises ;
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10. Développer
un
partenariat
avec les institutions régionales
et
internationales
qui
poursuivent les mêmes buts.
CHAPITRE III : DE LA COMPOSITION
Article 6
Le CNMN-RDC est présidé par le
Premier ministre ou son Représentant,
et comprend :
- Un 1er Vice-président : le Ministre
en charge de la Santé Publique ;
- Un 2e Vice-président : le Ministre
en charge de l’Agriculture ;
- Des membres : les Ministres
ayant dans leurs attributions :
 le Plan ;
 la Femme, la Famille et l’Enfant;
 Les Affaires sociales, l’Action
humanitaire et la Solidarité
nationale ;
 le Budget ; les Finances ;
 l’Enseignement Primaire et
Secondaire et l’Initiation à la
Nouvelle Citoyenneté ;
 l’Enseignement Professionnel et
Technique ;
 l’Enseignement Supérieur et
Universitaire ;
 la Recherche Scientifique ;
 le Travail et de Prévoyance
Sociale.
Le Conseiller du Premier ministre
en
charge
des questions
socioculturelles,
assisté
du
Directeur du Programme National
de Nutrition du Ministère de la
Santé Publique,
assure le
secrétariat du CNMN-RDC.

Article 7
Les réunions du CNMN-RDC sont
préparées par le comité technique des
experts provenant des institutions et
Ministères visés à l’article 6. Y
prennent part au titre de :
- Point Focal : le Conseiller du
Premier Ministre en charge des
questions socioculturelles ;
- Président :
le
Directeur
du
Programme National de Nutrition du
Ministère de la Santé ;
- Membres :
 le Président de la FEC ou son
représentant ;
 un
représentant
de
la
COPEMECO ;
 un représentant de la FENAPEC
;
 un représentant de l’association
des consommateurs ;
 un
représentant
des
organisations professionnelles
agricoles ;
 quatre
représentants
des
agences du système des
Nations Unies (UNICEF, FAO,
PAM et OMS) ;
 le Directeur des services
pénitentiaires (Ministère de la
Justice) ;
 le Directeur du SNSA (Ministère
de l’Agriculture) ;
 le Directeur en charge de la
sécurité alimentaire (Ministère
de l’Agriculture) ;
 le Directeur en charge des
secteurs sociaux (Ministère du
Plan).
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Le CNMN-RDC peut inviter à ses
réunions, sans voix délibérative, toute
autre
personnalité
dont
la
contribution
est
jugée
utile
conformément à l’ordre du jour établi.

-

Article 8
Les représentants des membres du
CNMN-RDC sont désignés en tenant
compte
de
leur
compétence
techniques et professionnelle et de
leurs contributions effectives à des
programmes de nutrition au sein de
leurs structures respectives.
Chapitre IV : De l’organisation et du
fonctionnement

-

Article 9

-

Pour accomplir ses missions, le
Comité
National Multisectoriel de
Nutrition est doté de :
- un
Secrétariat
permanent
(SP/CNMN),
organe
d’orientation :
- un
Secrétariat
exécutif
(SE/CNMN), assuré par le
Programme
National
de
Nutrition
(PRONANUT) du
Ministère de la Santé Publique.
Article 10
Le Secrétariat permanent du CNMNRDC est tenu par le Conseiller en
charge des questions socioculturelles
auprès du Premier ministre, Point
focal
du
Mouvement Scaling Up
Nutrition
(SUN)
en
République
Démocratique du Congo.
Article11
Le Point Focal est chargé de :
- Assurer l’opérationnalisation du
Mouvement
SUN,
conformément à la politique
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-

nationale de Nutrition et au plan
d’investissement
pour
la
Nutrition ;
Assurer la visibilité politique du
Mouvement SUN en République
Démocratique du Congo et de
toutes les questions liées à
l’alimentation et la nutrition
conformément à la Politique
nationale de nutrition ;
Assurer la mobilisation des
ressources
domestiques et
auprès
des
partenaires
techniques
et
financiers
internes et externes ;
Veiller à l’alignement de tout
intervenant en nutrition sur la
Politique Nationale de Nutrition ;
Travailler étroitement avec le
Secrétariat exécutif du SUN
dans
le
cadre
de
l’accomplissement
de
ses
missions.

Article 12
Par
délégation,
le
Secrétariat
permanent assure la coordination du
Comité et veille à la mise en œuvre
par le Secrétariat exécutif du suivi
des orientations, décisions et actions
relatives aux missions du Comité
National de Nutrition.
Article 13
Le Secrétariat exécutif du CNMNRDC est assuré par le Directeur du
Programme National de Nutrition. Il
exécute les missions de mise en
œuvre, de suivi et d’évaluation des
orientations et décisions du CNMNRDC, ainsi que toute autre mission
lui confiée par le Point Focal SUN. Il
prépare l’ordre du jour des réunions du
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Comité et assure la banque des
données des activités du CNMN-RDC.
Article 14
Le Gouvernement met à la disposition
du
CNMN-RDC
les
moyens
nécessaires pour son fonctionnement.
Pour les besoins de financement
des
programmes nationaux
de
Nutrition, le Comité national de
nutrition peut
entreprendre
des
plaidoyers de mobilisation des fonds,
solliciter la création d’un fonds de
soutien à la Promotion de la Nutrition
en
République
Démocratique du
Congo ou prendre toute initiative visant
une nutrition de croissance en
République Démocratique du Congo.
Article 15
Le Ministre de la Santé Publique est
chargé de l’exécution du présent
Décret qui entre en vigueur à la date
de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 16 décembre 2015
MATATA PONYO Mapon
Félix Kabange Numbi Mukwampa
Ministre de la Santé Publique

6. Décret n°09/59 du 03
décembre 2009 fixant les
statuts d’un établissement
public dénommé Office
National du Café en siglé
« ONC »
Le Premier Ministre,
Vu la Constitution, spécialement en son
article 92 ;
Vu la Loi n°08/007 du 07 juillet 2008
portant dispositions générales relatives
à la transformation des Entreprises
publiques, spécialement en ses articles
2, 3 et 9 ;
Vu la Loi n°08/009 du 07 juillet 2008
portant
dispositions
générales
applicables aux Etablissements publics,
spécialement en ses articles 5 et 34 ;
Vu l’Ordonnance 08/064 du 10 octobre
2008 portant nomination d’un Premier
Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu l’Ordonnance n°08/067 du 26
octobre 2008 portant nomination des
Vice-Premiers Ministres, Ministres et
Vice-ministres ;
Vu l’Ordonnance n°08/073 du 24
décembre 2008 portant organisation et
fonctionnement du Gouvernement,
modalités pratiques de collaboration
entre le Président de la République et le
Gouvernement ainsi qu’entre les
membres
du
Gouvernement,
spécialement en ses articles 9, 10 et 11;
Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24
décembre 2008 fixant les attributions
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des Ministères, spécialement en son
article 1er litera B point 15 ;
Vu le Décret n°09/011 du 24 avril 2009
portant mesures transitoires relatives à
la transformation
des Entreprises
publiques, spécialement en son article
18 ;
Vu le Décret 09/012 du 24 avril 2009
établissant la liste des Entreprises
publiques transformées en Sociétés
commerciales, Etablissements publics
et Services publics, spécialement en
son article 2 ;
Considérant la nécessité de fixer les
statuts de l’Office National du Café «
O.N.C » ;
Sur proposition du Ministre
l’Agriculture, Pêche et Elevage ;

de

Le Conseil des Ministres entendu ;
DECRETE:
TITRE I : DES DISPOSITIONS
GENERALES : DE LA
TRANSFORMATION, DU SIEGE
SOCIAL ET DE L’OBJET SOCIAL
CHAPITRE
1
:
TRANSFORMATION

DE

Article 2
L’Office est ainsi subrogé dans les
biens, droits, actions, actifs et passifs
que détenait l’Entreprise publique «
Office Zaïrois du Café », à la date de la
signature du présent Décret. Il est en
outre subrogé, dans les mêmes
conditions, purement et simplement,
dans le bénéfice et la charge de tous
contrats, obligations, engagements,
conventions quelconques existant dans
le chef de l’Entreprise publique « Office
Zaïrois du Café ».
L’ensemble des biens corporels et
incorporels ainsi que les créances
nettes, tels qu’ils ressortent de derniers
états financiers certifiés de l’Entreprise
publique « Office Zaïrois du Café »,
constituent la dotation de l’Office.
CHAPITRE 2 : DU SIEGE SOCIAL
Article 3 :

LA

Article 1er :
L’Office Zaïrois du Café, « OZACAF »
en sigle, créé par l’Ordonnance
n°79/059 du
7 mars 1979, est
transformé en Etablissement public à
caractère scientifique et technique, doté
de la personnalité juridique, appelé «
Office National du Café », « ONC » en
sigle, et ci- après dénommé « L’OFFICE
».
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L’Office est régi par la Loi n°08/009 du
07 juillet 2008 portant dispositions
générales
applicables
aux
Etablissements publics et par le présent
Décret.

L’Office a son siège social à Kinshasa.
Il peut être transféré en tout autre lieu de
la République par Décret du Premier
Ministre sur proposition du Ministre de
tutelle, à la demande du Conseil
d’Administration.
Des agences et des bureaux peuvent
être ouverts en tous autres lieux de la
République Démocratique du Congo sur
décision du Conseil d’Administration.
CHAPITRE 3 : DE L’OBJET SOCIAL
Article 4 :
promouvoir

L’Office a pour objet de
la
culture
et
le
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développement
des
débouchés
intérieurs et extérieurs des produits
agricoles d’exportation et leurs dérivés,
notamment le café, le thé, le cacao, le
pyrèthre, l’hévéa, le quinquina, la
totaquina, la papaïne, la noix de cola, le
pigneum, le rawolfia, le vinca digitalis, la
vanille, les plantes à épices, le ketchou,
la lippia multiflora, les plantes à parfum,
les huiles essentielles , les plantes
médicinales, le gingembre.
A cet effet, il est chargé notamment de :
- fournir une aide technique aux
planteurs cultivant ces produits
en assurant la vulgarisation et
l’encadrement ;
- contrôler la qualité, le traitement,
l’usinage et le conditionnement
de ces produits ;
agréer les hangars, entrepôts,
centres de stockage, usines,
torréfactions et contrôler ceux-ci,
notamment en ce qui concerne
leur conformité aux règles
édictées par les organisations
internationales compétentes ;
contrôler les stocks nationaux
de ces produits ;
soutenir
les
activités
de
recherche-développement
et
améliorer
le
secteur
de
production de ces produits ;
- proposer à l’autorité de tutelle,
les normes les plus appropriées
à la définition des types
commerciaux
adaptés
au
marché international ;
- publier
périodiquement
les
barèmes
et
mercuriales
internationales après études et

-

-

décisions de la commission ad
hoc ;
contrôler, en collaboration avec
les autres services étatiques
qualifiés, la régularité et la bonne
exécution
de
toutes
les
exportations de ces produits aux
points de sortie agréés par
l’Organisation Internationale du
Café, « OIC » et autres ;
défendre les intérêts de l’Etat
pour tout ce qui concerne ces
produits.

L’Office
peut,
exceptionnellement,
acheter et exporter les produits
agricoles susmentionnés non vendus
par le producteur.
Il peut faire, moyennant l’autorisation de
la tutelle, toutes opérations quelconques
se
rattachant
directement
ou
indirectement à son objet.
Il peut notamment prendre des
participations financières dans les
Etablissements ayant une activité se
rapportant à son objet et contracter des
emprunts en vue d’assurer le
financement des opérations d’achat et
de traitement de ces produits.
TITRE II : DU PATRIMOINE ET DES
RESSOURCES
Article 5 :
Le patrimoine de l’Office est constitué :
- de tous les biens, droits et
obligations qui lui sont reconnus
conformément à l’article 2 du
présent Décret ;
- des équipements, matériels et
autres biens acquis dans le
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cadre de l’exécution de sa
mission.
Article 6
Les ressources de l’Office sont
constituées notamment :
- des produits d’exploitation ;
- des taxes parafiscales et des
redevances ;
des emprunts ;
des subventions ;
des dons, legs et libéralités ;
des recettes diverses et
exceptionnelles.
TITRE III : DES STRUCTURES, DE
L’ORGANISATION ET DU
FONCTIONNEMENT
Article 7 :
Les structures organiques de l’Office
sont :
- le Conseil d’Administration ;
- la Direction Générale ;
- le Collège des Commissaires
aux Comptes.
CHAPITRE 1 : DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Article 9
Le
Conseil
d’Administration
est
composé de cinq membres au
maximum, en ce compris le Directeur
Général.
Article 10
Les
membres
du
Conseil
d’Administration sont nommés, relevés
de leurs fonctions et, le cas échéant,
révoqués par Ordonnance du Président
de la République, sur proposition du
Gouvernement délibérée en Conseil des
Ministres.
Le mandat des membres du Conseil
d’Administration est de cinq ans
renouvelable une fois.
Le Président de la République nomme,
parmi les membres du Conseil
d’Administration, un Président autre
qu’un membre de la Direction Générale.
Article 11

Article 8
Le Conseil d’Administration est l’organe
de conception, d’orientation, de contrôle
et de décision de l’Office.
Il définit la politique générale, détermine
le programme de l’Office, arrête le
budget et approuve les états financiers
de fin d’exercice.
Il fixe l’organigramme de l’Office et le
soumet pour approbation au Ministre de
tutelle.
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Il fixe, sur proposition de la Direction
Générale, le cadre organique et le statut
du personnel et le soumet pour
approbation au Ministre de tutelle.

Le Conseil d’Administration se réunit
trimestriellement en séance ordinaire,
sur convocation de son Président.
Il peut être convoqué en séance
extraordinaire, par son Président, sur un
ordre du jour déterminé, à la demande
du Ministre de tutelle, chaque fois que
l’intérêt de l’Office l’exige.
Les convocations ainsi que les
documents de travail sont adressés à
chaque membre et au Ministre de tutelle
huit jours francs au moins avant la date
de la tenue de la réunion.
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L’ordre du jour des réunions est arrêté
par le Président et peut être complété
par tout sujet dont la majorité des
membres du Conseil d’Administration
demande l’inscription.
Le Conseil d’Administration ne peut
siéger valablement que si les trois
cinquième de ses membres sont
présents.
Lorsque le quorum requis n’est pas
atteint, le Président fait dresser un
procès-verbal de carence et convoque
une nouvelle séance. Lors de cette
seconde réunion, aucun quorum n’est
requis.
Les
décisions
du
Conseil
d’Administration sont prises à la majorité
des membres présents. En cas d’égalité
des voix, celle du président est
prépondérante.
Article 12
Un règlement intérieur adopté par le
Conseil d’Administration et dûment
approuvé par le Ministre de tutelle, en
détermine les règles d’organisation et
de fonctionnement.
Article 13
Les
membres
du
Conseil
d’Administration perçoivent, à charge de
l’Office, un jeton de présence dont le
montant est déterminé par Décret du
Premier Ministre délibéré en Conseil
des Ministres sur proposition du Ministre
ayant l’agriculture dans ses attributions.

CHAPITRE 2. DE LA DIRECTION
GENERALE
Article 14
La Direction Générale de l’Office est
assurée par un Directeur Général,
assisté d’un Directeur Général Adjoint,
tous nommés, relevés de leurs fonctions
et, le cas échéant, révoqués par
Ordonnance du Président de la
République,
sur
proposition
du
Gouvernement délibérée en Conseil des
Ministres.
Le Directeur Général et le Directeur
Général Adjoint sont nommés pour un
mandat de cinq ans renouvelable une
fois.
Ils ne peuvent être suspendus à titre
conservatoire que par Arrêté du Ministre
de tutelle qui en informe le
Gouvernement.
Article 15
La Direction Générale exécute les
décisions du Conseil d’Administration et
assure la gestion journalière de l’Office.
Elle exécute le budget, élabore les états
financiers et dirige l’ensemble des
services.
Elle représente l’Office vis-à-vis des
tiers. A cet effet, elle a tous les pouvoirs
nécessaires pour assurer la bonne
marche de l’Office et pour agir en toute
circonstance en son nom.
Article 16
En cas d’absence ou d’empêchement,
l’intérim du Directeur Général est
assumé par le Directeur Général Adjoint
ou, à défaut, par un Directeur en
fonction désigné par le Ministre de
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tutelle sur proposition de la Direction
Générale.
Article 17
Les actions judiciaires tant en demande
qu’en défense sont introduites et/ou
soutenues au nom de l’Office par le
Directeur Général ou, à défaut, par son
remplaçant ou toute autre personne
dûment mandatée à cette fin par lui.
CHAPITRE 3. DU COLLEGE DES
COMMISSAIRES AUX COMPTES
Article 18
Le contrôle des opérations financières
de l’Office est assuré par un Collège des
Commissaires aux Comptes.
Celui-ci est composé de deux
personnes issues des structures
professionnelles distinctes et justifiant
des connaissances techniques et
professionnelles éprouvées.
Les Commissaires aux Comptes sont
nommés par Décret du Premier Ministre
délibéré en Conseil des Ministres, sur
proposition du Ministre de tutelle, pour
un mandat de cinq ans
non
renouvelable.
Toutefois, ils peuvent être relevés de
leurs fonctions pour faute constatée
dans l’exécution de leur mandat.
Ils ne peuvent prendre aucune décision
individuellement.
Article 19
Les Commissaires aux Comptes ont, en
collège ou séparément, un droit illimité
de surveillance et de contrôle sur toutes
les opérations de l’Office.
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A cet égard, ils ont mandat de vérifier les
livres, la caisse, le portefeuille et les
valeurs de l’Office, de contrôler la
régularité et la sincérité des inventaires
et des états financiers ainsi que
l’exactitude des informations données
sur les comptes de l’Office dans les
rapports du Conseil d’Administration.
Ils peuvent prendre connaissance, sans
les déplacer, des livres, de la
correspondance, des procès-verbaux et
généralement de toutes les écritures de
l’Office.
Ils rédigent, à cet égard, un rapport
annuel à l’attention du Ministre de
tutelle.
Dans ce rapport, ils font connaître le
mode d’après lequel ils ont contrôlé les
inventaires et signalent les irrégularités
et inexactitudes éventuelles.
Ils font toutes les propositions qu’ils
jugent convenables.
Article 20
Les Commissaires aux Comptes
reçoivent, à charge de l’Office, une
allocation fixe dont le montant est
déterminé par Décret du Premier
Ministre délibéré en Conseil des
Ministres.
CHAPITRE 4. DES
INCOMPATIBILITES
Article 21
Le Directeur Général et le Directeur
Général Adjoint
ainsi que
les
Administrateurs ne peuvent prendre
part, directement ou indirectement, aux
marchés publics conclus avec l’Office à
leur propre bénéfice ou au bénéfice des
entreprises dans lesquelles ils ont des
intérêts.

Recueil des textes juridiques de la République démocratique
du congo relatifs à la sécurité alimentaire

TEXTES ORGANIQUES

Article 22 :

Article 26

Dans l’exercice de leurs fonctions, les
Commissaires aux Comptes sont
soumis aux mêmes conditions et aux
mêmes incompatibilités que celles
prévues
pour
les
Sociétés
commerciales.

Sans préjudice d’autres dispositions du
présent Décret, sont soumis à
l’approbation :
- le budget de l’Office arrêté par le
Conseil d’Administration sur
proposition de la Direction
Générale ;
- le statut du personnel fixé par le
Conseil d’Administration sur
proposition de la Direction
Générale ;
- le règlement intérieur du Conseil
d’Administration
- le rapport annuel d’activités.

TITRE IV : DE LA TUTELLE
Article 23
L’Office est placé sous la tutelle du
Ministre ayant l’agriculture dans ses
attributions.
Article 24
Le Ministre exerce son pouvoir de tutelle
par voie d’autorisation préalable, par
voie d’approbation ou par voie
d’opposition.
Article 25 :
Sont soumis à l’autorisation préalable :
les acquisitions et aliénations
immobilières ;
- les emprunts à plus d’un an de
terme ;
- les prises et cessions de
participations financières ;
- l’établissement d’agences et de
bureaux à l’étranger ;
- les marchés de travaux et de
fournitures d’un montant égal ou
supérieur à 500.000.000 de
Francs congolais.
Le montant prévu à l’alinéa précédent
peut être actualisé par Arrêté du Ministre
ayant les finances dans ses attributions.

Article 27
Le Ministre de tutelle reçoit les
convocations aux réunions du Conseil
d’Administration et, dans les conditions
qu’il fixe, les copies des délibérations du
Conseil d’Administration.
Les délibérations et les décisions
qu’elles entraînent ne sont exécutoires
que dix jours francs après leur réception
par l’autorité de tutelle, sauf si celle-ci
déclare
en
autoriser
l’exécution
immédiatement. Pendant ce délai,
l’autorité de tutelle a la possibilité de
faire opposition à l’exécution de toute
délibération ou décision qu’elle juge
contraire à la loi, à l’intérêt général ou à
l’intérêt
particulier
de
l’Office.
Lorsqu’elle fait opposition, elle notifie
celle-ci par écrit au Président du Conseil
d’Administration ou au Directeur
Général de l’Office suivant le cas, et fait
rapport au Premier Ministre. Si le
Premier Ministre n’a pas rejeté
l’opposition dans le délai de quinze jours
francs à dater de la réception du rapport
dont question à l’alinéa précédent,
l’opposition devient exécutoire.
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TITRE V : DE L’ORGANISATION
FINANCIERE
Article 28
L’exercice comptable de l’Office
commence le 1er Janvier et se clôture le
31 Décembre de la même année.

Le budget d’investissement comprend :
1. En dépenses :
-

Article 29
Les comptes de l’Office sont tenus
conformément à la législation comptable
en vigueur en République Démocratique
du Congo.
Article 30
Le budget de l’Office est arrêté par le
Conseil d’Administration et soumis à
l’approbation du Ministre de tutelle
conformément à l’article 26 du présent
Décret. Il est exécuté par la Direction
Générale.
Article 31
Le budget de l’Office est subdivisé en
budget d’exploitation et en budget
d’investissement.
Le budget d’exploitation comprend :
1. En recettes :
- les ressources d’exploitation ;
- les ressources diverses et
exceptionnelles.
2. En dépenses :
- les charges d’exploitation ;
- les charges du personnel, y
compris les dépenses de
formation professionnelle et
toutes autres dépenses faites
dans l’intérêt du personnel ;
- toutes
autres
charges
financières.
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-

les frais d’acquisition, de
renouvellement
ou
de
développement
des
immobilisations affectées aux
activités professionnelles ;
les frais d’acquisition des
immobilisations de toute nature
non destinées à être affectées à
ces activités, notamment les
participations financières et les
immeubles d’habitation.

2. En recettes :
- les ressources prévues pour
faire face à ces dépenses,
notamment
les
apports
nouveaux de l’Etat ;
- les subventions d’équipement de
l’Etat ;
- les emprunts ;
- l’excédent
des
recettes
d’exploitation sur les dépenses
de même nature et les revenus
divers ;
- les prélèvements sur les avoirs
placés ;
- les cessions des biens et toutes
autres ressources autorisées à
cet effet par le Conseil
d’Administration.
Article 32
Conformément
au
calendrier
d’élaboration du projet du budget de
l’Etat arrêté par le Gouvernement,
chaque année, au plus tard le 15 juillet,
le Directeur Général soumet un projet de
budget des recettes et des dépenses
pour l’exercice suivant à l’approbation
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du Conseil d’Administration, et par la
suite à celle du Ministre de tutelle, au
plus tard le 15 août de l’année qui
précède celle à laquelle il se rapporte.
Article 33
La comptabilité de l’Office est organisée
de manière à :
- connaître et contrôler les
opérations des charges et
pertes, des produits et profits ;
- connaître
la
situation
patrimoniale de l’Office ;
déterminer les résultats.
Article 34
A la fin de chaque exercice, la Direction
Générale élabore :
- un état d’exécution du budget,
lequel présente, dans des
colonnes
successives,
les
prévisions des recettes et des
dépenses, les réalisations des
recettes et des dépenses, les
différences entre les prévisions
et les réalisations ;
- un rapport dans lequel il fournit
tous les éléments d’information
sur l’activité de l’Office au cours
de l’exercice écoulé. Ce rapport
doit
indiquer
le
mode
d’évaluation de différents postes
de l’actif du bilan et, le cas
échéant, les motifs pour lesquels
les
méthodes
d’évaluation
précédemment adoptées ont été
modifiées. Il doit, en outre,
contenir les propositions de la
Direction Générale concernant
l’affectation du résultat.

Article 35
L’inventaire, le bilan et le tableau de
formation du résultat ainsi que le rapport
de la Direction Générale sont mis à la
disposition des Commissaires aux
Comptes, au plus tard le 15 mai de
l’année qui suit celle à laquelle ils se
rapportent.
Les mêmes documents ainsi que le
rapport des Commissaires aux Comptes
sont transmis à l’autorité de tutelle, au
plus tard le 30 mai de la même année.
TITRE VI : DE L’ORGANISATION DES
MARCHÉS DE TRAVAUX ET DE
FOURNITURES
Article 36
Les marchés de travaux et de
fournitures de l’Office sont passés
conformément à la législation en vigueur
en la matière.
TITRE VII : DU PERSONNEL
Article 37
Le personnel de l’Office est régi par le
Code du travail et ses mesures
d’application ainsi que les dispositions
conventionnelles.
Le cadre et le statut du personnel de
l’Office sont fixés par le Conseil
d’Administration, sur proposition de la
Direction Générale.
Le statut détermine, notamment, les
grades, les conditions de recrutement,
la
rémunération,
les
règles
d’avancement, la discipline et les voies
de recours. Il est soumis à l’approbation
de l’autorité de tutelle.
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Dans la fixation du statut du personnel,
le Conseil d’Administration est tenu de
veiller à la sauvegarde de l’intérêt
général et à assurer le fonctionnement
sans interruption du Service public.

Le Décret du Premier Ministre
prononçant la dissolution fixe les règles
relatives à la liquidation.
TITRE X
FINALES

Article 38
Le personnel de l’Office, exerçant un
emploi de commandement, est nommé,
affecté, promu et, le cas échéant,
licencié ou révoqué par le Conseil
d’Administration, sur proposition de la
Direction Générale, tandis que le
personnel
de
collaboration
et
d’exécution est nommé, affecté, promu
et, le cas échéant, licencié ou révoqué
par le Directeur Général.
Tous les contrats de travail en cours de
validité, à la date de la signature du
présent Décret, restent en vigueur.
TITRE VIII : DU REGIME DOUANIER,
FISCAL ET PARAFISCAL
Article 39
Sans préjudice des dispositions légales
contraires, l’Office bénéficie du même
traitement que l’Etat pour toutes ses
opérations, en ce qui concerne les
impôts, droits et taxes effectivement mis
à sa charge.
Toutefois, il est tenu de collecter les
impôts, droits, taxes et redevances dont
il est redevable et de les reverser au
Trésor public ou à l’entité compétente.
TITRE IX : DE LA DISSOLUTION
Article 40
L’Office est dissout par Décret du
Premier Ministre délibéré en Conseil
des Ministres.
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Article 41

:

DES

DISPOSITIONS

Article 42 :
Sont abrogées toutes les dispositions
antérieures contraires au présent
Décret.
Article 43
Le Ministre de l’Agriculture est chargé
de l’exécution du présent Décret qui
entre en vigueur à la date de sa
signature.
Fait à Kinshasa, le 03 décembre 2009
Adolphe MUZITO
Norbert BASENGEZI KATINTIMA
Ministre de l’Agriculture, Pêche et
Elevage

7. Décret n° 05/161 du 18
novembre 2005 portant
création d’un service de
quarantaine animale et
végétale, « SQAV » en
sigle
Le Président de la République,
Vu la Constitution de la Transition,
spécialement en ses articles 71 et 120
alinéa 1er ;
Vu l’Accord Global et Inclusif sur la
Transition en République Démocratique
du Congo ;
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Vu la Loi n°04/051 du 16 juillet 2004
fixant la nomenclature des Actes
générateurs
des
recettes
administratives, judiciaires, domaniales
et de participations ainsi que leurs
modalités de perception ;
Vu l’Ordonnance n°53/05 du 09 avril
1915 relative à la lutte contre les
insectes et cryptogames ;
Vu le Décret du 28 juillet 1936 relatif à
l’exportation des produits végétaux de
cueillette ;
Vu le Décret du 28 juillet 1938 sur la
Police
Sanitaire
des
Animaux
Domestiques, spécialement au Titre III,
Chapitre I et Chapitre II ;
Vu l’Ordonnance n°31/AE du 24 octobre
1946 sur les importations des vivres
frais ;
Vu l’Ordonnance n°41/240 du 30 juin
1950 portant contrôle des produits
végétaux de cueillette et de culture
destinés à l’exportation ;
Vu le Décret n°03/025 du 16 septembre
2003
portant
organisation
et
fonctionnement du Gouvernement de
Transition ainsi que les modalités
pratiques de collaboration entre le
Président de la République, les VicePrésidents de la République, les
Ministres
et
les
ViceMinistres,
spécialement en ses articles 10, 50 et
54 ;
Vu le Décret n°03/027 du 16 septembre
2003 fixant les attributions des
Ministères;
Vu
les
Arrêtés
interministériels
n°005/CAB/MIN/AGRI./04
et
n°155/CAB/MIN/-FINANCES/2004 du
22 octobre 2004 portant fixation des

taux des taxes et redevances à
percevoir à l'initiative du Ministère de
l'Agriculture;
Considérant la nécessité de protéger le
Territoire national contre l’introduction
des maladies animales et végétales,
voire des zoonoses à partir des animaux
et des végétaux ou de leurs produits
dérivés ;
Considérant la nécessité de disposer
des services de Quarantaine Animale et
Végétale pour la sécurité zoo et
phytosanitaire d’une part et pour lutter
contre le bio terrorisme d’autre part;
Considérant l’impact négatif que
peuvent avoir les agents nuisibles aux
animaux et aux végétaux introduits dans
le pays via les postes frontaliers sur la
sécurité alimentaire et l’économie
nationale ;
Considérant
l’importance
de
l’implantation d’un réseau permanent
d’épidémio-surveillance aux frontières
nationales ;
Sur proposition
l’Agriculture ;

du

Ministre

de

Le Conseil des Ministres entendu ;
DECRETE:
Article 1er :
Il est créé au sein du Ministère de
l’Agriculture un Service National
dénommé Service de Quarantaine
Animale et Végétale. « S.Q.A.V » en
sigle, placé sous l’autorité du Ministre
ayant dans ses attributions l’agriculture,
la pêche et l’élevage.
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Article 2
Le S.Q.A.V. exerce ses activités à
l’intérieur des frontières nationales,
dans les Agences douanières et aux
postes frontaliers de la République
Démocratique du Congo. Son siège est
établi à Kinshasa.
Article 3
Le S.Q.A.V. a pour but principal
d’assurer la surveillance zoo et
phytosanitaire ainsi que la gestion de la
quarantaine animale et végétale sur
l’ensemble du territoire national. Par
conséquent, il assure la police
zoosanitaire et phytosanitaire. A cet
effet, il lui est assigné la mission :
- d'assurer le contrôle des
documents zoosanitaires et
phytosanitaires accompagnant
les animaux et les végétaux,
ainsi que leurs produits dérivés
au niveau des postes frontaliers
;
- de garantir le contrôle des
mouvements d’entrée et de
sortie
des
animaux,
des
végétaux et de leurs produits
dérivés en vue de prévenir
l’introduction, la dissémination et
la propagation des maladies
et/ou des germes pathogènes et
nuisibles à la santé des
hommes, des animaux et des
végétaux ;
- de procéder à l’inspection
vétérinaire et phytosanitaire des
denrées alimentaires d’origine
animale, végétale et minérale;
- de prélever des échantillons des
produits et sous-produits dérivés
des animaux et des végétaux en
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-

-

-

-

-

vue
de
leur
analyse
macroscopique
et/ou
microscopique;
de veiller au contrôle de qualité
des médicaments et produits
vétérinaires et d’élevage ainsi
que des produits phytosanitaires
(intrants agricoles et d’élevage) ;
de contrôler les semences et les
matériels génétiques d’origine
animale et végétale ainsi que les
matériels et moyens de transport
des animaux, des végétaux et de
leurs produits dérivés ;
de procéder à la désinfection, la
dératisation
et
la
désinsectisation des engins
servant au transport des
animaux et des végétaux ainsi
que de leurs produits dérivés ;
d’ordonner
la
saisie,
le
refoulement,
la
mise
en
quarantaine ou le traitement et,
le cas échéant, la destruction
des
animaux
(abattage
sanitaire), des végétaux, des
denrées
alimentaires,
des
médicaments
et
produits
vétérinaires,
produits
phytosanitaires
reconnus
périmés, contaminés, souillés,
malades ou nuisibles pour
l’homme, l’animal ou le végétal;
de procéder à la certification des
animaux, des végétaux et de
leurs produits
dérivés, des
semences,
des
intrants
agricoles et vétérinaires ou
d’élevage et des organismes
biologiques de lutte et ce, en
présence des bénéficiaires des
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-

commandes ou des propriétaires
des produits ;
d'appliquer des pénalités à
l’endroit des contrevenants aux
présentes dispositions.

Article 4
Dans la réalisation de ses missions, le
S.Q.A.V. sollicitera, en cas de besoin, le
concours des services spécialisés
d’autres Ministères, en particulier ceux
du Ministère de la Santé.
Article 5
Le S.Q.A.V. est dirigé par un
Coordonnateur National revêtu du grade
statutaire de Directeur-Chef de Service.
Il est assisté d’un Coordonnateur
National Adjoint au grade équivalant à
celui de Chef de Division. Ils sont tous
nommés et, le cas échéant, relevés de
leurs fonctions par le Ministre de
l’Agriculture. En Province, le S.Q.A.V.
est supervisé par un Chef de Division.
Article 6
Les ressources financières du S.Q.A.V.
proviennent :
- des dotations budgétaires de
l’Etat;
- de la rétrocession de la quotepart des recettes réalisées;
- de l’assistance provenant des
partenaires.
Article 7
L’organisation et le fonctionnement du
S.Q.A.V. sont réglementés par voie
d’Arrêté du Ministre ayant l’agriculture,
la pêche et l’élevage dans ses
attributions.

Article 8 :
Sont abrogées toutes les dispositions
antérieures contraires au présent
Décret.
Article 9 :
Le Ministre de l’Agriculture est chargé
de l’exécution du présent Décret qui
entre en vigueur à la date de sa
signature.
Fait à Kinshasa, le 18 novembre 2005
Joseph Kabila

8. Décret n° 04/084 du 27
septembre 2004 portant
constitution du comité de
pilotage du Programme
d’Urgence
d’Autosuffisance
Alimentaire, en sigle
PUAA
Le Président de la République,
Vu la Constitution de la Transition,
spécialement en ses articles 71 et 120
alinéa 1er ;
Vu l’Accord Global et Inclusif sur la
Transition en République Démocratique
du Congo ;
Vu le Décret n° 03/025 du 16 septembre
2003
portant
organisation
et
fonctionnement du Gouvernement de
Transition ainsi que les modalités
pratiques de collaboration entre le
Président de la République, les VicePrésidents de la République, les
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Ministres
et
les
Vice-ministres,
spécialement en ses articles 50 et 54 ;

Sur proposition
l’Agriculture ;

Revu
l’Arrêté
Interministériel
n°
CI/PUAA/0001/SRT.TECH/ JRW/2002
du 26/03/2002 portant mise en place
d’un Secrétariat Technique Permanent
du
Programme
d’Urgence
d’Autosuffisance Alimentaire (PUAA) ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

Vu la Décision du Conseil des Ministres
du 28 novembre 2000 portant création
du
Programme
d’urgence
d’Autosuffisance Alimentaire (PUAA) ;
Revu
la
Note
Circulaire
n°
25/CAB/MINAFFINTER/1549/2000 du
20 décembre 2000 portant mesures
d’application du Programme d’Urgence
d’Autosuffisance
Alimentaire,
notamment la structure de Coordination
comprenant le Comité Interministériel
de Coordination et le Secrétariat
Technique ;
Considérant qu’il y a lieu de donner au
Programme une nouvelle orientation
mettant en place des structures
efficaces de coordination et de gestion
aux niveaux central, provincial et local
ainsi que par la participation active de
tous les intervenants ciblés ;
Considérant la recommandation de la
Commission Economique et Financière
du Gouvernement du 11 novembre
2003, confiant au Ministère de
l’Agriculture,
la
Coordination
du
Programme d’urgence d’Autosuffisance
Alimentaire, en concertation avec
d’autres
Ministères
et
Services
concernés ;
Considérant la nécessité de garantir
l’efficacité et le maintien de l’expertise
au sein du Secrétariat Technique du
PUAA ;
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du

Ministre

de

DECRETE:
Article 1er
Il est constitué un Comité de Pilotage du
Programme d’Urgence d’Autosuffisance
Alimentaire placé sous l’autorité du
Ministre de l’Agriculture, de la Pêche et
de l’Elevage.
Article 2
Le Comité de Pilotage est un organe
d’orientation et de décision.
A ce titre, il est chargé de l’examen et
de l’adoption :
-

des objectifs et des stratégies du
Programme ;
des mesures d’exécution et;
du calendrier des missions.

Article 3
Le Comité de Pilotage a pour mission
de:
- adopter la politique générale de
gestion du programme ;
- examiner
et
approuver
l’enveloppe budgétaire accordée
au programme ;
- examiner et approuver les
mécanismes et procédures de
gestion
administrative
et
financière ainsi que les mesures
d’exécution du programme sur
terrain ;
- examiner et approuver le
calendrier des missions de suivi
et d’évaluation ;
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-

-

examiner et approuver les
rapports d’activités de l’exercice
du Programme ;
nommer les membres du
Secrétariat Technique, acte
sanctionné par un Arrêté du
Ministre de l’Agriculture.

-

Article 4

-

Le Comité de Pilotage du PUAA, au
niveau central, est composé de :

-

 Président : Ministre de l’Agriculture
 Rapporteur : Bureau du Secrétariat
Technique
 Membres :
- Ministre de l’Intérieur
- Ministre du Développement
Rural
- Ministre du Plan
- Ministre de l’Environnement
- Ministre de la Recherche
Scientifique
- Ministre de l’Industrie, Petites et
Moyennes Entreprises
- Ministre des Transports
- Ministre des Finances
- Ministre du Budget
Article 5
Le Comité de Pilotage du PUAA, au
niveau provincial, est composé de :
 Président : Inspecteur Provincial
de l’Agriculture
 Rapporteur : Chef d’Antenne
Provincial
 Membres :
- Représentant du Gouverneur de
Province ;

-

Chef de Division du Plan ;
Inspecteur Provincial du
Développement Rural
Inspecteur Provincial de
l’Environnement ;
Chef de Division de l’Industrie,
Petites et Moyennes
Entreprises
Coordonnateur Provincial de
SNV ;
Coordonnateur Provincial de
SENASEM ;
Coordonnateur Provincial de
SENAFIC ;
Coordonnateur Provincial de la
DVDA
Coordonnateur de la RSG ;
Chef d’Antenne Provincial du
SN ;
Représentant des Intervenants ;
Représentant des ONG.

Article 6
Le Comité de Pilotage, au niveau local,
est composé de :
 Président : Inspecteur du Territoire
de l’Agriculture ;
 Rapporteur : à désigner parmi les
membres
 Membres :
- Représentant de
l’Administrateur du Territoire ;
- Superviseur de l’Environnement
du Territoire ;
- Inspecteur du Développement
Rural du Territoire ;
- Représentant des Intervenants ;
- Représentant des ONG.
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Article 7

Article 10

Le Comité de Pilotage du PUAA est
assisté d’un Secrétariat Technique
Permanent qui a, entre autres tâches, la
gestion quotidienne du programme.

Le Secrétariat Technique Permanent
est l’organe de suivi, de contrôle et
d’évaluation du PUAA dans tous les
aspects.

Article 8 :

Il a pour mission de veiller à la mise en
œuvre du Programme du point de vue
de la planification, de l’organisation
pratique, des aspects financiers,
administratifs et logistiques.

Le Secrétariat Technique Permanent
est composé de :
 un Bureau (un Coordonnateur,
deux
Assistants,
chargés
respectivement de questions
techniques et financières) et
 un collège d’Experts retenus sur
base
des
domaines
d’intervention, ci-après :
- Vulgarisation ;
- Productions Végétales ;
- Semences ;
- Fertilisants ;
- Elevage et Pisciculture ;
- Pêche ;
- Recherche Agronomique
(INERA) ;
- Voie de Desserte Agricole
(DVDA) ;
- Ramassage et
Commercialisation (OPEC) ;
- Suivi et Evaluation.
 un personnel d’appoint
comprenant :
- un Administratif
- un Opérateur de saisie ;
- un Chauffeur.
Article 9
Les membres du Secrétariat Technique
sont nommés et le cas échéant relevés
de leurs fonctions par un Arrêté du
Ministre de l’Agriculture.
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A cet effet, il est chargé de :
- L’élaboration, la ventilation, la
budgétisation
et
la
programmation
du
PUAA,
suivant tous les besoins des
intervenants à vocation agricole
tant
au
niveau
national,
provincial
et
local
et
conformément aux directives du
Ministère du Budget ;
- L’élaboration des objectifs, des
politiques et des stratégies du
PUAA, pour une mise en œuvre
efficace
et
efficiente
du
Programme ;
- La mise sur pied des procédures
et
des
mécanismes
administratifs, comptables et
budgétaires, en vue de la bonne
exécution du Programme ;
- La gestion quotidienne du
Programme, par la planification
des
mesures
de
suivi
permanent,
de
contrôle
périodique
et
d’évaluation
régulière, par la programmation
des missions consécutives ;
- L’administration permanente du
PUAA par l’analyse et le
traitement de différents rapports
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-

et correspondances provenant
de diverses instances et de
divers comités et intervenants
dans le Programme, en vue de
présenter la synthèse et des
propositions pour décision au
Comité de Pilotage central ;
La rédaction des rapports
périodiques et détaillés à
soumettre au
Comité
de
Pilotage, en indiquant l’état
d’avancement,
le
progrès
réalisé, les contraintes et en
proposant
des
mesures
correctives pour améliorer ainsi
la
bonne
exécution
du
Programme.

Article 11
Toutefois, le Secrétariat Technique peut
recourir à l’expertise des agents des
services techniques des Ministères et
Structures impliqués dans le PUAA,
notamment la RSG et le Service
National, chaque fois que les
circonstances l’exigent.

Article 14
Le Secrétariat Technique se réunit au
moins deux fois par semaine pour faire
le point sur l’évolution des activités du
programme et le bureau en assure la
Permanence.
Article 15
Le fonctionnement du Comité de
Pilotage et du Secrétariat Technique
Permanent émarge au budget du
Programme d’Urgence d’Autosuffisance
Alimentaire.
Article 16
Sont abrogées toutes les dispositions
antérieures contraires au présent
Décret.
Article 17
Le Ministre de l’Agriculture est chargé
de l’exécution du présent Décret qui
entre en vigueur à la date de sa
signature.
Fait à Kinshasa, le 27 septembre 2004.
Joseph Kabila

Article 12
Le Comité de Pilotage se réunit une fois
tous les deux mois en séance ordinaire
et en séance extraordinaire toutes les
fois que les circonstances l’exigent.
Article 13 :
Les directives et informations du PUAA
sont
transmises
aux
Comités
provinciaux et locaux par le Président du
Comité de Pilotage par le canal du
Secrétariat Technique Permanent.
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9. Arrêté 012 du 11
novembre 2002 portant
création d’une
coordination nationale
des centres agricoles,
«CONACA» en sigle
(Ministère de l’Agriculture,
Pêche et Élevage)
– Cet arrêté n’a pas fait l’objet d’une
publication au journal officiel.
Art. 1er. — Il est créé au sein du
ministère de l’Agriculture, Pêche et
Élevage, une coordination nationale des
centres agricoles, «CONA-CA» en sigle.
Art. 2. — La CONACA a notamment
pour missions de:
• coordonner les activités de tous les
centres agricoles du pays;
• promouvoir la professionnalisation et la
modernisation de l’agriculture dans les
centres agricoles notamment par
l’installation et l’encadrement des
professionnels agricoles;
• réhabiliter les centres existants et
implanter de nouveaux centres;
• planifier, en accord avec les chefs de
centre, les activités de leur centre
respectif.

Art. 4. — En province, la CONACA est
dirigée par un coordonnateur provincial
nommé et relevé de ses fonctions par le
ministre ayant l’agriculture dans ses
attributions.
Toutefois, l’ouverture d’une coordination
provinciale
est
subordonnée
à
l’existence d’au moins deux centres
agricoles viables ou pouvant être
viabilisés.
Art. 5. — La CONACA comprend :
o un
service
technique
et
multidisciplinaire; et
o un service administratif et financier.
Chaque service est dirigé par un
chef de service revêtu du grade de
chef de division.
Art. 6. — Les ressources financières de
la
CONACA
sont
constituées
notamment :
o des dotations budgétaires de l’État;
o des activités d’autofinancement;
o des contributions de la coopération
bilatérale ou multilatérale.
Art. 7. — Le secrétaire général à
l’Agriculture, Pêche et Élevage est
chargé de l’exécution du présent arrêté
qui entre en vigueur à la date de sa
signature.

Art. 3. — La CONACA est dirigée par un
coordonnateur national revêtu du grade
de commandement et qui coordonne
l’ensemble de ses activités. Il est assisté
d’un coordonnateur national adjoint. Ils
sont tous nommés et relevés de leurs
fonctions par le ministre ayant
l’agriculture dans ses attributions.
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10. ARRÊTÉ MINISTÉRIEL
003/CAB/MIN/AGRI.EL/200
0 du 16 mars 2000 portant
création du Comité
technique de coordination
du programme spécial
pour la sécurité
alimentaire.
Art. 1er. — Il est créé un comité
technique
de
coordination
du
programme spécial pour la sécurité
alimentaire. Le comité travaille sous
l’autorité du Comité national de sécurité
alimentaire.
Art. 2. — Le Comité technique de
coordination du programme spécial pour
la sécurité alimentaire est chargé de:
o assurer le secrétariat du Comité
national de sécurité alimentaire;
o assurer
l’administration
du
Programme spécial de sécurité
alimentaire;
o accomplir toute autre tâche que lui
fixera le Comité national de
sécurité alimentaire.
Art. 3. — Le Comité technique de
coordination comprend:
o un coordinateur national;
o le directeur de la production et
protection des végétaux(DPPV);
o le
directeur
du
Système
d’information sur la sécurité
alimentaire et la nutrition (SISAN);
o le directeur de la production et
santé animale (DPSA);

o le directeur du Service national de
vulgarisation (SNV);
o le directeur du Service national
d’appui au développement de
l’horticulture urbaine et périurbaine (SENAHUP);
o le directeur de génie rural (DGR);
o un directeur du ministère des
Affaires
foncières;
Environnement, Conservation de
la nature, Pêche et Forest;
o un directeur du ministère des
Finances et Budget;
o un directeur du ministère du Plan
et Commerce.
Le coordonnateur national est désigné
par le ministre de l’Agriculture et de
l’Élevage auprès de qui il répond.
Art. 4. — Le coordonnateur national
convoque et dirige les réunions du
comité technique de coordination. Il en
fait chaque fois rapport au ministre de
l’Agriculture et de l’Élevage.
Art. 5. — Il peut être créé des comités
régionaux
de
coordination
du
programme spécial pour la sécurité
alimentaire. Le ministère de l’Agriculture
et de l’Élevage en désigne les membres.
Art. 6. — Sont abrogés, les alinéas 2° et
3° de l’article 4 de l’arrêté ministériel
001/CAB/MIN/AGRI.EL/99 du 7 janvier
1999.
Art. 7. — Les secrétaires généraux à
l’Agriculture et au Développement rural
sont chargés de l’exécution du présent
arrêté qui entre en vigueur à la date de
sa signature.

Recueil des textes juridiques de la République démocratique
du Congo relatifs a la sécurité alimentaire

162

TEXTES ORGANIQUES

11. Arrêté ministériel n°
004/CAB/MCE/95 du 4
juillet 1995 portant
création de la Chambre de
commerce, d’industrie,
d’agriculture et
d’artisanat, en sigle
« CCIAZ »
Vu l’Acte Constitutionnel de la Transition
spécialement en ses articles 10 et 82 ;
Vu la Loi n°73-009 du 05 janvier 1973
particulière
sur
le
commerce
spécialement en son article 11 ;

Après concertations avec les chambres
de
commerce
et
diverses
confédérations des petites et moyennes
entreprises établies au Zaïre ;
Vu la nécessité et l’urgente :
ARRETE
Article 1er :
Il est crée une Chambre de Commerce,
d’Industrie d’Agriculture et d’Artisanat
du Zaïre, en abrégé « CCIAZ ».
Article 2
Le présent Arrêté sort ses effets à la
date de sa signature.

Vu l’Ordonnance n°94/042 du 06 juillet
1994 portant nomination des membres
du Gouvernement de Transition ;

Fait à Kinshasa, le 04 juillet 1993

Vu l’Ordonnance n°94-061 du 18
octobre 1994 portant organisation et
fonctionnement du Gouvernement et
fixant les modalités pratiques de
collaboration
et
de
concertation
permanentes entre le Président de la
République et le Gouvernement ;

12. ARRÊTÉ MINISTÉRIEL
0037/CAB/VPM/AGRIDAL/
93 du 24août 1993 portant
élévation du programme
national riz (PNR) au rang
de service national

Considérant la nécessité d’assurer la
promotion commerciale des produits de
la République du Zaïre dans un cadre
qui garantit le développement, la
défense et l’étude des intérêts des
entreprises commerciales, industrielles,
artisanales et agricoles établies en
République du Zaïre ;
Considérant
les
prérogatives
d’encadrement
des
activités
commerciales dévolues au Ministère du
Commerce Extérieur au terme de la Loi
n°73-009 du 5 janvier 1973 particulière
sur le commerce ;
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Art.1er. —Le Programme national riz
(PNR) est élevé au rang de direction de
l’administration publique.
Art.2. —Le PNR reprend toutes les
activités, structures et infrastructures
jadis dévolues au projet «PNR» et a
pour mission:




de coordonner, à l’échelon
national, toutes les activités
relatives à la culture du riz;
de contribuer à la définition de la
politique rizicole et à la mise en
place des techniques rizicoles;
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d’encadrer les producteurs dans
leurs problèmes de production,
de
décorticage
et
de
commercialisation de riz.

Art.3. —Le PNR exerce ses activités sur
toute l’étendue du territoire national et
sa direction est installée à Kinshasa, au
sein
du
secrétariat
général
à
l’Agriculture.
Art.4. —La direction du Programme
national riz est assurée par un directeur
national ayant rang de directeur chef de
service de l’administration publique,
nommé et, le cas échéant, relevé de ses
fonctions par le ministre ayant
l’agriculture dans ses attributions.
Art.5. —Le directeur du Programme
national riz est secondé dans ses
attributions par quatre adjoints: un
adjoint
technique,
un
adjoint
administratif, un adjoint financier et un
adjoint chargé de logistique ayant le
grade statutaire de chef de division,
nommés et, le cas échéant, relevés de
leurs fonctions par le ministre ayant
l’agriculture dans ses attributions.
Art.6. —Les ressources financières du
Programme
national
riz
sont
constituées:
1°des dotations budgétaires de l’État:






budget d’investissement (B.I.);
budget ordinaire (B.O.);
budget pour ordre (B.P.O.);
budget annexe (B.A.);
les interventions économiques
(I.E.);

2°des contributions financières des
institutions étrangères négociées par les
autorités compétentes du pays;
3°des dons et legs.
Art.7.
—L’organisation
et
le
fonctionnement du Programme national
riz seront régis par un règlement
intérieur.
Art.8. —Sont abrogées toutes les
dispositions antérieures et contraires au
présent arrêté.
Art.9. —Le secrétaire général à
l’Agriculture est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui entre en vigueur à la
date de sa signature.

13. Arrêté 0020/CAB/
VPM/AGRIDRAL/93 du 26
juillet 1993 portant
création d’un Service
national de traction
animale, «SENATRA» en
sigle.
–Cet arrêté n’a pas fait l’objet d’une
publication au journal officiel.
Art. 1er. —Il est créé au sein du
secrétariat général à l’Agriculture un
Service national de traction animale, en
abrégé «Senatra».
Art. 2. —Le Senatra est chargé de
promouvoir la mécanisation légère dans
les petites exploitations agricoles au
moyen de la traction animale,
notamment par:
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animaux et de labour attelé, ainsi
qu’à la gestion des animaux de
trait;
des conseils techniques auprès
des utilisateurs de la traction
animale.

Le Senatra est en outre chargé de
définir la politique animale, en tenant
compte notamment des exigences
économiques et pédologiques en
particulier par:




l’élaboration des normes de
fabrication de matériel de labour,
l’élaboration des statistiques
annuelles des attelages et des
emblavures y relatives, etc.;
des
essais
et
tests
d’homologation des matériels de
traction bovine introduits ou à
introduire au Zaïre.

Art. 3. —Le Senatra exerce ses activités
sur toute l’étendue du territoire national
et sa direction est installée à Kinshasa
au sein du secrétariat général à
l’Agriculture.
Art. 4. —La direction du Senatra est
assurée par un directeur national ayant
rang de directeur chef de service de
l’administration publique, nommé par le
ministre ayant l’agriculture dans ses
attributions. Il est assisté dans ses
attributions par : un adjoint technique,
un adjoint administratif et un adjoint
financier, ayant le grade statutaire de
chef de division, nommés et, le cas
échéant relevés de leurs fonctions par le
ministre ayant l’agriculture dans ses
attributions.
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Art. 5. —Le Senatra comprend en son
sein trois divisions: une division
technique, une division administrative et
une division financière, animées
chacune par un chef de division nommé
et, le cas échéant relevé de ses
fonctions par le ministre ayant
l’agriculture dans ses attributions.
Art. 6. —Le directeur national du
Senatra est responsable de la gestion
quotidienne du service et est tenu d’en
rendre régulièrement compte à la
hiérarchie. Il établit un rapport et un bilan
annuel des activités du Senatra.
Art.
7.
—L’organisation
et
le
fonctionnement du Service national de
traction animale seront régis par un
règlement intérieur.
Art. 8. —Les ressources financières du
Service national de traction animale
sont constituées :





des dotations budgétaires de
l’État :
budget d’investissement (B.I.) ;
budget ordinaire (B.O.);
budget annexe (B.A.);
budget pour ordre (B.P.O.);
interventions économiques ;
des contributions financières des
institutions
étrangères
négociées par les autorités
compétentes du pays ;
des dons et legs.

Art. 9. —Toutes dispositions antérieures
et contraires au présent arrêté sont
abrogées.
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Art. 10. —Le secrétaire général à
l’Agriculture est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui entre en vigueur à la
date de sa signature.

14. Arrêté
0013/CAB/VPM/AGRIDRA
L/93 du 17 juillet
1993portant création d’un
programme de
développement agropastoral intégré de la zone
de Masi-Manimba, en sigle
«D.A.P.I.M.».
– Cet arrêté n’a pas fait l’objet d’une
publication au journal officiel.
Art. 1er. — Il est créé au sein du
ministère de l’Agriculture et du
Développement rural, un programme de
développement agro-pastoralintégré de
la zone de Masi-Manimba, en sigle
«D.A.P.I.M.», doté de l’autonomie
administrative et financière et placé
sous l’autorité du secrétariat général à
l’Agriculture.
Art. 2. — Le programme de
développement agro-pastoral intégré de
la zone de Masi-Manimba reprend les
activités, les infrastructures et le
patrimoine :
- du projet italo-zaïrois «MasiManimba»
- de l’ex-CODAIK, placés dans la
zone de Masi-Manimba.

Il a pour mission de:
- encadrer les ménages agricoles et
les éleveurs pour:
 la promotion de la production
des
cultures
vivrières
notamment le manioc, maïs,
arachides, courge et autres;
 l’introduction de cultures à haute
valeur protéique dans les
habitudes
culturales
et
alimentaires;
 la formation permanente des
paysans par la vulgarisation des
pratiques culturales adéquates,
l’utilisation des engrais, intrants
agricoles, vétérinaires et la
mécanisation
partielle
des
travaux des champs(traction
animale, etc.);
 la promotion de l’élevage et de la
pisciculture
villageois
notamment la volaille, le petit, le
gros bétail et les poissons;
 la promotion et l’appui à
l’hygiène et la santé des
populations de la zone;
 la création et/ou la réhabilitation
des
infrastructures
socioéconomiques (routes de
desserte, ouvrages d’art, centres
de négoce, nutritionnels, etc.)
Art. 3. — Le programme de
développement agro-pastoral intégré de
la zone de Masi-Manimba a son siège
social au sein du secrétariat général à
l’Agriculture et un siège d’exploitation au
chef-lieu de la zone de Masi-Manimba.
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Art. 4. — La direction du programme
agro-pastoral intégré de la zone de
Masi-Manimba est assurée par un
fonctionnaire
du
ministère
de
l’Agriculture et du Développement rural,
ayant le grade statutaire de directeur
chef de service nommé et le cas
échéant relevé de ses fonctions par le
ministre ayant l’agriculture dans ses
attributions.
Il assure la gestion courante du
programme et coordonne l’ensemble de
ses activités et en rend compte au
secrétariat
général.
Il
établit
annuellement un rapport et un bilan des
activités du D.A.P.I.M.
Art. 5. —Le directeur du programme est
secondé dans ses attributions par trois
adjoints: un adjoint technique, un adjoint
administratif et un adjoint financier,
ayant le grade statutaire de chef de
division, nommés et, le cas échéant
relevés de leurs fonctions par le ministre
ayant l’agriculture dans ses attributions.
Art. 6. — Les ressources financières du
programme agro-pastoral intégré de
Masi-Manimba sont constituées:
1°des dotations budgétaires de l’État:
 budget d’investissement (B.I.);
 budget ordinaire (B.O.);
 budget pour ordre (B.P.O);
 budget annexe (B.A.);
 les interventions économiques;
2° des contributions financières des
institutions étrangères négociées par
les autorités compétentes du pays;
3°des dons et legs.

Art. 7. — L’organisation et le
fonctionnement de programme du
développement agro-pastoral intégré de
la zone de Masi-Manimba sont régis par
un règlement intérieur conformément
aux textes légaux et réglementaires en
vigueur.
Art. 8. — Sont abrogées toutes les
dispositions antérieures et contraires au
présent arrêté.
Art. 9. — Le secrétaire général à
l’Agriculture est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui entre en vigueur à la
date de sa signature.

15. ARRÊTÉ MINISTÉRIEL
0028/BM/AAR-DC/91 du 8
juillet 1991portant
création d’un projet de
développement des
cultures pérennes au
Zaïre, «P.D.C.P.» en sigle.
Cet arrêté ministériel n’a pas fait
l’objet d’une publication au journal
officiel.
Art. 1er. — II est créé au sein du
ministère de l’Agriculture, Animation
rurale
et
Développement
communautaire un projet dénommé
projet de développement des cultures
pérennes au Zaïre, «P.D.C.P.» en sigle.
Art. 2. — Le projet de développement
des cultures pérennes a pour mission de
promouvoir et de développer les
cultures pérennes en milieux villageois
et industriels.
Art. 3. — Le projet de développement
des cultures pérennes a son siège à
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Kinshasa et son rayon d’action s’étend
sur toute l’étendue du territoire zaïrois.
Art. 4. — Le projet est doté d’une
autonomie de gestion administrative et
financière et placé sous l’autorité directe
du secrétaire général ayant l’agriculture
dans ses attributions.
Art. 5. — Le projet est géré par un
directeur ayant le grade de chef de
division de la fonction publique qui
assure:
 la bonne marche du projet;
 le suivi technique, financier et
le
décaissement
aux
différentes composantes du
projet;
 la liaison avec les bailleurs de
fonds et les responsables du
gouvernement zaïrois;
 la coordination des projets de
plantations villageoises et
industrielles financés dans le
cadre du P.D.C.P.
Art. 6. — Le directeur du projet est
assisté d’un adjoint technique, d’un
adjoint chargé du suivi et évaluation,
d’un adjoint financier et d’un adjoint
administratif ayant chacun rang de chef
de bureau.
Il pourra lui être adjoint, si besoin en est,
un à trois conseillers techniques
désignés par les bailleurs de fonds
(ingénieur agronome senior, ingénieur
industriel et spécialiste en crédit et
analyse financière). L’organigramme du
projet figure en annexe du présent
arrêté.
Art. 7. — Les directeurs et ses
adjoints sont nommés et le cas

échéant relevés de leurs fonctions
par le ministre de l’Agriculture,
Animation rurale et Développement
communautaire.
Art. 8. — Les ressources financières
du projet sont constituées par:
 les
subventions
du
gouvernement (budget ordinaire
et d’investissement);
 les
contributions
de
la
coopération
bilatérale
et
multilatérale;
 les fonds de promotion des
cultures pérennes et des
plantations villageoises;
 les recettes propres;
 les dons et legs.Art. 9. —
L’organisation
et
le
fonctionnement du projet seront
régis par un règlement d’ordre
intérieur dûment approuvé.
Art. 10. — Le secrétaire général à
l’Agriculture est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui entre en vigueur à la
date de sa signature.

16. ARRÊTÉ MINISTÉRIEL
031/AARDC/91 du 5
janvier 1991 portant
création d’un Service
national des statistiques
agricoles.
Art. 1. — Il est créé au sein du
secrétariat
général
à
l’Agriculture/ministère de l’Agriculture,
Animation rurale et Développement
communautaire, un service spécialisé
dénommé «Service national des
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statistiques
S.N.S.A.

agricoles»

en

abrégé

Art. 2. — Le Service national des
statistiques agricoles reprend les
activités jadis dévolues à la division des
statistiques agricoles du ministère de
l’Agriculture, Animation rurale et
Développement communautaire.
Il a pour objet notamment:
 d’assurer la coordination des travaux
statistiques
et
d’animer
la
«Commission
nationale
des
statistiques agricoles»;
 de saisir et d’exploiter:
les produits de l’administration
des
organismes
paraadministratifs et privés;
les informations recueillies lors
de l’étude ou du suivi des projets
ruraux;
les informations provenant des
autres sources;
 de conduire des enquêtes par
sondage et des recensements en
milieu rural, auprès des exploitations
agricoles du secteur moderne ou
traditionnel;
 de recueillir ou de coordonner la
collecte des statistiques de prix et
quantités commercialisées pour les
produits agricoles;
 d’assurer la formation et/ou le
recyclage
du
personnel
de
l’agriculture engagé dans la collecte,
le traitement et l’analyse des
statistiques agricoles;
 d’assurer
la centralisation,
le
traitement informatique, l’analyse et
la diffusion de l’information disponible
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tant au niveau national qu’au niveau
régional
et
de
constituer
progressivement une base de
données de statistiques agricoles
rapidement accessible.
Art. 3. — Le Service national des
statistiques agricoles a son siège à
Kinshasa et dispose dans les régions
des bureaux des statistiques agricoles
qui exécutent son programme d’action.
Art. 4. —Le Service national des
statistiques agricoles est dirigé par un
directeur revêtu du grade statutaire de
directeur chef de service. Le directeur
est assisté de fonctionnaires ayant rang
de chef de division et de chef de bureau.
Art. 5. — Le directeur, les chefs de
division, les chefs de bureaux centraux
et régionaux sont nommés et, le cas
échéant, relevés de leurs fonctions par
le ministre de l’Agriculture, Animation
rurale
et
Développement
communautaire.
Art. 6. — La direction du Service
national des statistiques agricoles a les
pouvoirs les plus étendus pour prendre
toutes les décisions et tous les actes
qu’elle estime nécessaires à la bonne
gestion du Service.
Elle coordonne toutes les activités du
Service.
Elle étudie notamment les programmes
d’actions proposées par la Commission
nationale des statistiques agricoles et
les bureaux régionaux, fixe les priorités,
établit les budgets prévisionnels,
recherche les financements nécessaires
au bon fonctionnement du Service et
assure la gestion financière, technique
et administrative du Service.

Recueil des textes juridiques de la République démocratique
du congo relatifs à la sécurité alimentaire

TEXTES ORGANIQUES

Art. 7. — Le Service national des
statistiques agricoles comprend:
a) à l’échelon central:
 une division des enquêtes et de
la coordination;
 une division de l’informatique;
 une division des statistiques
courantes et de la diffusion de
l’information;
 un bureau d’administration et
finances;
 un secrétariat de direction;
b) à l’échelon régional:
 un
bureau
régional
de
statistiques agricoles divisé en 3
cellules:
 cellule des enquêtes et de
l’information;
 cellule de traitement des
données;
 cellule de secrétariat.
Art. 8. — Le personnel, les
équipements, les locaux et les bureaux
actuellement affectés à la division des
statistiques agricoles sont transférés au
Service national des statistiques
agricoles.
Art. 9. — Le Service national des
statistiques agricoles peut recourir aux
services d’une personne physique ou
morale
ayant
une
compétence
particulière en matière de statistiques
agricoles.
Il peut également pour réaliser ses
objectifs sous-traiter des travaux ou
collectes des statistiques agricoles.

Art. 10. — Les ressources financières du
Service national des statistiques
agricoles sont constituées par:




les
subventions
gouvernement;
les recettes propres;
les
contributions
de
coopération
bilatérale
multilatérale.

du

la
ou

Art. 11. — Le secrétaire général à
l’Agriculture est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui entre en vigueur à la
date de sa signature.

17. Arrêté départemental
0049/BCE/DDR/89 portant
création d’un Service
national des coopératives
et organisations
paysannes, en abrégé
«S.N.C.O.P.».
Art. 1er. —Il est créé au sein du
département du Développement rural,
un service national dénommé «Service
national
des
coopératives
et
organisations paysannes», doté de
l’autonomie administrative et financière
et placé sous l’autorité du commissaire
d’État.
Art. 2. —Le Service national des
coopératives
et
organisations
paysannes a pour mission de :
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créer
et
promouvoir
le
mouvement coopératif par une
mise en place des structures de
conception, de concertation, de
coordination et d’orientation, de
consultation et d’accroissement
de capacité de gestion et appui
aux coopératives;
encourager la création des
associations autres que les
coopératives, intéressées aux
activités du développement du
monde rural.

Art. 3. —Le Service national des
coopératives
et
organisations
paysannes exerce ses activités sur
toute l’étendue du territoire national;
Il a :
 son siège à Kinshasa;
 des coordinations et bureaux de
représentation qui peuvent être
ouverts en tout lieu du pays sur
décision du commissaire d’État
ayant le développement rural
dans ses attributions.
Art. 4. —La direction du Service national
des coopératives et organisations
paysannes est assurée par un
fonctionnaire du département, nommé
et, le cas échéant, relevé de ses
fonctions par le commissaire d’État.
Il exerce les fonctions de directeur et a
rang de directeur chef des services de
l’administration publique.
Il assure la gestion courante du service,
coordonne l’ensemble de ses activités
et en rend compte au commissaire
d’État.
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Art.
5.
—L’organisation
et
le
fonctionnement du Service national des
coopératives
et
organisations
paysannes seront régis par un
règlement interne.
Art. 6. —Le présent arrêté abroge
l’arrêté
départemental
0024/
BCE/DDR/88 du 19septembre 1988
portant création du programme national
de développement coopératif qui fait
partie intégrante du Service national des
coopératives
et
organisations
paysannes.
Art. 7. —Sont abrogées toutes les
dispositions antérieures contraires au
présent arrêté.
Art. 8. —Le secrétaire général au
Développement rural est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui entre
en vigueur à la date de sa signature.

18. Arrêté départemental
024/BCE/DDR/87 du 15
août 1987portant création
du programme installation
de petites et moyennes
entreprises agricoles, en
abrégé «P.I.P.M.E.A.».
Art. 1er. — Il est créé un projet
dénommé Projet installation de petites
et moyennes entreprises agricoles, doté
de l’autonomie administrative et
financière et placé sous l’autorité directe
du commissaire d’État.
Art. 2. — Le Projet installation de petites
et moyennes entreprises agricoles est
chargé de la promotion de petites et
moyennes entreprises agricoles.
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Il s’occupera notamment de l’appui aux
jeunes agriculteurs et de l’installation de
fermettes.
Art. 3. — Le Projet a son siège à
Kinshasa.
Il exerce ses activités sur toute l’étendue
du territoire national.

19. Arrêté départemental
020/BCE/ D.D.R./87 du 15
août 1987 portant
règlement interne du
Service national de
mécanisation agricole
«S.N.M.A.».

Des bureaux de représentation peuvent
être ouverts en tout lieu sur décision du
commissaire d’État.

CHAPITRE Ier : ORGANISATION ET
FONCTIONNEMENT

Art. 4. — La direction du Projet est
assumée par un directeur de projet,
nommé par le commissaire d’État.

§1er.Le directeur national du Service
national de mécanisation agricole est
nommé par le commissaire d’État.

Art. 5. — Le directeur de projet assure la
gestion technique, administrative et
financière du Projet. Il en coordonne les
activités et rend régulièrement compte
au commissaire d’État.

Il peut être relevé de ses fonctions,
avant terme, par le commissaire d’État,
pour un juste motif.

Le directeur de projet est assisté d’un
adjoint technique et d’un adjoint
administratif et financier, nommés par le
commissaire d’État.

Art.1er. —

§2.Le directeur national est assisté d’un
directeur technique nommé par le
commissaire d’État.
§3.En
cas
d’absence
ou
d’empêchement le directeur national est
remplacé par le directeur technique.

Art. 6. — L’organisation et le
fonctionnement du Projet installation de
petites et moyennes entreprises
agricoles seront régis par un règlement
interne.

Art.2. —

Art. 7. — Le présent arrêté entre en
vigueur à la date de sa signature.

–Dans sa publication, le J.O.Z. ne
présente pas de §2.

§1er.Les attributions des programmes
sectoriels et des divisions du Service
national de mécanisation agricole sont
fixées par les dispositions qui suivent.

Art.3. —
§1er.Le programme national
de
motorisation agricole est chargé de la
promotion et de la vulgarisation de la
motorisation agricole en milieu rural.
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§ 2.Le programme national de traction
animale est chargé de la promotion et de
la vulgarisation de la traction animale en
tant que technologie culturale.
§3.Le
programme
national
des
technologies appropriées est chargé de
la promotion et de la vulgarisation des
technologies appropriées pour soutenir
les actions de programmes de
motorisation agricole et de traction
animale.
Art. 4. —
§1er.Les
programmes
sectoriels
développent leurs activités dans les
centres et stations.
§2.Les centres dépendent directement
de la coordination des programmes. Les
stations sont supervisées par les
centres.
§3.Les centres et stations sont créés par
le commissaire d’État, sur proposition
du directeur national.
Art. 5. —
§1er.Les programmes sectoriels sont
dirigés par des coordinateurs nommés
et, le cas échéant, relevées de leurs
fonctions par le commissaire d’État.
§ 2.Les coordinateurs des programmes
sectoriels sont assistés dans l’exercice
de leurs fonctions par des adjoints
techniques nommés et, le cas échéant,
relevés par le commissaire d’État.

§5.Les stations sont dirigées par des
chefs de stations nommés et, le cas
échéant, relevés de leurs fonctions par
le commissaire d’État, sur proposition
du directeur national.
Art. 6. —
§1er.La division technique est chargée
de la formation, de la logistique, de la
recherche et documentation, et de la
maintenance.
§2.Elle comprend trois sections : la
section de la formation et de la
vulgarisation ; la section de la recherche
et de la documentation et la section de
la maintenance.
Art. 7. —
§1er.La division administrative et
financière est chargée de la gestion du
personnel et des ressources du service.
Elle s’occupe notamment de la collecte
des ressources financières, de la tenue
de la comptabilité, de la préparation des
états financiers, de l’élaboration des
prévisions budgétaires, de la gestion du
personnel, des relations publiques et du
protocole.
§2.Elle comprend trois sections : la
section des ressources humaines, la
section des finances et la section de
l’intendance.
Art. 8. —

§3.Les adjoints techniques remplacent
les coordinateurs des programmes en
cas d’absence ou d’empêchement.

§1er.Les divisions sont dirigées par des
chefs de division nommés et, le cas
échéant, relevés de leurs fonctions par
le commissaire d’État.

§4.Les centres sont dirigés par des
chefs de centre, nommés et, le cas
échéant, relevés de leurs fonctions par
le commissaire d’État, sur proposition
du directeur national.

§2.Les sections sont dirigées par des
chefs de section nommés et, le cas
échéant, relevés de leurs fonctions par
le commissaire d’État.
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Art. 9. —
§1er.Les sections sont subdivisées en
cellules.
§2.Les cellules sont dirigées par des
chefs de cellule nommés et, le cas
échéant, relevés de leurs fonctions par
le commissaire d’État.
Art. 10. —
§1er.Le directeur national, le directeur
technique, les coordonnateurs des
programmes sectoriels et les chefs de
division forment un comité de direction
du service.
§2.Le comité de direction se réunit au
moins une fois par semaine sous la
présidence du directeur national.
Le comité de direction délibère sur
toutes les questions intéressant la
gestion et le fonctionnement du service.
Chaque réunion du comité de direction
est sanctionnée par un procès-verbal.
Art. 10. —Le directeur national et le
comité de direction statuent par voie de
décision.
–Dans sa publication, le J.O.Z. présente
à deux reprises la mention «art.10».
Art. 11. —À l’exception des agents
nommés par le commissaire d’État, les
autres agents sont nommés par le
directeur national après avis conforme
du comité de direction et approbation du
commissaire d’État.
Art. 12. —Le Service national de
mécanisation
agricole
adresse
mensuellement un rapport d’activités au
commissaire d’État.

CHAPITREII : STATUT DU
PERSONNEL, RÉMUNÉRATION ET
AVANTAGES SOCIAUX
Art. 13. —Le personnel du Service
national de mécanisation agricole est
régi par le statut du personnel de
carrière des services publics de l’État.
Art. 14. —
§1er.Le personnel du Service national
de mécanisation agricole perçoit une
rémunération fixée par le commissaire
d’État.
§2.Il a droit à tous les avantages sociaux
prévus par le statut du personnel de
carrière des services publics de l’État.
CHAPITRE III : GESTION
FINANCIÈRE
Art. 15. —
§1er.Le
Service
national
de
mécanisation
agricole
jouit
de
l’autonomie financière.
§2.Les ressources financières du
Service national de mécanisation
agricole sont constituées des dotations
prévues au budget de l’État, des taxes
et redevances que l’État pourrait créer
en sa faveur, ainsi que des
financements extérieurs que l’État
obtiendrait pour son compte.
Art. 16. —
§1er.L’exercice financier du service
commence le 1er janvier et se clôture le
31décembre de la même année.
§2.Exceptionnellement,
le
premier
exercice financier commencera à la date
à laquelle les fonds prévus pour son
fonctionnement seront débloqués et
s’achèvera au 31décembre de l’année
en cours.
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Art. 17. —Les comptes du Service
national de mécanisation agricole seront
tenus conformément à la législation
comptable en vigueur.
Art. 18. —À la fin de chaque mois de
mai,
le
service
soumettra
au
commissaire d’État le projet de budget
de l’exercice suivant.
Art. 19. —
§1er.Pour la gestion des fonds mis à sa
disposition, le Service national de
mécanisation agricole ouvrira des
comptes en banque, pour la direction
nationale et les programmes sectoriels à
Kinshasa et pour les centres et stations
là où ils sont situés ou auprès de
l’institution financière la plus proche.
§2.Au niveau de la direction nationale,
les chèques et ordres de paiement sont
signés par le directeur national et le chef
de la division administrative et financière
et contresignés par le commissaire
d’État.
§3.Au
niveau
des
programmes
sectoriels, les chèques et ordres de
paiement sont signés par le directeur
national
et
les
directeurs
de
programmes et contresignés par le
commissaire d’État.
§4.Au niveau des centres et stations, les
comptes,
alimentés
par
le
S.N.M.A./direction nationale, seront
gérés par les chefs de centre ou de
station, selon le cas, et le comptable.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS
FINALES
Art. 20. —Le directeur national est
habilité à prendre, en vue d’un
fonctionnement efficace du Service,
notamment l’organisation interne des
centres et stations, des décisions et
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instructions pour compléter le présent
arrêté.
Art. 21. —Le présent arrêté entre en
vigueur à la date de sa signature.

20. Arrêté du 15 août 1987
ARRÊTÉ
DÉPARTEMENTAL
0009/BCE/AGRI/87 portant
création du Centre
national d’information et
d’alerte rapide sur les
calamités agricoles, en
abrégé «Ceniarca».
TITRE 1er INSTITUTION ET BUT
Art. 1. —Il est créé au sein du
département de l’Agriculture, un Centre
national d’information et d’alerte rapide
sur les calamités agricoles, en abrégé,
«Ceniarca», dont le siège est établi à
Kinshasa.
Art.
2.
—Le
Centre
national
d’information et d’alerte rapide sur les
calamités agricoles (Ceniarca) est
chargé spécialement de :


coordonner toutes les sources
d’informations disponibles en
vue de l’établissement du
rapport
sur
les
cultures,
notamment
les
données
météorologiques, les superficies
ensemencées, l’état général des
récoltes et des pâturages, les
renseignements
sur
les
maladies et ravageurs affectant
les plantes et les animaux;
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détecter à l’avance les signes
avant-coureurs
d’une
crise
agricole en ayant recours aux
indicateurs d’alerte et établir un
rapport
sur
les
pénuries
alimentaires imminentes dues
aux
mauvaises
récoltes
imputables à la sécheresse, aux
criquets migrateurs, inondations,
feux de brousse, ouragans ou
autres calamités agricoles;
rassembler
tous
les
renseignements et données
statistiques sur la situation des
disponibilités
vivrières,
principalement
céréalières,
semencières
et
d’intrants
agricoles;
établir un rapport sur les
indicateurs socio-économiques
de
l’état
des
approvisionnements
alimentaires;
étudier et mettre au point toutes
les mesures à court et long
terme, pour lutter contre la
sécheresse,
les
criquets
migrateurs ou autres causes de
calamités
agricoles,
en
collaboration avec les services
nationaux
et
organismes
internationaux spécialisés;
coordonner et orienter les
diverses interventions visant à
atténuer l’ampleur des dégâts et
assurer le suivi des opérations
de secours ponctuels sur le
terrain en faveur des victimes de
calamités agricoles.

Art.3. —Le Centre national d’information
et d’alerte rapide sur les calamités
agricoles servira de liaison auprès de la
FAO dans le cadre du système mondial
d’information et d’alerte rapide sur
l’alimentation et l’agriculture.
TITRE II : STRUCTURE ET
ORGANISATION
Art.4. —Le Centre national d’information
et d’alerte rapide sur les calamités
agricoles comprend:





la commission technique de
coordination (Cotec);
le service administratif et
financier;
le service technique permanent;
le secrétariat.

Art.5. —Eu égard au caractère
multidisciplinaire
des
informations
requises par les objectifs énoncés à
l’article2, la commission technique de
coordination (Cotec) est composée des
représentants des services suivants:
1. direction de la production et
défense
des
végétaux
–
département de l’Agriculture;
2. direction de production et santé
animales
–département
de
l’Agriculture;
3. direction de la commercialisation
des
produits
agricoles
–
département de l’Agriculture;
4. direction d’études et planification
–département de l’Agriculture;
5. Bureau
national
semencier
(Bunasem) –département de
l’Agriculture;
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6. Programme national engrais
(P.N.E.)
–département
de
l’Agriculture;
7. recherche
agronomique
appliquée
et
vulgarisation
(R.A.V.) – département de
l’Agriculture.
Art.6. —Les membres de la commission
technique de coordination (Cotec) sont
les correspondants du Centre national
d’information et d’alerte rapide sur les
calamités agricoles auprès de leurs
services respectifs.
Ils sont principalement chargés, chacun
en ce qui le concerne, de la transmission
régulière et périodique des informations
et renseignements requis par le Centre.
De plus, en cas de catastrophe agricole
(sécheresse,
criquets
migrateurs,
érosions, éboulements, inondations,
éruptions
volcaniques,
etc.),
ils
collaborent avec le service technique
permanent pour l’identification des
dégâts, l’évaluation des besoins d’aide,
la préparation ainsi que la supervision
du programme d’intervention sur le
terrain.
Les membres de la commission
technique de coordination (Cotec) sont
nommés par le secrétaire général à
l’Agriculture sur proposition de leurs
directeurs chefs des services.
Art. 7. —Le service administratif et
financier
assure
la
gestion
administrative et financière ainsi que
celle du personnel attaché au Centre.
Art. 8. —Le service technique
permanent
est
chargé
du
rassemblement, de l’analyse et de
l’interprétation
des
données
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climatologiques
fournies
par
la
commission technique de coordination.
Il publiera à intervalle régulier, les
résultats de ses analyses et les diffusera
auprès des services intéressés avant,
pendant et après chaque saison
culturale.
En cas de catastrophe agricole, il
travaillera avec les membres de la
commission technique de coordination
dans l’esprit de l’article6 ci-dessus.
Art.
9.
—Le
Centre
national
d’information et d’alerte rapide sur les
calamités agricoles (Ceniarca) peut faire
appel, à titre consultatif, à toute
institution ou personne dont la
compétence peut être utile dans
l’exécution de sa tâche.
Art. 10. —Placé sous l’autorité directe
du secrétaire général à l’Agriculture, le
Centre national d’information et d’alerte
rapide sur les calamités agricoles
(Ceniarca) est dirigé par un haut
fonctionnaire du département de
l’Agriculture lequel a rang de directeur
chef de service.
Art. 11. —Le directeur du Centre
national d’information et d’alerte rapide
sur les calamités agricoles est président
de la commission technique de
coordination.
Il représente le département de
l’Agriculture
auprès
du
comité
interdépartemental chargé des sinistres
et calamités.
Art. 12. —Le directeur du Centre
d’information et d’alerte rapide sur les
calamités agricoles (Ceniarca) est
responsable de la gestion quotidienne
de ses activités et est tenu d’en rendre
compte à l’autorité de tutelle.
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TITRE 3 : RAYON D’ACTIVITÉ
Art.
13.
—Le
Centre
national
d’information et d’alerte rapide sur les
calamités agricoles (Ceniarca), exerce
ses activités sur toute l’étendue du
territoire national.
Selon les circonstances et les besoins,
des antennes régionales seront créées
spécialement dans les zones réputées à
«haut-risques».

Art. 3. — Le projet du développement de
la production et de la commercialisation
agricoles régionales a pour objectif:




TITRE 4 DE L’EXÉCUTION
Art. 14. —Le secrétariat général à
l’Agriculture est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sort ses effets à la
date de sa signature.

21. Arrêté départemental
0011/BCE/AGRIDRAL/85
du 17 décembre 1985
portant création et
organisation du projet du
développement de la
production et de la
commercialisation
agricoles régionales
Art. 1er.
— Il est créé au sein du département de
l’Agriculture et du Développement rural
un projet du développement de la
production et de la commercialisation
agricoles régionales.
Art. 2.
— Le projet du développement de la
production et de la commercialisation
est placé sous le contrôle direct du
secrétaire d’État.



d’augmenter
la
production
agricole
et
développer
la
commercialisation des produits
agricoles dans la région de
Bandundu;
de renforcer les infrastructures
physiques et institutionnelles
existantes de façon à promouvoir
le développement agricole de
ladite région;
d’utiliser
les
organisations
intermédiaires de gestion, y
compris
les
organisations
bénévoles privées locales et les
sociétés
privées
comme
mécanismes pour la vulgarisation
de la technologie en matière de
production commerciale et de
transformation
des
produits
agricoles au bénéfice des petits
cultivateurs et commerçants de
l’aire du projet.

Art. 4. — Le projet du développement de
la production et de la commercialisation
agricoles régionales exerce les activités
dans la région de Bandundu.
Art. 5. — La direction du projet du
développement de la production et de la
commercialisation agricoles régionales
est assurée par un fonctionnaire du
département de l’Agriculture et du
Développement
rural
appelé
coordonnateur de projet et ayant rang
de chef de division.
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Art. 6. — Le directeur du projet est
responsable de la gestion quotidienne
du projet et est tenu d’en rendre compte
à l’autorité de tutelle.
Art. 7. — Le secrétaire d’État et le
secrétaire général à l’Agriculture et au
Développement rural sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui entre
en vigueur à la date de sa signature.

22. Arrêté départemental
0008/BCE/AGRIDRAL/85
du 20 août 1985 portant
création et organisation
d’un projet de recherche
agronomique appliquée et
de vulgarisation, en
abrégé «R.A.V.».








Art. 1er. — Il est créé au sein du
département de l’Agriculture et du
Développement rural un projet de
recherche agronomique appliquée et de
vulgarisation, en abrégé «R.A.V.»,
chargé de coordonner les programmes
nationaux de cultures vivrières et d’y
développer les activités de recherche
agronomique
appliquée
et
de
vulgarisation.
Art. 2. — Le projet de recherche
agronomique
appliquée
et
de
vulgarisation est placé sous le contrôle
direct du secrétaire d’État à l’Agriculture
et au Développement rural.
Art. 3. — Le projet de recherche
agronomique
appliquée
et
de
vulgarisation est chargé spécialement:
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de développer à travers les
programmes
nationaux
sectoriels la recherche agricole
appliquée sur les principales
cultures
vivrières
de
consommation
nationale
notamment les céréales, les
légumineuses alimentaires et les
plantes à tubercules;
d’orienter la recherche agricole
vers la mise au point des
techniques
culturales
appropriées ainsi que des
variétés plus productives et plus
résistantes aux maladies et aux
insectes;
d’assurer, au moyen de cette
recherche, la production des
semences de fondation pour les
différentes variétés des cultures
devant être recommandées
auprès des agriculteurs;
de vulgariser les résultats de la
recherche
agronomique
appliquée en milieu rural.

Art. 4. — Le projet de recherche
agronomique
appliquée
et
de
vulgarisation exerce ses activités sur
toute l’étendue du territoire national.
Il développe la plupart de celles-ci dans
les stations et les infrastructures de
recherche de l’Institut national pour
l’étude et la recherche agronomiques en
abrégé «I.N.E.R.A.», et ce, suivant les
modalités prévues dans la convention
particulière signée le 27 novembre 1984
à cet effet avec cet Institut.
En rapport avec le développement des
activités, le projet peut aménager des
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nouvelles stations et infrastructures de
recherche agronomique appliquée.
Art. 5. — La direction du projet de
recherche agronomique appliquée et de
vulgarisation est assumée par un
fonctionnaire du département, appelé
coordinateur, et qui a rang de chef de
division.
Art.
6.
—Le
coordinateur
est
responsable de la gestion quotidienne
du projet et est tenu d’en rendre compte
régulièrement à l’autorité de tutelle.
Il coordonne les activités des différents
programmes nationaux sectoriels et
veille à la conformité des programmes
de recherche avec les priorités définies
par le département de l’Agriculture et du
Développement rural.
Art. 7. — La coordination du projet de
recherche agronomique appliquée et de
vulgarisation comprend un service
administratif et financier ainsi qu’un
service technique.

de l’autorité de tutelle aux services
d’experts ou des organismes tant
nationaux qu’internationaux ayant une
compétence particulière qui ne saurait
être couverte par ses propres
ressources humaines.
Il en est de même pour tous les autres
contacts avec les organismes et instituts
de recherche extérieurs.
Art. 11. — Le projet de recherche
agronomique
appliquée
et
de
vulgarisation prend à son compte tout le
personnel des programmes nationaux
sectoriels existants: le programme
national maïs, le programme manioc, le
programme national légumineuses et
ceux à venir.
Art. 12. — Le secrétaire d’État et le
secrétaire général à l’Agriculture et au
Développement rural sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui entre
en vigueur à la date de sa signature.

Art. 8. — Le service administratif et
financier assurer le suivi et le contrôle de
la gestion administrative et financière et
celle du personnel attaché aux différents
programmes nationaux de cultures
vivrières.
Art. 9. — Le service technique est
notamment chargé de proposer les
programmes de recherche du projet en
concertation avec les directions des
programmes
nationaux
sectoriels;
d’assurer le suivi et l’orientation des
activités de recherche au sein du projet.
Art. 10. — Le projet de recherche
agronomique
appliquée
et
de
vulgarisation peut recourir, par le biais
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Titre II :
Pêche

Note liminaire
La République Démocratique du Congo est dotée d’un des plus importants réseaux
hydrographiques dans le monde. C’est même le plus important d’Afrique7.
Outre le fleuve Congo8, qui traverse le pays du Sud- Est au Sud- Ouest, en passant
par le Nord, et qui est lui- même formé de plusieurs affluents principaux et
secondaires à débit important et régulier, les ressources en eau de la République
Démocratique du Congo comprennent plus de quatre- vingt dix (90) lacs, dont les
plus grands sont partagés avec les pays voisins de l’Est (Tanganika, Edouard,
Albert, Kivu, Moero).
L’état des lieux des ressources en eau de la République démocratique du Congo
fait en juillet 1999 dans le cadre du Projet RAB/008-RAF/96/024 relatif au cadre de
coopération dans le bassin du Nil fait aussi mention de nombreuses zones humides
dont la majorité n’a pas encore été inventoriée ainsi que des formations aquifères
souterraines.
Enfin, il y a lieu de faire mention de 32 Km de littoral dont dispose le Congo sur
l’Océan Atlantique.
Tous ces plans d’eau représentent environ une superficie totale de 86.080 Km2,
soit 3.5 % du territoire national
Le potentiel halieutique national de ces eaux est évalué 329.000 tonnes au
minimum et à un maximum de 707.000 tonnes exploitables annuellement. (données
fournies par le Plan Directeur des Pêches, adopté par le gouvernement en 1987)
tandis que le nombre des pêcheurs était estimé à peu près 200.000 il y a deux
decennies. Ce chiffre doit avoir certainement évolué, en raison de l’augementation
de la population.
Il est donc aisé de comprendre que la pêche joue un rôle important aussi bien en
termes d’emplois locaux, de sécurité alimentaure, de bénéfices sociaux et
économique. Les ressources halieutiques font, dès lors, partie des moyens de
subsistance des communautés de pêche artisanale et d’autres communautés
rurales.
7

PNUE, Problématique de l’Eau en République Démocratique du Congo: Défis et Opportunités,
Rapport technique, 2011, p.4.
8 Le fleuve Congo est cinquième fleuve au monde de par sa longueur (4.374 Km²) et 2 ème de par son
débit (40 m3 par seconde à l’embouchure).
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Le document du Projet de politique, stratégies et plan d’actions des pêches en RDC
préparé par le Ministère de l’Agriculture, Pêche et Elevage du mois d’octobre 20029
indique que 1200 espèces de poissons peuplent les eaux congolaises et que 800
espèces seulement ont été recensées.
La production nationale estimée à 220.000 tonnes par an ne représente que 3,1%
du potentiel maximum, soit une consommation moyenne de 4,4 kilogrammes de
poissons par habitant par an, soit de loin inférieur au seuil de 21 kilogrammes fixé
par la F.A.O., et même à celui de l’Afrique évalué à 14 kilogrammes de poissons
par habitant par an (selon les recommandations de l’Organisation de l’Unité
Africaine).
Les mêmes données susmentionnées renseignent qu’en se fondant sur les
estimations actuelles de 87 millions d’habitants, pour l’année 2018, il faudrait
700.000 tonnes par an pour répondre aux besoins actuels en produits de pêche. Ce
qui donne un déficit annuel à combler de 480.000 tonnes ; lequel ne peut être
résorbé suivant le même plan que moyennant l’optimisation de l’exploitation des
ressources halieutiques nationales et la contribution de l’exploitation des eaux
maritimes des pays voisins.
S’agissant enfin de la législation sur la pêche, il faut souligner qu’elle date de 1937.
Elle est actuellement dépassée dans la mesure où les principes qu’elle pose ne
répondent plus aux exigences actuelles en matière de gestion de ressources
naturelles. Il existe actuellement un projet de loi sur la pêche qui attend d’être voté
au parlement. Ce projet de loi introduit plusieurs innovations qui vont certainement
permettre d’inscrire la RDC dans la voie de la gestion durable de la pêche.
En attendant, le présent recueil met à la disposition du public les textes légaux et
réglementaire qui existent et qui, comme pour le secteur agricole, datent pour la
plupart du temps colonial, mais restent encore en vigueur. Quoique que vieux et
quelque peu anachroniques, ces textes conservent encore toute la substance de
leur efficacité et originalité. Leur valeur s’évalue à la fois quant à la qualité de leur
conception, et aussi quant à l’originalité des volets qu’ils couvrent. Toute réforme
dans l’arsenal juridique de ce secteur pourrait se nourrir des fondements
conceptuels, normatifs et institutionnels qu’ils ont posés. Le faire autrement serait
certainement une erreur.

9

Ce document était en cours d’actualisation dans le cadre des appuis de la FAO au Gouvernement
Congolais. Jusqu’à la finalisation du présent recueil, nous n’avons pas pu avoir les dernières
évolutions de ce processus.
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NOTE LIMINAIRE

Bon nombre d’entre ces textes date des années 1932 et 1937, et d’autres des
années 1956 et 1957. Les plus récents des textes normatifs datent des années
1980, 1981 et 1986. Dans tous les cas, on ne peut évoquer la législation congolaise
sur la pêche, sans qu’une référence soit faite de ces textes. Leur intégration dans
ce recueil permet de les identifier, de les retrouver facilement et de s’en servir
comme des matériaux pour toute réforme juridique et institutionnel. C’est en cela,
aussi, que loge l’intérêt de leur diffusion dans le cadre du présent recueil.
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Sous-titre 2.1
: Textes
normatifs
1. Ordonnance 103/Agri du 4
octobre 1937. –Mesures
d’exécution du décret du
21avril 1937.
CHAPITRE I : DE LA CHASSE
Art.1er à 29. [Abrogés par L. 82-002 du
28mai 1982]
CHAPITRE II : DE LA PÊCHE
Art.30. [Ord. du 18janvier 1958. —II est
interdit de pêcher au moyen d’engins
électriques, à l’aide d’explosifs, de
substances
toxiques
telles
que
insecticides, herbicides, fongicides ou
toute autre substance propre à
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empoisonner les eaux et à provoquer la
destruction massive des poissons.
Toutefois, l’administrateur de territoire
peut accorder l’autorisation de pêcher à
l’aide d’engins électriques, d’explosifs
ou de substances toxiques aux
personnes spécialement chargées
d’études ou de recherches. Il peut
également accorder cette autorisation
en vue de la destruction de poissons
nuisibles dans les cours d’eau, lacs ou
étangs.
Dans
chaque
cas
particulier,
l’administrateur de territoire remettra un
permis déterminant les jours et endroits
où la pêche pourra avoir lieu. Il y
mentionnera les prescriptions qu’il
estimera nécessaires.
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La pêche aura toujours lieu sous la
direction et en présence du titulaire de
l’autorisation.]

territoriales, lacs, étangs et cours d'eau
dont le lit fait partie du domaine de l'Etat.
Article 59

Art.31. —Sont abrogées l’ordonnance
29/Agri. du 9 mars 1934 sur la chasse
ainsi que les ordonnances qui l’ont
complétée ou modifiée; l’ordonnance
00-2 du 26novembre 1921 modifiée
complétée par celles 26-1 du 7mars
1922 et 78/Agri. du 19mai 1932
concernant la pêche au moyen,
d’explosifs pour assurer le ravitaillement
de la population blanche.
Art.32. —La présente ordonnance est
applicable à toute la Colonie et entrera
en vigueur en même temps que le
décret du 21avril 1937 sur la chasse et
la pêche.

Les indigènes exercent leurs droits
traditionnels de pêche, notamment au
moyen de barrages, nasses et filets,
dans la mesure fixée par la coutume et
dans les limites de la circonscription,
sous réserve des restrictions du présent
décret.
Il est interdit de détruire ces installations.
Toutefois, si elles entravent la
navigation, provoquent l'envasement ou
l'ensablement des cours d'eau, ou
constituent un danger au point de vue
sanitaire, l'administrateur territorial peut
les faire modifier ou enlever.
Article 60

2. Décret du 21 Avril 1937 sur
la pêche.

La destruction du frai et des alevins,
ainsi que la pêche dans les frayères,
sont interdites.

Les dispositions autres ont été abrogées
Article 61
Article 57
La pêche est permise sur tout le
territoire du Congo belge, sans
préjudice de l'application du décret du
12 juillet 1932 relatif aux concessions de
pêche et des exceptions prévues ciaprès.

Le
gouverneur
général
et
le
commissaire provincial peuvent décider,
par ordonnance ou arrêté, la fermeture
de la pêche, dans certains cours d'eau,
lacs ou étangs, pendant certaines
périodes et pour les espèces de
poissons qu'ils déterminent.

Article 58

Article 62

Nul ne peut pêcher dans les eaux qui
appartiennent à autrui si le fonds dont
elles dépendent n'est grevé d'un droit de
pêche à son profit, ou s'il n'y a
consentement du propriétaire ou de ses
ayants droit.
N'appartiennent pas à autrui, aux
termes du présent décret, les eaux

Le
gouverneur
général
et
le
commissaire provincial peuvent décider
par ordonnance ou arrêté que certaines
eaux sont constituées en réserve où la
pêche est prohibée partiellement ou
totalement.
Article 63 (D. du 17 janvier 1957, art.
Ier).
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"Le gouverneur général et le gouverneur
de province peuvent, dans les régions
qu'ils
déterminent,
interdire
ou
restreindre la pêche et le commerce de
toutes ou certaines espèces de
poissons qui proviennent d'une eau
privée conforme aux spécifications de
l'alinéa Ier de l'article 66 ci-après.
Une
autorisation
spéciale
du
gouverneur général peut lever cette
interdiction.
Il est également défendu de détenir,
d'exposer en vente, de vendre ou
d'acheter, de céder, de recevoir à un
titre quelconque, de transporter ou de
colporter en connaissance de sa
provenance, le poisson dont la pêche
est permise mais qui a été pêché
illicitement.
Article 64
Dans chaque région, il est défendu de
détenir, d’exposer en vente, de vendre
ou d’acheter, de céder ou de recevoir à
un titre quelconque, de transporter ou
de colporter les poissons dont la pêche
est interdite, sauf s’ils proviennent d’une
eau privée conforme aux spécifications
de l’alinéa 1er de l’article 66 ci-après.
Une
autorisation
spéciale
du
gouverneur général peut lever cette
interdiction. Il est également défendu de
détenir, d’exposer en vente, de vendre
ou acheter, de céder, de recevoir à un
titre quelconque, de transporter ou
colporter, en connaissance de sa
provenance, le poisson dont la pêche
est permise mais qui a été illicitement.
Article 65
Le
gouverneur
général
et
le
commissaire provincial peuvent, par
ordonnance ou arrêté, déterminer les
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dimensions minima que pourront avoir
les mailles des filets, les mailles ou les
interstices des nasses et prohiber
l'emploi de certains modes, pièges ou
engins de pêche.
Article 66
Les articles 60, 61, 62 et 65 ne
s'appliquent pas aux eaux qui
appartiennent à autrui et n'ont, avec les
eaux territoriales faisant partie du
domaine
de
l'Etat,
aucune
communication permettant le passage
du poisson.
L'article 62 ne s'applique pas non plus
aux eaux faisant l'objet d'une
concession de pêche.
Article 67
Le
gouverneur
général
et
le
commissaire provincial peuvent, par
ordonnance ou arrêté, réglementer
l'introduction d'espèces de poissons
étrangers à la faune.

3. Décret du 12 juillet 1932 –
Réglementation des
concessions de pêche.
–Le lecteur tiendra compte des options
fondamentales en matière de sol et
sous-sol qui sont propriété exclusive de
l’État.
CHAPITRE I : RÈGLES GÉNÉRALES
CONCERNANT LES CONCESSIONS
DE PÊCHE
Art. 1er. —Le gouverneur général et, par
délégation de celui-ci, les gouverneurs
de province peuvent, aux conditions
fixées ci-après et sous réserve des
droits
indigènes,
accorder
des
concessions de pêche dans les eaux
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des lacs qui font partie du domaine de la
Colonie.
Toutefois, il est permis à toute personne
de pêcher à l’intérieur des limites fixées
pour les concessions, à condition de
n’utiliser que les engins dont l’emploi
aura été autorisé par ordonnance du
gouverneur général, et de ne pas
pêcher dans les parties constituées en
pièges, viviers ou réservoirs à poissons
par des clôtures quelconques.

Art. 4. —Le concessionnaire pourra
obtenir des autorités compétentes, en
location pour toute la durée de la
concession ou en pleine propriété, aux
conditions des règlements généraux en
vigueur, un terrain à la rive soit d’un
tenant, soit en plusieurs parcelles, d’une
superficie maximum de 500 hectares et
situé à proximité de la concession
accordée sans préjudice, en cas de
totalisation, de l’application de l’article15
de la Charte coloniale.

Art. 2. —Les concessions de pêche
devront
porter
sur
des
eaux
déterminées, dont la superficie totale ne
pourra dépasser 1.200kilomètres carrés
ni comporter dans sa plus grande
dimension plus de soixante kilomètres.

Le terrain loué pourra, aux conditions
des règlements généraux, être acquis
en pleine propriété en tout ou en partie,
après un délai de cinq ans, à condition
d’avoir été mis en valeur dans les
conditions prévues aux contrats.

Art. 3. —La durée de la concession sera
de dix, vingt ou trente années, suivant
les dispositions spéciales des contrats à
intervenir.

La Colonie prendra, envers le
concessionnaire,
l’engagement
de
n’accorder, à des tiers, sur les rives des
eaux faisant l’objet de la concession
accordée, aucun autre terrain en vue de
l’établissement
d’installations
permanentes pour le débarquement et
le traitement du poisson.

La Colonie et le concessionnaire ont le
droit de mettre fin à la concession à
l’expiration de chaque période de dix
années, à charge de la dénoncer six
mois d’avance par lettre recommandée
à la poste.
Toutefois, le concessionnaire pourra, à
toute époque, renoncer au bénéfice de
la concession après préavis d’un an,
notifié par lettre recommandée à la
poste.
[O.-L. du 25février 1948.
—À la demande du concessionnaire, le
gouverneur général et le gouverneur de
province, lorsqu’ils sont délégués en
conformité avec l’article premier,
peuvent proroger la durée des
concessions pour une période qui
n’excédera pas trois ans.]

CHAPITRE II : DES DEMANDES DE
CONCESSIONS ET DES
FORMALITÉS
Art. 5. —Les demandes de concessions
de pêche fourniront les indications
suivantes:
a) l’indication précise, avec croquis
à l’appui, des limites proposées
pour la concession de pêche,
ainsi que le croquis du terrain à
la rive qui serait demandé en
concession en exécution de
l’article4 ci-dessus;
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b) les méthodes et les engins de
pêche perfectionnés que le
demandeur compte employer;
c) les moyens ou concours
financiers dont il dispose pour
mettre ses projets à exécution;
d) le domicile élu par le requérant
dans une localité du Congo
belge, où toutes significations et
notifications pourront lui être
faites tant en son absence qu’en
sa présence.
Les demandes de concession, établies
en triple exemplaire, sont adressées au
gouverneur de la province sur le
territoire de laquelle la concession est
demandée.
CHAPITRE III : DU RESPECT DES
DROITS DES INDIGÈNES
Art.
6.
—Toute
demande
de
concessions de pêche sera suivie d’une
enquête qui aura pour but de vérifier s’il
existe des droits de pêche exercés par
les indigènes à leur profit propre dans
les eaux faisant l’objet de la demande de
concession, ou si des tiers sont dans
l’habitude de procéder à la pêche pour
leurs besoins ou ceux de leurs
entreprises.
Cette enquête se fera conformément à
la procédure suivie pour les enquêtes de
vacance de terres.
Si l’enquête révèle l’existence de droits
de pêche exercés par les indigènes à
leur profit propre, la concession sera,
soit refusée, soit accordée sous réserve
du respect, par le concessionnaire, de
l’exercice de ces droits. Les tiers, qui, au
moment de la demande de concession,
faisaient usage de la permission prévue
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par le décret du 26juillet 1910, pourront
continuer à pêcher avec les moyens
dont ils se sont servis jusque-là.
CHAPITRE IV : DES OBLIGATIONS
DU CONCESSIONNAIRE
Art. 7. —Le concessionnaire s’engage:
1. à pratiquer la pêche selon des
méthodes modernes et au moyen
d’engins perfectionnés et autorisés,
conformément au littera b), de
l’article5;
2. à mettre sa concession en valeur
par l’exercice effectif de la pêche
dans les douze mois qui suivent la
signature du contrat et à poursuivre
régulièrement cet exercice.
Si cet exercice venait à être interrompu
par suite de cas fortuit ou de force
majeure, le gouverneur de province
déterminera le délai à l’expiration duquel
il devra être repris;
3. à ne pas céder, en tout ou en partie,
les droits qu’il détient en vertu de la
concession, si ce n’est avec
l’approbation préalable et écrite du
gouverneur de la province.
Art. 8. —Le concessionnaire paiera à la
Colonie une redevance annuelle de
1.000 francs pour la concession de
pêche.
Art. 9. —Le concessionnaire ne pourra,
sous quelque prétexte que ce soit,
entraver la navigation ou la libre
circulation sur les eaux navigables ou
flottables.
Il ne pourra, de quelque façon que ce
soit, modifier le régime normal des eaux.
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CHAPITRE V : DE LA RÉVOCATION
DE LA CONCESSION

province
au
domicile
concessionnaire.

Art. 10. —La Colonie aura le droit, à
toute époque et moyennant un préavis
de six mois, de révoquer la concession
accordée.

À dater de cette notification, le
concessionnaire aura six mois pour faire
opposition par lettre recommandée
entre les mains du gouverneur de la
province et un mois à dater de
l’opposition pour faire valoir auprès de
lui ses motifs.

Dans ce cas, le concessionnaire pourra
obtenir, sur sa demande, et si la chose
est possible, une autre concession de
pêche de superficie équivalente, aux
mêmes conditions que celles qui
régissent la concession révoquée.
La Colonie réparera le dommage réel et
actuel subi par le concessionnaire du fait
de la révocation de sa concession. Le
montant de ce dommage sera fixé à dire
d’experts. Il ne pourra en aucun cas être
inférieur au prix de revient total pour le
concessionnaire,
amortissements
déduits, de l’ensemble de ses
installations, constructions, moyens de
pêche et de transport, sous déduction
de la valeur de ce que le
concessionnaire aurait pu vendre ou
transporter ailleurs. Le montant du
dommage ainsi fixé sera éventuellement
réduit de la valeur de la concession
nouvelle qui aurait été accordée en
remplacement de la concession
révoquée.
Art.11. —Au cas où la mise en valeur de
la concession de pêche ne serait pas
entamée par l’exercice effectif de la
pêche dans les douze mois prévus au 2°
de l’article7 et au cas où cet exercice
effectif serait interrompu pendant un
délai d’un an au moins sans que le
concessionnaire puisse justifier de cas
fortuits ou de force majeure, la
concession sera résiliée sur simple
notification faite par lettre recommandée
envoyée par le gouverneur de la

élu

du

Si le concessionnaire ne fait pas
opposition, la concession sera résolue.
S’il fait opposition et si le gouverneur
n’admet pas ses motifs en lui accordant
éventuellement un nouveau délai, le
litige sera tranché par les tribunaux à la
requête de la partie la plus diligente.
CHAPITRE VI : DES SANCTIONS
Art.12. —Le concessionnaire ou ses
préposés qui contreviendront aux
dispositions de l’article9 ci-dessus,
seront punis d’une amende qui ne
dépassera pas 2.000francs, sans
préjudice des peines plus fortes qui
pourraient être prévues par d’autres
dispositions des lois de la Colonie. Le
concessionnaire
sera
tenu
des
amendes infligées à ses préposés.
En cas d’infractions répétées, par le
concessionnaire ou ses préposés, à
l’article9 ci-dessus, ou aux dispositions
pénales des décrets, arrêtés ou
ordonnances relatifs à la pêche, la
concession, si ces infractions sont
suffisamment graves, pourra être retirée
par le gouverneur de la province, le
concessionnaire
préalablement
entendu. Celui-ci pourra éventuellement
prendre son recours, contre la décision
du gouverneur de la province et dans les
trois mois de sa notification, auprès du
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gouverneur général, lequel décidera en
dernier ressort.
Art.13. —Notre ministre des Colonies
est chargé de l’exécution du présent
décret.

4. Ordonnance 86-121 du 18
avril 1986 relatif au
commerce du poisson salé
et séché.
–Texte conforme au J.O.Z.
Art. 1er. —Il est défendu de vendre,
d’exposer en vente, de détenir et de
transporter pour la vente, du poisson
salé et séché ne présentant pas les
caractéristiques analytiques suivantes:
 teneur en humidité:
poissons types
maigres & sélaciens
poissons types gras
 teneur en azote
basique volatil
total (A.B.V.T.)
poissons types
maigres & gras:
 teneur en sel
(chlorure de sodium):
 absence de
microorganismes
pathogènes.

maximum
35%;
maximum
40%;

maximum
100mlg %;
minimum
27% dans la
phase
aqueuse

Art. 2. —Le contrôle du poisson salé et
séché portera, en outre, sur les qualités
organoleptiques non marquées par les
altérations se rapportant notamment à:
la coloration rouge, la présence de
l’enduit visqueux, la putréfaction, etc.
Art. 3. —Tout poisson salé et séché
s’écartant
des
caractéristiques
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analytiques et qualités organoleptiques
mentionnées aux articles 1er et 2 sera
saisi.
Toutefois, le critère relatif à la teneur en
azote basique volatil total exigé à
l’article1er n’entre pas en considération
pour l’appréciation de la qualité des
poissons de la sous-classe des
sélaciens (requin, raie, etc.).
Art. 4. —Les infractions à la présente
ordonnance seront punies d’une
servitude pénale allant de 1 à 3mois et
d’une amende allant de 250 à
2.000zaïres pour les détaillants et de
250.000 à 500.000zaïres pour toutes les
autres catégories de commerçants.
Art. 5. —Les ordonnances 73-341 du
19octobre 1974 et 74-9 du 13janvier
1956 sont abrogées.
Art. 6. —La présente ordonnance entre
en vigueur 30jours après sa publication
au Journal officiel.

5. ARRÊTÉ 552/208 du 7
novembre 1958–
Réglementation de la
pêche au filet dans le lac
Tanganyika sur le territoire
d’Albertville et
Baudouinville, tel
qu’amendé par
l’arrêté552/188 du
22décembre 1959
–Cet arrêté n’a pas fait l’objet d’une
publication au journal officiel.
–Étant donné le maintien d’anciennes
appellations dans le présent arrêté, il
convient de lire «Kalemie» pour
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«Alberville»
et
«Baudouinville».

«Moba»

pour

CHAPITRE Ier : DÉFINITIONS
Art. 1er.
—Aux termes du présent arrêté, il faut
entendre par:
a) «pêche industrielle»: toute pêche
pratiquée par une unité de pêche
industrielle;
unité
de
pêche
industrielle: un équipement de pêche
comprenant:
i.
une ou plusieurs embarcations
avec ou sans moteur;
ii.
des engins de pêche qui peuvent
être:
 soit un filet de type senne
tournante;
 soit des filets dormants dont la
longueur totale sera supérieure
à 2.500mètres;
 soit un carrelet à poche ou «liftnet» dont l’ouverture suivant la
ralingue
mouillée
sera
supérieure à 6mètres de côté;
 soit des carrelets à poche «liftnet» dont l’ouverture sera
inférieure à 6mètres de côté et
dont le nombre sera de dix au
maximum.
Un seul genre d’engins pourra être
utilisé au cours d’un même voyage de
pêche, par une même unité de pêche;
b) «pêche artisanale»: toute pêche
pratiquée par une unité de pêche
artisanale; unité de pêche artisanale:
un
équipement
de
pêche
comprenant:

i.

une ou plusieurs embarcations
pourvues ou non d’un moteur;

ii.

des engins de pêche qui peuvent
être:


soit un carrelet à poche ou «liftnet» dont l’ouverture suivant la
ralingue mouillée sera inférieure
à 6mètres de côté;



soit des filets dormants dont la
longueur totale ne dépassera
pas 2.500mètres et ne sera pas
inférieure à 1.000 mètres;



une seule et même personne ne
pourra cumuler plus de deux
permis de pêche artisanale.

c) «pêche individuelle»: toute pêche
pratiquée par une unité de pêche
individuelle;
unité
de
pêche
individuelle: un équipement de pêche
comprenant:
i.

une
pirogue
ou
autre
embarcation du même genre;

ii.

des engins de pêche coutumiers
qui peuvent être:


soit une senne halée à partir de
la rive;



soit des filets dormants dont la
longueur totale sera inférieure à
1.000mètres;



soit une épuisette traditionnelle
dénommée «lusenga».
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CHAPITRE II : LE PERMIS DE PÊCHE
Art. 2. —Sauf autorisation spéciale du
gouverneur de province, dans les eaux
du Tanganyika, la pêche au moyen de
n’importe quelle espèce de filet est
subordonnée à la délivrance d’un
permis de pêche annuel expirant le
31décembre de chaque année, quelle
que soit la date de sa délivrance.
Art. 3. —Il y a trois sortes de permis :
a. permis de pêche industrielle, par
unité de pêche industrielle ;
b. permis de pêche artisanale, par
unité de pêche artisanale ;
c. permis de pêche individuelle, par
unité de pêche individuelle.
Les demandes de renouvellement des
permis de pêche industrielle doivent
parvenir au gouverneur de province
pour le 15décembre précédent l’année
de validité du permis sollicité.
Le demandeur du permis de pêche
industrielle doit s’acquitter de la taxe y
afférente dans les trente jours qui
suivent la date d’expédition de la lettre
l’avisant que son permis est accordé.
Passé ce délai, celui-ci est annulé.
Art. 4. —La délivrance des permis
donnera lieu à la perception d’une taxe
dont le taux est fixé comme suit :
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permis de pêche industrielle:
20.000 francs;
permis de pêche artisanale:
1.000 francs;
permis de pêche individuelle:
200 francs

Pour les permis de pêche industrielle et
de pêche artisanale, la taxe est due par
l’armateur de l’unité de pêche.
Les
taxes
acquittées
par
les
bénéficiaires des permis sont réparties
au profit de circonscriptions indigènes
intéressées.
Art. 5. —La délivrance du permis
implique que le bénéficiaire s’engage à :
a) accepter les réglementations prises
par les autorités compétentes en
matière d’accostage ;
b) ne pas rejeter à l’eau tout ou partie du
produit de la pêche ;
c) faire un usage effectif du permis en
concordance avec les dispositions du
présent arrêté.
Art. 6. —Le permis de pêche industrielle
est accordé par le gouverneur de
province, sur avis d’une commission
consultative composée des directeurs
provinciaux de l’agriculture et des
affaires économiques ou de leur
délégué.
Le permis de pêche artisanale et le
permis de pêche individuelle sont
délivrés par l’administrateur du Territoire
ou son délégué.
Art. 7. —En cas de condamnation pour
infraction à la législation sur la pêche,
les poids et mesures, les prix, l’octroi du
permis de pêche pourra être refusé.
Art. 8. —Au cas où le détenteur d’un
permis de pêche ou ses préposés se
trouveraient sous le coup de poursuites
pour infraction à la législation sur la
pêche, les poids et mesures et les prix,
l’autorité qui a délivré le permis peut, de
plein droit, le suspendre.
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Au cas où le détenteur ou ses préposés
seraient
condamnés
pour
cette
infraction, l’autorité qui a délivré le
permis pourra le retirer, temporairement
ou définitivement.
Art. 9. — Le titulaire du permis de pêche
industrielle est tenu de fournir
mensuellement
et
en
double
exemplaire, à l’administrateur du
territoire où il réside, un relevé de ses
pêches du modèle ci-joint mentionnant
les poids des prises par espèce de
poisson.
Ces relevés doivent être fournis pour le
8du mois suivant au plus tard.
Art. 10. —Le permis de pêche
industrielle est personnel et ne peut être
cédé
qu’avec
l’autorisation
du
gouverneur de province.
Art.11. —La pêche dans les eaux du lac
Tanganyika est interdite:
– au moyen des filets à mailles
inférieures à 4mm de côté filet
mouillé;
– au moyen des filets autres que
ceux prévus à l’article1er.
Art.12. —La pêche industrielle est
interdite dans une zone côtière de 5km
à partir de la rive. La pêche artisanale et
la pêche individuelle sont autorisées
partout. Les unités de pêche industrielle
ne peuvent pêcher à moins d’un
kilomètre l’une de l’autre. C’est au
dernier arrivant à s’écarter de son ou de
ses prédécesseur sur les lieux de
pêche.
Art.13. —Les infractions au présent
arrêté seront passibles des peines
prévues à l’article69 du décret du 21avril
1937 sur la chasse et la pêche. Les

juridictions indigènes connaissent des
infractions au présent arrêté, dans les
limites de leur compétence.
Art.14. —Les dispositions du présent
arrêté s’appliquent aux territoires
d’Albertville et de Baudouinville.
Art.15. —L’arrêté50/80 du 6juin 1957
est abrogé.
Art.16. —Le présent arrêté entrera en
vigueur le 1er janvier 1959.

6. Arrêté 047/cab/miniecnt/94
du 18 février 1994
modifiant et complétant
l'arrete 042/cm/ecn/92 du 6
avril 1992 portant
organisation de
l'exploitation et de
l'exportation de poissons
d'aquarium.
Article Ier
L'autorisation
d'exploitation
des
poissons d'aquarium est octroyée pour
un quota de 75.000 spécimens,
moyennant paiement d'une taxe
annuelle de 45.000 NZ en raison de 0,6
NZ par spécimens.
Article 2
L'autorisation
d'exploitation
des
poissons d'aquarium a une validité
d'une année à partir de la date de son
émission.
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Article 3

Article 8

Le permis d'exportation des poissons
d'aquarium est établi en faveur d'une
personne physique ou morale détentrice
d'une autorisation d'exploitation des
poissons d'aquarium et ce, moyennant
paiement d'une taxe de 1,50 NZ par
spécimen à exporter sur le quota
annuel,

Toute contravention aux dispositions du
présent arrêté sera sanctionnée, sans
préjudice de la saisie du poisson et du
matériel d'emballage conformément au
chapitre III de I ‘ordonnance 79-244 du
16 octobre 1979.

Article 4

La présente taxation est fixée sur base
du taux de change de 1$ us pour 35 NZ.

L'exportation excédentaire à ce quota
ne pourra pas dépasser 75.000
spécimens.
Elle
sera
permise
moyennant paiement d'une taxe de 5,50
NZ par spécimen.

Article 9

Article 10
Les dispositions antérieures contraires
au présent arrêté sont abrogées.

Article 5

Article 11

Chaque lot de poissons d'aquarium à
exporter sur Ie quota annuel devra être
couvert par un permis d'exportation
distinct non renouvelable dont la validité
ne peut excéder 6 mois.

Le
secrétaire
général
à
I
‘Environnement et Conservation de la
nature est chargé de I’exécution du
présent arrêté qui entre en application à
partir du Ier janvier 1994.

Article 6
Chaque lot à exporter devant porter un
certificat
de
vérification
établi
gratuitement par Ie ministre ayant la
pêche dans ses attributions, une
vérification dudit lot sera effectuée avant
l'exportation par un délégué de
l'administration de la pêche dûment
mandaté à cet effet.

7. Arrêté départemental 002
du 9 janvier 1981portant
interdiction de la pêche
par empoisonnement des
eaux

Article 7

–Cet arrêté départemental n’a pas fait
l’objet d’une publication au journal
officiel.

En cas de nécessité, Ie ministre peut
suspendre au interdire par arrêté I’
exploitation ou I’ exportation des
poissons d'aquarium soit pour certains
ou tous les exploitants, soit pour une ou
quelques espèces, soit pour certaines
ou toutes les zones de pêche.

Art. 1er. —Il est interdit, sur toute
l’étendue du territoire national, de jeter
dans les cours d’eau, lacs, étangs et
mares, qu’ils soient permanents ou
temporaires, toute substance de nature
à détruire ou à enivrer le poisson.
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Art. 2. —Il est interdit de pêcher au
moyen d’engins électriques, à l’aide
d’explosifs, de substances toxiques
telles
qu’insecticides,
herbicides,
fongicides, ou toute autre substance
propre à empoisonner les eaux et à
provoquer la destruction massive des
poissons.
Art. 3. —Toute infraction au présent
arrêté sera punie conformément aux
dispositions du décret du 21avril 1937
en ce qui concerne la pêche.
En outre, tout engin ou substance
prohibé utilisé pour la commission de
l’infraction sera saisi et détruit. Les
poissons ainsi pêchés seront saisis et
confisqués.
Art. 4. —Les responsables régionaux de
l’environnement, conservation de la
nature et tourisme sont chargés, chacun
dans le ressort de sa compétence
territoriale, de l’application du présent
arrêté, qui entre en vigueur à la date de
sa signature.

8. Arrêté départemental
070/CCE/DECNT/80 du 23
décembre 1980 portant
prescriptions relatives aux
maillages minimums dans
les eaux maritimes
–Cet arrêté départemental n’a pas fait
l’objet d’une publication au journal
officiel.
Art.1er. —Les mailles du cul des chaluts
utilisés pour l’exploitation de toutes les
espèces démersales (poissons de fond,
crevettes et céphalopodes) dans la mer

territoriale doivent obligatoirement avoir
une ouverture minimale de 60mm.
Art.2. —L’ouverture de la maille sera
mesurée comme suit:
a)

il sera fait normalement usage
d’une jauge plate triangulaire de
deux millimètres d’épaisseur dont la
largeur décroît de chaque maille
sous pression modérée.

Il pourra également être fait usage de la
jauge
à
pression
normalisée
recommandée
par
le
Conseil
international pour l’exploitation de la mer
(C.I.E.M.) notamment pour étalonner les
mesures faites avec la jauge plate
triangulaire;
b)
c)

d)

les filets seront mesurés mouillés;
les dimensions retenues pour les
mailles de cul seront la moyenne
des mesures d’une série de vingtcinq mailles consécutives situées
sur le dessus, parallèlement à l’axe
longitudinal et commençant par
l’extrémité postérieure, à une
distance d’au moins cinq mailles en
avant de cette extrémité;
la série mesurée ne devra pas être
proche de lisières, et il ne faudra
pas mesurer les mailles voisines
des ralingues ou des coutures.

Art. 3. —Sous réserve des dispositions
de l’article4, l’utilisation des dispositifs
susceptibles d’obstruer ou de fermer les
mailles ou d’avoir pour effet de réduire
effectivement leurs dimensions est
interdite.
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Art. 4. —Afin d’atténuer l’usure et
d’éviter les déchirures, il est permis de
fixer, exclusivement sous la partie
inférieure du cul des chaluts, des
tabliers de protection en filet ou tout
autre matériel. Ces tabliers seront fixés
uniquement aux bords antérieurs et
latéraux du cul.
De même il est permis d’utiliser des
dispositifs de protection de la partie
supérieure du chalut, à condition qu’ils
consistent en une pièce de filet de
mêmes matériaux que le cul dont les
mailles auront une ouverture d’au moins
180millimètres.
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Art. 5. —Le montage de tout
accessoires à l’intérieur des chaluts est
interdit.
Art. 6. —Les infractions aux dispositions
du présent arrêté seront punies
conformément aux dispositions du
décret du 24avril 1937 en ce qui
concerne la pêche.
Art. 7. —Le présent arrêté entre en
vigueur à la date de sa signature.
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: Textes
organiques
1. Ordonnance 274/Agri du
26 septembre 1945–
Comités locaux de la
pêche. – Organisation.
Art.1er. —Le gouverneur de province
peut créer, par arrêté, un comité local de
la pêche au chef-lieu de la province.
Art. 2. —Ce comité comprenant au
moins quatre membres est composé:
a) du gouverneur de province, ou de
son délégué, président; du chef du
service provincial de l’agriculture et
de la colonisation;
b) de membres nommés pour une
période de 3 ans, par le gouverneur
de province et choisis parmi les
magistrats, après avis du procureur
du Roi, et parmi les personnes
s’intéressant aux questions que le
comité a pour mission de traiter et
d’étudier ; le mandat de ces membres
est renouvelable.
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Le président désigne le secrétaire.
Celui-ci peut être choisi en dehors des
membres du comité ; dans ce cas, il n’a
pas droit de vote.
Art. 3. —Le comité local de la pêche a
pour mission :
a) d’émettre ses avis sur toutes les
questions en rapport avec la
réglementation sur la pêche et
de proposer toute modification
éventuelle de celle-ci ;
b) d’émettre ses avis sur toutes les
questions relatives à la pêche,
qui lui seront soumises par le
gouverneur général ou le
gouverneur de province ;
c) de proposer la création, les
modalités
d’organisation
et
d’administration des réserves de
pêche ;
d) d’étudier toutes les questions
relatives à la pêche locale et
notamment :
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 la multiplication ou la
régression du poisson, soit
en général, soit pour
certaines
espèces,
les
causes de cette régression
et les moyens à employer
pour la limiter;
 l’apparition d’espèces non
encore signalées dans une
région;
 les mesures de protection à
prendre en faveur d’espèces
déterminées et en général
d’entreprendre
toutes
études susceptibles d’offrir
de l’intérêt.
Art. 4 à 8. —Texte identique à celui des
articles 4 à 8 de l’ordonnance du
11janvier 1938. –L’ordonnance 4/Agri
du
11janvier
1938
relative
à
l’organisation des comités locaux de la
chasse n’est plus d’application.

2. Arrêté départemental 0083
du 2 août 1988 portant
création d’un Service
national de promotion et
de développement de la
pêche
– Cet arrêté départemental n’a pas fait
l’objet d’une publication au journal
officiel.
TITRE I :
– Dans sa publication, le ministère des
Affaires foncières, Environnement et

Conservation de la nature
présente pas d’intitulé au Titre I.

ne

Art. 1er. —Il est créé au sein du
département des Affaires foncières,
Environnement et Conservation de la
nature un service dénommé «Service
national
de
promotion
de
développement de la pêche» SENADEP
en sigle.
Art. 2. —Le Service national de
promotion et de développement de la
pêche est un service spécialisé du
département des Affaires foncières,
Environnement et Conservation de la
nature. Son organisation et les
modalités de son fonctionnement sont
fixées conformément aux dispositions
du présent arrêté.
Art. 3. —Le Service national de
promotion et de développement de la
pêche a pour objet de concevoir, de
planifier, d’exécuter et d’assurer la
coordination de tous les programmes
susceptibles
de
promouvoir
le
développement du secteur des pêches
dans les eaux nationales.
À cette fin, il a notamment pour mission
de mener les travaux ayant trait à:
1. l’élaboration
des
plans
d’aménagement et de gestion
des ressources halieutiques;
2. l’amélioration des techniques de
pêche et du traitement du
poisson;
3. l’introduction des nouvelles
techniques de pêche et de
traitement du poisson;
4. l’encadrement des pêcheurs
ainsi que des petites et
moyennes entreprises de pêche;
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5. la formation et recyclage du
personnel par le biais des stages
et des séminaires ainsi que la
formation pratique des pêcheurs
pour l’amélioration de leurs
méthodes
de
pêche,
de
traitement du poisson et de
gestion des coopératives;
6. l’élaboration, l’exécution et le
suivi des projets d’assistance à
la pêche, notamment en
collaboration
avec
les
partenaires extérieurs;
7. la protection des ressources
halieutiques, le suivi des stocks
et de l’effort de pêche;
8. la recherche appliquée en
matière de perfectionnement
des technologies de pêche et de
traitement du poisson; ainsi
qu’en matière d’aménagement
des populations des poissons.

statistiques
pêcheurs.

et

encadrement

des

Elle est chargée de :








mettre en œuvre tous les
programmes de vulgarisation et
d’encadrement;
établir un plan national de
vulgarisation, d’encadrement et
de formation;
définir
la
politique
d’approvisionnement en matériel
de pêche;
effectuer des études socioéconomiques sur les populations
des pêcheurs.

Art.6. —La division «coordination et
suivi des projets» comprend deux
bureaux suivants: planification des
opérations et des projets, administration
et finances.
Elle est chargée de:

TITRE II : ORGANISATION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
Art. 4. —Le Service national de
promotion et de développement de la
pêche comprend:
 une direction;
 une division «vulgarisation et
encadrement»;
 une division «coordination et
suivi des projets»;
 une division «législation et
aménagement».
Art. 5. —La division «vulgarisation et
encadrement» comprend deux bureaux
suivants: vulgarisation des techniques
de pêche et de traitement du poisson,
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préparer et exécuter le budget
des projets;
préparer les dossiers de projets
et coordonner leur exécution.

Art.7. —La division «législation et
aménagement»
comprend
deux
bureaux suivants: législation des
pêches et contrôle des opérations,
aménagement
des
ressources
halieutiques.
Elle est chargée de:


toutes les études et travaux
nécessaires pour la mise en
œuvre
du
plan
de
développement des pêches;
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la conception, le suivi technique
des projets et de leur évaluation
périodique;
l’établissement
des
plans
d’aménagement, de gestion et
d’exploitation des pêcheries.

Art.8. —Des services spéciaux pourront
être rattachés au Service national de
promotion et de développement de la
pêche, notamment:
 stations
pilotes
pour
la
recherche halieutique appliquée;
 des centres de formation
professionnelle en matière des
pêches;
 des projets de développement
de la pêche.
Art.9. —L’affectation des agents au
Service national de promotion et de
développement de la pêche est faite par
le commissaire d’État ayant la pêche
dans ses attributions et s’effectuera
suivant l’organigramme en annexe.
Art.10. —Les traitements et les
avantages
accessoires
dont
ils
bénéficient
sont
fixés
par
le
commissaire d’État ayant la pêche dans
ses attributions.
Art.11. —Le projet du budget du
SENADEP est soumis à l’approbation
du commissaire d’État ayant la pêche
dans ses attributions au plus tard le
1erjuillet de l’année qui précède celle à
laquelle il se rapporte.

fonctionnement de service et des
projets, des dépenses relatives aux
prestations et travaux d’aménagement
des ressources halieutiques.
Art.12. —Les ressources du Service
national
de
promotion
et
de
développement de la pêche sont
constituées par:
 les subventions de l’État;
 les subventions des organismes
gouvernementaux
et
non
gouvernementaux;
 les dons, legs et libéralités divers
consentis avec l’accord de
l’autorité de tutelle;
 les produits de vente du matériel
et engins de pêche, ainsi que
des publications diverses.
Art.13. —Les modalités de gestion des
ressources du Service national de
promotion et de développement de la
pêche sont fixées par voie d’arrêté du
commissaire d’État ayant la pêche dans
ses attributions.
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Art.
14.
—Toutes
dispositions
antérieures et contraires au présent
arrêté sont abrogées.
Art. 15. —Le secrétaire général à
l’Environnement et Conservation de la
nature est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui entre en vigueur à la
date de sa signature.

Ce projet du budget comprend les
dépenses pour l’achat du matériel de
pêche et divers intrants destinés au
programme d’assistance directe aux
pêcheurs,
des
dépenses
de
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Annexe : Organigramme
NIVEAU CENTRAL EFFECTIFS
DIRECTIONS
1 Directeur

ATTRIBUTIONS
Supervision, animation et coordination
des activités de la direction

SECRÉTARIAT DE DIRECTION
1 Chef de bureau
2 Attachés de B. 1re cl
2 Attachés de B. 1re cl
5
2e cl.
ère
1 DIVISION
1 Chef de division
1er BUREAU
1 Chef de bureau
2 Attachés de B. 1re cl.
3
2ème BUREAU
1 Chef de bureau
2 Attachés de B. 1re cl
3
3E DIVISON
1 Chef de division
1er BUREAU
1 Chef de bureau
2 Attachés de B. 1re cl

Secrétaire de direction
Secrétaires-dactylographes
Dactylographes
VULGARISATION ET
ENCADREMENT
Coordonne et contrôle les activités de la
division
PLANIFICATION DES OPÉRATIONS
ET DES PROJETS
Élaboration des dossiers techniques et
financiers des opérations
Planification
et
coordination
de
l’exécution physique des opérations
Élaboration du budget de la direction
Contrôle des normes d’exploitation et
de gestion des plans d’eau
FINANCES ET ADMINISTRATION
Centralisation
et
tenue
de
la
comptabilité des opérations et des
projets
Tenue du compte du «fonds de
roulement» (vente de matériel et autres)
Élaboration du bilan financier des
projets
LEGISLATION ET AMENAGEMENT
Coordonne et contrôle les activités de la
division
LÉGISLATION DES PÊCHES ET
CONTROLE DES OPÉRATIONS
Élaboration des textes juridiques et des
mesures d’application
Suivi des activités de coopération dans
les domaines de pêches

3
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2ème BUREAU

AMÉNAGEMENT DES RESSOURCES
HALIEUTIQUES
1 Chef de bureau
Collecte et traitement des données
statistiques
2 Attachés de B. 1re cl
Élaboration des plans de gestion et
d’aménagement des ressources
3
Suivi des stocks de l’effort de pêche
Établissement du bilan du secteur des
pêches
AU NIVEAU DES PLANS D’EAU
PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT
BUREAU
DES PECHES
1 Chef de bureau
Encadrement des pêcheurs
2 Attachés de B. 1re cl. (chefs de Vulgarisation des données statistiques
cellule)
3
Législation
Aménagement des ressources
VENTILATION DES 17 BUREAUX SUR LES PLANS D’EAU
5 bureaux sur le complexe du fleuve du Zaïre
KINKOLE
MBANDAKA
KISANGANI
KINDU
YAKOMA
2 bureaux sur la rivière Kasai
ILEBO
LUSAMBO
2 bureaux sur le lac Tanganyika
UVIRA
KALEMIE
7 bureaux pour les plans d’eau suivants :
Lac Mobutu:
KASENYI/TCHOMIA
Lac IDI AMIN:
VITSUMBI
Lac KIVU:
KALEHE/KATANA
Lac MAI-NDOMBE:
INONGO
Complexe Luapula-Moëro
KILWA
Dépression de DAMALONDO: MALEMBA-NKULU
Côte Atlantique:
N’SIAMFUMU/MUANDA
1 bureau pour les lacs artificiels Tshangalele et N’Zilo-KAPOLOWE
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Titre III :
Elevage

Note liminaire
La R.D. Congo dispose d’un potentiel d’élevage de 40 millions de tête de gros bétail.
Cependant, le cheptel national Congolais est très diversifié et dominé
pondéralement par les caprins en terme des têtes d’animaux : 11% de bovins, 14%
d’ovins, 15% de porcins et 60% de caprins.
Le développement de l’élevage est considéré par le gouvernement comme
essentiel dans l’économie et la sécurité alimentaire nationale. La très faible densité
de population place également la RDC dans une situation favorable en terme de
disponibilité en terres agricoles et d’élevage. Le vaste réseau hydrographique du
fleuve Congo procure au pays un peu plus de 50% des réserves en eau de l’Afrique.
Cet environnement naturel favorable permet d’envisager un développement du
secteur agricole pour contribuer à la sécurité alimentaire des populations, l’emploi
en milieu rural et l’équilibre de la balance commerciale du pays notamment par
l’exportation d’une partie de ses productions.
Cependant, bien que disposant de larges étendues de pâturage et d’un climat
propice, la RDC importe actuellement l’essentiel des protéines animales
nécessaires pour nourrir ses populations urbaines alors qu’elle fût, avant la période
de trouble, un pays exportateur de produits alimentaires dont des produits carnés.
Au plan juridique, comme pour le secteur agricole et de pêche, le secteur de
l’élevage en RDC est l’un de ceux qui restent moins réglementés. Un regard attentif
sur les textes rassemblés sous ce titre permet de constater que plusieurs d’entre
eux datent d’avant l’indépendance du pays. Il n’a connu aucune une évolution
législative et/ou réglementaire majeure depuis des décennies.
Tous les textes normatifs datent de la période coloniale, tandis que les rares textes
récents relevant de ce secteur sont repris dans les textes organiques. Le retard pris
dans la mise à jour du cdare juridique et institutionnel du secteur de l’élévage est
en contraste saisissant avec toute ambition de développement de ce secteur.
Avec un cadre juridique anachronique, doublé de l’absence d’une politique
nationale énonçant, en la matière, une vision stratégique claire et des objectifis
gouvernementaux précis à atteindre, le pays risque de rester longtemps encore
largement dépendant de l’importation des produits d’élevage.
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NOTE LIMINAIRE

Nous espérons, en rassemblant ces textes dans ce recueil, contribuer à les faire
connaître et, en même temps, à déblayer le terrain pour une réforme en profondeur
du cadre juridique et institutionnel de gestion de l’élevage. Ainsi, sont rassemblés
dans ce recueil des textes qui, dans une certaine mesure, régulent la production et
la santé animales ainsi que quelques textes organiques.
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Sous-titre 3.1
: Textes
normatifs
1. Ordonnance 41-424 du
24août 1959–Commerce et
préparation des œufs en
coque
Art. 1er. —Pour l’application de la
présente ordonnance sont dénommés
œufs frais, les œufs de production locale
vendus au détail dans les sept jours de
la ponte et portant, apposées sur
chaque œuf de manière indélébile, outre
la mention de la date de la ponte, une
marque d’identification ou récognitive du
producteur.
Art. 2. —Ne peuvent en aucun cas être
vendus comme œufs frais:
1. les œufs ne portant pas la
mention et la marque dont il est
question à l’article précédent;
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2. les œufs datés du jour de la
ponte, mais n’ayant pas été
écoulés dans le délai prévu à
l’article1er ci-dessus;
3. les œufs ayant subi un procédé
quelconque en vue d’empêcher
ou de retarder le phénomène de
la décomposition;
4. les œufs importés.
Art.3. —Seront toujours considérés
comme œufs ayant subi un procédé
quelconque de conservation, les œufs
ne portant aucune mention relative à la
date de ponte ainsi que les œufs
importés par une voie autre qu’aérienne.
Art.4. —L’une ou l’autre des mentions ciaprès sera obligatoirement et de façon
indélébile apposée sur chaque œuf
vendu au détail, selon qu’il répond aux
critères suivants:
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1. «Non conservé» ou «N.C.» sur
les œufs de production locale
datés du jour de la ponte, mais
offerts en vente après le délai
prévu à l’article1er ci-dessus;
2. «Conservé» sur les œufs ayant
subi un procédé quelconque de
conservation ou ayant été
importés par une voie autre
qu’aérienne;
3. «Importé» sur les œufs importés
par la voie aérienne et n’ayant
subi
aucun
procédé
de
conservation.
Art.5. —Lors de la vente au détail, les
œufs dénommés «frais», «conservés»,
«non conservés» ou «importés» aux
termes de la présente ordonnance
seront obligatoirement affichés sous
leur appellation respective à l’exclusion
de toute autre.
Art.6. —Sont interdits l’importation, le
commerce, la vente ou la détention pour
la vente des œufs ayant subi, en vue de
la stérilisation ou de la conservation, un
procédé quelconque pouvant porter
atteinte à l’intégrité des enveloppes de
l’œuf.
Art.7. —Les infractions à la présente
ordonnance seront punies des peines
comminées par l’article10 du décret du
26juillet 1910 sur la fabrication et le
commerce des denrées alimentaires.
Art.8. —Les dispositions de la présente
ordonnance ne sont pas applicables aux
œufs provenant de petits élevages
domestiques et vendus directement au
consommateur.
Art.9. —L’ordonnance 41-148 du 2juin
1951 est abrogée.

2. Ordonnance 41-414 du 7
octobre 1958.– Déclaration
des quantités de viandes
débitées par les bouchers
ou les vendeurs de viande
Art.
1er.
—Dans
les
localités
déterminées par les gouverneurs de
province, tout boucher ou vendeur de
viande
est
tenu
de
déclarer
mensuellement, par catégorie et d’après
l’origine, les quantités de viande fraîche,
réfrigérée ou congelée qui auront été
débitées ou revendues par ses soins au
cours du mois, pour autant que celles-ci
atteignent une tonne par mois.
Art. 2. —Les modalités selon lesquelles
ces déclarations doivent être faites
seront fixées par les gouverneurs de
province.
Art. 3. —Les infractions à la présente
ordonnance seront punies des peines
prévues à l’article10 du décret du
26juillet 1910 sur la fabrication et le
commerce des denrées alimentaires.

3. Ordonnance 54-179 du
14juin 1956–Préparation et
commerce des produits et
sous-produits de
l’industrie laitière, de la
margarine, et des graisses
alimentaires
Art. 1er. [Ord. du 2mars 1959, art.1er. —
On entend :
A. par lait entier: le produit intégral de la
traite totale et ininterrompue d’une
femelle
laitière
saine,
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convenablement nourrie et non
surmenée, effectuée au plus tard
15jours avant et au plus tôt 8jours
après la parturition.
Lorsque les conditions dans lesquelles
se fait le commerce du lait ne permettent
pas un contrôle direct à l’étable,
l’appréciation du lait entier doit être
basée sur les normes suivantes : poids
spécifique à 15° C: 1.028; graisse
butyrique: 2,7% au minimum; résidu
sec: 10,7% minimum.
La dénomination «lait» sans indication
de l’espèce animale de provenance est
réservée au lait de vache.
Tout lait provenant d’une femelle laitière
autre que la vache doit être désigné par
la dénomination «lait» suivie de
l’indication de l’espèce animale dont il
provient : «lait de chèvre», «lait de
brebis», etc.
Les mélanges de ces différents laits
avec celui de vache doivent porter une
dénomination correspondant à leur
composition.
Si le lait entier est vendu à l’état cru, il
doit :
1. provenir
d’exploitations
pourvues
d’eau
naturelle
potable, ou rendue potable par
un procédé approuvé par le
directeur du service de l’hygiène
provincial;
2. être propre et le demeurer
jusqu’au moment de la vente au
consommateur, sa propreté
étant reconnue par l’épreuve de
filtration sur ouate;
3. au moment de la vente au
consommateur,
ne
pas
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décolorer le bleu de méthylène
en moins de trois heures.
B. par lait de ferme: le lait entier vendu
ou destiné à être vendu directement
au consommateur en dehors de
l’exploitation où il a été produit.
C. par lait standardisé: le lait qui, dans
une laiterie, a subi un traitement afin
de lui donner une teneur constante
en matière grasse d’au moins 30
grammes par litre. Cependant, le lait
ainsi traité qui aurait une teneur en
matière grasse inférieure à 30
grammes
par
litre
devrait
obligatoirement
être
considéré
comme lait écrémé.
D. par lait pasteurisé: le lait qui a subi un
chauffage à des températures
comprises entre 63° C et 95° C
pendant un temps suffisant pour
détruire les microbes nuisibles non
sporulés, suivi d’une réfrigération à
une température maximum de 5° C.
Le lait pasteurisé doit, à la sortie de
l’atelier de traitement, ne pas renfermer
plus de 100.000 germes microbiens
vivants par centimètre cube.
Jusqu’au moment de la vente au
consommateur:
1. être propre, la propreté étant
reconnue par l’épreuve de
filtration sur ouate;
2. être
exempt
de
germes
pathogènes;
3. ne pas renfermer plus de
200.000 germes microbiens
vivants par centimètre cube;
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4. être maintenu à une température
inférieure ou égale à 10° C, sauf
dérogation
spéciale
et
temporaire accordée par le
médecin, directeur du service de
l’hygiène provincial.
Les récipients utilisés pour le transport
du lait en vrac doivent:
1. avoir une contenance supérieure
à un litre, afin que soit évitée
toute confusion avec les
récipients utilisés pour le
transport du lait pasteurisé
conditionné;
2. être maintenus en bon état
d’entretien;
3. avant chaque utilisation, être
propres et aseptisés au moyen
d’un procédé autorisé;
4. sitôt remplis, être fermés et le
demeurer jusqu’à la vente au
consommateur;
E. par lait pasteurisé conditionné: du lait
pasteurisé distribué en récipients
adéquats (flacons, bouteilles, boîtes,
etc.).
Celui-ci doit, jusqu’au moment de la
vente au consommateur :
1. être propre, sa propreté étant
reconnue par l’épreuve de
filtration sur ouate;
2. être
exempt
de
germes
pathogènes détruits par la
pasteurisation, présenter une
réaction négative lors de la

recherche
des
bactéries
indologènes dans un centimètre
cube;
3. ne pas renfermer plus de
100.000 germes microbiens
vivants par centimètre cube;
4. être maintenu à une température
inférieure ou égale à 10° C;
F. par lait bouilli: le lait qui a été chauffé
pendant 5 à 40 minutes à une
température de 100° C minimum et à
la pression ordinaire;
G. par lait stérilisé: le lait qui a été
chauffé à une température de 100° C
minimum
sous
une
pression
supérieure à la normale et pendant
un temps suffisant pour détruire tous
les micro-organismes;
H. par lait homogénéisé ou fixé: le lait
qui a été traité mécaniquement afin
d’empêcher par l’altération de ses
propriétés physiques, la dissociation
des globules de matière grasse des
autres éléments constitutifs;
I. par lait conservé: le lait dont la
conservation est assurée par une
évaporation plus ou moins poussée,
suivie d’une mise en boîtes étanches
avec ou sans stérilisation:
a) Le lait condensé, évaporé,
concentré, dont le volume a été
réduit par élimination d’une
partie de son eau, contiendra au
moins: en ce qui concerne les
laits sucrés (pasteurisés avant
mise en boîtes): 8% de matière
grasse et 28% d’ingrédients
laitiers secs totaux (matières
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grasses et solides lactiques non
gras inclus);
b) en ce qui concerne les laits non
sucrés (stérilisés après mise en
boîtes): 7,8% de matière grasse
et 25,8% de matières solides
lactiques
totales
(matières
grasses et solides lactiques non
gras inclus); en ce qui concerne
le lait écrémé condensé non
sucré: 20% de matières solides;
c) en ce qui concerne le lait écrémé
condensé sucré: 20% de
matières solides sans compter le
sucre ajouté.
d) La poudre de lait, lait en poudre
ou lait desséché obtenu du lait
par élimination de son eau
contiendra:
Lait en poudre ou desséché: le produit
solide dont la matière sèche contient
26% au moins de graisse butyrique,
obtenu en éliminant du lait la presque
totalité de son eau.
Poudre de lait écrémé ou lait écrémé
desséché : le produit solide dont la
matière sèche contient 2% au plus de
graisse butyrique, obtenu en éliminant
du lait écrémé la presque totalité de son
eau.
Poudre de lait partiellement écrémé ou
lait partiellement écrémé desséché : le
produit solide dont la matière sèche
contient moins de 25% et plus de 2% de
graisse butyrique, obtenu en éliminant
du lait écrémé la presque totalité de son
eau;
J. par lait reconstitué : le produit qui
résulte du mélange des constituants du
lait en poudre avec de l’eau dont tous les
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caractères répondent aux
exigées d’une eau potable.

normes

Le lait reconstitué ne peut être vendu
que sous les dénominations suivantes :
1. Lait reconstitué: pour le lait dont
la teneur en principes constitutifs
se rapproche de celle du lait
entier.
2. Lait écrémé reconstitué: pour le
lait dont la teneur en principes
constitutifs se rapproche de celle
du lait écrémé. L’addition au lait
reconstitué
de
substances
autres que les éléments naturels
du lait est rigoureusement
interdite. Ce lait sera pasteurisé
«ou» stérilisé et devra répondre
aux définitions de ces produits,
telles qu’elles sont énoncées au
présent article;
–Texte conforme à l’erratum.
J. par crème: le produit qui se sépare du
lait soit par repos, soit par
centrifugation et qui contient au
moins 20% de matière grasse.
Par crème à fouetter: une crème qui
contient au moins 40% de matière
grasse.
Par crème diluée: le produit qui contient
plus de 4% et moins de 20% de matière
grasse et qui se sépare du lait par repos,
soit par centrifugation.
Par crème pasteurisée: la crème qui a
subi un chauffage à des températures
comprises entre 65° C et 95° C pendant
un temps suffisant pour détruire les
microbes nuisibles non sporulés, suivi
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d’une réfrigération à une température
maximum de 10° C;
K. par lait écrémé: le liquide résultant de
l’écrémage total du lait entier, ou de
son écrémage partiel si cette
opération a eu pour effet de réduire
sa teneur en graisse butyrique à
moins de 27 grammes par litre;
L. par matière grasse: la graisse
butyrique contenue dans le lait;
M. par dénomination générale de
beurre: la graisse contenant une
certaine portion d’eau, retirée
exclusivement du lait de vache par
des moyens mécaniques, sans
adjonction d’autres graisses et traitée
par les procédés usuels.
Le beurre ne peut contenir d’autres
matières que celles qui proviennent des
substances dont il procède, ou de
l’emploi dans sa production, fabrication
ou préparation, de sel de cuisine, de
ferments organiques, de matières
colorantes insolubles dans une solution
d’acide chlorhydrique ou d’acide
citrique.
Les
dénominations
particulières
suivantes s’appliquent exclusivement
aux beurres fabriqués au Congo belge
et destinés au commerce:
1. beurre spécial ou beurre de
marque: un beurre qui a été
fabriqué avec un soin particulier
à l’aide de crème de lait
pasteurisée et qui a la propriété
de se conserver longtemps;

2. beurre de table: un beurre
fabriqué avec de la crème de lait
non pasteurisée et mis dans le
commerce à l’état frais;
3. beurre de ferme: le beurre
fabriqué par un producteur, au
siège de son exploitation, à
l’aide de crème non pasteurisée
provenant exclusivement du lait
produit par son propre bétail;
Quelle que soit leur teneur en sel de
cuisine, le beurre spécial ou de marque,
le. beurre de table et le beurre de ferme
doivent avoir une teneur en graisse
butyrique d’au moins 82% et avoir une
apparence, une odeur et une saveur
irréprochables; de plus, la graisse
obtenue par leur fonte ne doit pas avoir
plus de 4° d’acidité exprimée en notation
C.I. (convention internationale);
4. beurre de cuisine: tout beurre qui
ne répond pas aux conditions
fixées pour le beurre spécial, le
beurre de table ou le beurre de
ferme en ce qui concerne le
degré d’acidité et les qualités
organoleptiques; cependant, sa
teneur en graisse butyrique ne
peut être inférieure à 80% et son
acidité supérieure à 12 exprimée
en notation C.I. Il peut présenter
une
saveur
acidulée
à
l’exclusion de toute altération;
5. beurre laiteux: tout beurre
contenant moins de 80% de
graisse butyrique;
6. beurre fondu: le produit obtenu
par la fonte du beurre et
débarrassé de l’eau et des
autres composants du lait;
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7. beurre régénéré: le beurre qui,
dans le but de le rafraîchir,
d’abaisser son degré d’acidité ou
de corriger son goût, est soumis
à une manipulation quelconque
où il n’est fait usage que du lait,
de crème, d’eau ou de sel, et qui
présente la même composition
que le beurre naturel, telle que
définie au litteram ci-dessus;
N. par lait de beurre ou babeurre: le
produit restant après l’extraction du
beurre par barattage de la crème
sûre ou douce avant d’ajouter l’eau
de lavage du beurre, et ne contenant
pas moins de 8% de matières solides
du lait, caséine, lactose, sels
minéraux;
O. par fromage: le produit, fermenté ou
non obtenu par l’emprésurage ou
l’acidification du lait entier, additionné
ou non de crème, de lait écrémé ou
de lait aigri, et pour la fabrication
duquel il n’est pas employé d’autres
matières
que
des
ferments
organiques, du sel de cuisine, des
matières colorantes et adjuvantes
inoffensives, des épices, de la
paraffine (pour le glaçage de la
croûte), ou de la mie de pain en petite
quantité en ce qui concerne les
fromages de Roquefort; Par fromagecrème, fromage gras, fromage demigras: les fromages dont la teneur en
matière grasse provenant du lait n’est
pas inférieure respectivement à 45%,
35%, 20% de la substance sèche;
P. par petit lait ou whey: le résidu de la
fabrication du fromage après
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extraction de la matière grasse et de
la caséine.]
Art. 2. —Sont appelées graisses
alimentaires, les mélanges soit de
beurre, tel que ce produit est défini à
l’article1, littera K, avec d’autres
graisses ou huiles, soit de graisses entre
elles ou avec des huiles ou de l’eau; les
beurres de coco et de palme étant
considérés comme huile.
Les graisses alimentaires ne peuvent
être désignées que sous le nom de
«margarine» ou d’une dénomination
indiquant la nature de la matière
première qui a servi à leur fabrication.
Art. 3. —II est interdit d’importer, de
fabriquer, de préparer pour la vente, de
vendre, de proposer ou d’exposer en
vente, de détenir ou de transporter pour
la vente:
1. tous produits ou sous-produits
de l’industrie laitière destinés à
l’alimentation qui, revêtus par le
fabricant, le préparateur, le
vendeur,
de
l’une
des
appellations
reprises
à
l’article1er ci-dessus ou d’une
appellation
analogue,
ne
répondraient pas à la définition
donnée, au même article, pour
cette appellation;
2. tous
produits
quelconques
destinés à l’alimentation qui, soit
par l’appellation, soit par la
présentation qui leur serait
donnée,
risqueraient
d’être
confondus avec les produits ou
sous-produits
de
l’industrie
laitière, énumérés à l’article1er
ci-dessus.
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Art.4.
—Les
appellations
qui
s’appliquent aux produits et sousproduits du lait, à la margarine et aux
graisses alimentaires et qui sont
définies dans la présente ordonnance,
seront reproduites dans le libellé des
factures, lettres de chargement ou
autres documents commerciaux mis en
circulation.
Art.5. [Ord. du 2mars 1959, art.2. —La
vente au consommateur des laits
énumérés à l’article1er lettres A, B, C, D
et E, doit avoir lieu:
1. s’il s’agit de lait cru: dans les 24
heures suivant la fin de la traite;
2. s’il s’agit de lait pasteurisé: au
plus tard le lendemain du jour de
la livraison;
3. s’il s’agit de lait pasteurisé
conditionné: au plus tard le
deuxième jour suivant celui de la
livraison au détaillant, avant 10
heures.
Les laits conservés et reconstitués ne
peuvent être vendus, détenus pour la
vente, exposés en vente, colportés ou
transportés pour la vente ou la livraison
qu’en récipients hermétiquement clos,
flacons de verre capsulés ou autres
récipients non récupérables.
L’usage
des
récipients
non
récupérables ne pourra être admis qu’à
la condition que leur confection soit
irréprochable des points de vue
technique et sanitaire. Ils doivent être
hermétiquement
clos,
résistants,
assurer une protection parfaite contre
tous les facteurs extérieurs de
dégradation:
humidité,
poussière,
lumière, etc.; être rigoureusement
imperméables.

Il est également exigé que les produits
entrant dans la composition de ce
conditionnement n’exerceront aucune
action nocive sur la qualité et la salubrité
du lait.
Les récipients seront munis d’une
étiquette indiquant:
1. la
nature
du
produit,
conformément aux définitions
reprises
à
l’article1er
de
l’ordonnance 54-179 du 14juin
1956, telle que modifiée par la
présente
ordonnance,
en
caractère de couleur très foncée,
très apparente, d’au moins 8mm
de hauteur pour les récipients de
plus d’un demi-litre et de 5mm
pour
ceux
de
capacités
inférieures ou égales à un demilitre;
2. la teneur en élément constitutif:
graisse
butyrique,
lactose,
caséine;
3. la capacité effective exprimée en
centilitres;
4. le jour de la fabrication en
caractères indélébiles;
5. le nom ou la raison sociale du
fabricant ou du vendeur et son
adresse, et s’il y a lieu, son
numéro d’inscription au registre
du commerce;
6. le numéro d’immatriculation de
l’atelier de stérilisation;
7. le mode d’emploi;
8. la dénomination de vente sera
accompagnée s’il y a lieu du mot
«homogénéisé»].
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Art.6. —II est interdit d’utiliser pour
l’alimentation, du lait:
1. contenant des micro-organismes
dangereux ou nuisibles pour
l’homme;
2. provenant soit de bêtes traitées
au moyen de médicaments
susceptibles d’être éliminés par
la mamelle et de nuire au
consommateur, soit de bêtes
atteintes d’une des maladies
suivantes:
1) mammite
cliniquement
décelable ou caractérisée
par des altérations visibles
du lait. Il en sera de même
pour toute bête chez
laquelle la mammite aura
été démontrée par des
recherches de laboratoire;
2) plaies suppurantes des
trayons ou du pis;
3) infections
des
voies
génitales avec écoulement;
4) entérite
avec
diarrhée
profuse;
5) tuberculose, quelle que soit
son étendue, dénoncée
simplement par injection de
tuberculine;
6°[Ord.
du
30avril 1957, art.2. —rage,
peste
bovine,
pleuropneumonie
contagieuse,
charbons bactéridien et
bactérien,
septicémie
gangreneuse];
6) fièvre aphteuse;
7) brucellose
à
Brucella
Melitensis.
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Art. 7. —Sont déclarés nuisibles par
application de l’article1er, 3°, du décret
du 26juillet 1910 sur la fabrication et le
commerce des denrées alimentaires:
1. le lait produit en contravention
aux dispositions de l’article6 cidessus;
2. le lait provenant d’exploitations
dans lesquelles sont gardées
des bêtes atteintes d’une des
maladies
contagieuses
ou
infectieuses visées au 5°, 6°, 7°
et 8° de l’article précédent;
3. le lait colostral;
4. le lait altéré de microgermes (lait
visqueux, amer, putride, bleu,
rouge, jaune, noir, etc.);
5. le lait trait, préparé ou manipulé
par des personnes atteintes
d’une des affections citées à
l’article2 de l’ordonnance 74-453
du 31décembre 1952 relative à
la protection et à la salubrité des
denrées alimentaires, ainsi que
par celles dont l’état de santé ou
de
malpropreté
corporelle
constitue
un
danger
de
contamination;
6. le lait additionné d’agents
conservateurs
neutralisants,
colorants ou épaississants;
7. le lait souillé par des impuretés,
telles que parcelles de fourrage
ou
d’excréments,
poils,
mouches, débris de matières
organiques: qui donne, après
quatre heures au moins de
repos, un sédiment de 0,5 cc
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d’impuretés par demi-litre de lait
ou qui contient par litre plus de
12 milligrammes à l’état sec,
d’impuretés insolubles dans
l’eau, l’alcool, l’éther;
8. le lait contenant des matières
toxiques ou nuisibles à la santé,
telles que des antiseptiques ou
des couleurs artificielles nocives;
9. le lait offrant une couleur, une
odeur ou une saveur anormales;
10. le lait se caillant à l’ébullition.
Cette dernière interdiction ne
s’applique toutefois pas au lait
de beurre ou babeurre.
Le gouverneur de province peut
accorder d’autres dérogations à cette
interdiction;
11. les conserves de lait en état de
fermentation, contenant des
antiseptiques ou des colorants
ou préparés au moyen de laits
visés à l’article6;
12. les crèmes, beurres, fromages,
margarines,
graisses
alimentaires:
a) contenant
toxiques;

des

matières

b) additionnés
d’antiseptiques
autres que les composés de
bore dans la mesure indiquée à
l’article8 ci-dessous;
c) additionnés
de
glycérine,
d’hydrocarbures, de matières
minérales autres que le sel de
cuisine;
d)partiellement
ou
totalement envahis par des

moisissures, par les microorganismes de la putréfaction;
d) fabriqués ou préparés au moyen
d’acides minéraux ou de
matières premières déclarées
nuisibles à l’exception des
matières employées dans la
fabrication du fromage artificiel
ou fondu, si la quantité de ces
matières y ajoutées ne dépasse
pas une proportion de 3% en
poids du produit fabriqué.
Les dispositions énoncées à l’article6 et
au présent article sont applicables aux
dérivés ou composés liquides du lait.
[Ord. du 30avril 1957, art.3. —Est
autorisée la vente et la consommation
de lait stérilisé provenant de bêtes
atteintes de tuberculose fermée,
dénoncée simplement par injection de
tuberculine.]
Art. 8. —Les épreuves auxquelles les
personnes désignées à l’article39
peuvent soumettre les laits et les
produits
laitiers
destinés
à
l’alimentation, en vue de l’appréciation
de
leur
valeur
hygiénique,
comporteront :
I. — lait cru :
A) vendu tel que :
a) lactofiltration ou centrifugation;
b) numération totale de la flore
microbienne;
c) recherche
de
germes
pathogènes pour l’homme;
d) recherche
fécaux;
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e) recherche
coliformes;

des

bactéries

f) détermination de l’acidité titrable
exprimée en degrés Dornic;
g) épreuve de 10 minutes à la
résazurine;
h) épreuve à l’ébullition;
B) pour être admis à la pasteurisation :
a) lactofiltration ou centrifugation ;
b) numération totale de la flore
microbienne;
c) détermination de l’acidité titrable
exprimée en degrés Dornic;
d) épreuve de 10 minutes à la
résazurine;
e) épreuve à l’ébullition;
II. —lait pasteurisé:
a) lactofiltration ou centrifugation;
b) numération totale de la flore
microbienne;
c) recherche
de
germes
pathogènes pour l’homme;
d) recherche
des
colibacilles
fécaux;
e) recherche
des
bactéries
coliformes;
f) détermination de l’acidité titrable
exprimée en degrés Dornic;
g) test à la phosphatase;
III.

—laits conservés:
a) recherche
des
germes
pathogènes pour l’homme;
b) recherche
des
colibacilles
fécaux;
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c) recherche
des
bactéries
coliformes;
d) numération totale des germes
vivants;
IV. —yoghourt-kephir:
a) détermination de la flore
microbienne normale;
b) recherche
des
germes
pathogènes pour l’homme;
c) recherche
des
colibacilles
fécaux;
d) recherche
des
bactéries
conformes;
V. —laits caillés, fromages frais,
fromages à pâte molle ou dure,
fromages fermentés, beurres,
crèmes, lacto-protéines:
a) recherche
des
germes
pathogènes pour l’homme;
b) recherche
des
colibacilles
fécaux;
c) recherche
des
bactéries
conformes.
Art. 9. —Les gouverneurs de province
détermineront les normes auxquelles
doivent répondre le lait et ses dérivés
pour être admis à la pasteurisation ou
livrés à la consommation. Ces normes
ne pourront être déterminées que dans
l’intérêt de l’hygiène.
Art. 10. —II est interdit d’importer, de
produire, de fabriquer ou préparer pour
la vente, d’exposer en vente, de détenir
ou de transporter pour la vente ou la
livraison:
a) du
beurre
contenant
par
kilogramme une proportion de
citrates et d’acide citrique réunis
exprimée en acide citrique,
supérieure à un demi-gramme;

Recueil des textes juridiques de la République démocratique
du congo relatifs à la sécurité alimentaire

SOUS-TITRE 3.1. : TEXTES NORMATIFS

b) de la margarine ou des graisses
préparées
contenant
des
colorants extractibles par une
solution d’acide chlorhydrique;
c) du beurre additionné de graisses
ou huiles diverses, de beurre de
coco, de colorants artificiels
nocifs, ainsi que de la margarine
ou des graisses alimentaires
additionnées de substances
minérales autres que l’eau et le
sel, et déclarés de ce fait
nuisibles. Toutefois, l’addition
d’une proportion de composés
de bore, calculée en acide
borique ne dépassant pas 11/2%
du poids de la denrée, est
autorisée;
d) des produits propres à servir
d’aliment pour l’homme, obtenus
par l’incorporation de pectine, de
gélatine, de gélose de gommes
ou d’épaississants analogues au
lait entier ou à des dérivés
liquides du lait entier.
Art. 11. — Nonobstant les dispositions
de l’ordonnance du 17octobre 1911 sur
l’emballage, la préparation et la
fabrication des denrées alimentaires, il
est interdit d’employer pour le transport,
la préparation, la fabrication, la
conservation, la vente ou la livraison du
lait et de ses dérivés destinés à
l’alimentation:
a) des ustensiles ou récipients en
terre cuite non vernissée, en
peau, en bois ou autre matière
végétale ou dont l’intérieur est
émaillé, en cuivre rouge ou
jaune non étamé. Les appareils
pasteurisateurs et stérilisateurs
doivent être exempts de vert-degris ou d’autres oxydations;

b) des ustensiles ou récipients
rouillées ou à la surface
rugueuse, malodorants, aux
parois desquels adhèrent des
sédiments provenant du lait ou
d’autres souillures, qui ne sont
pas maintenus en parfait état de
propreté par des nettoyages
opérés journellement à l’eau
chaude, à la vapeur ou à l’aide
d’une solution alcaline;
c) des récipients non munis de
couvercle à fermeture étanche,
ou des récipients bouchés à
l’aide de linges, papier, paille,
foin,
bois,
caoutchouc
plombifère et, en général, de
matières pouvant contaminer le
lait. Est toutefois autorisé,
l’emploi du papier parchemin
vierge de tout usage, destiné à
former joint entre la cruche et le
couvercle et l’emploi de flacons
obturés mécaniquement au
moyen de rondelles en carton,
ou autres matériaux inoffensifs à
l’état neuf;
d) des véhicules malpropres ou
transportant
des
matières
pouvant souiller le lait ou ses
dérivés liquides, à moins que
celles-ci ne soient enfermées
dans des récipients qui les
isolent efficacement;
e) des voitures transportant de
l’eau ou un liquide miscible au
lait;
f)
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désinfection et le rinçage n’ont
pas, avant chaque remplissage,
été effectués de façon efficace.

Lait écrémé, si la teneur en matière
grasse butyrique est inférieure à 27
grammes par litre.

Art.12. —Le lait doit être recueilli, traité,
détenu, transporté et mis en vente avec
soin et propreté.

Ces inscriptions seront placées sur
l’épaulement, ou à défaut, près du bord
supérieur du récipient et éventuellement
sur la partie de la face directement
opposée à l’anse unique de celui-ci.

Le lait, les produits ou sous-produits du
lait, la margarine et les graisses
alimentaires destinés à l’alimentation,
devront être efficacement protégés
pendant
leur
fabrication,
leur
préparation, leur détention ou leur
transport, contre la chaleur du soleil,
toutes possibilités de souillures telles
que poussières, insectes, etc.
Art.13. —Tout lait destiné à être
consommé comme tel et qui n’est pas
débité immédiatement après la traite ou
après son arrivée à la laiterie doit être
soumis, dans le plus bref délai, à une
réfrigération et tenu au frais.
Art.14. —II est interdit de laisser ouverts
des récipients contenant du lait ou des
dérivés liquides du lait exposés en
vente, transportés ou détenus en vue de
la vente ou de la livraison.
Il est interdit d’utiliser des puisoirs pour
retirer le lait des récipients.
Art.15. —Tout lait vendu au Congo
belge, qui a subi un écrémage ne peut
être vendu, exposé en vente, colporté,
transporté pour la vente ou la livraison
que dans des récipients ou emballages
portant une des inscriptions suivantes:
Lait standardisé «écrémé», si la teneur
en graisse butyrique est inférieure à 30
grammes par litre.
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S’il est fait usage de récipients pourvus
de robinets de débit, elles seront
placées immédiatement au-dessus de
ces derniers.
Art. 16. [Ord. du 2mars 1959, art.3. —Si
pour la vente, l’exposition en vente, le
colportage, le transport pour la vente ou
la livraison du lait, de la crème ou du
fromage mou non conservés, il est fait
usage de:
A. flacons, bouteilles ou boîtes, ces
récipients seront munis d’une
étiquette
indiquant:
1°la
dénomination exacte du produit telle
qu’elle est fixée par l’article1er; 2°le
contenu exprimé en centilitres ou en
grammes; 3°le nom ou la raison
sociale du producteur ou du vendeur
et son adresse, et s’il y a lieu, son
numéro d’inscription au registre du
commerce.
Ces inscriptions seront imprimées sur
fond jaune clair pour le lait entier, le lait
pasteurisé, le lait standardisé, le lait
homogénéisé; sur fond bleu clair pour le
lait écrémé et le fromage, en caractères
gras deux fois plus grands que tous
ceux de tout autre mot de l’étiquette.
B. cruches, récipients pour vente sans
emballage; ceux-ci porteront une
inscription peinte, de couleur vive,
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indiquant la dénomination et la
destination exacte du produit telle
que prévue par l’article1er, ainsi que
le nom ou la raison sociale du
producteur ou du vendeur.
Toutes les inscriptions exigées par le
présent article seront maintenues bien
lisibles lors de la vente ou la livraison.
Les cruches et récipients destinés au
transport du lait ou des dérivés du lait ne
peuvent en aucun cas être employés à
d’autres fins.
Il ne peut être relevé de trace d’autre
produit que de celui pour lequel ils ont
été
préalablement
désignés
ou
marqués.]
Art. 17. —Aucun produit laitier non
conservé présenté sous les appellations
spéciales de «Lait standardisé», «Lait
pasteurisé», «Lait stérilisé», «Lait
homogénéisé», «Lait cru aseptique pour
enfants», «Produit sous contrôle
sanitaire»,
«Crème
pasteurisée»,
«Beurre spécial ou de marque» ou
qualifié d’une façon analogue, ne pourra
être vendu, mis en vente, colporté,
transporté pour la vente ou la livraison,
s’il n’a été préparé selon des procédés
agréés préalablement par le gouverneur
général et dans des installations
couvertes par la licence prévue à
l’article30 ci-dessous.
Il devra en outre être contenu dans un
des récipients visés à l’article16 cidessus, fermé par une coiffe ou une
bande de garantie qui sera restée
intacte lors de la livraison et présentant
les inscriptions requises à l’article
susdit, auxquelles devra être ajoutée
une des mentions énumérées au

précédent alinéa, dans les mêmes
conditions de lisibilité et de présentation.
Art. 18. —Nonobstant les dispositions
relatives au beurre de l’article 21 cidessous, il est interdit d’employer sur le
beurre, la margarine ou une graisse
alimentaire, ou sur les récipients ou
enveloppes qui les contiennent comme
aussi dans toute inscription qui les
concerne:
a) d’autres indications ou signes
d’origine que ceux qui sont
relatifs au pays, la région ou la
localité où a été obtenue la
matière première intervenue
directement ou indirectement
dans la production ou la
fabrication du produit;
b) des indications ou signes
susceptibles de faire indûment
attribuer
au
produit
des
propriétés ou des qualités qu’il
n’a pas.
Art. 19. —Le beurre, la margarine ou les
graisses alimentaires additionnés de
bore, autorisé restrictivement par
l’article10, littera c), ci-dessus, doivent
obligatoirement
porter
sur
les
emballages, les enveloppes ou les
récipients qui les contiennent et en
lettres de mêmes dimensions que les
plus grandes inscriptions qui y figurent,
les mots: «Borique» ou «Additionné
d’acide borique.»
Pour le commerce de gros, ils seront
expédiés et livrés dans des emballages
portant bien lisiblement la susdite
mention qui sera reproduite dans le
libellé des factures, lettres de
chargement ou autres documents
commerciaux mis en circulation.
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Art. 20. —Tout beurre qui contient plus
de 2% de sel de cuisine sera considéré
comme beurre salé. Il devra être vendu
sous une étiquette portant, en outre des
indications
prescrites
par
éventuellement l’article19 ci-dessus et
par l’article21 ci-dessous, le mot «Salé».
Art. 21. —Tout beurre fabriqué au
Congo belge, exposé en vente, détenu
ou transporté pour la vente ou la
livraison, doit être contenu dans un
emballage ou récipient conforme ou
spécialement fabriqué pour cet usage.
L’emballage ou le récipient doit porter
inscrit en caractères bien lisibles:
1) le nom ou la raison sociale et
l’adresse du fabricant ou du
vendeur et, s’il y a lieu, son
numéro d’inscription au registre
de commerce;
2) le poids du contenu;
3) la date de fabrication;
4) le numéro de la licence de
laiterie ou beurrerie prévue à
l’article30 ci-dessous. L’article30
ne s’appliquant pas au beurre de
ferme,
l’emballage
ou
le
récipient contenant du beurre de
ferme n’est pas soumis à cette
dernière obligation;
5) suivant la qualité du beurre
contenu, une des dénominations
«Beurre spécial», «Beurre de
table», «Beurre de ferme»,
«Beurre de cuisine», «Beurre
laiteux»,
«Beurre
fondu»,
«Beurre régénéré», prévues à
l’article1er, litteraK;
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6) éventuellement les inscriptions
«Borique»
ou
«Additionné
d’acide borique» et «Salé»,
telles que prévues par les
articles19 et 20 ci-dessus.
Art. 22. —Tout beurre importé, sous
réserve des dispositions des articles3, 7
(12°) et 10 de la présente ordonnance,
ne peut être vendu, détenu pour la
vente, colporté ou transporté pour la
vente ou la livraison qu’en emballage
muni d’une étiquette indiquant le nom ou
la raison sociale du fabricant ou du
vendeur, son adresse et le poids net
contenu.
Art. 23. — Tout fromage, exposé en
vente, détenu ou transporté pour la
vente ou la livraison et qui contient
d’autres substances que celles prévues
à l’article1er, littera N, portera
l’indication claire de chacune des
substances ajoutées, outre la mention
«Artificiel» qui sera apposée dans les
conditions prévues.
Toutefois pour le fromage, la mention
«Fondu» peut être substituée à la
mention «Artificiel» et dispensée de
l’indication des substances ajoutées,
lorsque celles-ci ne comportent d’autres
matières émulsionnantes pour une
proportion de 3% au plus du produit,
conformément à l’article7, 12°, litterae),
ci-dessus.
Art. 24. —Tout fromage vendu, exposé
en vente, détenu ou transporté pour la
vente ou pour la livraison et dont la
teneur en matières grasses est
inférieure à 20% de la substance sèche
portera la mention «Maigre».
Le présent article ne s’applique pas aux
fromages artificiels ou à la caillebotte et
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aux fromages du type dit «Fromages
blancs».
Il ne vise pas non plus les fromages
bruts qui, en quantité supérieure à 5 kg,
font l’objet d’un trafic entre affineurs ou
entre producteurs et affineurs.
Art. 25. —Tout fromage ou crème
vendu, exposé en vente, détenu ou
transporté pour la vente ou la livraison,
sera contenu dans un emballage portant
en caractères bien lisibles le nom et
l’adresse
du
fabricant
ou
du
préparateur, en plus des indications
éventuelles prescrites par les articles23
et 24 ci-dessus.
Art. 26. —Les mélanges de margarine
ou de graisse alimentaire et de beurre
effectués en vue du commerce sont
interdits. La margarine peut contenir
toutefois 10% de matière grasse
provenant du lait.
Art. 27. —La margarine devra être
mélangée avec deux parties au moins
de fécule sèche ou vingt parties au
moins d’huile de sésame pour mille
parties calculées sur le produit fini.
Art. 28. —Les graisses alimentaires
doivent porter une dénomination
indiquant exactement leur nature, la
marque de fabrique, le pays d’origine, le
poids contenu et la date de fabrication.
Art. 29. —Au sens de la présente
ordonnance, on entend par:
1) poste d’achat de lait: le local
utilisé pour l’achat du lait aux
producteurs à l’exclusion de
toute autre manipulation sauf
filtration;

2) centre d’écrémage: le local muni
d’une écrémeuse et utilisé pour
écrémer le lait provenant du
poste d’achat ou acheté sur
place aux producteurs;
3) laiterie, beurrerie, fromagerie:
4) les locaux avec leurs annexes,
utilisés pour recevoir, manipuler,
entreposer le lait et préparer,
fabriquer et entreposer tous
produits ou sous-produits de
l’industrie laitière à l’aide de lait
acheté à des producteurs et
destinés à la vente en vue de
l’alimentation.
Art. 30. —L’exploitation d’un poste
d’achat de lait, d’un centre d’écrémage,
d’une laiterie, beurrerie, fromagerie, tels
qu’ils sont définis à l’article29 ci-dessus,
est soumise à une autorisation préalable
appelée
licence,
délivrée
par
l’administrateur de territoire sur avis
conforme d’un médecin vétérinaire de la
Colonie.
Cette licence est indépendante du
permis
d’exploitation
délivré
conformément à la réglementation sur
les
établissements
dangereux,
insalubres ou incommodes.
La licence d’exploitation est nominale et
incessible; elle est numérotée et
mentionne les divers locaux qui pourront
seuls être utilisés et indiquera leur
situation à l’aide d’un croquis, en même
temps que leur affectation respective
(poste d’achat, centre d’écrémage,
beurrerie, fromagerie, laiterie, etc.).
Art. 31. —La licence d’exploitation ne
sera accordée que si le requérant
dispose de locaux et d’installations
techniques nécessaires répondant
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notamment
aux
caractéristiques
définies aux articles33 et 34 ci-après.

au moins deux fois l’an, ainsi que le
plafond.

Le requérant devra en outre prouver
qu’il possède les connaissances
professionnelles indispensables, sauf
dans le cas où cette licence a
uniquement pour objet l’exploitation d’un
poste d’achat de lait.

Le pavement sera imperméable et lisse;
il sera construit soit en ciment, soit en
dalles,
carrelages
ou
pavés
parfaitement joints, soit en matériaux
durs équivalents.

Art.32. —La licence pourra être
suspendue pour un temps déterminé ou
retirée par l’administrateur de territoire
sur demande motivée d’un médecin
vétérinaire du gouvernement ou de
l’inspecteur de laiterie prévu à l’article39
ci-dessous.
La décision de suspension ou de retrait
mentionnera les mesures à prendre ou
les travaux à exécuter auxquels sera
subordonné la mainlevée de la
suspension ou l’octroi d’une nouvelle
licence.
Cependant un recours est ouvert auprès
du commissaire de district contre la
décision de l’administrateur de territoire
refusant, suspendant ou retirant la
licence. Il sera statué sur le recours
dans les deux mois de son introduction.
Art.33. —Les locaux affectés à l’achat
du lait, aux manipulations, fabrications,
entreposage du lait, des produits et
sous-produits de l’industrie laitière
seront suffisamment spacieux pour
répondre à leur destination et offriront
les conditions indispensables d’hygiène
et de salubrité.
Leurs
dimensions
seront
proportionnelles à l’importance du
nombre de litres de lait traités.
Les murs seront construits en matériaux
durs. Sauf s’ils sont revêtus de
céramique ou d’un enduit blanc lavable,
ils seront badigeonnés au lait de chaux
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Il offrira une légère inclinaison vers un
caniveau central ou latéral, ouvert et
présentant une pente longitudinale
facilitant
l’évacuation
des
eaux
résiduaires vers l’extérieur; au cas où ce
caniveau déverserait ses eaux dans un
puisard, ce dernier sera muni d’une
plaque siphoïde d’un nettoyage facile.
Les
bâtiments
seront
munis
d’ouvertures suffisantes pour permettre
un éclairage et un aérage parfaits, et
pourvues d’un treillis moustiquaire
métallique, les protégeant efficacement
contre la pénétration des mouches.
Les locaux devront, au surplus, être
situés à l’abri des émanations
malodorantes pouvant provenir des
porcheries, étables, écuries, des fosses
à fumier ou à purin, des lieux d’aisance,
des puisards, des eaux stagnantes, de
tous
amas
de
matières
en
décomposition et de toutes autres
causes susceptibles de communiquer
une odeur ou une saveur anormales au
lait et à ses sous-produits.
Ils
ne
pourront
servir,
même
temporairement, à d’autres usages qu’à
ceux de l’exploitation laitière, et,
notamment, à aucun usage domestique.
Ils seront toujours tenus dans un parfait
état de propreté.
Art.34. [Ord. du 2mars 1959, art.4. —
Les prescriptions suivantes sont de
rigueur:
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1) pour les postes d’achat de lait :
la
surface
du local
où
s’effectuent la vidange des
récipients à lait des producteurs
et la filtration doit être au moins
de 9mètres carrés. Il doit être
pourvu d’eau propre en quantité
suffisante pour pouvoir assurer
journellement
le
nettoyage
complet des récipients à lait des
producteurs, de ses ustensiles et
du local ;
2) pour les postes d’écrémage : si
du lait y est acheté, le local dans
lequel s’effectue la réception est
soumis aux prescriptions du 1°
de cet article.
En outre, l’écrémage du lait doit se
pratiquer dans un local réservé à cet
usage et à l’entreposage de la crème, à
l’exclusion de tout autre usage.
Il doit disposer d’eau propre en quantité
suffisante pour procéder journellement
au nettoyage complet de ses appareils,
ustensiles et locaux ; 3°pour les
beurreries, fromageries et laiteries :
elles doivent être de dimensions
proportionnées aux installations. Elles
doivent être pourvues en permanence
d’un personnel et de matériel de
laboratoire permettant un contrôle
régulier de la qualité des laits ou crèmes
qu’elles reçoivent et des produits
qu’elles vendent ou livrent ou de pouvoir
recourir aux services d’un laboratoire
vétérinaire qualifié, désigné par le
gouverneur de province.
Leurs
équipements,
machines,
appareils, ustensiles et récipients en
contact avec le lait ou ses dérivés
doivent être conditionnés pour répondre

à leur destination et permettre un
nettoyage efficace et complet qui doit
avoir lieu au moins après chaque usage
journalier. Elles doivent pouvoir justifier
à tout moment d’un approvisionnement
suffisant en eau potable, indemne de
germes pathogènes, ne renfermant pas
plus de 1.000 germes banaux par
centimètre cube et ne renfermant aucun
colibacille dans 50 centimètres cubes.
Le directeur du laboratoire vétérinaire
ou du laboratoire d’hygiène le plus
proche est chargé d’exécuter, ou de
faire exécuter, suivant ses directives, les
prélèvements des échantillons d’eau
pour le contrôle bactériologique.
Les analyses sont périodiques et
répétées aussi fréquemment que
l’autorité sanitaire, vétérinaire ou
l’inspecteur de laiterie le jugera
nécessaire.
Des installations sanitaires suffisantes
doivent être mises à la disposition du
personnel, qui doit toujours être
rigoureusement propre et proprement
vêtu. Elles doivent comprendre au
moins :
a) une pièce munie des ustensiles
indispensables pour permettre
au personnel de se laver ;
b) des latrines dont les plans
doivent
être
préalablement
soumis pour approbation à un
médecin du gouvernement.]
Art. 35. —II est interdit à un exploitant
laitier ou à un intermédiaire quelconque,
d’acheter ou détenir, et aux fournisseurs
d’offrir en vente les laits, les produits et
sous-produits du lait, la margarine et les
graisses alimentaires visées aux
articles6 et 7 ci-dessus.
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Art. 36. —Le lait indigène acheté par
l’exploitant d’une laiterie ne peut être
transporté pendant les heures chaudes
de la journée ni être âgé de plus de cinq
heures. Il sera immédiatement filtré
dans un appareil du type agréé par le
gouverneur de province.
Art. 37. —Les exploitants laitiers doivent
mesurer exactement et séparément le
lait de chaque fournisseur au moyen de
mesures conformes au décret du 17août
1910 concernant les poids et les
mesures et à ses règlements
d’exécution.
Toutefois, l’emploi de seaux mesureurs
spécialement calibrés pour cet usage
pourra être toléré.
La quantité de lait achetée à chaque
fournisseur sera inscrite journellement,
au moment de l’achat, en litres, dans un
registre exclusivement réservé à cet
usage.
Art. 38. —Avant de rendre aux
fournisseurs les récipients dans
lesquels ceux-ci ont transporté le lait
acheté par l’exploitant laitier ou son
intermédiaire, ces derniers doivent
assurer le nettoyage de ces récipients à
leurs frais, de la manière prescrite à
l’article11 ci-dessus, littera B.
Ces récipients seront remis aux
fournisseurs au plus tard le lendemain
du jour où ils ont été apportés à
l’acheteur.
En cas d’épidémie dans une région, le
gouverneur de province, sur proposition
du médecin du gouvernement, peut y
interdire la reprise des récipients vides
provenant des producteurs.

229

Art. 39. —L’inspection de toutes
installations utilisées pour la production,
l’achat, les manipulations, la fabrication,
l’entreposage, la conservation, le
transport et le commerce du lait, des
produits et sous-produits laitiers, de la
margarine et des graisses alimentaires
destinées à l’alimentation, est confiée
aux
médecins
vétérinaires
du
gouvernement ainsi qu’aux personnes
qui sont spécialement désignées en
qualité d’inspecteur de laiterie par le
gouverneur général.
Nonobstant cette disposition, les
médecins du gouvernement sont
autorisés à prendre vis-à-vis de toutes
les installations laitières visées à
l’article29, toutes mesures qu’ils
jugeraient nécessaires à la santé
publique.
Art. 40. —Outre les droits qui leur sont
conférés
par
l’ordonnance
du
gouverneur général du 7février 1911,
les inspecteurs de laiterie pourront:
a) visiter en tout temps les endroits où
se trouve et où peut se trouver du
bétail laitier, et procéder en tous
lieux à toutes opérations qu’ils
jugeraient nécessaires pour la
recherche des infractions à la
présente ordonnance;
b) prescrire toutes mesures de
nettoyage ou de désinfection
concernant
les
installations
laitières, appareils ou ustensiles,
abords, sources leur fournissant
l’eau, étables ou abreuvoirs utilisés
par le bétail laitier;
c) contrôler la qualité des laits ou des
crèmes reçus dans les exploitations
laitières et procéder ou faire
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procéder aux analyses des produits
fabriqués;
d) déférer sur-le-champ à un médecin
du gouvernement ou à défaut, à un
médecin privé requis en qualité
d’expert, toute personne préposée
à la manipulation ou au transport
des produits laitiers qui leur
paraîtrait atteinte d’une maladie
susceptible de contaminer lesdits
produits; sur avis conforme de
l’expert désigné, interdire l’accès
des installations laitières à la
personne reconnue malade ou
suspecte de l’être, à titre définitif ou
à titre provisoire, jusqu’à nouvel
examen ou pour un laps de temps
déterminé.
Art. 41. — Les mesures prévues aux
littera a) et d) de l’article précédent
feront l’objet d’ordres écrits et motivés
spécifiant le délai endéans lequel ils
doivent être exécutés. Un exemplaire de
ces ordres sera remis en mains propres
à l’exploitant de la laiterie ou à son
préposé; copie en sera adressée à
l’administrateur de territoire.
Art. 42. —Au cas où les ordres visés à
l’article précédent n’auraient pas été
exécutés endéans le délai prescrit, où
l’exploitant de l’installation aurait
apporté à son établissement des
modifications non couvertes par la
licence d’exploitation, et où les locaux,
les appareils ou ustensiles seraient
trouvés infectés ou suspects de le
devenir par un manque général de
propreté ou d’hygiène, l’inspecteur de
laiterie pourra notifier à l’exploitant ou à
son préposé, la proposition de retrait
provisoire ou définitif de la licence pour
tout ou partie de l’exploitation.

Cette proposition sera adressée à
l’administration de territoire qui avisera
de sa décision le médecin vétérinaire
compétent.
Art. 43. —Les infractions aux
dispositions qui précèdent seront punies
des peines prévues au décret du
26juillet 1910 sur la fabrication et le
commerce des denrées alimentaires.
Art.
44.
—Sans
préjudice
de
l’application de l’article4 du décret du
26juillet 1910, la saisie des substances
alimentaires ne sera opérée et leur
confiscation ne sera prononcée que
lorsqu’elles auront fait l’objet des
infractions prévues aux articles ou
résultant des articles3, 5, 6, 7, 10, 11,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 27 et 28 ci-dessus, quel qu’en soit le
propriétaire.
Art. 45.. —L’ordonnance 227/Vét. du
20juillet 1943 sur la préparation et le
commerce des produits et sous-produits
de l’industrie laitière, de la margarine, et
des graisses alimentaires, telle qu’elle a
été modifiée à ce jour, est abrogée.
Art. 46. —La présente ordonnance
entrera en vigueur le 1erjuillet 1956.
Un délai de six mois est accordé aux
producteurs, exploitants, intermédiaires
et commerçants en produits laitiers pour
se conformer aux dispositions de la
présente ordonnance.
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4. Ordonnance 41-361du 27
octobre 1953_Préparation
et commerce des
substances destinées
Art. 1er. —Les substances destinées à
l’alimentation des animaux doivent
satisfaire aux conditions générales ciaprès.

Elles doivent être saines, de qualité
commerciale loyale et marchande, ne
pas contenir une proportion anormale
d’eau, de sable, d’argile, ni avoir subi un
traitement modifiant leur nature ou leurs
qualités dans une mesure telle que les
aliments ne répondent plus, par leur
composition, au produit normal.

Art. 2. —Les sous-produits des huileries destinés à l’alimentation des animaux ne
peuvent, sauf la dérogation prévue ci-après, avoir une teneur en eau et une teneur
en matières minérales totales supérieures à celle indiquée au tableau ci-après:
Nature de la
marchandise
1
Tourteau de lin

Tourteau
d’arachide,
Tourteau
d’arachide non
décortiquée
Tourteau de
colza, de navette,
de navet

Tourteau de
Tourteau de
cocotier (de
Coprah)
Tourteau de
sésame
Tourteau de
palme (ou de
palmiste)
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2
Graine de lin
commercialement
pure (Linum
usitatissimum)
Noix d’arachides
décortiquées(Arachis
hypogaea)
Noix d’arachides non
décortiquées

3
11,5

% matières
minérales
totales
4
6,5

10,5

7

10,5

7

Graines de plantes
portant ces noms
(genres Brassica et
Sinapis, à l’exception
de Brassica nigra,
Sinapis alba et
Sinapis Arvensis)
soya Graine de soya
(soya hispida).
Amandes de noix de
cocotier (Cocos
nucifera)
Graine de sésame
(Sesamum indicum)
Amande décortiquée
des noix de palme
(Elaeis guineensis et
Elaeis malanococca)

12

8

10,5

7,5

11,5

8

10,5

14

10,5

5,5

Provenance
(matière première)

% en humidité
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Tourteau de coton
Tourteau de coton
non décortiqué
Tourteau de
tournesol
décortiqué
décortiquée
Tourteau de
tournesol non
décortiqué
Tourteau
d’oeillette
Tourteau de
chénevis
Tourteau de niger
Tourteau de
cacao
Tourteau de
Babassu

Tourteau de
kapok
Tourteau de
germes

Graine de coton
décortiquée
(Gossypium sp.)
Graine de coton non
décortiquée
Graine de tournesol
(Helianthus annuus)

10,5

7,5

10,5

8,5

12

8

Graine de tournesol
non décortiquée

12

8

Graine de pavot
(Papa ver
somniferum)
Graine de chanvre
(Cannabis sativa)

12

13

12

8

Graine de niger
Fève décortiquée de
cacao
Amande de noix de
palme de Babassu
(n’appartenant pas
aux variétés cocos
nucifera, Elaeis
guineensis et Elaeis)
Graine de kapok

12
12

9
9

12

6

12

7

12,5

6

Maïs

Dans le tableau ci-dessus, la dénomination de «tourteau» vaut pour tourteaux
(pains) ou schilfers, entiers, concassés ou moulus, et farine d’extraction (schrott).
Les sous-produits des huileries ne
répondant pas aux normes fixées dans
le tableau ci-dessus ou dont la teneur en
impuretés
botaniques
naturelles
dépasse
5%,
sont
réservés
exclusivement à la fabrication d’aliments
composés. Dans ce cas, le fabricant ou
l’importateur
doit
spécifier
cette
restriction sur la facture.

Art. 3. —II est interdit d’importer, d’offrir
en vente, de détenir en vue de la vente,
de transporter, de vendre ou de livrer:
A. des
substances
destinées
à
l’alimentation
des
animaux
contenant:
a) des spores de charbon ou de carie
(ustilaginacées et tillétiacées) dans
une proportion supérieure à celle
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que laissent les appareils
nettoyage modernes;

de

b) de la graine ou du tourteau de
purghère, croton, illipé, mowrah,
belladone, jusquiame, amandes
amères; de l’ivraie enivrante, des
coques de faine, de l’ergot, de la
sciure de bois, de la tourbe, de
l’ivoire végétal, du plâtre, des
composés de baryum, des sels
amnoniacaux,
de
l’urée,
du
phosphate minéral, du sulfure de
carbone,
des
substances
antiseptiques et tous autres
produits toxiques ou nuisibles à la
santé des animaux;
c) de la graine ou du tourteau de
moutarde (noire, blanche ou
sauvage)
de
caméline,
en
proportion supérieure à 2% pour
leur ensemble;
d) plus de 2% de matières minérales
insolubles
dans
l’acide
chlorhydrique solution normale.
Cette teneur est portée à:
 3% pour 1 ° les farines de
crustacés, de mollusques ou
d’étoiles de mer, les crustacés
ou les mollusques séchés; 2° les
fourrages mélasses ou sucrés;
3° les pailles moulues, les
paillettes de céréales, les
paillettes de lin, les bourres
d’avoine et d’épeautre;
 4% pour les farines fourragères,
destinées exclusivement à la
fabrication d’aliments composés;
 5% pour les sous-produits des
huileries,
destinés
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exclusivement à la fabrication
d’aliments composés;
 e)de la graine ou du tourteau de
ricin;
B. des aliments composés contenant
plus de 1% de coques d’arachides,
1% de coques de cacao, 1% de
balles de riz;
C. des
substances
destinées
à
l’alimentation des animaux, gâtées,
avariées ou corrompues, sans que
l’acheteur ait été avisé qu’elles sont
impropres à l’alimentation des
animaux et qu’elles doivent être
réservées comme «engrais».
Les substances visées aux rubriques A,
c) et d), et B, ci-dessus ne peuvent
provenir que des impuretés de la ou des
matières premières utilisées; toute
addition de ces substances aux produits
visés dans la présente ordonnance est
interdite.
Art. 4. —Toute altération d’aliments
simples ou composés est interdite après
leur production ou leur fabrication dans
les conditions énoncées aux articles 2 et
3.
Art. 5. —Pour l’application de la
présente ordonnance, sont considérés
comme aliments composés pour
animaux, tous mélanges de céréales ou
de produits farineux de natures
différentes, ainsi que tous mélanges
avec des graines, des produits ou des
sous-produits industriels organiques ou
minéraux.
Art. 6. —Pour toute vente unitaire de 10
kg ou plus, les aliments composés pour
animaux doivent être renfermés dans
des emballages hermétiques ou en sacs
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scellés garantissant le poids net
contenu. [Ord. du 26mars 1954, art.1er.
—Sont assimilés aux emballages
hermétiques, dans le sens de la
présente législation, les barils, bidons et
sachets en papier à la condition que
l’étiquette soit collée sur l’emballage de
façon à en assurer la fermeture. Dans ce
cas, le scellé ou le plomb peut être
supprimé.
Le scellé ou le plomb peut également
être supprimé lorsque la couture de
l’emballage est faite à la machine et que
l’étiquette ou la ligature avec laquelle
elle fait corps est prise dans cette
couture.]
Art. 7. —Toute substance composée
destinée à l’alimentation des animaux,
offerte en vente, détenue en vue de la
vente, transportée, vendue ou livrée doit
être munie d’une étiquette mentionnant:
a) le nom ou la raison sociale du
fabricant;
b) [Ord. du 17avril 1957. —le
dosage
minimum
garanti,
exprimant les pourcentages des
éléments nutritifs essentiels
(albumine
brute
digestible,
graisse,
sucre,
amidon)
contenus dans le mélange, avec
spécification, en ce qui concerne
les protéines, du pourcentage
dans lequel interviennent les
protéines d’origine animale];
c) la teneur maximum en :
humidité, matières minérales
totales, cellulose brute;

f) éventuellement : 1°la présence
de la nielle; 2°la nature et la
teneur des produits ci-après:
chlorure de sodium, carbonate
de calcium, phosphate précipité,
charbon de bois, soufre, lorsque
la teneur dépasse 2% pour un de
ces produits. Toutefois, la teneur
pour l’ensemble de ces produits
ne peut dépasser 6%; 3°la
nature et la teneur d’autres oligoéléments non repris ci-dessus.
Les dispositions sub b), c), d) et f) du
présent article ne sont toutefois pas
applicables aux aliments obtenus par
simple mélange de graines pour
lesquels il suffit de porter sur l’étiquette
l’indication «pour cent» des variétés qui
les composent.
[Ord. du 26mars 1954, art.2. —Sans
préjudice de la responsabilité civile
entre
contractants,
les
latitudes
suivantes sont tolérées au point de vue
pénal, entre la teneur garantie déclarée
et le résultat de l’analyse:








d) la date de fabrication ;
e) la destination
l’aliment ;

(usage)

de

Recueil des textes juridiques de la République démocratique
du Congo relatifs a la sécurité alimentaire

3% pour les hydrates de carbone
(amidon + sucre);
2% pour l’albumine brute
digestible;
0,5% pour la graisse;
1% pour l’humidité;
0,5%
pour
les
matières
minérales totales;
1% pour la cellulose brute;
0,5% pour le chlorure de sodium,
le carbonate de calcium, le
phosphate précipité, le charbon
de bois, le soufre et les

234

SOUS-TITRE 3.1. : TEXTES NORMATIFS

oligoéléments non spécialement
dénommés.]

2) accessoirement la vente de viandes
préparées, salées ou fumées.

Art. 8. —Les infractions à la présente
ordonnance seront punies des peines
prévues aux articles1er et 10 du décret
du 26juillet 1910 sur la fabrication et le
commerce des denrées alimentaires.

Art. 2. —Le transport par véhicules
automobiles des viandes fraîches,
réfrigérées ou congelées non emballées
se fera dans des fourgons fermés,
distincts de la cabine du conducteur,
revêtus intérieurement de laiton
galvanisé ou de toute autre matière
inoxydable.

5. Ordonnance 74-241 du 22
juillet 1953-Transport et
commerce des viandes
dans les villes et les
circonscriptions urbaines
Art. 1er. [Ord. du 5novembre 1958. —
Les dispositions de la présente
ordonnance
s’appliquent
aux
établissements de commerce des
viandes situés dans les villes, les
circonscriptions urbaines et les localités
désignées par le gouverneur de
province; celles de ces dispositions qui
concernent le transport des viandes
s’appliquent également aux entreprises
de transport, mais uniquement pour les
transports effectués dans les villes, les
circonscriptions urbaines et les localités
pré mentionnées.]
Par établissement de commerce des
viandes, il faut entendre, au sens de la
présente ordonnance, toute installation
où se pratique le dépècement, le
découpage, l’accommodement ou la
vente de viandes fraîches, réfrigérées,
congelées ou préparées.
Sont toutefois exclus de l’application de
la présente ordonnance les commerces
où se pratique:
1) la vente sans manipulations de
viandes découpées, emballées et
maintenues réfrigérées;
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Le fourgon sera muni à sa partie
supérieure de rails, destinés à faciliter la
manipulation de la viande ; en outre sa
disposition intérieure devra en permettre
le nettoyage quotidien au moyen d’eau
contenant un produit détersif. Le
fourgon sera utilisé exclusivement au
transport des viandes.
Art. 3. —Les personnes employées au
transport des viandes porteront des
surtouts et des bonnets lavables et
seront chaussées.
Art. 4. —Les boucheries doivent réunir
les conditions suivantes:
1) elles ne peuvent être installées à
moins de 200mètres d’un lieu
déclaré insalubre par l’autorité
sanitaire;
2) le sol devant l’entrée doit être
dallé sur une largeur d’au moins
1 mètre sur toute la longueur de
la façade;
3) 3°local de vente et atelier de
préparation seront efficacement
protégés contre l’intrusion des
mouches et des rongeurs;
4) 4°la superficie du local de vente
ne pourra être inférieure à 20
m2;
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5) le sol, constitué de matériaux
durs
et
lavables,
sera
imperméable;
6) les murs seront recouverts de
carreaux blancs ou de matériaux
similaires jusqu’à une hauteur de
1,60m. Plus haut, ils seront
peints à l’huile ou à la détrempe
fine, en couleurs claires.
L’intersection entre le sol et les murs
sera arrondie en vue d’éviter le dépôt de
poussières;
7) le local de vente sera pourvu de
moyens d’aération (fenêtres
donnant sur l’extérieur, orifices
spéciaux de ventilation) dont la
surface totale de la partie
ouvrante sera au moins égale au
1/20 de la superficie du local. La
surface éclairante devra être au
moins égale au 1/6 de la
superficie du local;
8) il aura une hauteur sous plafond
d’au moins 4 m;
9) les portes donnant accès au
magasin, tant à l’extérieur qu’à
l’intérieur, doivent être pourvues
de ressorts qui en assurent la
fermeture automatique, et elles
seront garnies de verre ou de
toiles à mailles;
10) les étals et comptoirs doivent
être recouverts de marbre,
marbrite, verre ou matériaux
similaires non fissurés. Les
barres de suspension et les
crochets seront en métal
inoxydable. Ils doivent être
placés de telle sorte que la

viande ne touche ni les murs ni
le parquet;
11) les viandes ne pourront être
exposées
que
dans
des
installations frigorifiques dont la
température sera maintenue à
4°C;
12) le sang s’écoulant par terre sera
recouvert de sciure de bois afin
de le soustraire à l’action de l’air;
13) le local de vente doit être
complètement
séparé
des
chambres d’habitation, cuisine,
lavoirs, réfectoire, lieux de travail
pour la préparation des produits
de viandes, de boyaux ou
d’autres produits animaux. Il ne
peut être contigu à des
constructions
servant
au
logement de petits ou grands
animaux domestiques, à des
installations sanitaires, fumoir ou
locaux déclarés insalubres par
l’autorité sanitaire;
14) le local dans lequel se débite la
viande doit exclusivement servir
à cette destination, seuls les
articles suivants peuvent s’y
trouver: viande, produits de
viande, conserves de viande,
extrait de viandes, graisses et
objets ayant un rapport avec la
conservation et la vente des
articles précités.
Art.5.
—Les
boucheries
seront
pourvues, pour l’entreposage des
viandes, d’une chambre froide ou d’une
glacière
dont
l’importance
sera
proportionnée à celle du commerce.
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L’intérieur doit en être recouvert d’une
matière lavable et contenir un
thermomètre en bon état qui permettra
de contrôler à tout moment la
température qui ne devra jamais
dépasser 4°C.
Art.6. —II est interdit d’employer pour
l’emballage des viandes des papiers ou
d’autres
matières
non
lavables,
souillées ou ayant servi à un autre
usage.
Art.7. —Le matériel doit comprendre
une balance automatique.
Art.8. —Le magasin, le matériel et le
petit matériel tel que couteaux, scies,
haches, etc., doivent toujours être en
parfait état de propreté.
Art.9. —Les ateliers de boucherie et de
charcuterie seront flyproof et pourvus de
moyens d’aération dont la surface totale
de la partie ouvrante sera au moins
égale au 1/20 de la surface du local, qui
ne sera elle-même pas inférieure à 16
m2. La surface éclairante devra être au
moins égale au 1/10 de cette superficie.
Le sol et les murs doivent être
imperméables, construits en matériaux
solides et être lavables. La hauteur des
plafonds, sera de 3,40m au moins.
Le fumoir sera séparé de l’atelier dans
lequel il doit y avoir une prise d’eau.
Toute
communication
avec
des
installations sanitaires ou locaux
déclarés insalubres par l’autorité
sanitaire est défendue.
Art.10. —Les boucheries seront
pourvues en suffisance de récipients
galvanisés destinés à recueillir les
ordures, détritus, déchets, etc.
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Ces récipients seront munis d’un
couvercle et devront être tenus
hermétiquement fermés. Ils seront lavés
après la vidange des ordures.
Art. 11. —Les personnes employées
dans les boucheries utiliseront, pour
travailler, des tabliers et des bonnets
spéciaux en toile blanche lavable et
porteront des chaussures.
Art. 12. —La présence d’animaux sera
interdite
dans
les
boucheries,
charcuteries et leurs ateliers de
préparation.
Art. 13. —Les articles2 et 3, les alinéas2
°, 4°, 6°, 8°, 9° et 11° de l’article4, ainsi
que l’article9 pour ce qui concerne la
superficie de l’atelier et sa hauteur de
plafond ne sont pas d’application dans
les quartiers indigènes.
En outre, les commissaires de district
pourront accorder, dans ces quartiers,
des dérogations à l’alinéa14° de
l’article4, ainsi qu’aux articles7 et 11.
Art. 13bis. [Ord. du 4mars 1954. —Sur
avis de la commission d’hygiène, les
commissaires de district peuvent
accorder des dérogations aux alinéas6,
9 et 14 de l’article4, aux commerces de
viande où la vente des viandes fraîches,
réfrigérées, congelées ou préparées ne
se fait pas de façon journalière.]
Art. 14. —Les infractions à la présente
ordonnance seront punies des peines
prévues par l’article10 du décret du
26juillet 1910 sur la fabrication et le
commerce des denrées alimentaires.
Art. 15. —L’article2, les alinéas1 °, 2°,
40, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 13°, 14° de
l’article4, l’article9 entreront en vigueur
le 1er mars 1954.
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6. Ordonnance-loi n°
134/Agri du 16 mai
1946_Importation de
graines ou autres
éléments de reproduction
du ver à soie Bombyx Mori
Art. 1 : Aux termes de la présente
ordonnance il faut entendre par
-graines : les œufs du ver à soie
-autres éléments de reproduction : les
larves, les cocons frais, les chrysalides
vivantes en cocon ou autrement, les
papillons du ver à soie.
Art. 2 : L’importation des graines ou
autres éléments de reproduction du ver
à soie Bombyx Mori est interdite sauf
autorisation préalable du gouverneur
général et aux conditions qu’il prescrira.
Ces conditions pourront notamment
stipuler : la présentation d’un certificat
sanitaire d’origine, les conditions
d’emballage,
le
port
d’entrée,
l’inspection et la désinfection des
graines ou autres éléments de
reproduction, ainsi que toute autre
mesure jugée utile.
Les frais occasionnées par l’application
des conditions prévues ci-avant seront à
charge du destinataire.
Si par suite d’infection, la destruction de
tout ou partie du lot importé est ordonné,
cette destruction ne donne lieu à aucune
indemnisation.
Art. 3 : Toute infraction à la présente
ordonnance sera punie d’une servitude
pénale de 1 à 7 jours et d’une amende

de 50 à 1'000 francs ou d’une de ces
peines seulement.
Art. 4 : La présente ordonnance,
applicable au Congo belge et au
Ruanda-Urundi, entre en vigueur le 16
mai 1946.

7. Ordonnance-loi n°
133/Agri du 16 mai
1946_Elevage du ver à
soie Bombyx Mori
Art. 1 : L’élevage du ver à soie Bombyx
Mori en quelque quantité que ce soit ne
peut être effectué qu’avec des graines
(œufs) ou autres éléments de
reproduction dont l’origine est agréée
par le gouverneur général.
Par autres éléments de reproduction il
faut entendre : les larves, les cocons
frais, les chrysalides vivantes en cocons
ou autrement, les papillons du ver à
soie.
Art. 2 : La vente ou cession sera
accompagnée d’un certificat attestant
l’origine des graines ou autres éléments
de reproduction vendus ou cédés.
Il est interdit d’acquérir ou de recevoir à
quelque titre que ce soit des graine au
autres éléments de reproduction du ver
à soie de personnes physiques ou
morales autres que celles agréées par
le gouverneur général.
Art. 3 : Les élevages effectués en
infraction à la présente ordonnance
législative
seront
détruits
sans
indemnisation et aux frais de leur
propriétaire.
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Art. 4 : Tout propriétaire ou directeur qui
constate dans son élevage des
maladies
cryptogamiques
ou
parasitaires sera tenu d’en aviser
aussitôt le gouverneur de province et de
lui adresser en même temps des
échantillons d’éléments malades. Il sera
tenu de se conformer en matière de lutte
aux indications qui lui seront données
par le gouverneur de province. Il pourra
être tenu, en cas de refus des intéressés
d’exécuter les mesures de protection
requises, le gouverneur de province
pourra décider que ces mesures seront
exécutées aux frais des intéressés.
Art. 5 : Les fonctionnaires et agents du
service territorial, du service de
l’agriculture et de la colonisation et le
personnel
des
établissements
techniques séricicoles reconnus par le
gouverneur général, ayant qualité
d’officier de police judiciaire à
compétence matérielle
générale ou limitée, ont dans la limite de
leur compétence territoriale le libre
accès dans les locaux d’élevage et leurs
annexes pour constater les infractions à
la présente ordonnance.
Ces fonctionnaires et agents doivent
être porteurs de leur commission et sont
tenus de l’exhiber à la demande de tout
particulier, ou de toute autorité,
intéressés à constater ou à vérifier leurs
pouvoirs.
Art. 6 : Les infractions à la présente
ordonnance législative seront punies
d’une servitude de 1 mois au maximum
et d’une amende qui ne dépassera pas
2.000 francs ou d’une de ces peines
seulement.
Art. 7 : La présente ordonnance
législative, applicable au Congo belge et
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au Ruanda-Urundi, entre en vigueur le
16 mai 1946

8. Ordonnance-Loi 166/Vét
du11 juin 1943_Marquage
et marchés de bétail
Art. 1er. —Les gouverneurs de province
sont autorisés à imposer, sur avis de
l’autorité vétérinaire, à tout propriétaire
ou détenteur de bétail :
1. le marquage de tout bovidé
reconnu impropre à l’élevage et
destiné à être vendu pour la
boucherie ;
2. le marquage des bons sujets
reproducteurs et l’interdiction de
les abattre sans autorisation
préalable ;
3. la castration des sujets mâles
impropres à la reproduction ;
4. la déclaration de la composition
de leur bétail.
Art. 2. —Les propriétaires ou détenteurs
d’animaux marqués pour la réforme
pourront être tenus, sur injonction de
l’autorité territoriale et dans les délais
fixés par elle, de les présenter sur des
marchés organisés et contrôlés par
l’administration.
Les prix de vente minima et maxima par
catégorie de bétail seront fixés par le
gouverneur de province.
Art. 3. —Les gouverneurs de province
détermineront par voie d’arrêté les
modalités d’application de la présente
ordonnance législative.
Art. 4. —Les contrevenants aux
dispositions de la présente ordonnance
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législative et des arrêtés d’exécution qui
en découleront seront passibles d’une
amende de mille francs au plus et d’une
servitude pénale d’un mois au maximum
ou d’une de ces peines seulement.
Art. 5. —La présente ordonnance
législative, applicable au Congo belge et
au Ruanda-Urundi, entrera en vigueur le
15juin 1943.

9. Ordonnance-Loi 280/Vét
du 29septembre 1945–
Contrôle du beurre
Art. 1er. —II est instauré un contrôle
officiel du beurre fabriqué ou mis en
vente au Congo belge et au RuandaUrundi en vue de garantir l’origine, la
propreté, l’hygiène de la fabrication ainsi
que les qualités de ce produit qui doit
être conforme aux prescriptions des
règlements pris par le gouvernement de
la Colonie en application du décret du
26juillet 1910 sur la fabrication et le
commerce des denrées alimentaires.
Art. 2. —Tous les beurres importés et
ceux de production locale destinés à
être mis en vente sont soumis à ce
contrôle.
Art. 3. —Les beurres de production
locale seront classés en différentes
catégories selon leur qualité.
Il sera tenu compte de cette
classification dans la fixation des prix de
vente en accordant un avantage aux
produits de meilleure qualité.
Les
gouverneurs
de
province
détermineront la date d’entrée en
vigueur du présent article.

Art. 4. —Les fonctionnaires du service
vétérinaire ou toute autre personne
spécialement
désignée
par
le
gouvernement général sont chargés
d’effectuer le contrôle et la classification
dont question aux articles1er et 3 cidessus.
Art. 5. —II est institué une taxe
rémunératoire du contrôle des beurres
repris ci-dessus fixée à un franc aukilo
de beurre importé ou de fabrication
locale. Les modalités de perception de
cette taxe seront fixées par les
gouverneurs de province.
Art. 6. —Les infractions à la présente
ordonnance
législative
et
aux
ordonnances et arrêtés pris pour son
exécution
sont
punissables
de
200francs d’amende et de 7 jours de
servitude pénale ou de l’une de ces
peines seulement.
Art. 7. —La présente ordonnance
législative qui est applicable au Congo
belge et au Ruanda-Urundi entrera en
vigueur le 15octobre 1945.

10. Ordonnance 424/Agri.
Vét. du 4 novembre 1940.
– Indemnités en cas
d’abattage par ordre,
d’animaux domestiques
atteints de tuberculose ou
de trypanose
Art. 1er. —II peut être alloué une
indemnité par la Colonie à tout
propriétaire dont les animaux sont
abattus, par ordre de l’autorité
compétente, dans l’intérêt de la salubrité
publique pour cause: de tuberculose,
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ainsi que spécifié à l’article 107 du
décret du 28 juillet 1938 sur la police
sanitaire des animaux domestiques; ou
de trypanose, lorsque les animaux
malades se montrent réfractaires aux
traitements
courants
et
restent
contagifères selon l’article 117 dudit
décret.
Art. 2. — L’indemnité allouée, en cas
d’abattage ordonné conformément aux
spécifications du décret précité, est
fixée comme suit:
 la moitié de la valeur de l’animal
au moment de l’abattage, sous
déduction de la valeur de la
viande, des issues et de la peau
pour
les
bêtes
bovines
tuberculeuses;
 un tiers de la valeur de l’animal
au moment de l’abattage, sous
déduction de la valeur de la
viande, des issues et de la peau
pour
les
bêtes
bovines
trypanosées.
Art. 3. — La valeur des animaux abattus
est déterminée par un médecin
vétérinaire du gouvernement.
— Le gouverneur de la province ou le
secrétaire provincial délégué peut
toutefois réviser cette estimation, après
nouvelle information.
Art. 4. — Pour avoir droit à l’indemnité,
le propriétaire doit produire un certificat
vétérinaire portant indication de l’âge,
du poids et de la valeur des animaux,
établissant qu’ils ont été abattus
conformément aux dispositions sur la
police sanitaire des animaux et
précisant la décision prise quant à
l’utilisation éventuelle des dépouilles.

241

Art. 5. — Les demandes d’indemnités
doivent être adressées au chef de la
province, avec les pièces requises, au
plus tard endéans les trente jours de
l’abattage.
Art. 6. — L’indemnité pourra être
refusée, sur rapports des médecins
vétérinaires du gouvernement ou des
médecins vétérinaires agréés, aux
propriétaires qui auraient refusé de
prendre les précautions nécessaires
pour éviter des pertes ou auraient
négligé de suivre les conseils leur
donnés par les praticiens pour la
prophylaxie et l’hygiène de leurs
exploitations.
Aucun dédommagement ne pourra être
alloué par la Colonie pour les bêtes
bovines de plus de huit ans d’âge.
Art. 7. —La présente ordonnance
entrera en vigueur le 15 novembre
1940.

11. Ordonnance 421/Agri.
Vét. du 4 novembre 1940.
sur la Tuberculination des
bovidés.
Art. 1er. — Seront considérés comme
présentant une réaction caractéristique
à la tuberculination:
1. à
l’oculo
ou
ophtalmotuberculination,
les
bovidés dont l’oeil présente de la
6e à la 12e heure après
l’instillation une conjonctivite
accompagnée d’une sécrétion
épaisse, opaque, blanche ou
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jaunâtre pouvant durer 3 à 4
jours;
2. à l’intra-dermotuberculination, la
formation parfois à la 24e heure
mais plus souvent 2 ou 3jours
après l’injection et à l’endroit de
celle-ci,
d’une
tuméfaction
oedémateuse et généralement
sensible
à
la
pression,
tuméfaction doublant au moins
l’épaisseur de la peau.
Cette tuméfaction se maintient
en général pendant 48 heures;
3. à
l’intra-dermotuberculination
seconde, les animaux dont le pli
de la peau, mesuré 24 heures
après la dernière injection, a
acquis une dimension égale ou
supérieure au double de son
épaisseur initiale.
Art. 2. - abrogé
Art. 3. — La présente ordonnance
entrera en vigueur le jour de sa
publication au Bulletin administratif du
Congo belge.

12. Ordonnance n°
131/Agri. Vét. du 24 juin
1940_Police sanitaire des
animaux domestiques
Art. 1er. — Les gouverneurs de
province sont délégués comme autorité
qualifiée au sens de l’article 5 du décret
du 28 juillet 1938.
Toutefois, pour l’application des articles
15, 16, 1er et 2e alinéas, 18, 25, 27, 35,
43, 44, 50 52 54, 106, 107, 110, 120,

121, 122, 123, 134, 144, 154, 155, les
gouverneurs de province peuvent
déléguer leurs pouvoirs aux vétérinaires
provinciaux.]
Art. 2. —Les commissaires de district
sont
désignés
comme
autorité
territoriale qualifiée au sens de l’article 5
du décret du 28 juillet 1938.
Les chefs de province sont délégués
pour désigner, nominativement et dans
chaque cas particulier, comme autorité
territoriale
qualifiée
tous
autres
fonctionnaires ou agents du service
territorial.
Art. 3. —La présente ordonnance entre
en vigueur le 1er juillet 1940.

13. Ordonnance du 17
décembre 1938176/AgriProtection des viandes
transportées
Article 1er :
Le transport des viandes fraîches
réfrigérées ou congelées, destinées à
l’alimentation doit être effectuée de telle
sorte que les viandes soient soustraites
à la vue du public et convenablement
abritées du soleil, de la pluie, de la
poussière, de la boue et des mouches.
Articles 2 :
Les
infractions
à
la
présente
ordonnance seront punies des peines
prévues par l’article 17 du décret du 19
juillet 1926 sur l’hygiène et la salubrité
publique.
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14. Ordonnance du 18 Août
1938119/A.L_Exportation
de peaux des bovidés
Art.1er. —L’exportation des peaux de
bovidés est subordonnée aux conditions
déterminées
par
la
présente
ordonnance.
Art.2. [Ord. du 21août 1959, art.1er. —
Les peaux exportées doivent être
débarrassées de matières étrangères
(exception faite des produits reconnus
conservateurs, tels naphtaline, poudre
de tabac, pyrèthre, sel et sulfate
anhydre de sodium), bien tendues ou
roulées, avoir la tête et la queue
enlevées ainsi que les pattes, qui seront
sectionnées en dessous du genou ou
jarret.]
Art.3. —Le contrôle du conditionnement
des peaux de bovidés destinées à
l’exportation est effectué par les
fonctionnaires et agents désignés par
arrêté du commissaire provincial.
Art.4. —Le contrôle se fait par sondage
dans
chaque
lot
présenté
à
l’exportation.
Art.5. —Les opérations de contrôle
seront exécutées aux frais de
l’intéressé, lequel mettra à la disposition
du vérificateur le personnel et l’outillage
nécessaires à la vérification.
Art.6. —Le fonctionnaire ou l’agent
chargé du contrôle notifie par lettre
recommandée à l’exportateur ou à son
mandataire
le
refus
d’autoriser
l’exportation pour tout ou partie des lots.
Art.7. —La présente ordonnance ne
s’applique pas aux peaux de bovidés
transitant par la Colonie, s’il est établi à
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la satisfaction des contrôleurs que ces
peaux sont d’origine étrangère.
Art.8. —Les conditions auxquelles est
subordonnée l’exportation des peaux de
bovidés par les frontières du RuandaUrundi
sont
déterminées
par
ordonnance du gouverneur de ce
territoire.
Art.9. —Le décret du 2avril 1938 ainsi
que la présente ordonnance entreront
en vigueur le 1eroctobre 1938.

15. Ordonnance 30/Agri du
03 mars 1937_ Abattage et
transport des animaux
Art. 1er. —En dehors des cas d’abattage
d’urgence, nécessités par accident ou
maladie, il est interdit de saigner les
animaux de boucherie sans les avoir
étourdis au préalable.
Art. 2. —L’étourdissement du gros bétail
et des chevaux sera réalisé au moyen
d’appareils mécaniques produisant
l’insensibilité
instantanée
par
pénétration dans la boîte crânienne d’un
projectile ou d’un mandrin à parcours
limité. La masse ou le merlin ne pourront
être employés que par des personnes
possédant la force et la dextérité
voulues, connues comme telles par la
direction des abattoirs ou le service de
l’inspection des viandes.
Les petits animaux, porcs, veaux,
moutons, chèvres, seront étourdis au
moyen d’un appareil approprié ou par
assommement d’un coup de masse
appliqué sur le front. La jugulation sera
opérée
immédiatement
après
l’étourdissement de l’animal. Les
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animaux qui doivent être étourdis par
assommement
seront
fixés
et
maintenus d’une façon convenable.
La méthode dite d’énervation ou
énucage pourra
également
être
employée.
[Ord. du 4septembre 1942. —Le
gouverneur de province pourra fixer la
méthode d’abattage à employer à
l’exclusion de toutes autres dans les
localités qu’il déterminera.]
Les
dispositions
ci-dessus
ne
s’appliquent pas à l’abattage rituel.
Art. 3. —À moins d’accident ou de
maladie survenus brusquement, il est
interdit de procéder à l’abattage
d’animaux sur la voie publique ou dans
des endroits exposés à la vue du public.
Art. 4. —Les animaux hébergés dans les
abattoirs en attendant leur abattage
seront nourris et abreuvés au moins une
fois toutes les 24heures. Il est défendu
de faire boire les veaux à l’excès et de
leur administrer de force des aliments ou
des boissons en vue d’augmenter leur
poids.

longe ; les petits animaux transportés de
même que les grands animaux laissés
sans longe doivent disposer de place
suffisante pour pouvoir se coucher.
Il est défendu de maintenir les membres
entravés pendant le transport.
Art. 8. —II est défendu de charger des
animaux dans des véhicules qui ne
peuvent être convenablement aérés.
Art. 9. —Est interdit le chargement
d’animaux portant des blessures graves
ou d’apparence grave ou présentant des
signes d’altération de la santé.
Art. 10. —II est interdit de charger dans
le même véhicule des grands et des
petits animaux sans qu’une séparation
convenable soit établie entre les deux
catégories d’animaux.
Art. 11. —Le plancher des véhicules
servant au transport des animaux sera,
pour empêcher les glissades, aménagé
de façon spéciale ou recouvert de
cendres, de sciure de bois ou d’une
autre substance appropriée.

Art. 5. —Les animaux atteints de
boîterie grave, empêchant l’appui du
membre, doivent être transportés en
véhicule.

Art. 12. —Quand le voyage doit durer
plus de 36heures, le propriétaire des
animaux est tenu d’assurer leur
abreuvement en cours de route.

Art. 6. —Le chargement sur véhicule et
le déchargement des animaux des
grandes espèces ne pourra se faire
qu’au
moyen
de
rampes
convenablement fixées et aménagées
de façon à empêcher les glissades.

Art. 13. [Abrogé par Ord. du 26janvier
1957].
Art. 14. —Les prescriptions des articles1
à 4 inclus ne sont applicables que dans
les abattoirs publics et dans les
circonscriptions urbaines, à l’exclusion
des cités indigènes.

Art. 7. —Les grands animaux seront, ou
bien attachés sur les véhicules de façon
à pouvoir rester debout dans une
position naturelle, ou bien laissés sans

Les prescriptions des articles6 à 13
inclus ne sont applicables qu’aux
transports publics.
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Art. 15. —Toute infraction à la présente
ordonnance sera punie de sept jours de
servitude pénale au maximum et d’une
amende qui ne dépassera pas
100francs ou d’une de ces peines
seulement,
sans
préjudice
à
l’application des dispositions du décret
du 27novembre 1934.

16. Ordonnance du 13
février 1915_Abattage du
bétail, viandes destinées à
l’alimentation

avis devra être donné au moins six
heures avant l’heure fixée pour
l’abattage. Lorsque l’abattage devra
avoir lieu avant 8heures du matin, l’avis
devra être donné la veille avant
18heures.
Les personnes qui ont fait la déclaration
prévue à l’article1er devront avertir
l’autorité locale ou l’agent délégué par
elle, de tout abattage ou dépècement,
au moins deux heures avant celle fixée
pour ladite opération. Si celle-ci est
projetée pour être effectuée avant
8heures du matin, l’avis doit être donné
la veille avant 18heures.

A. Abattage du bétail
Art. 1er. —Toute personne qui veut
exercer au Congo belge la profession de
boucher doit préalablement faire
parvenir à l’autorité territoriale dont elle
ressort, une déclaration par laquelle elle
fait connaître la rue et le numéro ou
l’endroit exact du bâtiment et des
dépendances où elle compte établir la
boucherie. La détermination de cet
endroit sera soumise à l’approbation de
l’autorité précitée.
La déclaration devra être renouvelée
toutes les fois que l’on voudra
transporter la boucherie dans un autre
local et lorsque celle-ci changera de
propriétaire.
Art. 2. —Toute personne (autre que
celles mentionnées à l’article1er) qui
aurait l’intention d’abattre ou de faire
abattre, de dépecer ou de faire dépecer
une ou plusieurs bêtes dont la viande
est destinée à l’alimentation, doit au
préalable en avertir l’autorité territoriale
locale ou l’agent délégué à cette fin par
l’autorité, en indiquant le jour, l’heure et
l’endroit où auront lieu l’abattage et le
dépècement. L’endroit sera soumis à
l’approbation de l’autorité locale. Cet
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Art. 3. —Les prescriptions de l’article2
s’appliquent à tous les animaux
domestiques des races bovine, ovine,
porcine, caprine ou chevaline, de même
qu’à tous les animaux sauvages rentrant
dans la catégorie du gros gibier.
Art. 4. —Dans les localités où les
abattages sont journaliers ou fréquents,
l’autorité territoriale pourra déterminer
une heure à laquelle les abattages
réguliers seront autorisés sans préavis,
dans les endroits déclarés suivant
l’article1er et par les personnes ayant
fait la déclaration prévue audit article.
Tout abattage en boucherie, s’il est fait
en dehors des heures indiquées, devra
être annoncé conformément aux
prescriptions de l’article2.
Art. 5. —L’autorité territoriale pourra
prescrire toutes les mesures qu’elle
jugera utiles dans l’intérêt de la salubrité
publique. Tels sont: la désignation des
endroits où les abattages peuvent avoir
lieu, le dallage et le lavage à grandes
eaux de ces endroits, après chaque
abattage, l’enfouissement des viscères
et résidus, etc.
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Art. 6. —Dans les localités où un abattoir
public aura été installé, les abattages
seront d’une façon générale interdits en
dehors de cet établissement.

Les viandes fraîches importées dans la
localité seront soumises à l’inspection
endéans les deux heures de leur
arrivée.

Toutefois, l’autorité territoriale pourra
exceptionnellement
autoriser
des
abattages des animaux de race porcine,
ovine ou caprine en dehors de l’abattoir.

Les parties non destinées à la vente
devront être enfouies par les soins de
rabatteur ou dépeceur, dans un endroit
désigné par l’autorité territoriale.

Le service des abattoirs publics sera
réglementé par les soins des
commissaires de district.

Art. 9. —Toute viande provenant
d’animaux abattus sur place, toute
viande fraîche importée mise en vente
un jour postérieur à l’abattage ou à
l’importation dans la localité, devra
avant la mise en vente, être soumise à
l’inspection vétérinaire.

B. De l’inspection des viandes
Art. 7. —Toutes les viandes provenant
des animaux abattus dans la localité de
même que les viandes importées,
fraîches ou conservées soit par
salaison, fumage, réfrigération ou de
toute autre façon, exception faite des
produits renfermés dans des boîtes
métalliques hermétiquement soudées,
sont soumises à la visite sanitaire.
Sont aussi soumises à cette visite les
viandes conservées comme il est dit cidessus, préparées sur place.
Art. 8. —Tout animal d’une des races
mentionnées à l’article3, destiné à
l’alimentation, sera examiné, endéans
les deux heures qui suivront l’abattage,
par un expert-inspecteur.
Celui-ci pourra éventuellement exiger la
présentation de la bête avant l’abattage.
En attendant l’arrivée de l’expert, les
viscères thoraciques resteront en place
en contact avec l’un des quartiers de
devant de l’animal abattu. Un quart de
litre au moins de sang sera prélevé pour
servir à un examen, si l’expert le juge
nécessaire.

Art. 10. —La viande ayant été reconnue
propre à l’alimentation, l’expert décidera
si elle est de première ou de deuxième
qualité.
Il appliquera, à la suite de son examen,
sur les quartiers, le nombre de cachets
qu’il jugera opportun et ceux-ci seront de
forme circulaire pour la première qualité
et de forme triangulaire pour la seconde.
L’autorité territoriale pourra aussi faire
appliquer sur les viandes un cachet à
date indiquant le jour où a eu lieu
l’abattage.
Art. 11. —Si l’inspection révèle que la
bête est impropre à la consommation,
soit totalement, soit partiellement,
l’expert interdira la vente de la bête
entière ou celle de la partie jugée
impropre et les saisira.
Il fera procéder, en sa présence, à la
dénaturalisation de la viande saisie, par
les soins du boucher, de rabatteur ou du
dépeceur. Il pourra requérir la police
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locale
pour
l’assister
dans
surveillance de cette opération.

la

d’importation auprès du chef de la
province ou de son délégué.

L’expert justifie sa décision par un
rapport
motivé
qu’il
adresse
immédiatement au commissaire de
district par l’intermédiaire de l’autorité
locale.

La demande mentionnera l’origine de la
viande, la catégorie à laquelle elle
appartient, le nom et l’adresse de
l’expéditeur et du destinataire, la
quantité à importer et, éventuellement,
le
procédé
employé
pour
sa
conservation.
Les viandes importées, autres que
celles visées par l’exception du premier
alinéa ci-dessus et que celles dites «de
chasse» devront provenir d’animaux
abattus dans des abattoirs ou tueries
placés sous le contrôle direct de
l’autorité sanitaire.

Art. 12. —Les experts-inspecteurs ou
les personnes désignées par le
commissaire de district en vertu de
l’article8, pourront, en tous temps, visiter
les enclos où le bétail est parqué et
procéder à l’examen des bêtes.
Les bêtes importées seront examinées
à leur entrée. L’importateur devra aviser
l’autorité territoriale en temps voulu pour
que l’expert puisse se trouver sur place
avant l’entrée du bétail dans la localité.
L’importateur recevra, après l’examen,
un permis indiquant la date, l’espèce, le
nombre des bêtes introduites, ainsi que
leur origine.
Art. 13. —Les experts-inspecteurs
surveilleront d’une façon spéciale la
vente des volailles ainsi que des
animaux destinés à l’alimentation, non
compris parmi ceux renseignés à
l’article3. Ils saisiront et feront enfouir
toutes les pièces qu’ils jugeront
impropres à la consommation, ainsi qu’il
a été dit à l’article 11.
Art. 14. [Ord. du 14janvier 1938. —Toute
personne qui désire importer de la
viande fraîche, réfrigérée, congelée,
salée, séchée ou fumée, autre que les
préparations
de
viandes
dites
charcuteries,
les
viandes
et
préparations de viandes enfermées
dans des récipients hermétiquement
clos, est tenue de solliciter un permis

247

Chaque quartier de viande importée
devra porter, soit sur la viande même,
soit plombée à celle-ci, l’estampille de
l’inspection des viandes de l’abattoir
d’origine, ainsi que la date de l’abattage
de la bête.
L’importateur
est
tenu
d’aviser
immédiatement l’inspecteur des viandes
de l’arrivée à destination de la viande
visée ci-dessus, ainsi que la viande de
chasse; l’inspecteur des viandes
procédera, dès que possible, mais au
plus tard deux heures après l’arrivée de
la viande, à l’expertise de celle-ci; il
appliquera son estampille sur chaque
quartier de viande.
Les experts et les personnes
spécialement désignées agiront comme
il est indiqué à l’article13 et verbaliseront
en cas d’infraction constatée.]
Art.15. —Eu égard aux aléas de bonne
conservation, les produits indiqués à
l’article14 (y compris ceux importés de
Belgique) resteront soumis à la
surveillance et à l’inspection vétérinaire
permanente dans les locaux, magasins,
gares, entrepôts publics ou privés, sur
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les bateaux et navires, où ils auront été
placés en vue de la vente ou de
l’alimentation.
Sont soumis à cette inspection les
établissements où sont préparées les
viandes indiquées au dernier alinéa de
l’article7, ainsi que les locaux
quelconques où ces viandes sont
ultérieurement déposées.
Art.16. —Les viandes désignées aux
articles14 et 15 ci-dessus pourront faire
l’objet de prélèvements, qui seront
soumis aux chimistes ou vétérinaires en
vue
d’examens
analytiques
ou
miscroscopiques portant sur leur état
proprement dit, autant que sur l’emploi
d’antiseptiques non tolérés.
Le montant des prélèvements sera
liquidé par le service des finances, ou,
en cas de condamnation éventuelle, par
la voie judiciaire.
Il sera établi un procès-verbal du
prélèvement, dont une copie sera
laissée à l’intéressé et une autre remise
au directeur du laboratoire ou au
vétérinaire dont dépend la localité. Ces
derniers, en cas de contravention,
saisiront le parquet.
Art.17. — Sont déclarées nuisibles, par
application de l’article2 du décret du
26juillet 1910:
1. les
viandes
quelconques
conservées à l’aide de substances
nuisibles
ou
dangereuses,
notamment
par
l’aldéhyde
formique, l’acide sulfureux, l’acide
borique ou le borax.

Toutefois, l’emploi de ces deux derniers
produits est toléré à la périphérie des
salaisons nature, en raison des
grattages et des lavages dont celles-ci
sont l’objet;
2. les viandes et salaisons altérées
par
la
présence
de
microorganismes ou de tout autre
parasite en général ou de
composés ammoniacaux.
Art.18. —L’introduction ainsi que le débit
des produits renseignés à l’article17
sont interdits.
Art.19. —II est interdit de détenir des
viandes préparées ou des dérivés de
viandes, non destinés à l’alimentation
(et notamment ceux indiqués à
l’article17)
dans
les
magasins,
boutiques, dépôts et lieux quelconques
affectés à la vente, à la détention, et à la
préparation des denrées alimentaires,
destinées à la vente ou à la livraison,
ainsi
que
dans
des
locaux
communiquant avec ceux désignés cidessus, autrement que par la voie
publique.
C. Des experts-inspecteurs
Art. 20. —L’expertise des viandes,
fraîches ou conservées, sera faite de
préférence
par
des
médecinsvétérinaires.
À défaut de ceux-ci, tout docteur en
médecine et toute personne qui aura pu
justifier de connaissances suffisantes, à
la suite d’un examen, pourront être
commissionnés en qualité d’expertsinspecteurs.
[Ord. du 18juin 1941. —À défaut de
ceux-ci, tout docteur en médecine et
toute personne qui aura pu justifier de
connaissances suffisantes, à la suite
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d’un
examen,
pourront
être
commissionnés, par le gouverneur de
province
en
qualité
d’experts
inspecteurs sur proposition du chef de la
section de zootechnie et des épizooties
et sous la responsabilité de ce dernier.]
Art. 21. [Ord. du 18juin 1941. —Le
programme de l’examen à subir par les
candidats
experts-inspecteurs
de
viandes ainsi que la composition des
jurys
seront
déterminés
administrativement par les gouverneurs
de province d’accord avec l’autorité
vétérinaire.]
Art. 22. [Ord. du 18juin 1941. —Les
experts-inspecteurs commissionnés par
les gouverneurs de province sont
officiers de police judiciaire.] Leur
compétence matérielle s’étend à toutes
les matières prévues dans la présente
ordonnance.
Leur compétence territoriale s’étend à la
localité où ils exercent leurs fonctions.
Art. 23. —Les infractions à la présente
ordonnance seront punies des peines
comminées par le [décret] du 26juillet
1910, sur les denrées alimentaires.
–Ainsi
modifié
par
l’art.2
de
l’ordonnance du 26octobre 1933.
Art. 24. —Toutes dispositions contraires
à la présente ordonnance sont
abrogées.

17. Décret du 28 juillet
1938 sur la police sanitaire
des animaux domestiques
TITRE I : DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
TITRE II : POLICE SANITAIRE À
L’INTÉRIEUR

TITRE III : POLICE SANITAIRE À LA
FRONTIÈRE
TITRE IV : PÉNALITÉS –
ABROGATIONS
TITRE I : DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
§1er Maladies visées par le décret
Art. 1er. — Les maladies que vise le
présent décret se divisent en deux
catégories:
A. —Les
maladies
contagieuses.

réputées

Ces maladies sont :
 la
rage
et
les
affections
charbonneuses
chez
les
mammifères;
 la peste bovine et la fièvre aphteuse
dans toutes les espèces de
ruminants et de suidés;
 la pasteurellose dans toutes les
espèces de ruminants;
 la pleuropneumonie contagieuse du
bœuf chez les bovins;
 la clavelée dans l’espèce ovine ou
caprine;
 la morve et les lymphangites
épizootique,
ulcéreuse
et
sporotrichosique et la dourine chez
les solipèdes ;
 le rouget et la peste porcine dans
l’espèce porcine.
B. Toutes
autres
maladies
transmissibles
ou
d’allure
épizootique ou enzootique.
Ces maladies sont:
 les gales dans toutes les espèces;
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 la dermatose contagieuse des
bovidés ;
 la tuberculose bovine ;
 l’avortement
épizootique
(brucellose bovine) ;
 les trypanosomiases autres que la
dourine ;
 les piroplasmoses communes;
 l’east coast fever;
 l’anaplasmose;
 le heart water;
 la horsesickness;
 les maladies des volailles (choléra,
typhose aviaire, pullorose, coryza
contagieux, variolo-diphtérie et
peste).
Art. 2. — Le gouverneur général peut,
par
ordonnance,
ajouter
à
la
nomenclature
d’une
des
deux
catégories ci-dessus toute autre
maladie qui prendrait un caractère
dangereux.
Art. 3. — Le gouverneur général
détermine, le cas échéant, les régions
du pays où le présent décret ne sera pas
appliqué en tout ou en partie.
§2. Définitions
Art. 4. — Pour l’application du présent
décret, est considéré :
1. comme atteint d’une maladie
contagieuse tout animal qui
présente, pendant la vie ou à
l’autopsie, des symptômes ou
des lésions tels que d’après les
données actuelles de la science,
il ne puisse subsister aucun

doute sur l’existence de la
maladie;
2. comme suspect d’être atteint
d’une maladie contagieuse, tout
animal
présentant
des
symptômes ou des lésions qui
en font soupçonner l’existence;
3. comme
suspect
d’être
contaminé tout animal qui se
sera trouvé dans les conditions
de possibilité d’infection. Cellesci sont précisées pour certaines
maladies
contagieuses
examinées aux chapitres II et III
du présent décret.
Art. 5. — Sont considérées comme
autorités vétérinaires au sens du
présent
décret
les
médecins
vétérinaires du gouvernement; les
médecins vétérinaires privés ou
attachés à des sociétés et agréés par le
gouvernement de la Colonie et les
fonctionnaires et agents désignés
comme tels par le gouverneur général
ou son délégué, mais dans les limites
des attributions que celui-ci détermine.
Il faut entendre par autorité qualifiée au
sens du présent décret, le gouverneur
général ou toute autorité qu’il déléguera
par ordonnance; et par autorité
territoriale qualifiée tout fonctionnaire ou
agent du service territorial désigné par
le gouverneur général ou son délégué.
Art. 6. — L’isolement consiste soit à tenir
les animaux renfermés dans un local
(séquestration), soit à les tenir
rassemblés dans un pâturage approprié
(cantonnement).
Art. 7. — La quarantaine consiste dans
la mise en observation d’animaux
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introduits dans une région déterminée et
a pour but de s’assurer de leur état
sanitaire. La quarantaine est applicable
aux animaux importés; elle peut être
appliquée aux animaux soumis à des
déplacements à l’intérieur de la Colonie
et des territoires sous mandat.

CHAPITRE I MESURES GÉNÉRALES

Art. 9. — Lorsqu’un cas de maladie
contagieuse de la catégorie A de l’article
1er est constaté, l’autorité territoriale
qualifiée est tenue d’en informer le
public par un avis affiché à ses bureaux
et d’en faire part aux indigènes par voie
de proclamation.
Art. 10. — Même avant toute
intervention officielle, les animaux au
sujet desquels la déclaration doit être
faite conformément aux dispositions qui
précèdent, seront immédiatement isolés
par les soins du détenteur dans un
endroit dont l’accès ne sera autorisé
qu’au personnel préposé à leurs soins.

§1er Déclaration et isolement

§2 Mesures prophylactiques

Art. 8. —Tout propriétaire ou détenteur,
à quelque titre que ce soit, d’un animal
qui présente, pendant la vie ou sur le
cadavre, des signes particuliers faisant
reconnaître l’existence de maladies
contagieuses de la catégorie A de
l’article 1er, est tenu d’en faire
immédiatement
la
déclaration
à
l’autorité territoriale ou vétérinaire la
plus proche.

Art. 11. — Dès qu’elle est saisie d’une
déclaration d’existence ou de suspicion
d’une maladie contagieuse de la
catégorie A de l’article 1er, l’autorité
territoriale qualifiée est tenue de requérir
immédiatement un médecin vétérinaire
officiel ou agréé aux fins de visiter le ou
les animaux atteints ou suspects.

La durée de la quarantaine est fixée par
l’autorité territoriale qualifiée, l’autorité
vétérinaire entendue.
TITRE II : POLICE SANITAIRE À
L’INTÉRIEUR

La même déclaration est obligatoire en
ce qui concerne les animaux qui ont été
en contact avec des animaux atteints
d’une de ces maladies ou qui se sont
trouvés dans les conditions de
contamination visés au 3°de l’article 4.
L’obligation de déclarer incombe
également aux médecins vétérinaires,
inspecteurs des viandes, directeurs
d’abattoirs, médecins, fonctionnaires et
agents du service de l’agriculture, du
service territorial, de la police et de la
douane qui, dans l’exercice de leurs
fonctions,
reconnaissent
ou
soupçonnent l’existence d’une de ces
maladies contagieuses.
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Le médecin vétérinaire qui, en toute
circonstance, constate ou confirme
l’existence ou la suspicion d’une de ces
maladies
est
tenu
d’appliquer
immédiatement, à titre provisoire, toutes
les mesures de police sanitaire que la
situation comporte. Il en informe sans
délai l’autorité territoriale qualifiée et lui
propose, le cas échéant, toutes
mesures complémentaires.
Art. 12. — Dès que la nature de la
maladie est établie, l’autorité territoriale
qualifiée fait appliquer les mesures
spéciales prévues par le présent décret
pour chaque maladie contagieuse.
Sur la proposition de l’autorité
vétérinaire, elle délimite la zone infectée
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et, si nécessaire, la zone suspecte et la
zone de protection, y prescrit les
mesures prévues par le présent décret
et réglemente :
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

h)
i)

les visites et surveillances
sanitaires;
le recensement et éventuellement
le marquage ;
l’isolement et l’abattage ;
la tenue des foires et des
marchés;
la
circulation
(même
des
personnes),
l’introduction,
le
transport et le transfert des
animaux ;
l’assainissement
et
la
désinfection;
la destruction des cadavres et des
objets susceptibles de transmettre
la contagion ;
l’interdiction de certaines régions,
routes et pâturages ;
l’application de toutes mesures
quelconques
préventives,
curatives ou diagnostiques.

Les mesures mentionnées ci-dessus ne
peuvent être levées ou modifiées que
par l’autorité territoriale qualifiée, sur un
rapport écrit de l’autorité vétérinaire.
Lorsqu’il ordonne, en vue de l’intérêt
public, l’isolement ou la mise en
quarantaine
d’animaux,
le
gouvernement n’assume pas l’obligation
de pourvoir à leur entretien et n’encourt
aucune responsabilité à la suite des
préjudices directs ou indirects résultant
de ces mesures.

Les traitements, ainsi que les mesures
préventives ou diagnostiques, peuvent
être
appliqués
aux
frais
du
gouvernement si le gouverneur général
en décide ainsi.
§3 Surveillance sanitaire et visite
obligatoire
Art. 13. — Les médecins vétérinaires
officiels et agréés exercent une
surveillance active sur l’état sanitaire
des animaux domestiques en s’assurant
en toutes circonstances, de l’exécution
des
dispositions
réglementaires
relatives à la police sanitaire desdits
animaux. Ils peuvent se faire présenter
les animaux ou les troupeaux.
Tout détenteur d’animaux est tenu, en
tout temps, de laisser visiter ses
animaux, les étables, locaux, pâturages,
etc., à leur usage, par les médecins
vétérinaires officiels ou par tout autre
agent qui serait requis régulièrement à
cet effet par l’autorité territoriale
qualifiée. Cette visite aura lieu avec le
concours de l’intéressé ou de son
personnel.
Art. 14. — Tout animal trouvé en dehors
du lieu où son isolement aurait été
prescrit ou circulant en fraude dans les
régions déclarées suspectes pourra être
immédiatement abattu par tout agent de
l’autorité qualifiée, et ce, sans qu’il y ait
lieu à indemnité.
Art. 15. — Le gouverneur général et les
autorités qualifiées qu’il désigne par
ordonnance peuvent prescrire le
marquage, le recensement, l’isolement,
la mise en quarantaine, l’expropriation
et le changement du lieu d’habitat des
animaux se trouvant dans une région
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menacée d’être envahie par une des
maladies contagieuses de la catégorie A
de l’article 1er, ainsi que toutes mesures
sanitaires préventives.
Éventuellement, dans telle région, elles
peuvent
déterminer
le
nombre
maximum de têtes de bétail qui peuvent
être tenues par exploitation.
Elles peuvent y interdire la détention de
bovidés.
§4 Abattage. – Indemnité
Art. 16. — Le gouverneur général et les
autorités qualifiées qu’il désigne par
ordonnance peuvent, dans l’intérêt
public, ordonner l’abattage des animaux
domestiques
atteints
d’une
des
maladies contagieuses qui suivent :
o la rage chez les mammifères ;
o la peste bovine chez toutes les
espèces de ruminants et de suidés ;
o la pleuropneumonie contagieuse du
bœuf chez les bovins ;
o la morve chez les solipèdes ;
o la peste porcine chez les suidés.
Le gouverneur général ou l’autorité
qualifiée peut également ordonner
l’abattage immédiat de tout animal
suspect d’être atteint de l’une des
maladies désignées ci-dessus.

a
été
ordonné
sont
abattus
immédiatement en présence de
l’autorité territoriale qualifiée, après
remise au détenteur de l’ordre
d’abattage.
Cet abattage doit se faire sur place
quand la disposition des lieux le permet.
En cas de transfert vers un abattoir ou
tout autre endroit, l’autorité vétérinaire
prescrit les précautions à prendre pour
éviter la transmission de la maladie et
décide de la destination à donner aux
viandes, peaux et issues.
Art. 18. —Une indemnité est accordée
par le gouvernement de la Colonie à tout
propriétaire dont les animaux sont
abattus en application de l’article 16 cidessus.
Le gouverneur général décide du taux
de cette indemnité ; il fixe celui de
l’expropriation des animaux visés à
l’article 16 et détermine les formalités et
les conditions auxquelles le payement
de ces indemnités est subordonné.
En cas d’infraction à l’une des
dispositions du présent décret ou des
ordonnances, arrêtés ou décisions pris
pour en assurer l’exécution, l’autorité
qualifiée pourra décider que cette
indemnité ne sera pas accordée.

D’autre part, sur rapport écrit de
l’autorité vétérinaire, l’abattage peut être
ordonné pour les autres affections
énumérées à l’article 1er, qui resteraient
rebelles au traitement institué ou
conserveraient
un
caractère
envahissant.

L’autorité qualifiée peut ordonner
l’abattage immédiat et sans indemnité
de tout animal atteint ou suspect d’être
atteint
de
l’une
des
maladies
mentionnées à l’article 16, si des
infractions aux mesures de police
sanitaires prescrites sont constatées à
leur sujet.

Art. 17. —Les animaux reconnus
atteints de l’une des maladies indiquées
à l’article qui précède et dont l’abattage

§5 Destruction des cadavres
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Art. 19. — La destruction des cadavres
d’animaux atteints d’une des maladies
contagieuses de la catégorie A de
l’article 1er a lieu par enfouissement,
incinération, cuisson ou par l’action
d’agents chimiques, en suivant les
règles et prescriptions qui seront fixées
par ordonnance.
L’autorité vétérinaire désigne le mode
de destruction qu’il convient d’appliquer.
En cas d’enfouissement, les cadavres
sont dénaturés de façon à les rendre
impropres à la consommation.
§6 Surveillance de certains
établissements

territoriales qualifiées
intéressées.

des

régions

Art. 22. — Sauf dispositions contraires
prises en vertu de l’article 3 du présent
décret, toute personne qui désire
transférer des animaux à l’intérieur de la
Colonie est tenue d’en demander
l’autorisation à l’autorité territoriale de
l’endroit où se trouvent ces animaux.
Cette autorisation ne sera accordée que
sur avis de l’autorité vétérinaire et
éventuellement après examen des
animaux par un médecin vétérinaire
officiel ou agréé.

Art. 20. — Le gouverneur général peut,
dans le but de prévenir la propagation
des maladies contagieuses, édicter les
prescriptions qu’il estime nécessaires,
concernant la surveillance des abattoirs
et des magasins de cuirs et de peaux,
des tanneries et de tous autres locaux
de dépôt ou de manutention de produits
ou sous-produits d’origine animale.

Art. 23. —La circulation, le transfert et le
transport des animaux se feront sous le
couvert d’une feuille de route délivrée
par le médecin vétérinaire.

§7 Circulation. – Transfert. –
Transport

Art. 24. — L’autorité territoriale qualifiée
réglemente tout ce qui a trait à la forme
et aux renseignements qui doivent
figurer sur cette feuille de route et
prescrit les conditions dans lesquelles
les transferts peuvent s’effectuer, se
renouveler, être prohibés ou supprimés.

Art. 21. — Sur proposition de l’autorité
vétérinaire, l’autorité territoriale qualifiée
peut réglementer, en tout temps, la
circulation, le transfert et le transport des
animaux domestiques ainsi que le
commerce et le transport des objets,
produits ou marchandises qui pourraient
contribuer à la propagation des
maladies citées à l’article 1er.
Lorsque la circulation, le transfert et le
transport doivent se faire sur le territoire
de plusieurs provinces, les mesures à
prendre
seront
préalablement
coordonnées
par
les
autorités

Ces dispositions ne s’appliquent aux
détenteurs indigènes que dans les
régions déterminées par le gouverneur
général.

Art. 25. —Les locaux, parcs, kraals
réservés au séjour des animaux
transportés
seront
constamment
maintenus en état de propreté par les
soins des transporteurs, suivant les
prescriptions de l’autorité qualifiée.
Art. 26. — Les bateaux, wagons et
camions qui auront servi au transport
d’animaux domestiques seront vidés et
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désinfectés
par
les
soins
du
transporteur, immédiatement après
chaque
déchargement
ou
débarquement, en utilisant un des
procédés
prescrits par
l’autorité
vétérinaire, qui indiquera aussi le
traitement à faire subir au fumier, aux
balayures et aux détritus de toute
nature.
Art. 27. — Dans les régions où l’une des
maladies énumérées à l’article 1er
règne à l’état permanent, le gouverneur
général peut déclarer la maladie
enzootique. Dans ce cas, des
prescriptions spéciales de police
sanitaire, autres que celles prévues au
chapitre 1 ci-dessus et aux chapitres II
et III ci-dessous, pourront être prises par
l’autorité qualifiée.
CHAPITRE II : MESURES
SPÉCIALES À CHACUNE DES
MALADIES CONTAGIEUSES DE LA
CATÉGORIE A
§1er La rage
Art. 28. — Un animal suspect d’être
atteint ne cesse de l’être que lorsque,
depuis la disparition de la dernière
manifestation qui l’avait fait considérer
comme tel, il s’est écoulé au minimum
vingt-cinq jours.
Art. 29. —Est considérée comme
suspecte d’être contaminée, toute bête
qui a été mordue ou roulée par un
animal atteint de cette maladie.
Les
animaux
suspects
d’être
contaminés
seront
abattus
immédiatement au même titre que les
animaux atteints.
En
attendant
l’ordre
l’autorité
vétérinaire
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d’abattage,
ordonne

immédiatement l’isolement des animaux
atteints, suspects de l’être ou suspects
d’être contaminés. Si l’isolement n’est
pas possible ou en cas de fuite des
animaux, elle peut ordonner l’abattage
immédiat.
Art. 30. — Seront mis en observation
pendant trois mois, les herbivores et les
porcs faisant partie d’un troupeau dans
lequel un ou plusieurs animaux ont été
mordus. Pendant cette période de mise
en observation, le détenteur ne peut se
dessaisir de ces animaux. Toutefois, il
peut être autorisé par l’autorité qualifiée
à les faire abattre, sous la surveillance
de l’autorité vétérinaire, et la viande ne
pourra éventuellement être livrée à la
consommation que si cet abattage a eu
lieu dans les huit jours de la mise en
observation.
Art. 31. — L’autorité vétérinaire prescrit
la désinfection des locaux et des objets
souillés ou considérés comme tels.
Le cadavre de tout animal mort ou
abattu des suites de rage ou suspect de
rage est incinéré ou enfoui totalement
après dénaturation.
La peau est tailladée.
Art. 32. — Quand un cas de rage a été
constaté, l’autorité territoriale qualifiée
peut, en outre, prendre toutes autres
dispositions jugées nécessaires dans
une zone et pour une durée déterminée
par elle, l’autorité vétérinaire entendue.
§2 La peste bovine
Art. 33. — Est considéré comme
suspect d’être contaminé tout animal
réceptif:
1. qui a été en contact ou en
cohabitation
avec
d’autres
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animaux atteints, ou en contact
avec des personnes ou objets
considérés comme souillés de
virus ;
2. qui, sans s’être trouvé dans les
conditions ci-dessus, a séjourné
dans le voisinage d’un foyer
d’infection ;
3. qui se trouve ou s’est trouvé
dans toute autre possibilité
d’infection
constatée
par
l’autorité vétérinaire.
Art. 34. — Tout détenteur d’un animal
atteint, suspect d’être atteint ou
contaminé, est obligé de mentionner
dans sa déclaration les mutations
survenues dans son troupeau par
achats, ventes ou transferts d’animaux
effectués dans les trente jours qui
précèdent ladite déclaration.
Art. 35. — Tout animal atteint ou suspect
d’être atteint doit être abattu sur place,
conformément aux prescriptions de
l’article 16.
En
attendant
l’ordre
d’abattage,
l’autorité
vétérinaire
ordonne
immédiatement l’isolement complet des
animaux à sacrifier.
En cas d’urgence, l’autorité vétérinaire
peut ordonner l’abattage immédiat ; elle
en rend compte aussitôt à l’autorité
territoriale qualifiée.
Si le foyer d’infection se déclare dans
une région neuve, c’est-à-dire dans
laquelle l’affection n’a pas encore été
constatée, le gouverneur général et les
autorités qualifiées qu’il désigne par
ordonnance peuvent étendre l’abattage

aux
animaux
contaminés.

suspects

d’être

Art. 36. — Les cadavres des animaux
morts de peste bovine ou abattus
comme atteints ou suspects d’être
atteints sont détruits conformément à
l’article 19.
Les peaux provenant de ces animaux ne
pourront être livrées au commerce
qu’après désinfection et sous le contrôle
du service vétérinaire.
La viande des animaux suspects d’être
contaminés déclarée propre à la
consommation peut être vendue et
consommée ; les peaux peuvent, après
désinfection, être livrées au commerce
sous le contrôle du service vétérinaire.
Les issues de ces animaux sont dans
tous
les
cas,
enfouies
après
dénaturation.
Art. 37. — En cas de peste bovine
confirmée, l’autorité territoriale qualifiée,
sur proposition de l’autorité vétérinaire,
détermine l’étendue des territoires qui
doivent être considérés respectivement
comme zone infectée, zone suspecte et
zone de protection, en leur assignant
autant que possible des «limites
naturelles» (montagnes, cours d’eau) ou
des limites connues (routes, sentiers,
etc.).
Art. 38. — La zone infectée comprend
tous locaux, étables, enclos, pâturages
ou herbages qui ont pu être contaminés
par le germe de la maladie.
Art. 39. — La zone suspecte est
constituée par les territoires entourant
immédiatement la zone infectée.
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Si les circonstances le permettent et le
justifient, il pourra être créé dans la zone
suspecte des régions vides de bétail par
le refoulement de celui-ci vers la zone
infectée.
Art. 40. — La zone de protection s’étend
autour de la zone suspecte sur une
distance à fixer par l’autorité territoriale
qualifiée, l’autorité vétérinaire entendue.
L’autorité
territoriale
qualifiée
réglemente tout ce qui a trait à
l’introduction, au déplacement, à la
circulation,
au
recensement,
à
l’isolement et au marquage des animaux
se trouvant dans ces différentes, zones.
Elle prend toutes les mesures jugées
nécessaires pour assurer l’immunisation
ou le traitement des animaux, la
désinfection des locaux et du matériel,
la désinfection et le transport du fumier,
paille, fourrages et de tous objets ou
produits pouvant véhiculer le virus; elle
ordonne le nettoyage et la désinfection
des wagons, bateaux, chalands,
camions automobiles, etc. Le détenteur
d’animaux doit appliquer, sans frais pour
le gouvernement, toutes les mesures
prophylactiques prescrites.
Art. 41. — Les troupeaux stationnés
dans ces zones sont sous la
surveillance vétérinaire. Leur transfert
ou
un
déplacement quelconque
d’animaux ne peut se faire sans une
autorisation écrite préalable de l’autorité
territoriale qualifiée, l’autorité vétérinaire
entendue.
Une autorisation semblable est exigée
pour introduire de nouveaux animaux
dans les zones visées à l’article 37 ou
les y faire passer. Le détenteur
d’animaux doit déclarer à l’autorité
territoriale qualifiée les cas de mortalité
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ou de maladie constatée dans ses
troupeaux.
Art. 42. —La déclaration d’infection ne
pourra être levée que lorsqu’il se sera
écoulé un délai de 60 jours après que la
maladie aura complètement disparu
chez les animaux atteints naturellement
ou devenus contagifères à la suite de
l’immunisation artificielle et après
l’accomplissement de toutes les
mesures de police sanitaire prescrites.
Art. 43. — Sur la proposition de l’autorité
vétérinaire, l’autorité territoriale qualifiée
prescrit les méthodes d’immunisation
ainsi que le traitement éventuel jugés
nécessaires pour enrayer l’épizootie.
Les détenteurs de bétail sont tenus de
laisser
soumettre
celui-ci
aux
interventions susmentionnées et doivent
exécuter, sans frais pour l’État, toutes
les mesures nécessaires à cette fin
(rassemblement
des
animaux,
gardiennage, contention, etc.).
L’autorité territoriale requiert, contre
payement, les animaux dont l’autorité
vétérinaire aurait besoin pour la
fabrication du sérum et du vaccin.
Le gouverneur général ou l’autorité
qualifiée par lui, fixe le prix à payer pour
les animaux fournis.
Art. 44. — Dans les régions reconnues
infectées et dans les zones suspectes et
de protection visées à l’article 37,
établies en vue d’éviter l’introduction ou
l’extension de la peste bovine, tout
animal dont le propriétaire ou le
détenteur ne se sera pas soumis aux
prescriptions de l’autorité agissant
conformément aux dispositions du
présent décret, pourra être abattu
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immédiatement sans indemnisation, sur
ordre de l’autorité qualifiée.
Pourra
également
être
abattu
immédiatement et sans indemnisation,
sur ordre des mêmes autorités:
1. tout animal importé ou qu’on
tenterait d’importer au Congo
belge en provenance de ou à
travers un pays infecté de peste
bovine;
2. tout animal trouvé en état de
divagation dans les régions où,
en vue de combattre l’invasion
de la peste bovine, l’autorité
territoriale qualifiée a prescrit
des restrictions à la circulation
du cheptel.
Procès-verbal de l’ordre d’abattage et
de son exécution sera dressé par
l’autorité intervenante, qui en remettra
copie au propriétaire ou détenteur
intéressé.
§3 La fièvre aphteuse
Art. 45. — Est considéré comme
suspect d’être contaminé tout ruminant
ou porc:
a) qui fait partie d’un troupeau
renfermant des animaux atteints
ou suspects d’être atteints de
cette maladie, ou qui a cohabité
ou s’est trouvé en contact avec
semblables animaux;
b) qui s’est trouvé dans un endroit
pouvant être considéré comme
contaminé;
c) qui a été en contact avec des
personnes ou objets considérés
comme souillés de virus.

Art. 46. — Tout animal suspect d’être
contaminé de fièvre aphteuse ne cesse
de l’être que si, depuis le moment où il
s’est trouvé, en dernier lieu, soumis à
une cause d’infection, il s’est écoulé un
délai de vingt et un jours sans qu’il se
soit produit chez le sujet de lésions ou
de symptômes de la maladie.
Art. 47. —Tout détenteur d’un animal
atteint ou suspect d’être contaminé est
obligé de mentionner, dans sa
déclaration, les mutations survenues
dans son troupeau par suite d’achats,
ventes
ou
transferts
d’animaux
effectués dans les trente jours qui
précèdent ladite déclaration.
Art. 48. — En cas de fièvre aphteuse
confirmée, l’autorité territoriale qualifiée,
sur proposition de l’autorité vétérinaire,
détermine l’étendue des territoires qui
doit être considérée respectivement
comme zone infectée, zone suspecte et
zone de protection, en assignant à ces
zones autant que possible, des limites
connues (routes, sentiers, etc.).
Art. 49. — L’autorité territoriale qualifiée
fixe les limites de ces différentes zones
et réglemente tout ce qui a trait à
l’introduction, au déplacement, à la
circulation,
au
recensement,
à
l’isolement et au marquage des animaux
se trouvant dans ces zones. Elle prend
toutes les mesures jugées nécessaires
pour assurer l’immunisation ou le
traitement des animaux, la désinfection
des locaux et du matériel, le transport du
fumier, paille, foin et tous objets ou
produits pouvant véhiculer le virus. Elle
ordonne le nettoyage et la désinfection
des wagons, bateaux, chalands,
camions, automobiles, etc.
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Le détenteur d’animaux doit appliquer,
sans frais pour le gouvernement, toutes
les mesures prophylactiques prescrites.
Art. 50. — Le gouverneur général et les
autorités qualifiées qu’il désigne par
ordonnance
peuvent
ordonner
l’abattage des animaux atteints et des
animaux suspects d’être atteints ou
d’être contaminés, si cette mesure
s’impose du point de vue sanitaire.
Ces mêmes autorités peuvent aussi
ordonner la destruction des fourrages et
autres produits capables de véhiculer le
virus.
Dans ces cas, elles fixent le taux de
l’indemnité à accorder ainsi que les
formalités et conditions à remplir pour
l’obtenir.
Art. 51. — La déclaration d’infection ne
pourra être levée que lorsqu’il se sera
écoulé vingt et un jours depuis la
guérison ou l’abattage du dernier
malade et après l’accomplissement de
toutes les mesures de police sanitaire
prescrites.
Les animaux qui ont été atteints ne
peuvent être cédés pour une autre
destination que celle de la boucherie
pendant les huit mois qui suivent leur
guérison.
Art. 52. — Dans les régions reconnues
infectées et dans les zones suspectes
ou de protection visées à l’article 48,
établies en vue d’éviter l’introduction ou
l’extension de la fièvre aphteuse, tout
animal dont le propriétaire ou le
détenteur ne se sera pas soumis aux
prescriptions de l’autorité agissant
conformément aux dispositions du
présent décret, pourra être abattu
immédiatement sans indemnisation, sur
ordre de l’autorité qualifiée.
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Pourra
également
être
abattu
immédiatement et sans indemnisation,
sur ordre des mêmes autorités:
1. tout animal importé ou qu’on
tenterait d’importer au Congo
belge en provenance de ou à
travers un pays infecté de fièvre
aphteuse;
2. tout animal trouvé en état de
divagation dans les régions où,
en vue de combattre l’invasion
de la fièvre aphteuse, l’autorité
territoriale qualifiée a prescrit
des restrictions à la circulation
du cheptel.
Procès-verbal de l’ordre d’abattage et
de son exécution sera dressé par
l’autorité intervenante, qui en remettra
copie au propriétaire ou détenteur
intéressé.
§4 La pleuropneumonie contagieuse
des bovidés
Art. 53. —Est considérée comme
suspecte d’être contaminée, toute bête
bovine:
a. qui fait partie d’un troupeau dans
lequel se trouvent des animaux
malades;
b. qui provient de locaux, étables,
enclos, pâturages ou herbages où
ont séjourné ou passé des
animaux malades.
Un animal suspect d’être contaminé de
pleuropneumonie contagieuse ne cesse
de l’être que si, depuis le moment où il
s’est trouvé en dernier lieu soumis à une
cause d’infection, il s’est écoulé un délai
de soixante jours sans qu’il ait présenté
des signes de la maladie.
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Art. 54. — Lorsque l’existence de la
maladie est constatée, l’autorité
territoriale qualifiée, sur proposition de
l’autorité vétérinaire, déclare infectés les
locaux, étables, enclos, pâturages ou
herbages où se trouvent ou se sont
trouvés les animaux malades. En
attendant l’ordre d’abattage, l’autorité
vétérinaire ordonne immédiatement
l’isolement des animaux atteints,
suspects de l’être et suspects d’être
contaminés.
En cas d’urgence, le médecin
vétérinaire peut ordonner l’abattage
immédiat.
Le gouverneur général ou l’autorité
qualifiée par lui pourra ordonner
l’abattage des animaux suspects d’être
contaminés, si cette mesure est utile
pour arrêter l’extension de la maladie.
Dans ce cas, il fixe le taux de l’indemnité
à accorder ainsi que les formalités et
conditions à remplir pour l’obtenir.
Art. 55. — L’abattage des animaux
atteints, suspects d’être atteints ou
suspects d’être contaminés doit avoir
lieu sur place et conformément aux
prescriptions de l’article 19.
La viande ne peut être transportée ou
livrée à la consommation qu’après
expertise par l’autorité vétérinaire et
après complet refroidissement.
Tous les viscères thoraciques et
abdominaux doivent être incinérés ou
enfouis après dénaturation La peau peut
être livrée au commerce après
désinfection et séchage.
Art. 56. — Par dérogation à l’article
précédent, les animaux suspects d’être

contaminés peuvent, sur l’autorisation
de l’autorité territoriale qualifiée,
appuyée de l’avis conforme de l’autorité
vétérinaire, être transférés directement
vers un abattoir où ils sont maintenus
isolés jusqu’au moment de l’abattage,
qui se fera dans le plus bref délai
possible. Dans ce cas, les animaux sont
marqués au feu et le convoyeur est muni
d’un laissez-passer dont la forme est
déterminée
par
le
commissaire
provincial.
Le commissaire provincial, sur la
proposition de l’autorité vétérinaire,
prescrit toutes les précautions à prendre
pour que ce transfert ait lieu de manière
à éviter la propagation de la maladie.
Dans un rapport attestant l’abattage, le
médecin vétérinaire intéressé fera
connaître à l’autorité territoriale qualifiée
les résultats de l’autopsie.
Art. 57. — Sur proposition de l’autorité
vétérinaire, l’autorité territoriale qualifiée
prescrit les mesures de désinfection des
locaux et du matériel, ordonne le
nettoyage et la désinfection des moyens
de transport, et les mesures jugées
nécessaires pour assurer la désinfection
et le transport du fumier, paille,
fourrages et de tous objets ou produits
pouvant véhiculer le virus.
Art. 58. — Lorsque l’abattage immédiat
des
animaux
suspects
d’être
contaminés est de nature à causer de
sérieux préjudices au propriétaire,
l’inoculation préventive peut être
autorisée, par l’autorité territoriale
qualifiée, uniquement pour les sujets
dont le sacrifice est différé ; elle se fait
aux risques et périls du propriétaire et
d’après les prescriptions de l’autorité
vétérinaire.
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L’autorité territoriale qualifiée, sur avis
de l’autorité vétérinaire, détermine les
limites de la région dans laquelle cette
inoculation doit être effectuée et prescrit
les mesures de surveillance et
l’isolement à appliquer aux animaux
inoculés en attendant leur abattage.

Pendant la période de surveillance, il est
interdit d’introduire, dans ces foyers de
contamination, de nouveaux animaux
susceptibles
de
contracter
ces
affections, exception faite pour les
animaux qui ont été soumis à
l’inoculation préventive.

Art. 59. — Le repeuplement des étables
et pâturages ne sera autorisé par le
commissaire provincial que trois mois
après l’abattage des animaux malades
ou suspects et après l’accomplissement
de toutes les mesures de police
sanitaire qui auraient été prescrites.

Les animaux sous surveillance
peuvent être vendus que pour
boucherie et seulement à partir
quinzième jour suivant celui de
vaccination.

Art. 60. — L’autorité territoriale qualifiée
peut ordonner l’abattage immédiat et
sans indemnisation de tout bovidé
trouvé en état de divagation dans des
régions déterminées limitrophes d’un
pays infecté de pleuropneumonie
contagieuse.
Cette
mesure
peut
s’appliquer
également aux animaux dont le
détenteur ne se sera pas soumis aux
prescriptions de l’autorité agissant
conformément au présent décret.
Procès-verbal de l’ordre d’abattage et
de son exécution sera dressé par
l’autorité intervenante, qui en remettra
copie au propriétaire ou détenteur
intéressé.
§5 Le charbon bactérien ou
symptomatique et le charbon
bactéridien ou fièvre charbonneuse
Art. 61. — Dès qu’une affection
charbonneuse se déclare dans un
troupeau, l’autorité territoriale qualifiée
prescrit la mise sous surveillance des
animaux séjournant dans les locaux,
étables, enclos, pâturages ou herbages
contaminés.
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Art. 62. — Le cadavre entier, peau
comprise, des animaux morts de
charbon sera détruit suivant les
instructions et sous la surveillance de
l’autorité vétérinaire. Il en sera de même
pour les animaux abattus en cours de
maladie.
Art. 63. — Après la constatation d’un
premier cas de charbon, l’autorité
territoriale
qualifiée
prescrit
la
vaccination de tous les animaux
domestiques qui sont sensibles à la
maladie et qui fréquentent la région
jugée dangereuse.
Dans les régions considérées comme
infectées, la vaccination devra être
répétée à des intervalles fixés par le
service vétérinaire.
Les animaux inoculés resteront sous la
surveillance vétérinaire pendant quinze
jours.
Art. 64. —La déclaration d’infection sera
levée quinze jours après la disparition
du dernier cas et l’accomplissement de
toutes les mesures de police sanitaire
prescrites.
§6 La morve
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Art. 65. — Est considéré comme
suspect d’être contaminé, tout solipède:
1. qui a eu des rapports de
cohabitation ou de travail avec
un animal atteint de cette
maladie;
2. qui a pu être infecté par des
matières provenant d’un animal
morveux ou par des objets ayant
été à l’usage de semblable
animal.
Un animal suspect d’être contaminé ne
cesse de l’être que s’il est établi, par la
malléination pratiquée trois semaines
après le dernier contact ou par une autre
méthode diagnostique, qu’il est indemne
de la maladie.
Art. 66. — Le détenteur d’un animal
morveux, suspect de l’être ou suspect
d’être contaminé est tenu de faire
connaître
à
l’autorité
territoriale
qualifiée, dans les cinq jours, la
provenance exacte de l’animal malade
ou suspect ainsi que les ventes, achats
ou échanges d’équidés qu’il a faits
depuis deux mois.
Art. 67. — Lorsque l’existence de la
morve est reconnue, l’autorité territoriale
qualifiée déclare infectés les locaux et
endroits qui ont été occupés par l’animal
ou les animaux atteints. Elle y prescrit
les mesures d’isolement ou de
désinfection jugées nécessaires par
l’autorité vétérinaire.
Les détenteurs des animaux suspects
d’être atteints ou suspects d’être
contaminés sont tenus de les laisser
soumettre aux épreuves de la malléine
ou autres méthodes diagnostiques, aux
frais de l’État.

Art. 68. — Les animaux atteints et ceux
qui ont réagi positivement à la malléine
sont abattus conformément aux
prescriptions des articles 16 et 17.
En
attendant
l’ordre
d’abattage,
l’autorité
vétérinaire
ordonne
immédiatement l’isolement des animaux
atteints, suspects d’être atteints et
suspects d’être contaminés.
En cas d’urgence, qui doit être justifiée
par un rapport écrit à l’autorité territoriale
qualifiée, l’autorité vétérinaire peut
ordonner l’abattage immédiat.
Les cadavres, peau comprise, seront
détruits conformément aux prescriptions
de l’article 19 du présent décret.
Art. 69. — La déclaration d’infection sera
levée quinze jours après la disparition
du dernier cas de maladie et après
l’accomplissement de toutes les
mesures de police sanitaire prescrites.
§7 Les lymphangites (épizootique
ulcéreuse et sporotrichosique)
Art. 70. — Est considéré comme
suspect d’être contaminé, tout solipède
qui a eu des rapports de cohabitation, de
reproduction ou de travail avec un
animal atteint ou qui a pu être infecté par
les objets ayant été à l’usage de cet
animal.
Un animal suspect d’être contaminé
cesse de l’être si un délai de quarantecinq jours s’est écoulé depuis qu’il a été
soustrait à la cause de contamination
sans qu’il se soit produit chez lui de
signes de la maladie.
Dans la déclaration de maladie prévue à
l’article 8 du présent décret, le détenteur
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est tenu de faire connaître à l’autorité
territoriale qualifiée la provenance
exacte des animaux malades.
Art. 71. — En cas de confirmation de
l’existence de lymphangites, sur la
proposition de l’autorité vétérinaire,
l’autorité territoriale qualifiée prescrit les
mesures
de
surveillance
(éventuellement
isolement,
recensement, marquage et traitement à
appliquer aux animaux), de désinfection
des locaux et du matériel ; de limitation
dans la circulation.
Art. 72. — Les cadavres provenant
d’animaux atteints de lymphangite
seront soustraits de la consommation et
détruits, peau comprise, conformément
à l’article 19 du présent décret.
Art. 73. — Sur la proposition de l’autorité
vétérinaire, l’autorité territoriale qualifiée
pourra lever les mesures sanitaires
prescrites, quarante-cinq jours après la
disparition de la maladie et après
l’accomplissement de toutes les
mesures de police sanitaire ordonnées.
§ 8 La clavelée
Art. 74. — Est considéré comme
suspect d’être contaminé, tout animal
des espèces ovine ou caprine :
1. appartenant au même troupeau
qu’un animal atteint ;
2. ayant séjourné dans un lieu
infecté par la maladie ou ayant
été en contact avec des
personnes ou objets considérés
comme souillés de virus.
Un animal suspect d’être contaminé
cesse de l’être s’il n’a présenté aucun
signe de la maladie pendant une
période de surveillance de dix jours,
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depuis le moment de son éloignement
du lieu contaminé.
Art. 75. — Lorsque l’existence de la
clavelée est constatée, l’autorité
territoriale qualifiée peut prescrire vis-àvis de cette maladie les mesures
prévues aux articles 47 à 50 inclus du
présent décret se rapportant
à la fièvre aphteuse.
Art. 76. — L’autorité territoriale qualifiée
peut ordonner la clavélisation, par des
médecins vétérinaires qu’elle désignera,
des animaux du troupeau infecté et des
troupeaux sains se trouvant à proximité
du foyer.
Les troupeaux clavelisés par la voie
cutanée seront isolés à partir du
moment de la clavélisation.
La vente des animaux atteints ou
clavelisés n’est autorisée que sous le
contrôle de l’autorité vétérinaire et à
destination exclusive de la boucherie.
Les animaux guéris depuis moins de
deux mois ne peuvent être vendus
qu’après avoir été tondus et baignés
conformément aux prescriptions de
l’autorité vétérinaire.
Art. 77. — L’autorité territoriale qualifiée
prescrit les mesures de désinfection
préconisées par le service vétérinaire et
applicables aux locaux, étables, enclos
et pâturages; au matériel et aux moyens
de transport; au fumier, paille et
fourrages et tous objets ou produits
pouvant véhiculer le virus.
Les peaux et les toisons des animaux
atteints ou guéris depuis moins de deux
mois ne pourront être livrées au
commerce qu’après avoir subi la
désinfection prescrite et contrôlée par
l’autorité vétérinaire.
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Art. 78. — La levée de la déclaration
d’infection ne peut être prononcée que
lorsqu’il s’est écoulé deux mois au
moins depuis la disparition du dernier
cas et après l’accomplissement de
toutes les mesures de police sanitaire
prescrites.
§9 Le rouget du porc
Art. 79. — Lorsque l’existence du rouget
est constatée, l’autorité territoriale
qualifiée prescrit des mesures relatives
à l’isolement des malades et des
suspects ainsi qu’à la fréquentation et à
la désinfection des locaux, étables,
enclos et pâturages.
Art. 80. — Dans les contrées où le
rouget est fréquent, l’autorité territoriale
qualifiée peut imposer l’immunisation
contre cette affection.
Le détenteur de suidés qui voudrait faire
pratiquer l’inoculation préventive du
rouget devra en faire préalablement la
demande à l’autorité territoriale qualifiée
qui désignera le médecin vétérinaire
chargé d’effectuer cette opération.
Art. 81. — Le détenteur d’animaux
suspects d’être atteints ou d’être
contaminés peut les faire abattre. Il en
avisera
préalablement
l’autorité
vétérinaire qui décidera, suivant les
constatations qu’elle aura faites sur le
cadavre, de l’utilisation à donner à la
viande, aux viscères et abats provenant
de ces animaux.
Art. 82. — Les mesures prescrites à
l’article 79 seront levées lorsqu’il se sera
écoulé un délai d’un mois depuis le
dernier cas constaté et après
l’accomplissement de toutes les

mesures de police sanitaire qui auraient
été prescrites.
§10 La peste porcine
Art. 83. —Doit être considéré comme
suspect d’être contaminé de peste
porcine tout porc qui se trouve dans une
exploitation où la maladie a été
diagnostiquée par l’autorité vétérinaire
ou qui a quitté cette exploitation moins
de 21 jours avant la constatation de la
maladie.
Art. 84. — Lorsque l’existence de la
peste porcine est constatée, l’autorité
territoriale qualifiée prescrit les mesures
relatives au recensement et à
l’isolement des malades et des suspects
ainsi qu’à la fréquentation et à la
désinfection des locaux, étables, enclos
et pâturages.
Ces mesures sont maintenues en
attendant l’ordre d’abattage éventuel
mentionné à l’article 19.
En cas d’urgence, qui doit être justifiée
par un rapport écrit à l’autorité territoriale
qualifiée, l’autorité vétérinaire peut
ordonner l’abattage immédiat des
animaux atteints.
Art. 85. — Dans les foyers de peste
porcine, sur la proposition du service
vétérinaire, l’autorité territoriale qualifiée
peut
imposer
des
procédés
d’immunisation appropriés pour les
sujets suspects d’être contaminés.
Art. 86. — L’autorité vétérinaire décidera
de l’utilisation à donner à la viande, aux
viscères et abats provenant des
animaux abattus par ordre.
Art. 87. —Les mesures prescrites à
l’article 84 seront levées lorsqu’il se sera
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écoulé un délai de 45 jours depuis le
dernier cas constaté et après
l’accomplissement de toutes les
mesures de police sanitaire qui auraient
été prescrites.

l’abattage des animaux atteints de
dourine et les mesures prévues par les
articles 16, 17 et 18 relatives à
l’abattage et à l’obtention éventuelle
d’une indemnité sont, dans ce cas,
applicables.

§ 11 La dourine
Art. 88. — Sont considérés comme
suspects d’être contaminés :
a) toute jument ou ânesse qui a été
saillie, à un moment où la
transmission de la maladie était
déjà possible, par un étalon ou
un âne atteint ou suspect d’être
atteint de dourine;
b) tout étalon ou âne qui a sailli, à
un moment où la transmission
était déjà possible, une jument
ou une ânesse atteinte ou
suspecte d’être atteinte de
dourine, ou qui a séjourné dans
une exploitation infectée de cette
maladie.
Art. 89. —L’autorité territoriale qualifiée
prescrit le marquage et la mise sous
surveillance de l’autorité vétérinaire des
animaux atteints, suspects d’être
atteints ou d’être contaminés, et, sur la
proposition de l’autorité vétérinaire, il
détermine les mesures d’isolement à
prendre vis-à-vis de ces animaux et
toutes autres mesures prophylactiques
ou diagnostiques jugées nécessaires.
Art. 90. — L’autorité territoriale qualifiée,
sur la proposition de l’autorité
vétérinaire, délimite l’étendue des
régions considérées comme infectées.
Art. 91. — Sur la proposition de l’autorité
vétérinaire, le gouverneur général ou
l’autorité qualifiée par lui peut ordonner
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CHAPITRE III RÉGLEMENTATION
SPÉCIALE DES MALADIES DE LA
CATÉGORIE B
§1er Les gales dans toutes les
espèces et la dermatose contagieuse
des bovidés
Art. 92. — Est considéré comme
suspect d’être contaminé de gale, tout
animal:
1. appartenant au même troupeau
qu’un animal atteint;
2. ayant séjourné dans un lieu
infecté par la maladie.
Art. 93. — Lorsque l’existence de la gale
ou de la dermatose contagieuse des
bovidés est constatée, l’autorité
qualifiée peut ordonner l’isolement des
malades ou du troupeau, sa mise sous
surveillance vétérinaire et l’application
d’un traitement approprié prescrit par
l’autorité vétérinaire.
Art. 94. — Est interdite l’introduction
d’une bête galeuse ou atteinte de
dermatose contagieuse dans des
pâturages ou des locaux occupés par
des animaux sains.
Art. 95. — Les peaux et laines provenant
d’animaux atteints de gale ou de
dermatose contagieuse ne peuvent être
livrées au commerce qu’après avoir été
désinfectées, suivant le procédé prescrit
par l’autorité vétérinaire.
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L’obligation de désinfection s’applique à
toutes les laines provenant d’un
troupeau dans lequel la gale a été
constatée.
Art. 96. — Le sol, les crèches et
râteliers, les murs et les boiseries des
locaux, éventuellement les wagons et
chalands occupés par un troupeau
galeux ou par des bovidés atteints de
dermatose contagieuse devront être
désinfectés ou délaissés ou isolés
pendant une période que fixera l’autorité
vétérinaire.
Les objets ayant été en contact avec des
malades seront détruits ou désinfectés.
Art. 97. —Les mesures de police
sanitaire seront levées par l’autorité
territoriale qualifiée, l’autorité vétérinaire
entendue, après la disparition de la
maladie et l’accomplissement de toutes
les prescriptions relatives à la
désinfection.
Art. 98. — Le gouverneur général ou
l’autorité qualifiée par lui peut, sur
proposition de l’autorité vétérinaire, afin
de réduire les risques d’infection
d’autres animaux, faire abattre les
malades dont l’état ne s’améliore pas
après un traitement prolongé.
Dans ce cas, le gouverneur général fixe
le montant de l’indemnité à accorder au
propriétaire des animaux abattus.
§2 La tuberculose bovine
A Mesures générales
Art. 99. — Tout cas de tuberculose
constaté du vivant ou à l’autopsie doit
être déclaré à l’autorité territoriale ou
vétérinaire la plus proche de l’endroit où
l’animal se trouve.

Art. 100. — Tout propriétaire de bêtes
bovines est autorisé à faire éprouver son
bétail par la tuberculine, à condition d’en
aviser
préalablement
l’autorité
territoriale qualifiée.
Art. 101. — Les procédés de
tuberculination
ne
peuvent
être
pratiqués que par des médecins
vétérinaires officiels ou agréés qui
utiliseront une tuberculine employée en
médecine vétérinaire et délivrée
gratuitement par le gouvernement de la
Colonie.
Art. 102. — Lorsqu’il y a lieu de craindre
l’extension de la maladie dans une
région déterminée, l’autorité territoriale
qualifiée peut prescrire les mesures
sanitaires jugées nécessaires par
l’autorité vétérinaire.
B Mesures spéciales à l’égard des
exploitations laitières
Art. 103. — Dans le but de lutter contre
la tuberculose, l’autorité territoriale
qualifiée peut rendre obligatoire la
tuberculination,
à
des
dates
déterminées, de tous les bovidés
appartenant à des exploitations laitières
existant dans un rayon déterminé.
Art. 104. — Ces tuberculinations seront
pratiquées
conformément
aux
prescriptions de l’article 101.
Art. 105. —L’autorité vétérinaire
indiquera le ou les procédés de
tuberculination à appliquer (voie
intradermique,
sous-cutanée
ou
ophtalmoréaction) et les précautions à
prendre en cours de ces opérations.
Le gouverneur général précisera par
ordonnance
les
réactions
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caractéristiques pour
méthodes employées.

chacune

des

Art. 106. — L’autorité qualifiée peut
imposer aux personnes tenant des
exploitations de vaches laitières la tenue
à jour d’un registre d’étable dans lequel
seront consignés les signalements des
animaux et toutes les mutations
pratiquées. Dans ce registre seront
inscrits et certifiés par le médecin
vétérinaire
les
résultats
des
tuberculinations effectuées par lui.
Art. 107. — Le gouverneur général et les
autorités qualifiées qu’il désigne par
ordonnance
peuvent
ordonner
l’abattage des animaux présentant une
réaction positive à l’épreuve de la
tuberculine. Ces autorités fixent le
montant de l’indemnité à payer au
propriétaire
de
l’animal
d’après
l’estimation de la valeur marchande des
animaux, faite par des experts désignés
par elles.
Art. 108. — Dans les régions où les
mesures de lutte contre la tuberculose
prévues aux articles 103 à 105 sont
prescrites,
le
propriétaire
d’une
exploitation laitière ne peut y introduire
de nouveaux animaux laitiers que si
ceux-ci sont accompagnés d’un
certificat de tuberculination à réaction
négative délivré par un médecin
vétérinaire officiel ou agréé.
Art. 109. — L’autorité territoriale
qualifiée
édictera
les
mesures
nécessaires pour que les exploitations
laitières restent à l’abri de contact avec
des troupeaux d’élevage ou de
boucherie
susceptibles
de
les
contaminer.
Art. 110. — Dans les régions où les
articles 103 à 105 ci-dessus sont en
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vigueur et si des animaux destinés à des
exploitations laitières sont l’objet de
transactions commerciales, l’autorité
territoriale qualifiée peut ordonner la
tuberculination de ces animaux chez le
vendeur, avant leur mutation et par le
médecin vétérinaire qu’elle désignera.
En cas de réaction positive à cette
épreuve, la vente sera résiliée et
l’abattage immédiat des réagissants
pourra être ordonné par le gouverneur
général ou l’autorité désignée par lui.
Ces autorités désigneront si, dans ce
cas, il y a lieu d’indemniser le
propriétaire.
Art. 111. — En vue de prévenir la
propagation de la tuberculose dans les
exploitations laitières, le détenteur
d’animaux reconnus atteints peut être
tenu, par décision de l’autorité
territoriale qualifiée, de procéder sous la
surveillance de l’autorité vétérinaire à la
désinfection des locaux, litières,
fourrages, matériel ou objets considérés
comme souillés par des germes de la
maladie.
Art. 112. — En cas d’abattages prévus
aux articles 107 et 110, l’autorité
vétérinaire décide de la destination à
donner aux viandes et issues.
§3 L’avortement épizootique
(brucellose bovine)
Art. 113. —Tout détenteur de bovidés
qui constate dans ses troupeaux des
avortements en série ou une réduction
anormale du nombre des naissances
doit en aviser l’autorité territoriale ou
vétérinaire la plus proche de l’endroit où
se trouve le troupeau.
Art. 114. — Aucune bête bovine
appartenant à une exploitation infectée
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ne pourra la quitter pour être jointe à un
troupeau sain.
Art. 115. — L’autorité territoriale
qualifiée peut, à la demande du
propriétaire et sur l’avis de l’autorité
vétérinaire, ordonner les mesures
sanitaires propres à dépister les
animaux atteints, à protéger les
animaux sains et à enrayer l’extension
de la maladie.

la perte future que subirait le
propriétaire, ordonner l’abatage des
bêtes bovines infectées d’une variété de
trypanosome réfractaire aux traitements
courants.

Art. 116. — L’inoculation de bacilles
vivants ne peut être pratiquée que sur
autorisation de l’autorité territoriale
qualifiée, l’autorité vétérinaire entendue.
§4 Les trypanosomiases (équidés,
bovidés)

Art. 118. — Le commissaire de province
pourra faire procéder, s’il y a lieu, à la
délimitation des régions contaminées,
déterminera les conditions dans
lesquelles des déplacements de
personnes ou d’animaux pourront avoir
lieu et fixera les routes d’acheminement.

Art. 117. — En cas de suspicion de
trypanosomiases, l’autorité qualifiée
peut faire examiner par l’autorité
vétérinaire les animaux et les troupeaux
suspects.

En vue d’éviter la réunion d’animaux
sains et de sujets trypanosés, il peut
interdire toute concentration d’animaux
(foires et marchés) ainsi que le passage
au bain dans un dipping tank commun.

Celle-ci procédera à l’identification du
trypanosome ; l’autorité territoriale
qualifiée pourra, si les circonstances le
permettent, ordonner le marquage et
l’isolement des animaux atteints, leur
mise sous surveillance pour examens
subséquents conformément aux articles
11 et 12 du présent décret et leur
traitement.

Art. 119. —Les animaux provenant de
régions infectées de trypanosomiases et
dirigés vers un abattoir ne pourront
stationner à moins de deux kilomètres
d’autres troupeaux et seront abattus
dans le plus bref délai possible.

Les mesures d’isolement seront levées
dès que les examens microscopiques
répétés du sang et du suc ganglionnaire
ne révéleront plus la présence de
trypanosomes.
Le gouverneur général et les autorités
qualifiées qu’il désigne par ordonnance
peuvent, sur la proposition de l’autorité
vétérinaire, en vue d’éteindre un foyer
restreint ou de diminuer l’importance de

Dans ce cas, le gouverneur général fixe
le montant de l’indemnité à accorder
éventuellement au propriétaire des
animaux abattus.

Art. 120. — En vue de lutter contre les
glossines, l’autorité qualifiée pourra faire
procéder, s’il y a lieu, à la délimitation
des régions infectées dans les territoires
qu’elle administre. Cette prospection
pourra s’étendre aux propriétés privées.
Art. 121. — Au débouché des routes
sortant de régions à glossines, cette
autorité pourra installer des postes de
surveillance chargés d’inspecter tous
les moyens de transport et de prendre
des mesures dans le but de détruire les
tsétsés (pièges divers, hangars à
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fumées, etc.) ou
transport au loin.

d’empêcher

leur

Art. 122. — Dans un rayon et pour une
période à déterminer par eux, le
gouverneur général ou l’autorité
qualifiée par lui peuvent, pour éloigner
les glossines et éviter la contamination
des élevages, organiser des battues en
vue de refouler le gibier au-delà des
limites de ce rayon. Le gouverneur
général spécifiera dans ce cas les
espèces d’animaux sauvages qui ne
peuvent être détruites.
Art. 123. — Dans les régions d’élevage
voisines des gîtes à tsétsés, l’autorité
qualifiée
peut
ordonner
le
débroussaillement des rives de cours
d’eau, lacs ou lagunes où le bétail
s’abreuve et elle spécifie comment ce
débroussaillement doit être opéré.
Si ce débroussaillement doit s’effectuer
sur une concession ou une propriété
privée, il devra se faire aux frais de
l’occupant.
Art. 124. — Partout où la chose sera
jugée indispensable, les entrepreneurs
de transport par chemin de fer, bateau,
ou autres moyens de locomotion seront
tenus de procéder, aux points
d’embarquement et de débarquement
d’animaux, au débroussaillement des
terrains sur l’étendue qui leur sera
prescrite par l’autorité territoriale
qualifiée, l’autorité vétérinaire entendue.
Les wagons, les bateaux, les chalands
et les camions à bestiaux circulant en
régions infestées de glossines seront
conditionnés de façon à empêcher
l’entrée des mouches.
Art. 125. — La déclaration d’infection de
trypanosomiases
sera
levée
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immédiatement après l’abatage des
malades, ou si, durant une période de
six mois, tous les examens de sang et
de suc ganglionnaire ont été négatifs.
§5. Les maladies transmises par les
tiques
A. Piroplasmoses communes –
Anaplasmoses – Heart Water
Art. 126. — Dans les régions où l’une de
ces affections est enzootique, le
gouverneur général ou l’autorité
qualifiée par lui peut réglementer
éventuellement
les
déplacements
d’animaux et édicter des mesures qu’il
juge utile de prendre dans le but de
réduire le nombre des tiques.
L’application de ces mesures est
surveillée par l’autorité vétérinaire.
Art. 127. — La même autorité peut, sur
la proposition de l’autorité vétérinaire,
imposer la prémunition artificielle des
animaux
réceptifs
avant
leur
introduction en milieu infectée
Elle peut prescrire que la peau des
animaux morts ou abattus en région
infectée devra immédiatement après
dépouillement être traitée suivant le
procédé fixé par l’autorité vétérinaire.
B. East Coast Fever
Art. 128. — Sauf dispositions contraires
prises en vertu de l’article 3 du présent
décret, tout cas d’East Coast Fever doit
être déclaré immédiatement à l’autorité
territoriale ou vétérinaire la plus proche.
Lorsque l’existence d’un ou de plusieurs
foyers est confirmée par le service
vétérinaire, l’autorité territoriale qualifiée
détermine les limites des zones
reconnues contaminées.
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Art. 129. — II est interdit d’introduire
dans une zone indemne d’East Coast
Fever des animaux provenant des
zones déclarées contaminées.
Tout déplacement d’animaux dans les
zones reconnues contaminées est
interdit sans autorisation spéciale de
l’autorité territoriale qualifiée.
Art. 130. — Le gouverneur général et les
autorités qualifiées qu’il désigne par
ordonnance peuvent, sur rapport écrit
de l’autorité vétérinaire, prescrire
l’abatage des animaux atteints.
Le gouverneur général fixe le montant
de l’indemnité à accorder au propriétaire
des animaux abattus.
Art.
131.
—L’autorité
territoriale
qualifiée, sur avis de l’autorité
vétérinaire, ordonnera et réglera la
fréquence des passages au bain
parasiticide des troupeaux désignés et
prescrira le taux en anhydride arsénieux
(As2O3) de la solution parasiticide à
employer, sans perdre de vue
l’application de toute autre méthode
susceptible de détruire les tiques.
Art. 132. — La peau des animaux morts
ou abattus en région infectée devra,
immédiatement après dépouillement,
être traitée suivant le procédé fixé par
l’autorité vétérinaire.
Art. 133. — L’autorité territoriale
qualifiée, sur avis de l’autorité
vétérinaire, peut ordonner l’abandon
d’une pâture infectée d’East Coast
Fever pendant une période qui
n’excédera pas deux ans.
La déclaration d’infection sera levée
deux ans après l’abattage du dernier
malade.

C. Dipping
Art. 134. — En vue de lutter contre les
affections transmises par les tiques,
dont il est question aux litteras A et B du
paragraphe 5, tout propriétaire d’un
troupeau ou de plusieurs troupeaux de
bêtes bovines peut être obligé par
l’autorité qualifiée d’installer une ou
plusieurs baignoires à bétail efficaces
(dipping tank) à moins de prouver que
ses animaux peuvent être régulièrement
baignés en se servant d’installations
appartenant à des tiers.
L’autorité vétérinaire effectuera le
contrôle de la composition de la solution
du bain parasiticide ou de toute autre
préparation médicamenteuse utilisée
pour détruire les tiques. Elle fixera les
dates auxquelles les troupeaux doivent
être baignés ou être soignés.
La teneur en arsenic, sous forme
d’anhydride arsénieux (As2O3) pour
une solution utilisée au baignage des
animaux à intervalle de sept jours, est
fixée à 0,16 %.
§6 Horse Sickness (Équidés)
Art. 135. — En cas de horse sickness,
l’autorité territoriale qualifiée peut
prescrire l’isolement des malades ou
leur déplacement vers des régions
reconnues plus salubres.
Art. 136. —Dans chaque cas, l’autorité
vétérinaire prescrira les mesures
sanitaires à prendre. Dans les régions
où la horse sickness est fréquente,
l’autorité territoriale qualifiée peut, sur la
proposition de l’autorité vétérinaire,
ordonner l’immunisation des équidés
exposés à l’infection.
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Cette immunisation se fera suivant la
méthode
indiquée
par
l’autorité
vétérinaire, sous son contrôle direct et
aux frais de l’État.
§7 Maladies des volailles: choléra,
typhose aviaire, pullorose, coryza
contagieux, variolo-diphtérie et peste
Art. 137. — À la demande du
propriétaire d’une exploitation agricole,
l’autorité vétérinaire indiquera les
mesures à prendre pour assainir une
exploitation infectée ou pour préserver
les volailles de la contagion.
Art. 138. — Si des cas nombreux de
choléra aviaire, de typhose aviaire, de
pullorose, de coryza contagieux, de
variolo-diphtérie ou de peste aviaire
sont signalés, l’autorité territoriale
qualifiée peut, sur la proposition de
l’autorité vétérinaire, ordonner toute
mesure ou traitement de nature à
éteindre le foyer. Le gouverneur général
fixera le montant de l’indemnité à
accorder éventuellement au propriétaire
des volailles sacrifiées.

Pour ce qui concerne les chiens,
l’autorité territoriale qualifiée peut exiger
un certificat établi par une autorité
vétérinaire du pays d’origine, attestant
que, depuis au moins trente jours, il n’y
a pas eu de cas de rage dans la région
de provenance de ces animaux.
Art. 140. — L’importation, l’exportation
et le transit des animaux domestiques
atteints, suspects d’être atteints ou
suspects d’être contaminés d’une des
maladies contagieuses citées à l’article
1er ainsi que des animaux porteurs de
tiques sont interdits.
Art. 141. — La même interdiction
s’applique au matériel, aux fourrages,
aux produits et à tous objets pouvant
servir
d’intermédiaires
dans
la
propagation d’une de ces maladies
lorsqu’elles sévissent dans le pays de
provenance de ces objets.

TITRE III : POLICE SANITAIRE À LA
FRONTIÈRE

Art. 142. — L’importation, l’exportation
et le transit des animaux domestiques
sont subordonnés à une autorisation
préalable de l’autorité territoriale
qualifiée, la plus proche du poste
vétérinaire d’entrée ou de sortie, vers
lequel les animaux seront acheminés.

CHAPITRE I : IMPORTATION –
EXPORTATION – TRANSIT
TRANSPORT DES ANIMAUX

Cette autorité peut, si les circonstances
le justifient, invalider les autorisations
qui auraient déjà été délivrées.

Art. 139. — Ne sont considérés comme
importés au sens du présent décret que
les animaux provenant de pays
étrangers au Congo belge et au
Ruanda-Urundi.

La demande d’autorisation sera faite
dans la forme et dans les limites que
prescrira le gouverneur général.

Les dispositions qui suivent
applicables
aux
solipèdes,
ruminants et aux porcs.
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sont
aux

Art. 143. — L’importation, l’exportation
et le transit des animaux domestiques
doivent être couverts par un certificat
d’origine et de santé délivré par un
médecin vétérinaire officiel du pays de
provenance des animaux.
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Le gouverneur général détermine par
ordonnance les renseignements à
donner dans ce certificat et toutes les
conditions à remplir par celui-ci.
Art. 144. —L’autorité qualifiée désigne
les postes vétérinaires et les stations de
quarantaine d’entrée ou de sortie
ouverts, à titre permanent ou
temporaire,
à
l’importation,
à
l’exportation et au transit des animaux
domestiques. Elle peut fixer les jours et
heures d’ouverture de ces postes.
L’autorité qualifié réglemente tout ce qui
a trait aux conditions de séjour des
animaux, à l’équipement et au bon
fonctionnement du poste vétérinaire
d’entrée et de la station de quarantaine
qui y est annexée.
Elle
prescrit
les
mesures
prophylactiques et diagnostiques à
pratiquer à l’entrée ou à la sortie des
animaux et le traitement éventuel à
appliquer aux animaux retenus.
Art. 145. — Le gouverneur général fixe,
pour chaque espèce d’animaux, le
montant de la taxe de visite sanitaire et
de séjour des animaux tenus en
observation à la station de quarantaine,
ainsi que le barème des rémunérations
dues pour les interventions chirurgicales
ou médicamenteuses.
Le séjour aux postes de quarantaine,
dont la durée est fixée par l’autorité
vétérinaire, et toutes les interventions se
font aux risques et périls des
importateurs ou transitaires.
Art. 146. — Plus ample accès des
animaux
dans
la
Colonie
est
subordonné à la décision de l’autorité

vétérinaire suivant les résultats donnés
par la visite sanitaire.
Art. 147. — Lorsqu’un animal présenté à
l’importation ou au transit est reconnu
atteint ou suspect d’être atteint d’une
des maladies contagieuses citées à
l’article 1er ou est porteur de tiques,
l’autorité territoriale qualifiée peut, sur
rapport écrit du médecin vétérinaire
préposé au poste d’entrée, ordonner le
refoulement de l’animal dans le pays de
provenance ainsi que de tous les
animaux faisant partie du même convoi.
Si le refoulement est impossible ou
refusé par l’importateur, les animaux
resteront isolés et seront abattus, sans
indemnisation, dans le plus bref délai
possible, par les soins du propriétaire
ou, à son défaut, par l’autorité territoriale
locale, mais aux frais du propriétaire.
L’autorité
vétérinaire
est
seule
compétente pour décider de la
destination à donner aux viandes,
issues, sous-produits, peaux, etc.,
provenant de ces animaux.
Art. 148. — Lorsqu’un animal présenté à
l’importation
est
suspect
d’être
contaminé par une des maladies
contagieuses citées à l’article 1er du
présent décret, le médecin vétérinaire
préposé au poste d’entrée peut retenir
cet animal en quarantaine pendant le
temps nécessaire à un diagnostic
certain. Si la contamination est
reconnue, le cas de cet animal tombe
sous l’application des articles 140 et 147
qui précèdent.
Art. 149. — Les animaux des espèces
signalées à l’article 139 admis à l’entrée
dans la Colonie ne peuvent continuer
leur voyage que sous le couvert d’une
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feuille de route délivrée par l’autorité
vétérinaire du poste d’entrée ou de
quarantaine et conforme au modèle
arrêté par le gouverneur général. Cette
feuille de route doit être exhibée à toute
réquisition des fonctionnaires et agents
du service territorial, de l’agriculture et
des forêts, de la police et de la douane.
Art. 150. — Le gouverneur général
stipulera
par
ordonnance
tous
renseignements et indications utiles que
ce document doit contenir.
Dès que le médecin vétérinaire préposé
au poste d’entrée permet aux animaux
présentés à l’importation ou au transit de
continuer leur voyage, il en avise
immédiatement l’autorité territoriale
qualifiée du lieu de destination ou, en
cas de transit, l’autorité vétérinaire du
poste de sortie en transmettant à ces
autorités un duplicata de la feuille de
route accompagnant le convoi.
Art. 151. — Pour éviter l’introduction
dans les élevages de la Colonie de la
peste bovine, de la fièvre aphteuse, de
la pleuropneumonie contagieuse des
bovidés, de la clavelée, de la peste
porcine, de la rage, de la dourine, de la
morve ou de toute autre maladie
contagieuse n’existant pas au Congo
belge ou dans une région déterminée de
la Colonie, le gouverneur général peut
prohiber
d’une
façon
absolue
l’importation de tous les animaux
réceptifs à l’une ou l’autre de ces
maladies et originaires d’un pays
contaminé.
Cette interdiction peut s’étendre à tous
les animaux et aux marchandises ou
produits
susceptibles
de
servir
d’intermédiaire à l’infection.
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Art. 152. — Les animaux domestiques
introduits en fraude ou circulant en
contravention aux articles 142 à 150
inclus seront saisis ou isolés par
l’autorité territoriale aux frais du
propriétaire.
L’autorité territoriale en avisera l’autorité
vétérinaire par la voie la plus rapide.
En cas de doute sur l’existence d’une
maladie contagieuse chez les animaux
saisis et en cas d’impossibilité de les
soumettre à la visite sanitaire, l’autorité
territoriale qualifiée fera abattre sur
place
les
animaux
importés
frauduleusement, sans préjudice aux
sanctions prévues pour cette infraction
et sans indemnisation.
Art. 153. — Est abattu immédiatement et
sans indemnisation sur ordre de
l’autorité territoriale qualifiée, tout
animal originaire d’un pays déclaré
infecté de peste bovine ou de fièvre
aphteuse ou de pleuropneumonie
contagieuse, que son propriétaire ou
son détenteur aurait importé ou tenterait
d’importer en opposition avec les
mesures d’interdiction prises à la
frontière.
Art. 154. — Toute personne qui désire
importer dans la Colonie des volailles ou
oiseaux de basse-cour doit en
demander l’autorisation à l’autorité
territoriale qualifiée en mentionnant par
quel poste frontière et à quelle date ces
animaux seront importés. L’importation
est en outre subordonnée à la
production d’un certificat d’origine et de
santé émanant du service vétérinaire
officiel du pays exportateur et qui
contiendra tous les renseignements que
le gouverneur général stipulera.
L’autorité qualifiée déterminera l’endroit
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où aura lieu la visite sanitaire et les
conditions qui la régiront.
Pour éviter l’introduction dans les
élevages avicoles de la Colonie
d’affections ou de toutes autres
maladies contagieuses n’existant pas
au Congo belge, le gouverneur général
peut prohiber d’une façon absolue,
l’importation des volailles, oiseaux de
basse-cour ou de tous autres oiseaux
originaires d’un pays contaminé par ces
affections
ou
maladies.
Cette
interdiction peut s’étendre à tous les
animaux et aux marchandises ou
produits
susceptibles
de
servir
d’intermédiaire à l’infection.
Art. 155. — Les volailles ou oiseaux de
basse-cour atteints de l’une des
maladies spécifiées à l’article 138 et
ceux qui auront été en contact avec eux
seront immédiatement sacrifiés sur
l’ordre de l’autorité qualifiée.
L’autorité vétérinaire désignera ceux
d’entre eux pouvant être livrés à la
consommation.
Les autres seront incinérés. Les
emballages: caisses, crêtes, paniers,
etc.,
seront
désinfectés
ou
éventuellement incinérés aux frais de
l’importateur et suivant les instructions
de l’autorité vétérinaire.
CHAPITRE II : IMPORTATION DES
VIANDES
Art. 156. Sont soumises à l’inspection
vétérinaire: les viandes importées
fraîches,
réfrigérées,
congelées,
conservées ou préparées par salaison,
fumage, séchage ou de toute autre
façon; à l’exception: des viandes dites
conserves renfermées dans des

récipients hermétiquement clos
dépassant pas un poids de 5 kg.

ne

Art. 157. Cette obligation, applicable
aux viandes provenant d’animaux
domestiques, s’étend au poisson frais,
frigorifié, séché, salé, fumé ou préparé
de toute autre façon, ainsi qu’aux
mollusques et crustacés, aux oiseaux
de bassecour et au gibier.
Art. 158. L’importation des viandes ou
denrées alimentaires d’origine animale,
faisant l’objet des articles ci-dessus,
provenant d’un pays contaminé de
peste bovine, fièvre aphteuse, de
pleuropneumonie contagieuse ou de
peste porcine, est interdite sauf
dérogation accordée par l’autorité
qualifiée, l’autorité vétérinaire entendue.
L’importation reste, dans ce cas,
subordonnée à la production d’un
certificat d’origine et de santé émanant
du service vétérinaire officiel du pays
exportateur établissant que les produits
proviennent de régions déterminées où
les affections reprises au présent article
n’ont plus été constatées depuis
soixante jours au moins.
Art. 159. Toute personne qui désire
importer des denrées visées aux articles
156 et 157 ci-dessus doit au préalable
obtenir l’autorisation de l’autorité
qualifiée, l’autorité vétérinaire entendue.
Art. 160. L’autorité qualifiée, l’autorité
vétérinaire entendue, prescrit toutes les
conditions que les viandes doivent
remplir pour être présentées au poste
vétérinaire d’entrée; elle détermine dans
quels cas les viscères ne doivent pas
être adhérents ou joints, et quand les
viandes peuvent être présentées par
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quartiers ou par demi-bêtes ou par
carcasses entières.
Elle fixe les jours et heures de visite et
le barème des rémunérations dues à
l’État pour la visite sanitaire.
Elle peut prendre toute mesure en vue
d’empêcher l’importation des viandes
provenant d’animaux maigres ou
émaciés.
Art. 161. — Les viandes importées
devront porter sur chaque quartier ou
pièce de viande, ou sur des étiquettes
plombées à ceux-ci les estampilles de
l’abattoir d’origine ainsi que la date de
l’abattage.
Art. 162. —Toute importation de viande
visée à l’article 156 devra être couverte
par un certificat délivré par un médecin
vétérinaire officiel du lieu d’origine ou du
port d’embarquement.
Le gouverneur général stipulera par
ordonnance tous les renseignements
que ce certificat doit contenir ; ce
certificat sera remis à l’inspecteur
chargé de procéder à l’examen de cette
viande à l’entrée de la Colonie.

servitude pénale de deux mois au
maximum et d’une amende qui ne
dépassera pas 2.000 francs ou d’une de
ces peines seulement.
Art. 165. — L’ordonnance-loi du 20
septembre 1915; l’ordonnance du
gouverneur général du 15 septembre
1922, approuvée par décret du 18 mars
1923; l’ordonnance du gouverneur du
Katanga du 29 juillet 1925, approuvée
par décret du 12 décembre 1925;
l’ordonnance-loi du 2 mars 1929,
approuvée par décret du 15 juillet 1929;
l’ordonnance-loi du 20 septembre 1923,
approuvée par décret du 31 janvier
1934; l’ordonnance législative du 18
février 1935, approuvée par décret du
31 juillet 1935, seront abrogées à la date
que déterminera le gouverneur général.
Art. 166. — La date de l’entrée en
vigueur du présent décret sera
déterminée
par
ordonnance
du
gouverneur général.

Art. 163. — Les viandes et les denrées
alimentaires
d’origine
animale
importées et visées aux articles 156 et
157 resteront soumises à la surveillance
et à toute inspection vétérinaire
subséquente en tous endroits où elles
auront été placées en vue de la vente ou
de la conservation.
TITRE IV PÉNALITÉS –
ABROGATIONS
Art. 164. — Toute infraction au présent
décret et aux dispositions des
ordonnances ou des arrêtés qui en
règlent l’exécution est punissable d’une
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1. Loi n°18/029 du 13
décembre 2018 portant
création, organisation et
fonctionnement de l’Ordre
National des médecins
vétérinaires
EXPOSÉ DES MOTIFS
La médecine humaine, la médecine
vétérinaire
et
l’environnement
constituent les trois piliers de base sur
lesquels repose solidement la Santé
universelle. Leur déséquilibre a des
conséquences parfois irréversibles.
C’est dans ce cadre qu’aux termes de
l’article 47 de la Constitution de la
République Démocratique du Congo, le
droit à la santé et à la sécurité
alimentaire est garanti. Ainsi, le secteur
de l’élevage fait partie des domaines
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stratégiques d’une nation et le médecin
vétérinaire est, non seulement l’un des
acteurs principaux de la relance de
l’industrie animale, mais également et
surtout l’un des garants de la sécurité
sanitaire et alimentaire de la population.
Pour répondre à cette problématique de
droit à la santé et à la sécurité
alimentaire, le médecin vétérinaire est, à
juste titre, le bouclier de la population
face aux pathologies animales et à
l’émergence ou la réémergence de
nouvelles maladies et des maladies
jadis maîtrisées ou éradiquées qui
menacent le monde.

En effet, il est démontré par
l’Organisation Mondiale de la Santé
Animale, en sigle “OIE”, qui est le
garant de la prévention, du
rétablissement de la santé animale
et de la production des protéines
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d’origine animale, qu’environ 75% de
pathologies humaines sont d’origine
animale: zoonoses. Chaque État est
tenu de s’employer pour les éradiquer.
Pour y parvenir, la République
Démocratique du Congo organise,
depuis plusieurs années, la formation
des médecins vétérinaires dans les
Universités officiellement reconnues.

Les médecins vétérinaires, en
nombre toujours croissant, ont
besoin de la création d’un ordre
national par une loi qui, d’une part,
fixe les modalités d’exercice de la
profession et, d’autre part, organise
le contrôle à exercer sur les
professionnels.
Prise conformément aux dispositions de
l’article 36, alinéa 5, de la Constitution,
la présente loi vise à:
1. organiser
l’exercice
de
la
profession et du métier en “Ordre”
aux fins d’exercer l’autorité sur les
membres et de sécuriser la
profession;
2. Réguler l’exercice de la profession
de vétérinaire en République
Démocratique du Congo selon les
règles d’éthique et de déontologie
vétérinaires;
3. Limiter l’accès à la profession
vétérinaire aux seuls personnes
qualifiées;
4. S’assurer de la mise à disposition
des humains et des animaux, des
denrées alimentaires saines et
salubres pour bien-être;
5. Promouvoir et faire appliquer le
concept
“One
Health”
en
collaboration avec les autres

professionnels de la Santé
Publique
en
République
Démocratique du Congo et à
travers le monde, pour le bien-être
des
populations
humaines,
animales ainsi que pour la santé
environnementale;
6. Constituer pour le Gouvernement
ou l’Autorité administrative et toute
personne physique ou morale,
l’organe consultatif en matière de
santé animale, d’hygiène, de
santé publique ainsi que de
recherche et
de formation
vétérinaires;
7. Mettre en exergue le devoir de
l’État d’assurer l’encadrement des
médecins
vétérinaires
et
d’organiser une police de la
profession.
Telle est l’économie de la présente loi
qui comprend cinq titres:
TITRE IER
: DE LA CREATION,
DES DEFINITIONS DES CONCEPTS,
DES MISSIONS ET DE
L’INSCRIPTION AU TABLEAU ;
TITRE II : DE L’ORGANISATION ET
DU FONCTIONNEMENT ;
TITRE III : DES DROITS, DES
OBLIGATIONS, DES
INCOMPATIBILITES ET DES
INTERDITS;
TITRE IV : DU REGIME
DISCIPLINAIRE;
TITRE V: DES DISPOSITIONS
TRANSITOIRES, ABROGATOIRES
ET FINALES.
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LOI:
L’Assemblée nationale et le Sénat ont
adoptés;
Le Président de la République
promulgue la Loi dont la teneur suit:
TITRE Ier: DE LA CRÉATION, DES
DÉFINITIONS DES CONCEPTS, DES
MISSIONS ET DE L’INSCRIPTION AU
TABLEAU DE L’ORDRE
CHAPITRE 1er: DE LA CRÉATION
Article 1er
Il est créé un ordre national des
médecins vétérinaires en République
démocratique du Congo, ci-après
dénommé “Ordre”.
L’Ordre est doté de la personnalité
juridique.
Article 2
L’Ordre comprend tous les médecins
vétérinaires autorisés à exercer la
profession vétérinaire en République
démocratique du Congo.
Il a son siège à Kinshasa.
CHAPITRE 2 : DES DÉFINITIONS
Article 3
Aux termes de la présente Loi, on
entend par :
1.

2.

3.
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Castration: opération qui consiste
à rendre non fonctionnels, les
testicules d’un animal;
Cheptel:
groupement
ou
ensemble d’animaux d’une même
espèce
appartenant
à
un
propriétaire connu, dont l’effectif
est connu;
Client:
propriétaire
primaire
d’animal qui se présente auprès

du médecin vétérinaire pour
solliciter ses services en sa qualité
de professionnel de santé
animale;
4. Contention: immobilisation de
l’animal selon les règles de l’art
pour faciliter sa manipulation sans
risque de toute nature;
5. Embryotomoectomie: mutilation
ou extraction de l’embryon dans
l’utérus de sa mère;
6. Exercice
de
la
profession
vétérinaire: pratique du métier de
vétérinaire, selon les règles de
l’art et de la science vétérinaire,
par les professionnels et les paraprofessionnels de la santé
animale reconnus par l’État du
pays où ils la pratiquent;
7. Euthanasie: mort sans douleur
donnée à un animal pour lui éviter
la souffrance due à une maladie
incurable ou à toute autre cause;
8. Hystérectomie:
intervention
chirurgicale qui consiste à
sectionner et extraire l’utérus de la
cavité abdominale de l’animal;
9. Hystéro-ovariectomie:
intervention
chirurgicale
qui
consiste à extraire en même
temps l’utérus et l’un ou les deux
ovaires de la cavité abdominale;
10. Médecin vétérinaire: personne
ayant suivi, reçu et terminé la
formation
en
médecine
vétérinaire, dans une Université
agréée, selon le cursus fixé par
l’État d’un pays. Cette formation
est sanctionnée par un diplôme de
docteur en médecine vétérinaire
dont il est détenteur ;
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11. One Health: concept visant une
nouvelle
dynamique
de
coopération entre la santé
humaine, la santé animale et la
santé environnementale;
12. Ovariectomie:
intervention
chirurgicale qui consiste à
sectionner et extraire un ou les
deux ovaires de la cavité
abdominale de l’animal;
13. Toxi-infections:
intoxications
causées par la présence, dans
l’organisme, des toxines produites
par
les
micro-organismes
pathogènes qui ont atteint cet
organisme;
14. Vasectomie:
intervention
chirurgicale qui consiste à
sectionner et enlever une partie du
canal déférent qui amène les
spermatozoïdes des testicules
vers l’urètre;
15. Victime: toute personne lésée ou
ayant subi un préjudice direct ou
indirect, matériel ou moral du fait
d’un tiers sur l’animal dont il jouit
de la garde ou dont il a la propriété
ou un droit quelconque;
16. Zoonoses: maladies communes
aux animaux et aux humains.
CHAPITRE 3: DES MISSIONS
Article 4
L’Ordre de médecins vétérinaires a
respectivement trois missions, à savoir:

Article 5
Sur le plan disciplinaire, l’Ordre veille au
respect des principes de moralité, de
probité
et
de
dévouement
indispensables à l’exercice de la
profession de médecin vétérinaire, ainsi
qu’aux devoirs professionnels édictés,
notamment par le Code de Déontologie
du médecin vétérinaire.
Article 6
Sur le plan administratif, l’Ordre assure
la gestion de ses membres et celle de
ses activités. A ce titre:
-

-

-

il
admet
les
médecins
vétérinaires en son sein et reçoit
leur serment;
il élabore, tient, publie et met à
jour annuellement son tableau
de l’Ordre;
il gère les dossiers de conflits de
sa
compétence
et
les
correspondances.

Article 7
Sur le plan consultatif, l’Ordre constitue
pour le Gouvernement ou l’Autorité
Administrative et toute personne
physique ou morale, l’organe de
référence en matière de santé animale,
d’hygiène et de santé publique, ainsi
que de recherche et de formation
vétérinaires.
Il donne son avis sur les questions et
projets
concernant
les
matières
vétérinaires qui lui sont soumises par
toute personne publique ou privée
intéressée.

- disciplinaire;
- administrative;
- consultative.
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CHAPITRE 4 : DE L’INSCRIPTION AU
TABLEAU DE L’ORDRE
Article 8
Nul ne peut exercer la profession de
médecin vétérinaire s’il n’est inscrit au
tableau de l’Ordre.
Article 9
L’inscription au tableau de l’Ordre des
médecins vétérinaires est subordonnée
aux conditions suivantes:
1. être de nationalité congolaise;
2. Être titulaire d’un diplôme de
docteur en médecine vétérinaire ou
tout autre titre équivalent délivré par
une institution officielle ou privée
agréée;
3. Être d’une bonne moralité;
4. Avoir prêté le serment de
BOURGELAT devant le Conseil de
l’Ordre de sa juridiction, en ces
termes:
Je promets et je jure devant le Conseil
de l’ordre des médecins vétérinaires de
conformer ma conduite professionnelle
aux règles prescrites par le Code de
Déontologie et d’en observer en toute
circonstance les principes de correction
et de droiture.
Je fais le serment d’avoir à tout moment
et en tout lieu le souci constant de la
dignité et de l’honneur de la profession
vétérinaire”.
Toutefois, sous réserve de réciprocité,
le médecin vétérinaire étranger résidant
en République démocratique du Congo
ayant rempli les conditions prévues à
l’article 10 peut être inscrit au tableau de
l’Ordre.
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Article 10
La demande d’inscription est adressée
au Conseil National de l’Ordre par le
canal des Conseils Provinciaux.
Cette demande est accompagnée des
documents suivants:
1. le certificat de nationalité;
2. Un extrait de casier judiciaire en
cours de validité;
3. Une copie certifiée conforme de
diplôme de docteur en médecine
vétérinaire ou tout autre titre
équivalent;
4. Une attestation de bonne conduite,
vie et mœurs;
5. Un curriculum vitae actualisé;
6. Un récépissé de paiement des frais
tels que fixé par le Conseil National
de l’Ordre;
7. Une
attestation
d’honorabilité
délivrée par l’Ordre des médecins
vétérinaires étranger auquel le
requérant
appartient
ou
a
appartenu.
TITRE II: DE L’ORGANISATION ET DU
FONCTIONNEMENT
CHAPITRE 1ER: DES ORGANES
Article 11
Les organes de l’Ordre sont:
1. l’Assemblée Générale;
2. Le Conseil National;
3. Le Conseil Provincial.
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CHAPITRE 2: DU FONCTIONNEMENT
Section 1ère : De l’Assemblée
Générale

Section 2: Du Conseil National

Article 12
L’Assemblée générale
suprême de l’Ordre.

Générale ainsi que la création d’autres
organes.
Article 15

est

l’organe

Le Conseil National est l’organe de
gestion de l’Ordre.

Elle détermine la politique générale de
l’Ordre et se prononce sur les
programmes d’actions proposés par le
Conseil National.

Il est composé d’un bureau et des
commissions permanentes visées à
l’article 16 de la loi présente loi.

Elle adopte le Code de Déontologie, le
Règlement Intérieur de l’Ordre, le
règlement de stage et statue sur le
rapport d’activités du Conseil National
de l’Ordre.
Elle est constituée de délégués des
Bureaux des conseils Provinciaux,
dûment mandatés et des membres du
Conseil National de l’Ordre.
Elle élit les membres du Conseil
National.
Le Règlement intérieur détermine le
nombre des délégués provinciaux à
l’Assemblée générale.
Article 13
L’Assemblée générale se réunit au
premier trimestre de chaque année en
session ordinaire sur convocation du
président national du Conseil de l’Ordre
qui la préside avec assistance de son
Bureau.

Le Bureau de Conseil National
comprend: un président, deux viceprésidents, un secrétaire, un secrétaire
adjoint, un trésorier adjoint, quatre
chargés des commissions, élus par
l’Assemblée générale pour un mandat
de trois ans renouvelable une fois.
Le Règlement intérieur détermine les
modalités d’élection des membres du
Conseil National.
Dans les sept jours ouvrables qui
suivent les élections, un exemplaire du
procès-verbal est transmis au ministère
de tutelle.
Article 16
Il est créé au sein du Conseil National
de
l’Ordre,
les
commissions
permanentes ci-après:
1. commission de formation
promotion professionnelles;

et

2. Commission de discipline;
3. Commission d’admission à l’Ordre;

Elle se réunit en session extraordinaire
sur convocation du président national du
Conseil de l’Ordre ou à la demande de
deux tiers de ses membres. Dans ce
cas, l’acte de convocation énonce
l’ordre du jour.

Le Règlement Intérieur en détermine
l’organisation et le fonctionnement.

Article 14

Le Conseil National de l’Ordre a pour
mission notamment de:

Le Règlement intérieur de l’organisation
et le fonctionnement de l’Assemblée

4. Commission de contrôle de gestion;

Article 17
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1.

représenter l’Ordre devant l’État
congolais et le tiers;
2. Statuer sur
les demandes
d’inscription au tableau de l’Ordre
national et procéder à l’inscription
lorsque le requérant remplit les
conditions prévues par la présente
loi;
3. Siéger en premier ressort en
matière disciplinaire d’une part, et
en dernier ressort en matière de
conflit, d’autre part;
4. Sanctionner
ceux
de
ses
membres fautifs;
5. Fixer les cotisations de ses
membres
pour
son
fonctionnement et déterminer la
quotité à rétrocéder aux Conseils
Provinciaux;
6. Élaborer le Code de Déontologie
et le Règlement intérieur de
l’Ordre et le soumettre à
l’Assemblée
générale
pour
adoption;
7. Établir et tenir à jour le tableau des
membres de l’ordre;
8. Promouvoir
les
activités
scientifiques et déontologiques au
profit des membres de l’Ordre;
9. Organiser
les
relations
professionnelles
et
interprofessionnelles sur le plan
tant national qu’international;
10. Assurer le respect des principes et
traditions de moralité, de dignité et
de probité;
11. Proposer les points à inscrire à
l’ordre du jour de l’Assemblée
générale et déterminer les dates
et lieux de la tenue de cette
dernière.
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Article 18
Le Conseil National se réunit en session
ordinaire sur convocation du Président
de son Bureau, deux fois l’an. Il peut
aussi se réunir en session extraordinaire
à l’initiative du président ou à la
demande de deux tiers de ses
membres.
Article 19
Le Conseil National rend compte de sa
gestion devant l’Assemblée générale. Il
soumet également à l’approbation de
l’Assemblée générale un projet de
budget et une proposition du montant de
la cotisation annuelle des membres.
Article 20
Est éligible au Conseil National de
l’Ordre, tout membre réunissant les
conditions suivantes:
1) être de nationalité congolaise;
2) Être inscrit au tableau de l’Ordre
depuis trois ans au moins;
3) Être en règle des cotisations;
4) N’avoir pas encouru, dans les cinq
ans qui précèdent la date des
élections,
des
sanctions
disciplinaires
ou
des
condamnations pénales;
5) Justifier d’une bonne moralité;
6) Avoir été membre du Bureau du
Conseil Provincial ou membre du
Conseil National.
Article 21
Un membre qui cesse ses fonctions
pour quelque cause que ce soit avant la
fin de son mandat, est remplacé par un
membre du même Conseil Provincial.
Article 22
En cas de démission collective des
membres du Conseil, le Bureau du
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Conseil démissionnaire expédie les
affaires courantes jusqu’à la constitution
du Bureau du nouveau Conseil dans les
trois mois qui suivent.

Provincial pour un mandat de trois ans
renouvelable une fois.

Article 23

Le Règlement Intérieur détermine les
modalités d’élection des membres du
Conseil Provincial.

Le Président du Bureau du Conseil
National convoque et préside les
réunions du Bureau du Conseil National
ainsi que l’Assemblée générale.

Dans les quatorze jours ouvrables qui
suivent les élections, un exemplaire du
procès-verbal est transmis au Conseil
National.

Il présente l’Ordre envers les tiers et en
justice tant en demandant qu’en
défense.

Article 26

Il veille à la discipline de tous les
membres et au bon fonctionnement du
Conseil de l’Ordre et peut déléguer tout
ou partie de ses attributions à un
membre du Bureau en l’absence de
deux vice-présidents selon l’ordre de
préséance.
Section 3: Du Conseil Provincial

Il est créé au sein du Conseil Provincial
de
l’Ordre,
les
commissions
permanentes ci-après:
1.

commission de formation
promotion professionnelle;

2.

Commission de discipline;

3.

Commission
l’Ordre;

4.

Commission
gestion.

Article 24

d’admission
de

contrôle

et

à
de

Il est institué dans chaque province, un
Conseil Provincial.

Le Règlement Intérieur en détermine
l’organisation et le fonctionnement.

Le Conseil Provincial est constitué des
médecins vétérinaires inscrits au
tableau de l’Ordre National exerçant
dans la province.

Article 27

Il est institué au niveau du Conseil
Provincial, un Bureau et quatre
commissions de travail.

Le Bureau du Conseil Provincial a pour
missions notamment de:
1.

siéger au premier degré sur les
conflits d’honoraires et en
matière
disciplinaire
des
médecins vétérinaires de son
ressort;

2.

Recevoir les dossiers des
requérants pour inscription au
tableau et le transmettre au
Conseil National de l’Ordre;

3.

Organiser les prestations de
serment pour les médecins
vétérinaires de son ressort et en
dresser un procès-verbal qu’il

Article 25
Le Conseil Provincial est l’organe de
gestion de l’ordre au niveau de la
province.
Il est composé d’un président, de deux
vice-présidents, d’un secrétaire, d’un
secrétaire adjoint, d’un trésorier et d’un
trésorier adjoint, de quatre chargés des
commissions, élus par le Conseil
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transmet au Conseil National de
l’Ordre;

son Président, deux fois l’an, en raison
d’une réunion par semestre.

4.

Assurer
le
maintien
des
principes de moralité, de probité,
de dignité et dévouement;

5.

Assurer le recouvrement des
cotisations des membres de son
ressort à transmettre au Conseil
National de l’Ordre;

Il peut se réunir en session
extraordinaire à l’initiative du Président
de son Bureau ou à la demande de deux
tiers de ses membres. Dans ce cas,
l’acte de convocation mentionne l’ordre
du jour.

6.

Proposer les points inscrits à
l’ordre du jour et déterminer les
dates et lieux de la tenue du
Conseil Provincial;

7.

Exercer ses attributions sous le
contrôle du Conseil National
dans les limites fixées par la
présente loi.

Article 28
Est éligible au Bureau du Conseil
Provincial tout membre réunissant les
conditions suivantes:
1.

être de nationalité congolaise;

2.

Être inscrit au tableau de l’Ordre
depuis trois ans au moins;

3.

Être en règle des cotisations;

4.

N’avoir pas encouru dans les cinq
ans qui précèdent la date des
élections
des
sanctions
disciplinaires
ou
des
condamnations pénales;

5.

Justifier d’une bonne moralité.

Les dispositions de cet article
s’appliquent mutatis mutandis aux
ressortissants des pays étrangers qui
admettent les congolais au Bureau de
leur Conseil à titre de réciprocité.
Article 29
Le Conseil Provincial se réunit en
session ordinaire, sur convocation de
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Article 30
Le Bureau du Conseil provincial rend
compte de sa gestion au Conseil
Provincial ou National.
Section
4:
Des
dispositions
communes aux Conseils National et
Provincial
Article 31
Nul ne peut être membre de plus d’un
Conseil Provincial de l’Ordre.
Article 32
La qualité des membres du Bureau du
Conseil National ou Provincial de l’Ordre
prend fin par :
1. démission;
2. Incapacité permanente;
3. Radiation;
4. Décès;
5. Fin de mandat;
6. Non-paiement des cotisations;
7. Condamnation de trois mois de
servitude pénale minimum.
Article 33
Les fonctions des membres des
Bureaux des Conseils de l’Ordre sont
incompatibles avec celles des membres
d’un Comité Syndical à tous les niveaux.
Article 34
Les ressources
constituées par :

de

l’ordre

sont
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1.

les frais d’admission à l’ordre
des membres “impétrant”;

2.

Les cotisations des membres;

3.

Les subventions de l’État;

4.

Les subventions des partenaires
techniques et financiers;

5.

Les dons et legs;

6.

Les collectes.

TITRE III: DES DROITS, DES
OBLIGATIONS, DES
INCOMPATIBILITÉS ET DES
INTERDITS
CHAPITRE 1ER: DES DROITS
Article 35

toute circonstance, les principes
de correction et de droiture;
2.

Avoir à tout moment et en tout
lieu le souci constant de la
dignité et l’honneur de la
profession vétérinaire;

3.

Assurer personnellement ou
avec l’aide d’une personne
qualifiée tous les soins que
nécessite l’état de santé d’un
animal malade;

4.

Agir toujours avec douceur selon
les méthodes de contention;

5.

Avoir comme souci primordial de
conserver la vie du patient;

6.

Créer avec les autres membres
du corps médical un sentiment
d’estime et de confiance
mutuelle;

7.

Respecter
l’indépendance
d’autres
membres
des
professions sanitaires et traiter
avec eux, en toute équité et
bienveillance.

Les droits des membres de l’ordre sont:
1. la mise à jour de ses connaissances
professionnelles
organisées,
notamment
par
l’État,
les
partenaires ainsi que l’ordre;
2. Les honoraires dus pour les actes,
tels que fixés par le Conseil
National de l’Ordre;
3. Le respect et la protection dans
l’exercice de sa profession;
4. Le vote et l’éligibilité au sein des
organes de gestion de l’ordre;
5. Le bénéfice de tout autre avantage
déterminé par les pouvoirs publics
et l’ordre.
CHAPITRE 2: DES OBLIGATIONS
Article 36
Les obligations des membres de l’Ordre
sont:
1.

se
conformer
aux règles
prescrites par le Code de
Déontologie et d’en observer, en

Article 37
L’euthanasie, l’avortement provoqué,
l’embryotomoectomie, l’ovariectomie, la
césarienne, l’hystérectomie ou hystéroovariectomie ne peuvent être pratiqués
que s’il y a accord du client qui doit être
préalablement informé des risques et
des avantages que comportent ces
opérations.
CHAPITRE 3 : DES
INCOMPATIBILITÉS ET DES
INTERDITS
Article 38
L’exercice de la profession de médecin
vétérinaire est incompatible avec toute
autre activité contraire à la dignité
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professionnelle et à toute forme de
négoce.

laquelle peuvent donner lieu les mêmes
faits.

Article 39

Article 42

Il est interdit à tout médecin vétérinaire
qui remplit un mandat ou une fonction
administrative de s’en prévaloir à des
fins professionnelles ou pour accroître
sa clientèle.

Tout manquement par un médecin
vétérinaire
constitue
une
faute
disciplinaire.

Article 40
Sont également interdits:
1.

2.

tout
procédé
de
réclame
commerciale et de publicité
personnelle ou avantageant un
tiers, notamment les appels par
les médias;
Toute collaboration avec une
entreprise dans laquelle le
médecin vétérinaire n’aurait pas
sa
complète
indépendance
professionnelle; toute consultation
dans les locaux où sont mis en
vente des médicaments ou
appareils médicaux ainsi que dans
les dépendances desdits locaux,
sauf si le médecin vétérinaire se
trouve dans l’un des cas prévus
aux articles 10, 12 et 15 du décret
du 19 mars 1952 relatif à
l’exercice de l’art de guérir;

3.

Toute
facilité
accordée
à
quiconque se livrant à l’exercice
illégal de la profession vétérinaire ;

4.

Toute participation conjointe avec
des personnes non qualifiées à
des missions qui relèvent de la
compétence
exclusive
des
médecins vétérinaires.

TITRE IV: DU RÉGIME
DISCIPLINAIRE
Article 41
L’action disciplinaire est distincte et
indépendante de toute action judiciaire à
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Les fautes disciplinaires et leurs
sanctions sont celles reprises dans le
Code de Déontologie visé à l’article 61
de la présente loi. Elles relèvent de
l’appréciation de l’autorité disciplinaire.
Article 43
Les sanctions disciplinaires applicables
sont:
1.

l’avertissement;

2.

Le blâme;

3.

L’interdiction temporaire d’exercer
la
profession
de
médecin
vétérinaire pour une durée
n’excédant pas 6 mois;

4.

La radiation du tableau de l’Ordre.

Article 44
Le médecin vétérinaire frappé de l’une
de ces sanctions au premier degré
respectivement par le Bureau du
Conseil National et celui du Conseil
Provincial, peut relever appel, selon le
cas, devant le Conseil National de
l’Ordre ou l’Assemblée générale de
l’Ordre.
Article 45
Le pouvoir disciplinaire est exercé par le
Conseil National et le Bureau du Conseil
Provincial.
Article 46
Comme juridiction disciplinaire, le
Bureau du Conseil National et celui du
Conseil Provincial peuvent être saisis
par :
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1. leurs présidents, selon le cas ;
2. Plainte de la victime ;
3. Dénonciation.
Article 47
Tout membre du Conseil National ou du
Bureau du Conseil Provincial de l’Ordre
est susceptible de récusation ou déport
pour l’une des causes limitativement
prévues dans la loi n°13/011-B du 11
avril
2013
portant
organisation,
fonctionnement et compétences des
juridiques de l’ordre judiciaire.
Dans ce cas, le Conseil de l’Ordre statue
sur la récusation, toutes affaires
cessantes, la partie récusée entendue.
Le membre du Conseil de l’Ordre mis en
cause ne peut pas faire partie de la
composition appelée à statuer sur la
récusation. La décision intervenue sur la
récusation n’est susceptible d’aucun
recours.
Article 48
Tout constat de faute disciplinaire est
suivi de l’ouverture d’une enquête.
Le Règlement intérieur fixe les
modalités d’enquête visée à l’alinéa
précédent.
Article 49
Le médecin vétérinaire visé par une
plainte ou une dénonciation comparait
personnellement.
Toutefois, tout au long de la procédure
disciplinaire, il peut être assisté par l’un
de ses confrères de son choix, par un
avocat ou par les deux.
Article 50
Le délai entre la citation et la
comparution du médecin vétérinaire
devant le Conseil de l’Ordre ne peut être

inférieur à huit jours francs augmentés
de délais de distance d’un jour par cent
kilomètres.
Article 51
Si la décision est rendue à la suite d’une
procédure par défaut ou contradictoire,
le médecin vétérinaire mis en cause
dispose de trente jours francs pour
exercer son droit de recours devant le
Bureau du Conseil Provincial ayant pris
la décision par défaut ou devant le
Conseil National en appel en cas de
décision contradictoire.
Article 52
L’opposition ou l’appel est formulé par
lettre simple ou recommandée avec
accusé de réception adressée à la
première instance ou à celle d’appel.
Article 53
Les membres du Conseil ayant participé
à l’instruction d’une action disciplinaire
sont tenus au secret du délibéré sous
peine des sanctions prévues pour
manquement à la déontologie.
Article 54
L’exercice des voies de recours est
suspensif de l’exécution de la décision.
Article 55
L’exercice de l’action disciplinaire ne fait
obstacle ni aux poursuites devant les
cours et tribunaux, ni aux actions civiles
en réparation d’un dommage, ni à
l’action
disciplinaire
devant
l’administration dont relève le médecin
vétérinaire.
Article 56
Tout médecin vétérinaire ayant été radié
définitivement du tableau de l’Ordre,
peut être réintégré, moyennant une
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demande écrite de l’intéressé, et ce
après un an.

concerne, peuvent d’office convoquer
l’Assemblée élective.

Cette demande est adressée
Président du Conseil National
l’Ordre.

Article 59

au
de

En cas de rejet de la demande, elle ne
pourra être réintroduire qu’après un
délai d’un an.

Les membres de l’Association, visés à
l’article précédent, sont tenus de
prendre leur inscription au tableau de
l’Ordre, conformément aux dispositions
de la présente loi.

Article 57

Article 60

Tout médecin vétérinaire qui exerce la
profession vétérinaire sans être inscrit
au tableau de l’Ordre ou qui l’exerce
pendant la durée de l’interdiction
temporaire ou la radiation est puni des
peines prévues aux articles 17, 18,19 et
20 du décret du 19 mars 1952 relatif à
l’exercice de l’art de guérir.

Toute disposition non prévue par la
présente loi relève du Code de
Déontologie et du Règlement intérieur
de l’Ordre.

TITRE V : DES DISPOSITIONS
TRANSITOIRES, ABROGATOIRES
ET FINALES

Article 63

Article 58

Fait à Kinshasa, le 13 décembre 2018

La promulgation de la présente loi, le
Bureau
actuel
du
Conseil
d’Administration de l’Association des
Médecins Vétérinaires de la République
Démocratique du Congo, AMVC ASBL
en sigle, fait office du Bureau du Conseil
National pour une durée de trois ans.
Cette disposition s’applique mutatis
mutandis aux Conseils Provinciaux.

Joseph KABILA KABANGE

Article 62
Sont abrogées, toutes les dispositions
antérieures contraires à la présente loi.
La présente loi entre en vigueur à la date
de sa promulgation.

A la fin de ce délai, le Bureau organise
les élections à tous les niveaux.
Le Conseil National provisoire exerce
les attributions de l’ordre jusqu’à l’entrée
en fonction du Conseil National élu.
A défaut de la convocation de
l’Assemblée générale élective par le
Conseil National provisoire dans les
trois ans à dater de la promulgation de
la présente loi, le ministre national et
provincial, ayant dans leurs attributions
la santé animale, chacun en ce qui le
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2. Ordonnance 78-213 du 5
mai 1978.portant statuts
d’une entreprise publique
dénommée Office national
de développement de
l’élevage, en abrégé
«O.N.D.E.».

l’État dont celui-ci peut lui confier la
gestion.

TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Dans un délai d’un mois, au plus, à
compter de l’entrée en vigueur de la
présente ordonnance, l’Office devra
avoir dressé l’état de sa situation
patrimoniale mise à jour. Celle-ci
indiquera clairement:

Art. 1er. —L’Office national de
développement de l’élevage, créé par
l’ordonnance-loi73-029 du 30 août
1973, est une entreprise publique à
caractère technique et commercial,
dotée de la personnalité juridique. –Voy.
J.O.Z., n°20, 15 octobre 1973, p.1733.
L’Office national de développement de
l’élevage est régi, outre les dispositions
de la loi78-002 du 6janvier 1978 portant
dispositions générales applicables aux
entreprises publiques, par la présente
ordonnance.
Art.
2.
—L’Office
national
de
développement de l’élevage ci-après
désigné «Office», a son siège à
Lubumbashi. Des agences ou des
sièges d’exploitation peuvent être
établis en tous autres lieux de la
République, moyennant l’autorisation de
l’autorité de tutelle.
Art. 3. —L’Office a pour objet de
promouvoir le développement des
élevages et notamment d’en améliorer
la production, la protection zoosanitaire,
le conditionnement des produits et de la
commercialisation.
L’O.N.D.E.
est
chargé
de
la
restauration, l’exploitation et la gestion
de tous les ranches, toutes les fermes et
laboratoires vétérinaires appartenant à

TITRE II DU PATRIMOINE
Art. 4. —Le patrimoine de l’Office est
constitué de tous les biens, droits et
obligations à lui reconnus avant l’entrée
en vigueur de la présente ordonnance.

1°à l’actif:
–
–

les valeurs immobilières;
les valeurs circulantes;

2°au passif:
–
–

–

les éléments de situation nette;
les subventions d’équipement et
les provisions pour pertes et
charges;
les dettes à long, moyen et court
termes.

Dans un délai d’un mois, au plus, à
compter de l’établissement de la
situation patrimoniale, l’Office devra
avoir transmis un exemplaire de celle-ci,
accompagné d’un rapport détaillé, aux
organes de tutelle.
Art. 5. — Le patrimoine de l’Office
pourra s’accroître:
– des apports ultérieurs que l’État
pourra lui consentir;
– des réserves qui pourront lui être
incorporées dans les conditions
prévues
par
la
présente
ordonnance.
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L’augmentation comme la réduction du
patrimoine de l’Office est constatée par
une ordonnance du président de la
République, sur avis préalable de
l’organe de tutelle compétent.
TITRE III : DES STRUCTURES
Art. 6. —En conformité avec les
dispositions de l’article5 de la loi78-002
du 6janvier 1978 portant dispositions
générales applicables aux entreprises
publiques, les structures de l’Office sont:
le conseil d’administration, le comité de
gestion et le collège des commissaires
aux comptes.
TITRE IV : DE L’ORGANISATION ET
DU FONCTIONNEMENT
CHAPITREI PRINCIPE GÉNÉRAL
Art. 7. — L’organisation et le
fonctionnement de l’Office sont régis
conformément aux dispositions des
articles6 à 24 de la loi78-002 du 6janvier
1978.
Le conseil d’administration comprend
sept administrateurs, y compris les
membres du comité de gestion désignés
conformément à l’article 6 de la loi78002 du 6janvier 1978.
CHAPITRE II : DE L’ORGANISATION
FINANCIÈRE
Art. 8. —L’exercice financier de l’Office
commence le 1er janvier et finit le
31décembre de la même année.
Art. 9. —Les comptes de l’Office seront
tenus conformément à la législation
comptable en vigueur.
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Art. 10. — Le conseil d’administration
établit chaque année un état des
prévisions et des recettes pour
l’exercice à venir.
Le budget de l’Office est divisé en
budget d’exploitation et en budget
d’investissement.
Le budget d’exploitation comprend:
1.en recettes:
 les ressources d’exploitation et
les ressources diverses et
accidentelles,
2.en dépenses:
 les charges d’exploitation, les
charges du personnel (y compris
les dépenses de formation
professionnelle et toutes autres
dépenses faites dans l’intérêt du
personnel), les charges fiscales
et toutes autres charges
financières.
Le budget d’investissement comprend :
1. en dépense :
 les frais d’acquisition, de
renouvellement
ou
de
développement
des
immobilisations affectées aux
activités professionnelles, les
frais
d’acquisition
des
immobilisations de toute nature
non destinées à être affectées à
ces activités (participations
financières,
immeubles
d’habitation, etc.),
2. en recettes :
 les ressources prévues pour
faire face à ces dépenses,
notamment
les
apports
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nouveaux
de
l’État,
les
subventions d’équipement de
l’État, les emprunts, l’excédent
des recettes d’exploitation sur
les dépenses de même nature et
les
revenus
divers,
les
prélèvements sur les avoirs
placés, les cessions des biens,
etc.
Art. 11. —Le budget de l’Office est
soumis à l’approbation de l’autorité de
tutelle précisée ci-après, au plus tard le
1er octobre de l’année qui précède celle
à laquelle il se rapporte. Il est considéré
comme
approuvé
lorsqu’aucune
décision n’est intervenue à son égard
avant le début de l’exercice.
Art. 12. —Les inscriptions concernant
les opérations du budget d’exploitation
sont faites à titre indicatif.
Pour obtenir la modification des
inscriptions concernant les opérations
du budget d’investissement, l’Office doit
soumettre un état de prévisions ad hoc
à l’approbation de l’autorité de tutelle.
Cette approbation est réputée acquise
lorsqu’aucune décision n’est intervenue
dans le délai d’un mois à compter du
dépôt.
Art. 13. —La comptabilité de l’Office est
organisée et tenue de manière à
permettre:
1. de connaître et de contrôler les
opérations des charges et
pertes, des produits et profits;
2. de
connaître
la
situation
patrimoniale de l’Office;
3. de déterminer les résultats
analytiques.

Art. 14. —À la fin de chaque exercice, le
conseil d’administration fait établir,
après inventaire:
1. un état d’exécution du budget,
lequel présente, dans des
colonnes
successives,
les
prévisions des recettes et des
dépenses, les réalisations des
recettes et des dépenses, les
différences entre les prévisions
et les réalisations;
2. un tableau de formation du
résultat et un bilan. Il établit un
rapport dans lequel il fournit tous
les éléments d’information sur
l’activité de l’Office au cours de
l’exercice écoulé.
Ce rapport doit indiquer le mode
d’évaluation des différents postes de
l’actif du bilan et, le cas échéant, les
motifs pour lesquels les méthodes
d’évaluation précédemment adoptées
ont été modifiées; il doit, en outre,
contenir les propositions du conseil
concernant l’affectation du résultat.
L’inventaire, le bilan, le tableau de
formation du résultat et le rapport du
conseil d’administration sont mis à la
disposition des commissaires aux
comptes, au plus tard le 15avril de
l’année qui suit celle à laquelle ils se
rapportent.
Les mêmes documents sont transmis,
accompagnés
du
rapport
du
commissaire aux comptes, à l’autorité
de tutelle et au président de la
République, au plus tard, le 30 avril de
la même année.
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Art. 15. — L’autorité de tutelle donne ses
appréciations sur le bilan et le tableau
de formation du résultat, et règle, en se
conformant
aux
dispositions
de
l’article16 ci-après, l’affectation du
résultat.
Art. 16. — Le bénéfice net de l’exercice
est constitué par la différence entre,
d’une part, les produits et profits, et
d’autre part, les charges et pertes.
Sur le bénéfice net, il est prélevé, s’il y a
lieu la somme nécessaire pour couvrir
les pertes antérieures reportées.
Sur le solde, il est prélevé cinq pour cent
pour la constitution d’une réserve dite
«statutaire»; ce prélèvement cesse
d’être obligatoire lorsque la réserve a
atteint une somme égale au dixième du
capital.
Sur le nouveau solde, il peut être
prélevé les sommes que l’autorité de
tutelle, après examen
des propositions contenues dans le
rapport du conseil d’administration, juge
à propos de fixer pour la constitution de
réserves complémentaires.
Sur décision de l’autorité de tutelle, le
reliquat sera soit reporté à nouveau, soit
versé au Trésor public.
Art. 17. —Lorsque le bénéfice brut ne
couvre pas le montant des charges et
des
pertes,
y
compris
les
amortissements, le déficit est couvert en
premier lieu, par les bénéfices
antérieurs reportés et, ensuite, par les
prélèvements sur la réserve statutaire.
Si ce prélèvement ne couvre pas
entièrement le déficit, le surplus est
inscrit, comme report à nouveau, à un
compte qui groupe les résultats
déficitaires.
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Art. 18. — L’Office peut réévaluer son
bilan et constituer une réserve spéciale
de réévaluation.
Cette opération est soumise à
l’approbation de l’autorité de tutelle.
CHAPITRE III :
DE L’ORGANISATION DES
MARCHÉS DE TRAVAUX ET DE
FOURNITURES
Art. 19. —Sous réserve des dérogations
prévues par la législation sur les
marchés publics, les marchés de
travaux et de fournitures sont passés
soit sur appel d’offres, soit de gré à gré
dans les cas prévus au troisième alinéa
du présent article.
L’appel d’offres est général ou restreint,
aux choix de l’Office. L’appel d’offres
général comporte la publication d’un
appel à la concurrence dans un ou
plusieurs journaux paraissant dans la
République; l’appel d’offres restreint
comporte un appel à la concurrence
limité aux seuls entrepreneurs ou
fournisseurs que l’Office décide de
consulter. Dans les deux cas, l’Office
choisit librement l’offre qu’il juge la plus
intéressante, en tenant compte du prix
des
prestations,
de
leur
coût
d’utilisation, de leur valeur technique, de
la sécurité des approvisionnements, des
garanties professionnelles et financières
présentées par chacun des candidats,
du délai d’exécution, de toutes autres
considérations qui auraient été prévues
dans le cahier des charges ou dans la
demande d’offres, ainsi que de toutes
suggestions faites dans l’offre.
L’Office peut traiter de gré à gré pour les
travaux dont la valeur présumée
n’excède pas cinquante mille zaïres,
pour les fournitures courantes et, d’une
manière générale, dans tous les cas où
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l’État est autorisé à traiter de gré à gré
pour la conclusion de ses propres
marchés.

Ils peuvent porter sur la légalité et sur
l’opportunité des actes de l’Office.
Section 2 : Des organes de tutelle

Le marché de gré à gré se constate, soit
par l’engagement souscrit sur la base
d’une demande de prix, éventuellement
modifié après discussion entre les
parties, soit par la convention signée par
les parties, soit par la correspondance
suivant les usages du commerce; les
marchés de gré à gré dont le montant
n’excède pas dix mille zaïres [peuvent
être constatés par simple facture
acceptée].
–Texte rectifié par l’éditeur. Les
mentions entre crochets résultent de la
formulation standard utilisée pour toutes
les entreprises publiques en matière
d’organisation des marchés de travaux
et de fournitures.

Art. 21. —L’Office est placé sous la
tutelle du département de l’Agriculture et
celui du Portefeuille, chacun y
intervenant dans la sphère de ses
attributions spécifiques.
Sauf dispositions contraires expresses,
la tutelle du département de l’Agriculture
porte notamment sur les actes ci-après :



CHAPITRE IV : DE LA TUTELLE
Section 1 : Notion
Art. 20. —Aux termes de la présente
ordonnance, la tutelle s’entend de
l’ensemble des moyens de contrôle dont
disposent les organes tutélaires sur
l’Office.





Les contrôles sont, selon le cas,
préventifs, concomitants ou a posteriori.
Ils peuvent être d’ordre administratif,
judiciaire, technique, économique ou
financier.
Ils s’exercent sur les personnes comme
sur les actes et à tous les niveaux:
conseil d’administration, comité de
gestion, directions, organes d’exécution,
et à tous les stades: délibérations,
décisions, contrats.
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la conclusion des marchés de
travaux ou de fournitures;
l’organisation des services, le
cadre organique, le statut du
personnel, le barème des
rémunérations ainsi que les
modifications à y intervenir;
le rapport annuel;
l’établissement d’agences et
bureaux à l’intérieur du Zaïre;
les acquisitions et aliénations
autres qu’immobilières. Sauf
dispositions
contraires
expresses,
la
tutelle
du
département du Portefeuille
porte notamment sur:
les acquisitions et aliénations
immobilières;
les emprunts et les prêts;
les prises et cessions de
participations financières;
le plan comptable particulier;
le budget ou état de prévisions
des recettes et des dépenses;
les comptes de fin d’exercice;
le bilan.
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Art. 22. —L’augmentation et la
réduction du patrimoine de l’Office sont
approuvées par le président de la
République, sur avis préalable du
département du Portefeuille.
CHAPITRE V : DU RÉGIME FISCAL
Art. 23. — Sous réserve de l’existence
d’un
régime
fiscal
particulier
antérieurement reconnu à l’Office, celuici est soumis au droit commun en la
matière.

3. Décret n° 09/58 du 3
décembre 2009 portant
création et organisation
d’un service public
dénommé Service national
de développement de
l’élevage « SNDE » en
sigle
Le Premier ministre,
Vu la Constitution, spécialement en son
article 92;

TITRE V : DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 24. — À titre transitoire, sont
maintenues en vigueur, jusqu’à nouvel
ordre, toutes les mesures antérieures
relatives au statut du personnel de
l’Office.
Art. 25. —Sont abrogées, sous réserve
de l’article précédent, toutes les
dispositions antérieures contraires à la
présente ordonnance.
Art. 26. —Le commissaire d’État à
l’Agriculture et celui au Portefeuille sont
chargés, chacun en ce qui le concerne,
de
l’exécution
de
la
présente
ordonnance, qui entre en vigueur à la
date de sa signature

Vu, telle que modifiée et complétée à ce
jour, la loi 81-003 du 17 Juillet 1981
portant statut
du personnel de carrière des services
publics de l’État;
Vu la loi 08-007 du 7 juillet 2008 portant
dispositions générales relatives à la
transformation
des
entreprises
publiques;
Vu l’ordonnance 08-064 du 10 octobre
2008 portant nomination d’un Premier
ministre, chef du Gouvernement;
Vu l’ordonnance 08-067 du 26 octobre
2008 portant nomination des vicepremiers ministres, ministres et viceministres;
Vu l’ordonnance 08-073 du 24
décembre 2008 portant organisation et
fonctionnement du Gouvernement,
modalités pratiques de collaboration
entre le président de la République et le
Gouvernement ainsi qu’entre les
membres
du
Gouvernement,
spécialement en ses articles 9, 10 et 11;
Vu l’ordonnance 08-074 du 24
décembre 2008 fixant les attributions
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des ministères, spécialement en son
article 1er litera B point 15;
Vu le décret 09/11 du 24 avril 2009
portant mesures transitoires relatives à
la transformation des entreprises
publiques ;
Vu le décret 09/12 du 24 avril 2009
établissant la liste des entreprises
publiques transformées en sociétés
commerciales, établissements publics
et services publics ;
Sur proposition du ministre
l’Agriculture, Pêche et Élevage ;

de

Le Conseil des ministres entendu,
DECRETE:
TITRE IER : DES DISPOSITIONS
GENERALES
Art. 1er. Il est créé, au sein du ministère
de l’Agriculture, un service public doté
de l’autonomie administrative et
financière, appelé « Service national de
développement de l’élevage », en sigle
« SNDE », ci-après dénommé « Le
SNDE ».
Art. 2. Le SNDE est placé sous l’autorité
directe du ministre ayant l’agriculture
dans ses attributions.
Art. 3. Le siège de l’administration
centrale du SNDE est situé à Kinshasa
TITRE II : DES MISSIONS
Art. 4. Le SNDE a pour objet de
promouvoir le développement des
élevages, en améliorant la production, la
protection
zoo-sanitaire,
le
conditionnement et la distribution des
produits.

Art. 5. Le SNDE s’occupe aussi de la
conversion des fermes et des stations
d’élevage de l’État en centres de
multiplication des géniteurs a fournir aux
éleveurs. Il élabore et propose au
Gouvernement le plan directeur national
de l’élevage et en assure l’exécution.
TITRE III : DU PATRIMOINE
Art. 6. Les droits, les biens meubles et
immeubles qui, à l’entrée en vigueur du
présent décret, appartenaient à l’Office
national de développement de l’élevage,
« ONDE » en sigle, sont transférés à
l’État.
L’État met à la disposition du SNDE,
outre les droits, actions ou obligations
les biens meubles et immeubles dudit
patrimoine nécessaires pour son
fonctionnement.
TITRE IV : DES STRUCTURES ET
ATTRIBUTIONS
CHAPITRE IER : DES STRUCTURES
Art. 7. Les structures du SNDE sont:
– la direction générale;
– les directions de l’administration
centrale;
– les directions provinciales.
Section 1ère : De la direction générale
Art. 8. Le SNDE est dirigé par un
directeur général, assisté d’un directeur
général adjoint nommés, relevés et, le
cas échéant, révoqués de leurs
fonctions par ordonnance du président
de la République, sur proposition du
Gouvernement délibérée en Conseil des
ministres.
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Le directeur général et le directeur
général adjoint ne peuvent être
suspendus que par arrêté du ministre
ayant l’agriculture dans ses attributions
qui en informe le Gouvernement.

SNDE par le ministre ayant l’agriculture
dans ses attributions.

Section 2 : Des directions

Chapitre Ier : De l’exercice financier

Art. 9.
Le SNDE comprend les
directions de l’administration centrale et
les directions provinciales.

Art. 12. L’exercice financier du SNDE
commence le 1er janvier et se termine le
31 décembre de chaque année.

Art.
10.
Les
directions
de
l’administration centrale et les directions
provinciales sont subdivisées en
divisions et en bureaux.

CHAPITRE II : DU BUDGET

Le nombre ainsi que les attributions des
directions sont fixés conformément à
l’article 25 du présent décret
CHAPITRE I : DES ATTRIBUTIONS
DU DIRECTEUR GENERAL ET DU
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT
Art. 11. Le directeur général coordonne
et supervise l’ensemble des activités du
SNDE. Il en assure la direction, gère le
personnel, les ressources financières
ainsi que les biens meubles et
immeubles présents et à venir mis à la
disposition du service. Il dispose du droit
de réformer les décisions des directeurs
centraux et provinciaux.
Le directeur général adjoint assiste le
directeur général dans ses fonctions. Le
directeur général peut lui déléguer une
partie de ses attributions ou lui confier la
supervision d’un ou de plusieurs
secteurs d’activités.
En cas d’absence ou d’empêchement,
le directeur général est remplacé par le
directeur général adjoint ou, à défaut,
par un directeur désigné au sein du
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TITRE V : DE L’ORGANISATION
FINANCIERE

Art. 13. Le SNDE bénéficie d’une
allocation budgétaire, au titre de service
auxiliaire du ministère de l’Agriculture.
Dans les limites des dispositions légales
en la matière, il dispose en outre des
ressources générées par ses activités.
Art. 14. Le budget du SNDE comprend
le budget de fonctionnement, le budget
d’investissement et le budget de
trésorerie.
Il est soumis au ministre ayant
l’agriculture dans ses attributions pour
son approbation et son inscription dans
la loi budgétaire.
Art. 15. Les inscriptions concernant les
opérations du budget de fonctionnement
sont faites à titre indicatif.
Pour obtenir la modification des
inscriptions concernant les opérations
du budget d’investissement, le SNDE
doit soumettre un état des prévisions ad
hoc à l’approbation du ministre ayant
l’agriculture dans ses attributions dans
le délai d’un mois à compter de la date
de réception conforme du dépôt.
CHAPITRE III : DE LA COMPTABILITE
Art. 16. La comptabilité du SNDE est
organisée et tenue conformément à la
législation en vigueur.
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TITRE VIII : DU PERSONNEL
Art. 17. À la fin de chaque année, la
direction générale du SNDE établit un
rapport de gestion qu’elle transmet au
ministre ayant l’agriculture dans ses
attributions au plus tard le 30 janvier de
l’année qui suit celle à laquelle il se
rapporte.

Art. 23. À la date d’entrée en vigueur du
présent décret, il est mis fin au statut
contractuel du personnel de l’ONDE.
L’ensemble du personnel visé au point 1
ci-dessus est d’office versé au SNDE.

TITRE VI : DES MARCHES DE
TRAVAUX ET DE FOURNITURES

Art. 24. Le personnel du SNDE est régi
par un règlement d’administration
spécifique tenant compte des avantages
et droits acquis.

Art. 19. Le SNDE est placé sous
l’autorité hiérarchique du ministre ayant
l’agriculture dans ses attributions.
Art. 20. Le contrôle hiérarchique est,
selon le cas, préventif, concomitant ou à
posteriori. Il peut être d’ordre
administratif, technique et financier.
Le contrôle hiérarchique porte sur les
actes et le personnel.
Art. 21. Le contrôle hiérarchique sur le
personnel s’exerce sous la forme du
pouvoir d’instruction. Il se traduit par
l’émission d’ordres de service et de
circulaires pour le bon fonctionnement
du SNDE.
Art. 22. Le contrôle hiérarchique sur les
actes s’exerce, selon le cas, par voie
d’avis préalable, d’annulation, de
réformation et de substitution des
décisions prises par les autorités du
SNDE.
Le ministre ayant l’agriculture dans ses
attributions exerce le contrôle prévu à
l’alinéa 1er ci-dessus soit à la suite d’un
recours, soit de sa propre initiative.

TITRE IX : DES DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 25. Dans un délai qui ne pourra pas
excéder trois mois à dater de la
signature du présent décret, le ministre
ayant l’agriculture dans ses attributions,
soumettra à la signature du Premier
ministre un projet de décret portant
nouveau cadre organique du Service
national de développement de l’élevage.
Toutefois, en attendant l’adoption d’un
nouveau cadre organique du SNDE, le
cadre organique en vigueur au sein de
l’Office national de développement de
l’élevage demeure d’application.
Art. 26. Sont abrogées, toutes les
dispositions antérieures contraires au
présent décret.
Art. 27. Le ministre de l’Agriculture est
chargé de l’exécution du présent décret,
qui entre en vigueur à la date de sa
signature.
Fait à Kinshasa, le 3 décembre 2009
Adolphe Muzito
Norbert Basengezi KatintimaMinistre de
l’Agriculture, Pèche et Élevage
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SOUS-TITRE 3.2. : TEXTES NORMATIFS

4. Arrêté ministériel n°
MINRS/CABMIN/097/WK/20
11 du 19 octobre 2011
portant création d’un
Centre de recherche, de
sélection et d’adaptation
des ruminants et des
porcins

Attendu qu’il est possible de juguler ce
fléau par l’amélioration de la qualité
d’une alimentation équilibrée et riche en
protéines animales ;

Le
Ministre
Scientifique,

Considérant la nécessité et l’urgence ;

de

la

Recherche

ARRETE:

Vu la Constitution de la République
Démocratique du Congo telle que
modifiée et complétée à ce jour,
spécialement ses articles 90 et 93 ;
Vu l’Ordonnance loi n°82-040 du 5
novembre 1982 portant organisation de
la recherche scientifique, spécialement
en son article 2 ;
Vu l’Ordonnance n°08/073 du 24
décembre 2008 portant organisation et
fonctionnement du Gouvernement,
modalités pratiques de collaboration
entre le Président de la République et le
Gouvernement ainsi qu’entre les
membres du Gouvernement ;
Vu l’Ordonnance n°08/74 du 24
décembre 2008 fixant les attributions
des Ministres ;
Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11
septembre 2011 portant nomination des
Vice-Premiers Ministres, Ministres et
Vice-ministres ;
Attendu qu’il existe en République
Démocratique
du
Congo
une
recrudescence de la malnutrition
augmentant le taux de mortalité parmi la
population ;
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Attendu que la recherche scientifique
peut servir de l’élevage disponible en
vue de la création et de la multiplication
des races d’animaux domestiques
riches en production de la viande et à
forte teneur en protéines ;

Article 1er :
Est crée en République Démocratique
du Congo un centre de recherche
dénommé « Centre de Recherche, de
Sélection
et
d’Adaptation
des
Ruminants et des Porcins », CRSARP
en sigle.
Le CRSARP jouit de l’autonomie
administrative et financière.
Article 2 :
Le CRSARP exerce les activités jadis
exercées par le Centre Agrobiologique,
CABI en sigle.
A ce titre, le CRSARP effectue des
recherches, assure la sélection et
l’adaptation en vue de la création :
- Des
races
d’animaux
domestiques à haut potentiel
générique,
- Des races d’animaux rustiques,
c’est-à-dire résistantes aux
maladies,
- Des races d’animaux prolifiques,
- Des races d’animaux à haute
production de la viande riche en
protéines,
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-

Des races d’animaux jouissant
d’une bonne appétence.
Article 3 :
Le CRSARP reprend tout le
patrimoine ayant appartenu au
Centre Agrobiologique, CABI en
sigle et utilisé par ceci pour
l’accomplissement
de
ses
missions.

Article 4 :
Le CRSARP a son siège à Luputa,
Territoire de Luila, dans la province du
Kasaï-Oriental.
Le CRSARP ouvrira des stations dans
les cités ci-dessous :
- Kabinda, dans la Province du
Kasaï Oriental ;
- Kaniki-Mutembwe, dans la
Province du Kasaï Oriental ;
- Kaniama-Kasese, dans la
Province du Katanga ;
- Fwamba, dans la Province du
Kasaï Occidental ;

Article 7 :
Le CRSARP est placé sous la tutelle du
Ministère de la Recherche Scientifique.
Article 8 :
Sont abrogées toutes les dispositions
antérieures contraires au présent
Arrêté.
Article 9 :
Le Secrétaire général à la Recherche
Scientifique est chargé de l’exécution du
présent Arrêté qui entre en vigueur à la
date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 02 octobre 2011
Jean Pierre Bokole Ompoka

Il peut ouvrir d’autres stations et sous
stations à travers tout le Territoire
national sur autorisation de la tutelle.
Article 5 :
L’organisation administrative et foncière
du CRSARP est régie conformément
aux
dispositions
pertinentes
de
l’Ordonnance Loi N°82-040 du 05
novembre 1982 portant organisation de
la recherche scientifique.
Article 6 :
Le CRSARP émarge au budget de la
recherche scientifique.
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Titre IV :
Textes sur la
fiscalité

Note liminaire
Les textes ayant trait à la fiscalité renseignent sur les règles et procédures qui
régissent la perception des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative des
ministères tant nationaux que provinciaux et locaux des ETD (Entité Territoriale
Décentralisée)
Dans le cadre de ce recueil, les textes insérés dans ce titre donnent des indications
sur les taxes et redevances à percevoir à l’initiative les Ministères ayant
respectivement l’Agriculture, la Pêche et l’élevage dans leurs attributions. En RDC,
ces droits, taxes et redevances font partie des recettes publiques dites « non
fiscales », relevant de la parafiscalité, correspondant aux recettes autrefois
appelées « recettes administratives, judiciaires, domaniales et de
participation ».
Leur perception relèvent (pour celles qui relèvent du pouvoir centrale), des
attributions de la DGRAD (Direction Générale des Recettes Administratives,
Domaniales, judicaires et de participations), l’une des trois principales régies
financières dont dispose le pays10. Pour les désigner encore plus simplement, on
peut dire qu’elles constituent des dettes envers l’Etat dans le chef des
contribuables concernés.
En effet, aux termes des dispositions l’article 175, alinéa 3, combinées avec celles
de l’article 122, point 10 de la constitution, la création (y compris la nomenclature),
la fixation de l’assiette, du taux et de la période de paiement des recettes non
fiscales relèvent du domaine de la loi nationale11. Cela vaut à la fois pour les recettes
non fiscales du pouvoir central que pour celles des provinces et des entités
territoriales décentralisées (ETD).
Toutefois, en matière de sécurité alimentaire, ce titre n’a retenu que deux textes. Il
s’agit de l’ordonnance n° 18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits,
taxes et redevances du pouvoir central, et dans lequel se trouvent repris les droits,
taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère de l’Agriculture, pêche et
élevage.
Et
aussi,
l’Arrêté interministériel
n°188/CAB/MIN/AGRI./2013 et
n°
1016/CAB/MIN/FINANCES/2013 du 03 septembre 2013 portant fixation des taux

10

Les deux autres régies sont la DGI (Direction Générale des Impôts) et l’OFIDA (Office des Douanes
et Accises).
11 Les recettes non fiscales sont définies comme des ressources financières provenant des droits,
taxes, redevances et dividendes relevant du Pouvoir Central autres que les impôts et les droits de
douane et d’accises, perçues à l’initiative des Ministères et services d’assiette.
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des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère de l’Agriculture
et Développement Rural.
Leur insertion dans ce titre s’explique simplement parce qu’ils facilitent
l‘identification des droits, taxes et redevances du secteur de l’agriculture, pêche et
élevage.
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1. Ordonnance-Loi n°18/004
du 13 mars 2018 fixant la
nomenclature des impôts,
droits, taxes et redevances
de la Province et de
l’Entité Territoriale
Décentralisée ainsi que les
modalités de leur
répartition
Le Président de la République,
Vu la Constitution, telle que modifiée par
la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011
portant révision de certains articles de la
Constitution
de
la
République
Démocratique du Congo, spécialement
en ses articles 129, 171, 174, 175, 202,
203, 204 et 221;
Vu la Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008
portant principes fondamentaux relatifs
à la libre administration des Provinces ;
Vu la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011
relative aux Finances Publiques ;
Vu la Loi organique n° 08/016 du 07
octobre 2016 portant composition,
organisation et fonctionnement des
entités territoriales décentralisées et
leurs rapports avec l'Etat et les
provinces ;
Vu la Loi n° 17/015 du 24 décembre
2017
portant
habilitation
du
Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n° 17/004 du 07 avril
2017 portant nomination d'un Premier
Ministre ;
Vu l’Ordonnance n°17/024 du 10 juillet
2017
portant
organisation
et
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fonctionnement du Gouvernement,
modalités de collaboration entre le
Président de la République et le
Gouvernement ainsi qu'entre les
membres du Gouvernement ;
Sur proposition du Gouvernement
délibérée en Conseil des Ministres,
ORDONNE:
TITRE 1 :
GENERALES

DES

DISPOSITIONS

Article 1er
La présente Ordonnance-Loi fixe la
nomenclature des impôts, droits, taxes
et redevances de la province et de
l'entité territoriale décentralisée ainsi
que les modalités de leur répartition.
Les règles de perception des impôts,
droits, taxes et redevances de la
province et de l'entité territoriale
décentralisée visées à l'alinéa ci-dessus
sont fixées par voie d'édit ou de décision
des organes délibérants, conformément
à la législation nationale.
Article 2
Les taux des impôts provinciaux
d'intérêt commun sont fixés par arrêté
du Ministre provincial ayant les finances
dans ses attributions.
Les taux des droits, taxes et redevances
de la province sont fixés par arrêté du
Ministre provincial ayant les finances
dans ses attributions et du Ministère
provincial sectoriel concerné par la
matière.
Le taux de l'impôt personnel minimum,
des droits, taxes et redevances de
l'entité territoriale décentralisée est fixé
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par décision du chef de l'entité,
contresignée par l’'Echevin concerné.
TITRE Il : DES DISPOSITIONS
RELATIVES AUX IMPOTS, DROITS,
TAXES ET REDEVANCES D'INTERET
COMMUN OU SPECIFIQUE
CHAPITRE IER : DES IMPOTS,
DROITS, TAXES ET REDEVANCES
D'INTERET COMMUN
Article 3
Les impôts provinciaux
commun comprennent :

d'intérêt

- L'impôt sur la superficie des
propriétés foncières bâties et non
bâties ;
- L'impôt
sur
les
véhicules
automoteurs ;
- L'impôt sur les revenus locatifs ;
- L'impôt sur la superficie des
concessions minières.
Article 4
Les impôts, droits, taxes et redevances
d'intérêt commun sont repris à l'annexe
à la présente Ordonnance-loi.
CHAPITRE Il : DES IMPOTS, DROITS,
TAXES ET REDEVANCES
SPECIFIQUES

territoriale décentralisée sont prélevés
sur les matières non imposées par le
pouvoir central.
CHAPITRE Ill : DES MODALITES DE
REPARTITION
DES
RECETTES
D'INTERET COMMUN
Article 7
La part des recettes d'intérêt commun
allouée
à
l'entité
territoriale
décentralisée est établie à 40%. La
répartition des ressources entre les
entités territoriales décentralisées est
fonction de trois critères, à savoir : la
capacité contributive, la superficie et la
démographie. L'édit en détermine les
modalités de répartition.
Article 8
Sont abrogées, toutes les dispositions
antérieures contraires à la présente
Ordonnance
Loi,
notamment
l'Ordonnance - Loi n°13/001 du 23
février 2013 fixant la nomenclature des
impôts, droits, taxes et redevances des
provinces et des entités territoriales
décentralisées ainsi que leurs modalités
de répartition.
Article 9
La présente Ordonnance-Loi entre en
vigueur à la date de sa promulgation

Article 5
Les droits, taxes et redevances
spécifiques à la province et à l'entité
territoriale décentralisée ainsi que
l'impôt personnel minimum sont repris à
l'annexe à la présente Ordonnance-Loi.
Article 6: Les droits, taxes et redevances
spécifiques à chaque province et entité

Fait à Kinshasa, le 13 mars 2018
Joseph KABILA KABANGE
Pour le Premier Ministre
José MAKILA SUMANDA
Vice-Premier Ministre
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ANNEXE
A. IMPOTS, DROITS, TAXES ET REDEVANCES D'INTERET COMMUN
(…)
XX. AGRICULTURE
N°
1

2

3
4

5
6
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LIBELLE DES DROITS, TAXES,
REDEVANCES ET AUTRES RECETTES
Taxe sur autorisation:
a. d'ouverture d'un établissement de santé
animale ;
b. de pêche sportive, rurale ou artisanale;
c. d'exploitation des poissons
Taxe d'inspection (contrôle sanitaire) et
certification vétérinaire ou phytosanitaire
inspection (contrôle sanitaire) des
poissons d'aquarium ;
- inspection des poissons, des viandes
après abattage dans les abattoirs et
tueries ;
inspection des animaux en circulation
ou transfert ;
- inspection phytosanitaire ou contrôle
sanitaire au moment de l'évacuation:
• de produits pérennes et industriels
pour les commerçants ;
• de produits vivriers de première
Taxe sur la mise en quarantaine des
animaux(ou bétail) au niveau provincial
Taxe sur la destruction en dehors des
frontières :
- des végétaux, de produits d'origine
végétale;
- des animaux et produits d'origine
animale et autres denrées alimentaires
Frais de participation
aux soins thérapeutiques et chirurgicaux dans
les cliniques, dispensaires et labo vétérinaires
publics
Taxe sur licence des produits agroindustriels
(café, cacao, caoutchouc)

FAIT GENERATEUR
Demande d'autorisation

Réalisation d’une
inspection sanitaire

Mise en quarantaine
Destruction

Désinfection
Demande de licence
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B. IMPOTS, DROITS, TAXES ET REDEVANCES SPECIFIQUES
B.1. COMPETENCE DES PROVINCES
(…)
IX. AGRICULTURE

N°
1
2

LIBELLE DES DROITS, TAXES,
REDEVANCES ET AUTRES RECETTES
Taxe sur expertise de certificat d'origine et de
bonne santé animale et végétale, produits
végétaux, produits d'origine
Taxe sur licence annuelle d'achat et de vente
des produits agricoles d'élevage et de pêche
par les commerçants

FAIT GENERATEUR
Demande de certificat
Demande de licence

(…)
B.2. COMPETENCE DES VILLES
(…)
XVI. AGRICULTURE
N°
1
2
3

LIBELLE DES DROITS, TAXES,
REDEVANCES ET AUTRES RECETTES
Droits pour acquisition pièces d'appel pour
Office de Vaccination et Contrôle Rabique «
OVCR »
Taxe d’expertise de certificate d’origine et de
bonne santé animale et végétale
Taxe sur autorisation d'abattage gros et petit
bétail

FAIT GENERATEUR
Acquisition
Expertise
Demande d’autorisation

B. 3 COMPETENCE DES COMMUNES
(…)
IV. AGRICULTURE
N°
1
2

LIBELLE DES DROITS, TAXES,
REDEVANCES ET AUTRES RECETTES
Taxe sur autorisation d'abattage et
d'incinération du bétail
Taxe sur entretien des bêtes prises en
divagation
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Demande d’autorisation
Entretien des bêtes
prises en divagation
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3
4

5

Taxe d’inspection sanitaire
Frais de:
a) soins préventifs du bétail ;
b) Procès-verbal de destruction des
denrées alimentaires avariées hors
poste frontalier.
Produits de :
a) soins thérapeutiques et chirurgicaux de
bétail
b) vente de la carte de pêcheur,
d’agriculteur, d’éleveur pour des fins
professionnelles

Contrôle
Administration des soins
Etablissement de PV de
destruction
Administration des soins
Délivrance de la carte

(…)
Vu pour être annexé à l'Ordonnance-Loi n° 18/004 du 13 mars 2018 fixant la
nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances de la province et de l'entité
territoriale décentralisée ainsi que les modalités de leur répartition.
Fait à Kinshasa, le 13 mars 2018
Joseph KABILA KABANGE
Pour le Premier Ministre
José MAKILA SUMANDA
Vice-Premier Ministre

2. Ordonnance-Loi n°18/003
du 13 mars 2018 fixant la
nomenclature des droits,
taxes et redevances du
pouvoir central
Vu la Constitution, telle que modifiée
par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011
portant révision de certains articles de
la Constitution de la République
Démocratique du Congo, spécialement
en ses articles 129, 171, 174, 202, 203
et 221 ;
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Vu la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011
relative aux finances publiques;
Vu la Loi n° 17/015 du 24 décembre
2017 portant habilitation du
Gouvernement ;
Vu l’Ordonnance n° 17/004 du 07 avril
2017 portant nomination d'un Premier
Ministre ;
Vu l’'Ordonnance n° 17/024 du 10 juillet
2017
portant
organisation
et
fonctionnement du Gouvernement,
modalités de collaboration entre le
Président de la République et le
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Gouvernement ainsi qu'entre
membres du Gouvernement ;

les

Sur proposition du Gouvernement
délibérée en Conseil des Ministres,
ORDONNE:
Article 1er :
La présente Ordonnance-Loi a pour
objet de fixer la nomenclature des droits,
taxes et redevances à percevoir à
l'initiative des administrations et
services d'assiette, au profit du
Gouvernement centrai, conformément à
la Constitution et à la Loi n° 11/011 du
13 juillet 2011 relative aux finances
publiques.
Article 2
La nomenclature des droits, taxes et
redevances dont il est question à l'article
1er ci-dessus concerne exclusivement
les finances du Pouvoir central,
conformément aux dispositions des
articles 202 et 203 de la Constitution.
Article 3
Les droits, taxes et redevances repris en
annexe à la présente Ordonnance-Loi
ne
peuvent
faire l'objet
d'une
quelconque perception, ni en partie, ni
en totalité, au profit d'une province,
d'une entité territoriale décentralisée,
d'un organisme, d'un établissement ou
service public de l'Etat.
La perception des frais administratifs, en
plus de ces droits, taxes et redevances,
est prohibée. Tout acte instituant de tels
frais ou amputant des droits dus au
Trésor Public est nul de plein droit.

Article4
Les droits, taxes et redevances institués
et perçus au profit du Pouvoir Central
figurent en annexe à la présente
Ordonnance-Loi. Ces droits, taxes et
redevances y sont repris par Ministère et
services d'assiette.
Article 5
Il ne peut être institué d'autres droits,
taxes et redevances au profit du Pouvoir
central qu'en vertu d'une loi, après avis
préalable des -Ministres- ayant le
budget et les finances dans leurs
attributions.
Article 6
Toutes les recettes collectées sur les
droits, taxes et redevances définies
dans la présente nomenclature sont
versées intégralement au compte du
Trésor public.
Article 7
Il est alloué à la Direction Générale des
Recettes Administratives, Judiciaires,
Domaniales et de Participations, «
DGRAD », et aux administrations et
services d'assiette une rétrocession
globale de 10% répartie comme suit :
DGRAD : 5% sur toutes les
recettes réalisées ;
- Administrations
et
services
d'assiette : 5% au prorata des
recettes
effectivement
constatées et recouvrées.
La DGRAD bénéficie, en outre, de 50%
sur les montants de pénalités, amendes
et autres majorations perçus en plus des
droits, taxes et redevances.
-
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Les modalités de paiement de la
rétrocession due aux administrations et
services d'assiette, ainsi que celles de la
répartition de 50% sus mentionnés sont
fixées par le Ministre ayant les finances
dans ses attributions.

Article 9

Article 8

La présente Ordonnance-loi entre en
vigueur à la date de sa promulgation.

Toute violation des lois et règlements,
qui organisent les différents secteurs,
donne
lieu
à
des
amendes
transactionnelles,
lesquelles
sont
perçues dans les mêmes conditions que
les droits, taxes et redevances. Il en est
de même pour les amendes judiciaires
et les amendes transactionnelles
requises d'office par les Cours et
Tribunaux, les Parquets et la Police
Nationale Congolaise.
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Sont abrogées, toutes les dispositions
antérieures contraires à la présente
Ordonnance-Loi.
Article 10

Fait à Kinshasa, le 13 mars 2018
Joseph KABILA KABANGE

Pour le Premier Ministre
José MAKILA SUMANDA Vice-Premier
Ministre
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ANNEXE
XXVI.AGRICULTURE, PECHE ET ÉLEVAGE
(…)
LIBELLE DES DROITS, TAXES ET
REDEVANCES
Taxe sur l'autorisation d'importation ou
d'exportation :
– de végétaux, produits végétaux, produits
d'origine végétale, produits phytosanitaires
ou intrants agricoles ;
– d'animaux, de produits d'origine animale ou
halieutique (alimentaire ou non alimentaire);
– de boissons (alcooliques ou non
alcooliques) ;
– de denrées alimentaires d'origine minérale;
– de produits vétérinaires

FAIT
GENERATEUR
Demande
d'autorisation ou
d'exportation

02

Taxe à l'exportation sur la délivrance d'un certificat
phytosanitaire ou d'origine

03

Taxe sur la mise en quarantaire aux postes
frontaliers de :
– végétaux, produits végétaux, produits
d'origine végétale
– animaux.

Demande de
certficicat à
l’exportation de
vegétaux
Constat ou
presumption de
maladie

04

Taxe sur l’inspection sanitairere aux postes
frontaliers de :
– végétaux, produits végétaux, produits
d'origine végétale, produits phytosanitaires
ou intrants agricoles ;
– animaux, produits d'origine animale ou
halieutique (alimentaire ou non alimentaire),
de boissons (alcoolique ou non alcoolique),
de denrées alimentaires d'origine minérale,
de produits vétérinaires, d’intrants d’élévage
ou de pêche

N°
01
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05
06

Taxe sur l'autorisation d'ouverture d'une officine
de vente d'intrants agricoles, d'intrants d'élevage
ou de pêche ou de produits vétérinaires.
Taxe sur l'acte de traitement phytosanitaire de
végétaux

07

Taxe sur la destruction de denrées alimentaires
périmées ou avariées aux postes frontaliers

08

Taxe sur l’agrément de professionnel privé en
santé animale, pour exercer une mission de service
officiel (nationaux et étrangers)

09

Taxe pour l’octroi de permis de pêche ( industriel,
semi industriel)

10

Taxe sur le permis d'exploitation du matériel de
pêche placé dans les engins et embarcations (ligne
en main, de traine, palangre, filet, chalut)

Demande
d'ouverture d'une
Officine
Traitement
phytosanitaire de
végétaux
Destruction de
denrées alimentaires
Demande
d'agrément d'un
professionnel privé
en santé animale,
pour exercer des
missions de services
officiels.
Demande de permis
de pêche
demande de permis
d'exploitation de
matériels de pêche

(…)
Vu pour être annexé à l’Ordonnance-loi n° 18/003 du 13 mars 2018 fixant la
nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir Central.
Fait à Kinshasa, le 13 mars 2018
Joseph KABILA KABANGE
Pour le Premier Ministre
José MAKILA SUMANDA
Vice-Premier Ministre
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3. Arrêté interministériel
n°188/CAB/MIN/AGRI./2013
et n°
1016/CAB/MIN/FINANCES/
2013 du 03 septembre
2013 portant fixation des
taux des droits, taxes et
redevances à percevoir à
l’initiative du Ministère de
l’Agriculture et
Développement Rural
Le Ministre de l’Agriculture
Développement Rural et

et

Le Ministre Délégué auprès du Premier
Ministre, chargé des finances,
Vu la Constitution, spécialement en ses
articles 91 et 93 ;
Vu la Loi n°11/011 du 13 juillet 2011,
relative aux Finances Publiques ;
Vu les Ordonnances-Lois n°32/agri-vét
du 27 juillet 1941 et n°38/vét du 20
janvier 1942, sur l’Inspection vétérinaire
à l’importation et sur l’autorisation
d’importation ;
Vu telle que modifiée et complétée à ce
jour, la Loi n°002/03 du 13 mars 2003,
instituant un nouveau tarif des droits et
taxes à l’importation ;
Vu l’Ordonnance-Loi n° 13/002 du 23
février 2013, fixant la nomenclature des
droits, taxes et redevances du pouvoir
central ;
Vu l’Ordonnance-Loi n°13/003 du 23
février 2013 portant réforme des
procédures relatives à l’assiette, au

contrôle
et
aux
modalités
de
recouvrement des recettes non fiscales;
Vu l’Ordonnance n°10/002 du 20 août
2010, portant Code de Douanes ;
Vu l’Ordonnance n° 53/5 du 9 avril 1915
relative au certificat d’origine pour
l’envoi des graines ou des plantes ;
Vu l’Ordonnance du Gouverneur
Général du 04 juin 1924, sur la
désignation et les compétences des
officiers de police judiciaire, telle que
modifiée et complétée par l’Ordonnance
du 31 octobre 1946 ;
Vu le Décret du 28 juillet 1936, relatif à
l’exportation des produits végétaux, de
cueillette et de culture destinés à
l’exportation ;
Vu tel que modifié et complété à ce jour,
le Décret du 28 juillet 1938 sur la police
sanitaire des animaux domestiques ;
Vu tel que modifié et complété à ce jour,
le Décret du 29 janvier 1949
coordonnant et révisant le régime
douanier
de
la
République
Démocratique du Congo ;
Vu l’Ordonnance n° 91/43 du mars 1951
sur le séjour des animaux ;
Vu l’Ordonnance n°54/363 du 09
novembre 1954, telle que modifiée par
l’Ordonnance n°54/51 du 26 février
1956 sur l’agrément des médecins
vétérinaires ;
Vu le Décret n° 007/2002 du 02 février
2002 relatif au mode de paiement des
dettes envers l’Etat ;
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Vu le Décret n°161/05 du 18 novembre
2005, portant création du Service de
Quarantaine Animale et Végétale «
SQAV » en sigle ;
Vu le Décret n°162 du 18 novembre
2005,
portant
réglementation
phytosanitaire
en
République
Démocratique du Congo ;
Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin
2012,
portant
organisation
et
fonctionnement du Gouvernement, ainsi
que les modalités pratiques de
collaboration entre le Président de la
République et le Gouvernement ainsi
qu’entre membres du Gouvernement ;
Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin
2012 fixant les attributions des
Ministères ;
Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril
2012 portant nomination des VicePremiers Ministres, Ministres d’un
Ministre Délégué et Vice-ministres ;

Ministère de l’Agriculture sont ceux
repris à l’annexe du présent Arrêté.
Article 2 : Les droits, taxes et
redevances dont question à l’article 1er
ci-dessus sont acquittés
en Franc
congolais.
Article 3 : Sont abrogées toutes les
dispositions antérieures contraires au
présent Arrêté.
Article 4 : Le Secrétaire Général à
l’Agriculture et le Directeur Général de la
DGRAD sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent
Arrêté qui entre en vigueur à la date de
sa signature.
Fait à Kinshasa, le 03 septembre 2013
Le Ministre Délégué auprès du
Premier Ministre, chargé des
Finances
Patrice KITEBI KIBOL MVUL

Revu
l’Arrêté
Interministériel
n°0054/CAB/MIN/AGRI/
2010
et
n°040/CAB/MIN/ FINANCES/2010 du
21 avril 2010, portant fixation des taux
des droits, taxes et redevances à
percevoir à l’initiative du Ministère de
l’Agriculture ; Considérant la nécessité
et l’urgence ;

Le Ministre de l’Agriculture et
Développement Rural
Jean-Chrysostome VAHAMWITI
MUKESYAYIRA

ARRETENT :
Article 1er : Les taux des droits, taxes et
redevances à percevoir à l’initiative du
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Annexe à l’Arrêté interministériel n°188/CAB/MIN/AGRI./2013 et n°
1016/CAB/MIN/FINANCES/2013 du 03 septembre 2013 portant fixation des
taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère de
l’Agriculture et Développement Rural
A. Matières Végétales et Animales
1. Taxe sur l’autorisation d’importation des végétaux, des produits
végétaux et produits d’origine végétale (validités de trois mois)
Natures des produits
1.a. Végétaux et produits végétaux

Taux/Document
0-100 Tonnes : 283.020 CDF
Plus de 100 Tonnes : 471.700 CDF

– Légumes- Céréales (riz, blé,
pellètte, orge, houblon, malt, ...)
– Tubercules
– Epices
– Plantes stimulantes
– Fruits- Légumineuses
– Oléagineux
– Textiles (coton, sisal, urina)
– Sucre
– Plantes médicinales
1.b. Semences/boutures
–
–
–
–
–

0-100 Tonnes
: 94.340 CDF
Plus de 100 Tonnes : 283.020 CDF

Maraîchères
Vivrières
Boutures
Plantes et autres
Semences (matériels génétiques
in vitro)

2. Taxe sur l’autorisation d’exportation des végétaux, des produits végétaux
et produits d’origine végétale (Document)

Validité : 3 mois
2 .a. Végétaux et produits végétaux
- Légumes
- Céréales
- Légumineuses
- Oléagineuses
- Textiles (coton, sisal, urena)

94.340 CDF
94.340 CDF
94.340 CDF
94.340 CDF
94.340 CDF
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- Sucre, plante médicinales
- Tubercules
- Boutures et autres

94.340 CDF
94.340 CDF
94.340 CDF

2.b. Semences/boutures
235.850 CDF
- Maraîchères
- Vivrières
235.850 CDF
- Boutures plantules
235.850 CDF
- Plantes et autres
235.850 CDF
- Semences (matériels génétiques in 235.850 CDF
vitro
3. Taxe sur la délivrance du certificat d’origine des végétaux
: 28.302
CDF/document
4. Taxe sur la délivrance du certificat phytosanitaire
: 28.302
CDF/document
5. Taxe sur l’autorisation d’importation des produits phytosanitaires (validité
3 mois)
- Produitsphytosanitaires:
28.302CDF
- Hormones:
28.302CDF
- Pesticides:
28.302CDF
- Innoculum:
28.302CDF
- Matières organiques(Tourbe)
28.302CDF
6. Taxe sur la mise en quarantaine des végétaux et produits végétaux aux

postes frontaliers :

9.434CDF/jour

7. Taxe sur la délivrance du certificat d’inspection phytosanitaire des végétaux
(CDF/kg)
a. A l’importation :
Nature des produits
- Légumes (choux, carottes, haricot vert et
autres)
- Céréales (riz, blé, orge, palette...) 6
- Tubercules (pomme de terre et autres)
- Epices (ail, oignons et autres)
- Stimulant (thé, café, tabac, cacao...)
- Fruits (orange, pomme, sous-produits et
autres)
- Légumineuses (haricots, soja...)
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De 1 à Plus de 100T
5,66 CDF
5,66 CDF
5,66 CDF
5,66 CDF
5,66 CDF
5,66 CDF
5,66 CDF
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- Oléagineux (différents types d’huile,
coprah...)
- Textile (coton, sisal, urena...)
- Sucre
- Conserve des produits végétaux,
champignon
- Semences 5,66 CDF
- boutures et autres (plantes)
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4. Arrêté interministériel
n°214/CAB/MIN/AGRI/ 2011
et n°
276/CAB/MIN/FINANCES/2
011 du 26 octobre 2011
modifiant et complétant
l'Arrêté interministériel
n°0054/CAB/MINI AGRI/
2010 et
040/CAB/MIN/FINANCES/2
010 du 21 avril 2010
portant fixation des taux et
redevances à percevoir à
l'initiative du Ministère de
l'Agriculture
Le Ministre de l'Agriculture et Le Ministre
des Finances,
Les articles 1 à 4 de l’Ordonnance n°91
1991 portant création d’une redevance
administrative à l’importation est
modifiée comme suit :
« Article 1er
Il est créé, pour rémunérer les services
rendus par la douane, une redevance
administrative à l’importation des
marchandises admises en franchise
totale des droits et taxes à l’importation
quelle que soit leur destination.
« Article 2
Le taux de la redevance administrative à
l’importation est fixé à deux pour cent
(2%) de la valeur en douane.
« Article 3
Seuls sont exemptés de la redevance
administrative
- Les marchandises destinées à
l’usage officiel d’ambassades, des
Consulats et des Organismes
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- Internationaux ;
- Les marchandises destinées à
l’usage personnel des agents
diplomatiques et consulaires de
carrière ainsi
- que
des
fonctionnaires
internationaux, sous réserve de
réciprocité ;
- Les marchandises importées dans
le cadre des projets de coopération
bilatérale dons ou de subventions
non remboursables et dont les
similaires
n’existent
pas
en
République
Démocratique
du
Congo ;
- Le matériel de guerre destiné à la
Défense Nationale, à la Sécurité
Nationale
- Les biens importés aux fins de
transfert
Article 3:
Sont abrogées toutes les dispositions
antérieures contraires au présent
Arrêté.
Article 4:
Le Secrétaire Général à l'Agriculture et
le Directeur Général de la DG RAD sont
chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent Arrêté qui
entre en vigueur à la date de sa
signature.
Fait à Kinshasa, le 26 octobre 2011
Le Ministre des Finances Le Ministre·de
l'Agriculture
Matata
Ponyo
Mapon
Basengezi Katintima

Norbert
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Titre V :
Textes dont
l’application
peut avoir une
incidence sur
le secteur de
la sécurité
alimentaire

NOTE LIMINAIRE
Les textes repris dans ce titre n’ont pas, à proprement parler, un lien direct avec la
sécurité alimentaire, ni encore moins une connexion directe avec l’un des secteurs
jugés proches de cette thématique12. On peut dès lors s’interroger sur la justification
de leur intégration dans ce recueil. Diverses raisons justifient cette approche,
surtout si l’on s’en tient rigoureusement à la complétude des renseignements à
fournir sur le cadre légal et réglementaire applicable à la sécurité alimentaire.
Aussi, la sécurité alimentaire étant transversale, elle implique l’action de diverses
structures pour y faire face. Car en effet, de nombreuses crises alimentaires qui
surgissent entrainent à chaque fois des interventions d’urgence13. De même,
l’insécurité alimentaire qui en est l’opposé fait appel aux thématiques sectorielles
diverses qui impliquent au passage l’intervention de plusieurs structures étatiques,
avec leurs compétences aussi diverses que variées pour y trouver des solutions
jugées idoines.
Or, parler des compétences des structures missionnées à cet effet, c’est faire
référence aux textes légaux et réglementaires qui les leur confèrent. Ce qui, en
partie, constitue l’allusion implicite faite aux textes repris dans ce titre. Bien
qu’éloignés de la sécurité alimentaire, leur application peut avoir une incidence
certaine sur ce secteur. Par ailleurs, s’il faut admettre qu’aucune analyse consacrée
à la sécurité alimentaire ne sautait éviter une référence à son opposé qu’est
« l’insécurité alimentaire », on ne peut oublier que l’une des causes de cette
insécurité est parfois la spéculation sur le prix des biens et services, la rétention des
stocks des produits alimentaires pour occasionner leur raréfaction qui occasionne
la flambée des prix.
Cela renvoie, qu’on le veuille ou pas, à la réglementation de la liberté des prix et la
concurrence traitée par la loi n°18/020 du 09 juillet 2018 relative à la liberté des prix
et à la concurrence. A un premier niveau, cette loi consacre des mesures à prendre
à chaque échelle de gouvernance pour assurer le contrôle de la liberté des prix et
de la concurrence. Fort de ce postulat, à l’échelle du gouvernement central, on peut
que voir les liens entre cette loi et l’ordonnance n° 20/017 du 27 mars 2020 fixant

12

L’allusion est ici faite à l’agriculture, l’alimentation, la pêche et l’élevage, thèmes jugés proches de
la sécurité alimentaire et dont les textes légaux et réglementaires font partie de différents titres du
présent recueil.
13 KONRAD ADENAUER STIFTUNG, Sécurité alimentaire et systèmes d’alerte précoce en Afrique :
cas de la République Démocratique du Congo, du Kenya, du Mali, du Niger et du Burkina Faso,
Kinshasa, Décembre 2016, p. v.
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les attributions des Ministères comme complément de la loi n°18/020 du 09 juillet
2018 précitée.
En usage de leurs compétences réglementaires, certaines mesures d’application
de cette loi peuvent être prises par voie réglementaire. Plusieurs ministres peuvent
recourir aux arrêtés ministériels ou interministériels, et réglementer diverses
questions liées à la sécurité alimentaire, à la liberté des prix des produits
alimentaires et à la concurrence de leur marché. Pareillement, de par sa nature
multisectorielle, la sécurité alimentaire justifie à bien des égards, la prise des
mesures et des directives à faire observer aux divers échelons de gouvernance
territoriale.
C’est notamment le cas des mesures à prendre dans le cadre de la décentralisation
territoriale au niveau du pouvoir central, au niveau provincial et local. D’où, à un
second niveau, moins trivial, l’intégration de deux textes légaux sur la
décentralisation dans ce recueil s’impose également. Il s’agit de la loi organique n°
08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des
entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l’Etat et les provinces d’une
part. Et d’autre part, de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes
fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces.
Leur valeur dans ce recueil s’estimera à l’aune des indications qu’elles donnent sur
la répartition des compétences tant sur le plan horizontal (entre les ministères), que
sur le plan vertical (entre les différents échelons territoriaux de la gouvernance) sur
le plan de l’organisation territoriale de manière générale. L’application de ces
mêmes compétences peut avoir une incidence en matière de sécurité alimentaire.
Elles clarifient en outre la manière dont certaines de leurs compétences peuvent
s’exercer à la fois pour contrôler le commerce des produits alimentaires et bien
d’autres volets de la sécurité alimentaire.
Bien que ne traitant pas de la sécurité alimentaire, leur intégration dans ce recueil
vise à décoder leur lien avec la loi n°18/020 du 09 juillet 2018 relative à la liberté
des prix et à la concurrence. L’idée est de ressortir les synergies possibles dans les
actions des autorités politico-administratives en matière de contrôle de la liberté des
prix des aliments sous l’angle de la décentralisation territoriale.
On n’insistera pas davantage, ici, sur l’impact positif du contrôle des prix et de
l’application des mesures visant à réguler la concurrence du marché des produits
alimentaires sur fond de la décentralisation administrative dont l’effectivité actuelle
en RDC justifie à bien des égards cette approche. Aussi, dans la mesure où il y a
nécessité de contrôler le respect des mesures prises par les autorités politicoadministratives et aussi celui des lois et règlements à tous les niveaux, on ne peut
oublier le rôle prépondérant des associations sans but lucratif et des établissements
d’utilité publique dans la conduite des activités de Monitoring.
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Leur activisme permet souvent de dénoncer les écarts aux lois et règlements ainsi
que les pratiques peu recommandables. La RDC continue d’être observée sous le
prisme de l’urgence humanitaire, particulièrement par les acteurs du
développement humain et du bien-être. Et ce phénomène s’observe dans le
domaine de la sécurité alimentaire, où les structures d’alerte et de réaction précoces
se sont transformées pour identifier des situations d’extrême urgence… et réagir à
court-terme14.
Et les acteurs non-étatiques sont les plus souvent les artisans de cette réponse,
principalement les ONG nationales et internationales15. De ce fait, il est fréquent de
les voir faire des dénonciations de rétention des stocks des aliments et des vivres
par les commerçants, afin d’occasionner la rareté des marchandises et procéder à
l’augmentation des prix, etc. Elles partent du postulat selon lequel « la sécurité
alimentaire prévaut lorsque toutes les personnes, en tout temps, ont
économiquement, socialement et physiquement accès à une alimentation
suffisante, sûre et nutritive qui satisfait leurs besoins nutritionnels pour leur
permettre de mener une vie active et saine » (FAO, 2011).
Ces considérations justifient à la fois l’intégration de la loi n°004/2001 du 20 juillet
2001 portant réglementation des associations sans but lucratif et des
établissements d’utilité publique, ainsi que du décret n°011/26 du 20 mai 2011
portant obligation de publier tout contrat ayant pour objet les ressources naturelles.
Il est susceptible de renseigner sur les organisations non gouvernementales, tant
nationales qu’étrangères, opérant dans le secteur de la sécurité sur les conditions
de leur création, fonctionnement et disparition.
Sans aucune prétention à l’exhaustivité, les raisons qui précèdent fondent l’insertion
de ces textes dans ce titre. Ils y ont été, en définitive insérés, soit parce qu’ils
déterminent l’application des textes sur l’un ou l’autre volet de la sécurité alimentaire
en raison de leur caractère multisectoriel et transversal, soit parce qu’ils en facilitent
la compréhension dans certains cas bien spécifiques.

14
15

Ibid, p. 10.
Ibid.
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1. Constitution de la
République démocratique
du Congo

1. DE L’ETAT ET DE LA
SOUVERAINETÉ

EXPOSE DES MOTIFS
Depuis son indépendance, le 30 juin
1960, la République Démocratique du
Congo est confrontée à des crises
politiques récurrentes dont l’une des
causes
fondamentales
est
la
contestation de la légitimité des
Institutions et de leurs animateurs. Cette
contestation a pris un relief particulier
avec les guerres qui ont déchiré le pays
de 1996 à 2003.
En vue de mettre fin à cette crise
chronique de légitimité et de donner au
pays toutes les chances de se
reconstruire, les délégués de la classe
politique et de la Société civile, forces
vives de la Nation, réunis en Dialogue
inter congolais, ont convenu, dans
l’Accord Global et Inclusif signé à
Pretoria en Afrique du Sud le 17
décembre 2002, de mettre en place un
nouvel ordre politique, fondé sur une
nouvelle Constitution démocratique sur
base de laquelle le peuple congolais
puisse choisir souverainement ses
dirigeants, au terme des élections libres,
pluralistes,
démocratiques,
transparentes et crédibles.
A l’effet de matérialiser la volonté
politique ainsi exprimée par les
participants au Dialogue inter congolais,
le Sénat, issu de l’Accord Global et
Inclusif
précité,
a
déposé,
conformément à l’article 104 de la
Constitution de la transition, un avantprojet de la nouvelle Constitution à
l’Assemblée nationale qui l’a adopté
sous forme de projet de Constitution
soumis au référendum populaire.
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La Constitution ainsi approuvée
s’articule pour l’essentiel autour des
idées forces ci-après :

Dans le but d’une part, de consolider
l’unité nationale mise à mal par des
guerres successives et, d’autre part, de
créer des centres d’impulsion et de
développement à la base, le constituant
a structuré administrativement l’Etat
congolais en 25 provinces plus la ville de
Kinshasa dotées de la personnalité
juridique et exerçant des compétences
de proximité énumérées dans la
présente Constitution.
En sus de ces compétences, les
provinces
en
exercent
d’autres
concurremment avec le pouvoir central
et se partagent les recettes nationales
avec ce dernier respectivement à raison
de 40 et de 60 %.
En cas de conflit de compétence entre
le pouvoir central et les provinces, la
Cour constitutionnelle est la seule
autorité habilitée à les départager.
Au demeurant, les provinces sont
administrées par un Gouvernement
provincial et une Assemblée provinciale.
Elles comprennent, chacune, des
entités territoriales décentralisées qui
sont la ville, la commune, le secteur et la
chefferie.
Par ailleurs, la présente Constitution
réaffirme le principe démocratique selon
lequel tout pouvoir émane du peuple en
tant que souverain primaire.
Ce peuple s’exprime dans le pluralisme
politique garanti par la Constitution qui
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érige, en infraction de haute trahison,
l’institution d’un parti unique.
En ce qui concerne la nationalité, le
constituant maintient le principe de
l’unicité et de l’exclusivité de la
nationalité congolaise.
2. DES DROITS HUMAINS, DES
LIBERTES FONDAMENTALES ET
DES DEVOIRS DU CITOYEN ET
DE L’ETAT
Le constituant tient à réaffirmer
l’attachement
de
la
République
Démocratique du Congo aux Droits
humains et aux libertés fondamentales
tels que proclamés par les instruments
juridiques internationaux auxquels elle a
adhéré. Aussi, a-t-il intégré ces droits et
libertés dans le corps même de la
Constitution.
A cet égard, répondant aux signes du
temps, l’actuelle Constitution introduit
une innovation de taille en formalisant la
parité homme-femme.
3. DE L’ORGANISATION ET DE
L’EXERCICE DU POUVOIR.
Les nouvelles Institutions de la
République Démocratique du Congo
sont :
-

le Président de la République ;
le Parlement ;
le Gouvernement ;
les Cours et Tribunaux.

Les préoccupations majeures
président à l’organisation de
Institutions sont les suivantes:

qui
ces

1. assurer
le
fonctionnement
harmonieux des Institutions de
l’Etat ;
2. éviter les conflits ;
3. instaurer un Etat de droit ;
4. contrer toute tentative de dérive
dictatoriale ;
5. garantir la bonne gouvernance ;
6. lutter contre l’impunité ;
7. assurer l’alternance démocratique.
C’est pourquoi, non seulement le
mandat du Président de la République
n’est renouvelable qu’une seule fois,
mais aussi, il exerce ses prérogatives de
garant
de
la
Constitution,
de
l’indépendance nationale, de l’intégrité
territoriale, de la souveraineté nationale,
du respect des accords et traités
internationaux ainsi que celles de
régulateur
et
d’arbitre
du
fonctionnement normal des Institutions
de la République avec l’implication du
Gouvernement sous le contrôle du
Parlement.
Les actes réglementaires qu’il signe
dans les matières relevant du
Gouvernement
ou
sous
gestion
ministérielle sont couverts par le
contreseing du Premier ministre qui en
endosse la responsabilité devant
l’Assemblée nationale.
Bien plus, les affaires étrangères, la
défense et la sécurité, autrefois
domaines réservés du Chef de l’Etat,
sont devenues des domaines de
collaboration.
Cependant, le Gouvernement, sous
l’impulsion
du
Premier
ministre,
demeure le maître de la conduite de la
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politique de la Nation qu’il définit en
concertation avec le Président de la
République. Il est comptable de son
action devant l’Assemblée nationale qui
peut le sanctionner collectivement par
l’adoption d’une motion de censure.
L’Assemblée nationale peut, en outre,
mettre en cause la responsabilité
individuelle
des
membres
du
Gouvernement par une motion de
défiance.
Réunis en Congrès, l’Assemblée
nationale et le Sénat ont la compétence
de déférer le Président de la République
et le Premier ministre devant la Cour
constitutionnelle, notamment pour haute
trahison et délit d’initié.
Par ailleurs, tout en jouissant du
monopole du pouvoir législatif et du
contrôle
du
Gouvernement,
les
parlementaires ne sont pas au-dessus
de la loi ; leurs immunités peuvent être
levées et l’Assemblée nationale peut
être dissoute par le Président de la
République en cas de crise persistante
avec le Gouvernement.
La présente Constitution réaffirme
l’indépendance du pouvoir judiciaire
dont les membres sont gérés par le
Conseil supérieur de la magistrature
désormais
composé
des
seuls
magistrats.
Pour plus d’efficacité, de spécialité et de
célérité dans le traitement des dossiers,
les Cours et Tribunaux ont été éclatés
en trois ordres juridictionnels :
-
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Les juridictions de l’ordre
judiciaire placées sous le
contrôle de la Cour de cassation
;

-

celles de l’ordre administratif
coiffées par le Conseil d’Etat et
la Cour constitutionnelle.

Des dispositions pertinentes de la
Constitution déterminent la sphère
d’action exclusive du pouvoir central et
des provinces ainsi que la zone
concurrente entre les deux échelons du
pouvoir d’Etat.
Pour assurer une bonne harmonie entre
les provinces elles-mêmes d’une part, et
le pouvoir central d’autre part, il est
institué
une
Conférence
des
Gouverneurs présidée par le Chef de
l’Etat et dont le rôle est de servir de
conseil aux deux échelons de l’Etat.
De même, le devoir de solidarité entre
les différentes composantes de la
Nation exige l’institution de la Caisse
nationale de péréquation placée sous la
tutelle du Gouvernement.
Compte tenu de l’ampleur et de la
complexité
des
problèmes
de
développement économique et social
auxquels la République Démocratique
du Congo est confrontée, le constituant
crée le Conseil économique et social,
dont la mission est de donner des avis
consultatifs en la matière au Président
de la République, au Parlement et au
Gouvernement.
Pour garantir la démocratie en
République Démocratique du Congo, la
présente Constitution retient deux
institutions d’appui à la démocratie, à
savoir la Commission électorale
nationale indépendante chargée de
l’organisation du processus électoral de
façon permanente et le Conseil
supérieur de l’audiovisuel et de la
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communication dont la mission est
d’assurer la liberté et la protection de la
presse ainsi que de tous les moyens de
communication des masses dans le
respect de la loi.
4. DE LA REVISION
CONSTITUTIONNELLE
Pour
préserver
les
principes
démocratiques contenus dans la
présente Constitution contre les aléas
de la vie politique et les révisions
intempestives, les dispositions relatives
à la forme républicaine de l’Etat, au
principe du suffrage universel, à la forme
représentative du Gouvernement, au
nombre et à la durée des mandats du
Président de la République, à
l’indépendance du pouvoir judiciaire, au
pluralisme politique et syndical ne
peuvent faire l’objet d’aucune révision
constitutionnelle.
Telles sont les lignes maîtresses qui
caractérisent la présente
Constitution.
Le Sénat a proposé ;
L’Assemblée Nationale a adopté ;
Le peuple congolais, lors du référendum
organisé du 18 au 19 décembre 2005,
approuvé ;
Le Président de la République
promulgue la Constitution dont la teneur
suit :
PREAMBULE
Nous, Peuple congolais, Uni par le
destin et par l’histoire autour de nobles
idéaux de liberté, de fraternité, de

solidarité, de justice, de paix et de
travail;
Animé par notre volonté commune de
bâtir, au cœur de l’Afrique, un Etat de
droit et une Nation puissante et
prospère, fondée sur une véritable
démocratie politique, économique,
sociale et culturelle ;
Considérant que l’injustice avec ses
corollaires, l’impunité, le népotisme, le
régionalisme, le tribalisme, le clanisme
et le clientélisme, par leurs multiples
vicissitudes, sont à l’origine de
l’inversion générale des valeurs et de la
ruine du pays ;
Affirmant
notre
détermination
à
sauvegarder
et
à
consolider
l’indépendance et l’unité nationales
dans le respect de nos diversités et de
nos particularités positives.
Réaffirmant notre adhésion et notre
attachement
à
la
Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme, à la
Charte Africaine des Droits de l’Homme
et des Peuples, aux Conventions des
Nations Unies sur les Droits de l’Enfant
et sur les Droits de la Femme,
particulièrement à l’objectif de la parité
de représentation homme-femme au
sein des institutions du pays ainsi qu’aux
instruments internationaux relatifs à la
protection et à la promotion des droits
humains ;
Mû par la volonté de voir tous les Etats
Africains s’unir et travailler de concert en
vue de promouvoir et de consolider
l’unité
africaine
à
travers
les
organisations continentales, régionales
ou sous-régionales pour offrir de
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meilleures
perspectives
de
développement et de progrès socioéconomique aux Peuples d’Afrique ;

l’alinéa précédent sont déterminées par
la loi.

Attaché à la
promotion d’une
coopération
internationale
mutuellement avantageuse et au
rapprochement des peuples du monde,
dans le respect de leurs identités
respectives et es principes de la
souveraineté et de l’intégrité territoriale
de chaque Etat ;

Article 56

Réaffirmant notre droit inaliénable et
imprescriptible de nous organiser
librement et de développer notre vie
politique, économique, sociale et
culturelle, selon notre génie propre ;
Conscients de nos responsabilités
devant Dieu, la Nation, l’Afrique et le
Monde ;

TITRE Ier :
GENERALES

DES DISPOSITIONS

CHAPITRE 1ER : DE L’ETAT ET DE
LA SOUVERAINETE

(…)
Tout acte, tout accord, toute convention,
tout arrangement ou tout autre fait, qui a
pour conséquence de priver la nation,
les personnes physiques ou morales de
tout ou partie de leurs propres moyens
d’existence tirés de leurs ressources ou
de leurs richesses naturelles, sans
préjudice
des
dispositions
internationales
sur
les
crimes
économiques, est érigé en infraction de
pillage punie par la loi.
Article 57
Les actes visés à l’article précédent
ainsi que leur tentative, quelles qu’en
soient les modalités, s’ils sont le fait
d’une personne investie d’autorité
publique, sont punis comme infraction
de haute trahison.
Article 58

(…)

Tous les Congolais ont le droit de jouir
des richesses nationales. L’Etat a le
devoir de les redistribuer équitablement
et de garantir le droit au développement.

Article 9

Article 59

L’Etat
exerce
une
souveraineté
permanente notamment sur le sol, le
sous-sol, les eaux et les forêts, sur les
espaces aérien, fluvial, lacustre et
maritime congolais ainsi que sur la mer
territoriale congolaise et sur le plateau
continental.

Tous les Congolais ont le droit de jouir
du patrimoine commun de l’humanité.
L’Etat a le devoir d’en faciliter la
jouissance.

Les modalités de gestion et de
concession du domaine de l’Etat visé à

Sans préjudice des autres dispositions
de la présente Constitution, les matières

Section 1ère : De l’Etat
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(…)
Article 202
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suivantes sont de la compétence
exclusive du pouvoir central :
(…)
25. l’élaboration des programmes
agricoles, forestiers et énergétiques
d’intérêt national et la coordination des
programmes d’intérêt provincial ;
Les offices des produits agricoles et les
organismes assimilés ainsi que la
répartition des cadres, conformément
au statut des agents de carrière des
services publics de l’Etat ; Les régimes
énergétiques, agricoles et forestiers sur
la chasse et la pêche, sur la
conservation de la nature (flore et
faune), sur la capture, sur l’élevage, sur
les denrées alimentaires d’origine
animale et l’art vétérinaire.
(…)
33. la recherche
technologique ;

scientifique

et

Article 203
Sans préjudice des autres dispositions
de la présente Constitution, les
matières
suivantes sont de la
compétence concurrente du pouvoir
central et des provinces :
(…)
10.
les institutions médicales et
philanthropiques, l’engagement du
personnel médical et agricole de
commandement ;
11. la mise en œuvre des programmes
de la météorologie, de la géologie, de la
cartographie et de l’hydrologie ;

(…)
19. la réglementation sur les régimes
énergétiques, agricoles et forestiers,
l’élevage, les denrées alimentaires
d’origine animale et végétale ;
Article 204
Sans préjudice des autres dispositions
de la présente Constitution, les
matières suivantes sont de la
compétence exclusive des provinces :
(…)
20. l’élaboration des programmes
agricoles et forestiers et leur exécution
conformément aux normes du planning
national, l’affectation du personnel
agricole, des cadres conformément aux
dispositions du statut des agents de
carrière des services publics de l’Etat,
l’application de la législation nationale
concernant l’agriculture, la forêt, la
chasse et la pêche ainsi que
l’environnement, la conservation de la
nature et la capture des animaux
sauvages, l’organisation et le contrôle
des campagnes agricoles, la fixation
des prix des produits agricoles ;
21. l’affectation en province du
personnel vétérinaire, conformément au
statut des agents de carrière des
services publics de l’Etat; l’élaboration
des programmes de campagne de santé
animale et l’application des mesures de
police sanitaire vétérinaire, notamment
en ce qui concerne les postes frontaliers
et de quarantaine ;

12. les calamités naturelles ;
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2. Loi n°18/020 du 09 juillet
2018 relative à la liberté
des prix et à la
concurrence
Le droit congolais en matière de prix se
résume au Décret-loi du 20 mars 1961
tel que modifié et complété par
l’Ordonnance-loi n°83-026 du 12
septembre 1983 qui porte les
dispositions
relatives
aux
prix,
particulièrement sur la transparence et
la loyauté des prix dont l’adaptation
s’avère nécessaire au regard de
l’évolution institutionnelle du pays.
En matière de concurrence, il se résume
à l’Ordonnance-loi n°41-63 du 24 février
1950 portant sur la concurrence
déloyale
ainsi
qu’à
l’Arrêté
départemental du 15 juin 1987 portant
création et fonctionnement de la
Commission de la concurrence.
L’Ordonnance-loi n°41-63 du 24 février
1950 fut élaborée dans une optique
strictement répressive et ne comporte
que cinq articles d’une brièveté
incompatible avec l’évolution dans le
domaine de prix et de concurrence.
Par ailleurs, les dispositions de
l’ordonnance sus-évoquée n’abordent
nullement
les
pratiques
anticoncurrentielles,
les
pratiques
restrictives de la liberté des prix et de la
concurrence. Et pourtant, la liberté des
prix reste la forme principale de la
concurrence. Le prix reste aussi
l’instrument
par
lequel
certains
intervenants restreignent la concurrence
sur le marché. Le marché doit être
protégé sans nuire à l’émergence des
grands
groupes
industriels
et
commerciaux. Les questions touchant
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aux concentrations économiques ainsi
que les pratiques anticoncurrentielles ne
peuvent demeurer non régies par la loi.
Elles doivent de ce point de vue, faire
l’objet des règles et des procédures
légales précises.
La présente loi qui trouve son
fondement constitutionnel dans les
articles 122 point 8 ainsi que 202 points
27 et 36 de la Constitution tend à
répondre à ces préoccupations. Il s’agit
de
faire
émerger
un
marché
économique moderne dans lequel la
liberté des prix et la concurrence sont de
mise, tout en assurant la protection de
l’intérêt général.
Elle vise à établir des règles claires, à
préciser les procédures en la matière et
à gérer le contentieux.
Du point de vue de la régulation, l’option
levée dans le cadre de cette loi est
d’avoir une Commission de la
concurrence, placée sous la tutelle du
Ministre ayant l’Économie nationale
dans ses attributions. Elle est
subdivisée en 4 titres :
TITRE I : DES DISPOSITIONS
GENERALES.
TITRE II : DES REGLES RELATIVES
A LA LIBERTE DES PRIX.
TITRE III : DES REGLES RELATIVES
A LA CONCURRENCE.
TITRE IV : DES DISPOSITIONS
TRANSITOIRE, ABROGATOIRE ET
FINALE.
Telle est l’économie générale de la
présente loi.
Loi

Recueil des textes juridiques de la République démocratique
du congo relatifs à la sécurité alimentaire

: TEXTES DONT L’APPLICATION PEUT AVOIR UNE INCIDENCE SUR LE SECTEUR
DE LA SECURITE ALIMENTAIRE

L’Assemblée nationale et le Sénat ont
adopté ; Le Président de la République
promulgue la Loi dont la teneur suit :

CHAPITRE 2 : DES PRINCIPES
Article 3

TITRE I : DES DISPOSITIONS
GENERALES
CHAPITRE 1er : DE L’OBJET ET DU
CHAMP D’APPLICATION
Article 1er
La présente loi a pour objet de fixer les
règles applicables à la liberté des prix et
d’organiser la libre concurrence. Elle
définit les dispositions de protection de
la concurrence afin de stimuler
l’efficience des relations commerciales.
Elle vise à assurer la transparence, la
régularité et la loyauté des prix ainsi que
la lutte contre les pratiques restrictives
et la hausse illicite des prix. Elle a
également pour objet le contrôle de la
concentration économique.
Article 2
La présente loi s’applique à tous les
secteurs de l’économie nationale et à
toutes les activités de production, de
distribution de biens et de services
réalisées sur le territoire national par des
personnes physiques ou morales,
publiques ou privées qu’elles aient ou
non leur siège ou des établissements en
République Démocratique du Congo,
dès lors que leurs opérations ou
comportements ont un effet sur la
concurrence sur le marché ou sur une
partie substantielle de celui-ci. Elle
s’applique également aux publications
et éditions faites par les Instituts ou
autres Organismes de recherche.

La liberté de commerce et de l’industrie
est
garantie
en
République
Démocratique du Congo.
Elle s’exerce dans le cadre de la liberté
de prix et de la libre concurrence
conformément aux règles fixées par la
présente Loi.
Article 4
La liberté de prix donne le droit à toute
personne
exerçant
une
activité
économique ou commerciale de fixer le
prix de son bien ou service dans les
conditions prévues par la présente loi.
La liberté de concurrence implique le
droit pour toute personne d’exercer une
activité économique ou commerciale de
son choix aux conditions qu’elle juge
compétitives, qu’elle fixe librement sous
réserve des restrictions légales. Son
exercice ne doit porter atteinte ni à la
protection de la propriété industrielle et
intellectuelle, ni aux droits légitimes des
tiers.
CHAPITRE 3. DES DEFINITIONS
Article 5
Au sens de la présente loi, on entend
par :
1.

abus de position dominante : le fait
pour une entreprise ou un groupe
d’entreprises
d’occuper
une
position sur un marché ou une
partie substantielle de celui-ci, afin
de tirer profit de sa position ;
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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commerce triangulaire : le fait pour
un opérateur économique de se
créer artificiellement une place sur
le circuit de distribution afin de
réaliser des bénéfices indus ;
concurrence déloyale : recours
aux procédés contraires à la loi et
aux usages de commerce de
nature à causer un préjudice ou
simplement un trouble commercial
aux concurrents ;
dénigrement : le fait de tenir
directement ou indirectement un
propos tendant à jeter le discrédit
sur la personne ou sur les produits
du concurrent ;
détention des stocks : le fait pour
un opérateur économique de
conserver ou de posséder un
stock ou des stocks pour une
utilisation future dans le cadre de
ses activités ;
fixation des prix : le fait pour un
opérateur
économique
de
déterminer la valeur marchande
d’un bien ou d’un service ;
monopole de fait : situation
économique dans laquelle le jeu
de la libre concurrence n’existe
pas en raison de l’extrême
puissance d’une entreprise ou un
groupe d’entreprises qui domine
et dicte ses conditions dans le
marché ;
monopole légal : droit exclusif
d’exploitation d’un service, d’un
produit ou d’un titre établi en vertu
d’une loi ;
position dominante : le fait pour
une entreprise ou un groupe

10.

11.

12.

13.

14.

d’entreprises
d’occuper
une
situation de monopole de fait ou
légal ou de disposer d’un
avantage concurrentiel tel qu’il a le
pouvoir de faire obstacle au
maintien de la concurrence
effective sur le marché, en raison
de
sa
force
économique,
financière ou technologique ;
pratique anticoncurrentielle : toute
pratique qui aurait pour effet
d’empêcher, de fausser ou de
restreindre de manière sensible
l’exercice de la concurrence au
niveau du marché intérieur ;
personnes publiques : pouvoir
central, provinces et Entités
Territoriales Décentralisées ainsi
que les organismes créés par ces
personnes aux fins d’intervention
en matière économique ;
prix illicite : prix supérieur au prix
fixé
conformément
aux
dispositions de la présente loi et à
leurs mesures d’application ou
prix supérieur au prix réglementé ;
produit : toute denrée et
marchandise
offertes
aux
consommateurs ;
produits d’occasion : tout bien ou
service
qui,
à
un
stade
quelconque de la production ou de
la
distribution,
est
devenu
propriété d’un consommateur, par
acte de négoce ou par tout acte à
titre onéreux ou à titre gratuit ainsi
que tous produits qui, par suite de
dommages matériels, ont subi une
dépréciation de leur valeur
marchande ;
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15. rétention des stocks : le fait, pour
un producteur ou un commerçant,
de différer la mise en œuvre des
matières premières ou de produits
semi-finis ou de conserver un
stock de produits destinés à la
vente supérieur au stock normal ;
16. service : toute prestation à
l’exclusion de celles fournies en
exécution d’un contrat de louage
de services ou d’apprentissage ;
17. vente avec boule de neige : offre
des marchandises à titre gratuit ou
à un prix réduit sous condition,
pour l’acheteur, de recueillir des
commandes semblables passées
par de nouveaux clients ; 18.
vente à perte : vente d’un produit
en l’état à un prix inférieur à son
coût d’achat ;
18. vente à prime : vente dont la
particularité réside dans le fait que
l’acquéreur d’un bien se verra
offrir
des
cadeaux
complémentaires
pour
le
remercier de son acte d’achat.
TITRE II : DES REGLES RELATIVES A
LA LIBERTE DES PRIX
CHAPITRE 1er : DE LA FIXATION DES
PRIX
Article 6
Les prix des biens et services sont
librement fixés par ceux qui en font
l’offre. Ils ne sont pas soumis à
homologation préalable mais doivent,
après qu’ils aient été fixés, être
communiqués, avec le dossier y

afférent, au Ministre ayant l’Économie
nationale dans ses attributions, pour un
contrôle a posteriori.
Article 7
Le Ministre ayant l’Économie nationale
dans ses attributions détermine les
modalités de calcul et de fixation des
prix ainsi que la marge bénéficiaire
maximale autorisée aux commerçants
autres que les professions libérales.
Article 8
Par dérogation à la disposition de
l’article 6 ci-dessus, les prix des
hydrocarbures et des transports publics
sont fixés par le Ministre ayant
l’Économie
nationale
dans
ses
attributions tandis que les prix de
l’électricité et de l’eau sont fixés
conjointement par les Ministres ayant
l’Économie nationale, l’électricité et
l’eau dans leurs attributions. Pour le
transport public, il peut déléguer cette
compétence aux Gouverneurs des
provinces.
Article 9
Sur proposition du Ministre ayant
l’Économie
nationale
dans
ses
attributions, le Gouvernement peut, en
vue de lutter contre les hausses
excessives de prix, réglementer les prix
des biens et services lorsque le jeu de la
concurrence ne peut plus être maintenu
en raison de situations de monopole de
fait ou de restriction sévère de l’offre.
Article 10
Dans une situation de crise, de calamité
naturelle
ou
des
circonstances
exceptionnelles
provoquant
ou
menaçant de rompre l’équilibre du
marché par une désorganisation des
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capacités d’approvisionnement et de
stockage
des
produits,
le
Gouvernement peut, sur proposition du
Ministre ayant l’Économie nationale
dans ses attributions, réglementer les
prix des biens et services.
Article 11
La liberté de fixation des prix de revente
des biens et services est garantie. À
l’exception du domaine de l’édition pour
la vente des livres et de la presse écrite
pour la vente des journaux et
périodiques, est nulle toute disposition
qui impose un caractère minimal au prix
de revente d’un produit ou d’un bien,
d’une prestation de service ou à une
marge commerciale.
CHAPITRE 2 : DE LA
TRANSPARENCE ET DE LA
LOYAUTE DES PRIX
Article 12
Tout vendeur de produit ou tout
prestataire de services, à l’exception
des prestations offertes par l’exercice
d’une profession libérale, est tenu
d’informer le consommateur du prix par
voie de marquage, d’étiquetage ou par
tout autre procédé approprié.
Article 13
Tout producteur, grossiste, importateur
ou prestataire des services est tenu de
communiquer à tout revendeur son
barème de prix et ses conditions
générales de vente. La communication
est faite par écrit. Elle comprend, outre
les modalités de règlement, les rabais et
ristournes
accordés
de
façon
permanente ou occasionnelle ainsi que
les
actions
promotionnelles
du
distributeur.
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Article 14
Toute vente de produits, toute prestation
de
service
pour
une
activité
professionnelle fait
l’objet
d’une
facturation. La facture est délivrée dès la
réalisation de la vente ou de la
prestation de service. L’acheteur la
réclame
lorsqu’elle
n’est
pas
spontanément remise.
Article 15
La facture indique le nom ou la raison
sociale du vendeur, le siège social, le
numéro du Registre de Commerce et du
Crédit Mobilier, le nom de l’acheteur ou
client et la date.
Elle donne toutes spécifications
permettant d’identifier la marchandise
vendue, la quantité vendue, le prix
unitaire, le total par article et le total de
la vente pour un bien d’une part, la
nature des prestations fournies, le prix
unitaire et la valeur totale pour un
service d’autre part.
Les taxes, les remises, les rabais et les
ristournes accordés y sont également
indiqués.
La facture est établie suivant une
numérotation ininterrompue, par ordre
des dates, sans blanc, lacunes, ratures
ni surcharges et copies doivent être
reliées périodiquement au moins tous
les mois.
La présentation des factures d’achat et
de la structure de prix à la demande de
l’autorité compétente est obligatoire.
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Article 16
Le Ministre ayant l’Économie nationale
dans ses attributions prescrit et
réglemente :
1. l’affichage du prix des produits
exposés ou offerts en vente ;
2. la publication du tarif des
prestations offertes au public, à
l’exception de celles qui relèvent
de l’exercice d’une profession
libérale ;
3. l’établissement et la remise à
l’acheteur ou au client d’une
facture détaillée : a. pour toute
vente en gros ; b. pour toute
vente au détail et toute
prestation de service.
Article 17
Le vendeur est responsable du défaut et
des irrégularités de la facture. La seule
constatation de la violation d’une
disposition légale ou réglementaire
implique, dans le chef de son auteur,
l’intention coupable.
Article 18
Toute revente à perte est prohibée, à
l’exception notamment des ventes
réalisées en dessous de leur coût
d’achat pour les :
1.
2.

produits périssables menacés
d’altération rapide ;
produits dont le commerce
présente un caractère saisonnier
marqué lorsque la vente a lieu soit
pendant la période terminale de la
saison, soit entre deux saisons de
vente ;

3.

4.

5.

6.

7.

produits qui ne répondent plus à la
demande générale en raison de
l’évolution de la mode ou de
l’apparition de perfectionnements
techniques ;
produits
dont
le
réapprovisionnement
s’est
effectué en baisse ;
produits dont le prix de vente est
aligné sur le prix légalement
pratiqué pour les mêmes produits
par un autre commerçant dans la
même zone ;
ventes à soldes règlementaires de
fin de saison et limitées dans le
temps ;
ventes volontaires ou forcées
motivées par la cessation ou le
changement
d’une
activité
commerciale dans la mesure où
elles présentent un caractère
occasionnel ou exceptionnel.

Article 19
Est interdit le fait pour un distributeur de
lancer une campagne publicitaire d’un
produit déterminé pour lequel il adopte
un niveau de marge bénéficiaire si faible
et dispose des quantités tellement
insuffisantes que les bénéfices à en
attendre ne sont pas en rapport avec
l’importance de la campagne dans
l’intention pour le distributeur à pratiquer
une dérive des ventes et à proposer des
produits de substitution à celui suggéré
dans la publicité.

Recueil des textes juridiques de la République démocratique
du Congo relatifs a la sécurité alimentaire

338

: TEXTES DONT L’APPLICATION PEUT AVOIR UNE INCIDENCE SUR LE SECTEUR
DE LA SECURITE ALIMENTAIRE

CHAPITRE 3 : DES DISPOSITIONS
SPECIALES APPLICABLES AUX
COMMERCANTS, INDUSTRIELS,
PRODUCTEURS AGRICOLES ET
ARTISANS

3.

Article 20
Tout commerçant, industriel, producteur
agricole et artisan établit, au moyen de
livres, factures ou tous autres
documents :
1. la quantité des produits qu’il détient
ainsi que leur provenance ;
2. le prix de revient des produits offerts
en vente ou des prestations offertes
au public ainsi que le prix de vente
des produits ou le prix de
prestations.
Article 21
Il est interdit à tout commerçant,
industriel, producteur agricole et artisan
de :
1. refuser de satisfaire, dans la
mesure de ses possibilités, aux
demandes des acheteurs des
produits ou aux demandes de
prestations des services lorsque
ces demandes ne présentent
aucun caractère anormal et
qu’elles
émanent
des
demandeurs de bonne foi ;
2. subordonner la vente d’un produit
ou la prestation d’un service
quelconque
soit
à
l’achat
concomitant d’autres produits, soit
à l’achat d’une quantité imposée,
soit à la prestation d’un autre
service, sauf en cas de biens
constituant un kit, un jeu emballé
dans un même paquet ou d’un
service après-vente nécessaire;
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4.

pratiquer à l’égard d’un partenaire
économique ou d’obtenir de lui
des prix, des délais de paiement,
des conditions ou des modalités
de
vente
ou
d’achat
discriminatoires et non justifiées
par des contreparties réelles, en
créant, de ce fait, pour ce
partenaire, un désavantage ou un
avantage dans la concurrence ;
vendre ou acheter en vue de
revendre les produits, biens ou
marchandises dont la provenance
est inconnue. Lesdits produits,
biens ou marchandises sont
saisis.

Article 22
Est interdite toute détention d’un stock
de produits quelconques dans l’intention
d’en provoquer la pénurie.
Article 23
Est
également
interdite
aux
commerçants, industriels, producteurs
agricoles et artisans, la détention, en
vue de la vente, d’un stock de produits
étrangers à leur commerce, industrie,
exploitation ou métier, à l’exception des
produits manifestement destinés à la
satisfaction
des
besoins
d’approvisionnement familial.
Article 24
Est interdit au commerçant, industriel,
artisan, la rétention des stocks.
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CHAPITRE 4 : DE LA PRATIQUE DE
PRIX ILLICITES

services comportant la fourniture
de travaux ou de services
inférieurs en importance ou en
qualité à ceux retenus ou
proposés pour le calcul du prix
de ces prestations, offres ou
demandes de services, ainsi que
les prestations de services
acceptées dans les conditions cidessus ;

Article 25
La pratique de prix illicites est interdite.
Constituent les actes infractionnels de la
pratique de prix illicites :
1. toute
vente
de
produits,
prestation de service, offre,
propositions de vente de
produits ou de prestation de
services faites ou contractées à
un prix illicite ;
2. tout achat et offre d’achat de
produits ou toute demande de
prestations de services faits ou
contractés à un prix illicite ;
3. toute vente ou offre de vente et
tout achat ou offre d’achat
comportant, sous quelque forme
que ce soit, une prestation
occulte ;
4. toute prestation de services,
offre de services comportant,
sous quelque forme que ce soit,
une rémunération occulte ;
5. toute vente ou offre de vente et
tout achat ou offre d’achat
comportant la livraison de
produits inférieurs en quantité ou
en qualité à ceux facturés ou à
facturer, retenus ou proposés,
ainsi que les achats contractés
dans les conditions ci-dessus
visées ;
6. toute prestation de services, ou
offre de prestation de services,
toute demande de prestations de

7. toute vente ou offre de vente de
produits et toute prestation ou
offre de prestation de services
subordonnée
à
l’échange
d’autres produits ou services,
hormis celles qui visent la
satisfaction
de
besoins
personnels ou familiaux.
TITRE III : DES REGLES RELATIVES
A LA CONCURRENCE
CHAPITRE 1er : DE L’INTERVENTION
DES PERSONNES PUBLIQUES DANS
LE DOMAINE ECONOMIQUE
Article 26
Les personnes publiques peuvent
intervenir dans le domaine économique
en vue de concurrencer l’initiative privée
dans les cas ci-après :
1. insuffisance de l’initiative privée ;
2. rattachement de l’objet du service à
l’exercice d’une attribution légale de
la personne publique ;
3. satisfaction de leurs propres
besoins de fonctionnement de
service ;
4. amélioration des prestations de
service dans l’intérêt de la
population.
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Article 27
Les services, les établissements publics
et les sociétés commerciales créés sur
base des dispositions de l’article 26 cidessus sont délimités dans leur objet
par le principe de la spécialité de leur
activité.
CHAPITRE 2 : DES PRATIQUES
ANTICONCURRENTIELLES
Article 28
Tout opérateur économique est tenu de
respecter les règles du libre jeu de la
concurrence afin qu’elle soit saine et
loyale.
Toute pratique tendant à faire obstacle,
sous diverses formes, à l’évolution
positive des lois du marché constitue
une infraction. Sont nuls les accords,
conventions ou clause contractuelle se
rapportant
aux
pratiques
anticoncurrentielles.
Article 29
Les pratiques anticoncurrentielles sont
constituées
des
ententes
anticoncurrentielles, des abus de
position dominante et de l’exploitation
abusive de l’état de dépendance
économique.
Article 30
Sont
prohibées,
les
ententes
anticoncurrentielles, lorsqu’elles tendent
notamment à :
1. limiter l’accès au marché à d’autres
acteurs économiques et le libre jeu
de la concurrence ;
2. se répartir les marchés et les sources
d’approvisionnements ;
3. empêcher la fixation des prix par le
libre jeu du marché en favorisant
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artificiellement la hausse ou la baisse
des prix ;
4. entraver
la
production,
les
débouchés, les investissements ou le
progrès technique ;
5. fausser le résultat d’un appel d’offres
en faisant concourir des filiales d’un
même groupe, avec ou sans la
société mère, en dissimulant leur
appartenance au groupe.
Sont
constitutives
d’ententes
anticoncurrentielles,
les
actions
concertées, les conventions expresses
ou tacites ainsi que les coalitions
d’intervenants sur un marché.
Article 31
Les ententes dont les auteurs justifient
qu’elles ont pour effet de garantir le
progrès économique, la création et le
maintien de l’emploi peuvent être
autorisées préalablement par la
Commission de la concurrence dans les
conditions déterminées par décret du
Premier ministre délibéré en Conseil
des ministres.
Les atteintes imposées à la concurrence
par ces types d’accord sont valables
pour autant qu’elles soient nécessaires
au progrès économique et qu’une partie
substantielle de leur résultat soit
équitablement répartie entre les
intervenants.
Article 32
Sont interdits les abus de position
dominante sur le marché intérieur. Les
abus de position dominante sur le
marché intérieur sont constitués
notamment de pratiques ci-après :
1. le refus de vente ;
2. la vente subordonnée ;
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3. les conditions discriminatoires de
vente ;
4. la rupture abusive des relations
commerciales établies.
Article 33
Est interdite l’exploitation abusive de
l’état de dépendance économique. Une
entreprise est en état de dépendance
économique
lorsqu’elle
ne
peut
s’approvisionner,
en
raison
des
caractéristiques des liens commerciaux,
en produits substituables dans les
conditions
normales
d’acquisition
auprès d’un autre fournisseur.
Est également en état de dépendance
économique, un fournisseur qui ne peut
trouver un distributeur, en raison des
caractéristiques des liens commerciaux,
dans les conditions équivalentes.
CHAPITRE 3 : DES PRATIQUES
RESTRICTIVES
DE
LA
CONCURRENCE
Article 34
Les pratiques restrictives de la
concurrence
sont
constituées
notamment :
1. de l’imposition d’un prix minimal de
revente tel que visé à l’article 11
alinéa 2 ci-dessus ;
2. du
refus
de
vente
entre
professionnels ;
3. des pratiques discriminatoires de
vente.
Article 35
Sont constitutifs de refus de vente :
1. le refus explicite ou implicite de
vente entre professionnels ;

2. le silence ;
3. le refus d’agrément en qualité de
distributeur des produits d’une
marque ;
4. la subordination de la satisfaction
d’une demande aux conditions
inhabituelles.
Article 36
Peuvent justifier le refus de vente :
1. l’interdiction légale de vente ;
2. la mauvaise foi du demandeur ;
3. le caractère inhabituel de la
demande ;
4. l’indisponibilité du produit ou du
service.
Article 37
La mauvaise foi du demandeur est
établie notamment lorsque :
1. une précédente commande n’a
pas été payée conformément
aux engagements ;
2. les marchandises auront été
écoulées dans les conditions
nuisant au renom de la marque ;
3. il y a dénigrement systématique
de la marque, sous réserve des
comparaisons
naturelles
effectuées dans le cadre du
conseil à la clientèle.
Article 38
Le
fournisseur
peut
refuser
d’approvisionner le demandeur qui ne
remplit pas les conditions pour être
agréé ou qui refuse de souscrire aux
conditions que ce statut comporte,
lorsque la demande est adressée à un
producteur ou un fabricant qui a mis en
place un réseau de distribution sélective
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ou exclusive, sous réserve que le
réseau respecte les dispositions
relatives aux prohibitions des pratiques
anticoncurrentielles.
Article 39
Toute pratique discriminatoire de vente
est interdite. Sont constitutifs de
pratique discriminatoire de vente à
l’égard d’un partenaire le fait de :
1. obtenir de lui des prix abusifs ;
2. abuser
d’une
relation
de
dépendance ;
3. obtenir
des
conditions
dérogatoires de manière illicite ;
4. rompre abusivement des relations
commerciales établies ;
5. établir un réseau de distribution
sélective ou de distribution
exclusive.
Article 40
La preuve de la discrimination incombe
à la victime.
CHAPITRE 4 : DE LA
CONCURRENCE DELOYALE
Article 41
Sont constitutifs de la concurrence
déloyale les actes ci-après :
1.
2.

3.
4.
5.
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le dénigrement ;
la désorganisation de l’entreprise
rivale
par
des
procédés
commerciaux illégitimes ;
l’utilisation
illégitime
de
la
réputation d’autrui ;
la vente avec prime ;
la vente avec boule de neige.

Article 42
Le dénigrement porte sur la personne
du concurrent, les produits, les services
ou sur l’entreprise elle-même.
La personne, le produit ou le service
visé par le dénigrement doit être
nommément désigné ou à tout le moins
aisément identifiable.
Article 43
La désorganisation de l’entreprise rivale
consiste à l’affaiblir en portant atteinte à
ses moyens de production ou de
commercialisation par des procédés
commerciaux illégitimes notamment :
1. la divulgation de secret de
fabrication ;
2. l’atteinte au savoir-faire ;
3. le débauchage du personnel ;
4. le détournement des
commandes ;
5. l’entrave à la publicité ;
6. la pratique des prix d’appel
lorsque celui-ci s’accompagne
de tromperie ou du dumping ;
7. le couponnage électronique ;
8. l’utilisation de la marque d’autrui
à titre de promotion ;
9. la méconnaissance d’une
convention d’exclusivité.
Article 44
L’utilisation de la réputation d’autrui pour
conquérir et conserver une clientèle est
illégitime lorsqu’elle est basée sur :
1. l’imitation servile ;
2. la concurrence parasitaire ;
3. les agissements parasitaires.
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Article 45
L’imitation servile tendant à créer la
confusion
sur
les
produits,
la
présentation des produits, les signes
distinctifs, les emballages, le nom
commercial et la publicité est
constitutive d’une concurrence déloyale.
La bonne foi de l’auteur de l’imitation
consistant en l’ignorance de l’existence
du produit ou l’absence d’une intention
de créer la confusion n’est pas un fait
justificatif de la concurrence déloyale qui
en résulte.
Article 46
L’imitation n’est cause de concurrence
déloyale que lorsque le signe distinctif
ou la marque imitée ne fait pas l’objet
d’un droit privatif ouvrant droit à une
protection
par
une
action
en
contrefaçon. L’action en protection du
signe distinctif ne peut être cumulée
avec l’action en concurrence déloyale
que si l’utilisation du signe distinctif est
assortie des circonstances détachables
qui le justifient.
Article 47
Est constitutif d’actes de concurrence
déloyale pour concurrence parasitaire,
le fait pour :
- quiconque de se placer dans le
sillage d’un concurrent pour
exploiter le même type de
clientèle en créant la confusion
qui lui permet de détourner à son
profit une clientèle ;
- une entreprise, en l’absence
d’une concurrence entre deux
entreprises,
de
créer
la
confusion sur l’origine des

produits, par dérogation au
principe de la spécialité des
marques, en vue d’acquérir une
clientèle sans effort particulier.
CHAPITRE 5. DE LA
CONCENTRATION ECONOMIQUE
Article 48
La concentration économique résulte de
tout acte ou autre moyen, quelle qu’en
soit la forme, qui confère seul ou
conjointement et compte tenu des
circonstances de fait ou de droit, la
possibilité d’exercer un contrôle ou une
influence déterminante sur une ou
plusieurs autres entreprises notamment
par :
1. le transfert de propriété ou de
jouissance sur tout ou partie de
biens, droits et obligations d’une
entreprise ;
2. la création d’une entreprise
commune ;
3. les droits ou contrats qui assurent
une influence sur la composition,
les délibérations ou les décisions
des organes d’une entreprise ou
d’un groupe d’entreprises.
Article 49
Les opérations de concentration
économique des entreprises et groupes
d’entreprises par fusion, création
d’entité nouvelle ou par des contrats
spécifiques sont licites à l’exception de
celles qui se rapportent aux pratiques
anticoncurrentielles.
Article 50
Tout
projet
de
concentration
économique est soumis à l’obligation de
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transmission préalable pour examen et
avis technique à la Commission de la
concurrence lorsqu’il remplit l’un des
trois critères ci-après :
1. le chiffre d’affaires hors taxes
réalisé
en
République
Démocratique du Congo par les
personnes morales et physiques
impliquées dans le projet de
concentration, est égal ou supérieur
au montant fixé par Décret du
Premier Ministre délibéré en
Conseil
des
Ministres,
sur
proposition du Ministre ayant
l’Économie nationale dans ses
attributions ;
2. les personnes morales et physiques
impliquées dans le projet de
concentration détiennent ensemble
au moins 25% de parts du marché
national pour les produits ou
services concernés ;
3. l’organisation économique générée
par le projet de concentration
économique crée ou renforce une
position dominante.

préalable avec le ministre du secteur ou
des secteurs d’activités concernés,
dans un délai de 60 jours à compter de
la réception de l’avis technique de la
Commission de la concurrence.
Toutefois, le délai peut être porté à 90
jours en cas de nécessité, notamment
pour des besoins d’enquêtes à
l’étranger et en cas de force majeure.

Le Ministre ayant l’Économie nationale
dans ses attributions en reçoit un
exemplaire pour publication au Journal
officiel.
La Commission
de
la
Concurrence soumet au Ministre ayant
l’Économie
nationale
dans
ses
attributions,
pour
autorisation
éventuelle, l’avis technique y relatif,
endéans 45 jours à dater de la réception
complète du projet.

Le Ministre ayant l’Économie nationale
dans ses attributions peut, d’autorité, et
le cas échéant avec ou sur demande du
Ministre dont relève le secteur
économique intéressé, après avis de la
Commission de la concurrence, soit :

Article 51
Le projet de concentration économique
est réalisé avec l’autorisation du
Ministre ayant l’Économie dans ses
attributions,
après
concertation
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Article 52
A défaut de la transmission du projet de
concentration économique, le Ministre
ayant l’Économie nationale dans ses
attributions diligente, de sa propre
initiative ou de celle de son collègue du
secteur ou des secteurs des activités
concernées, une enquête pour savoir si
des actes ou opérations juridiques
constitutives de concentration ont été
conclus par des entreprises. Le Ministre
ayant l’Économie nationale dans ses
attributions
communique
à
la
Commission de la concurrence, tout
acte ou opération de concentration
économique n’ayant pas fait l’objet
d’une transmission.
Article 53

1. constater que le projet n’entre pas
dans le cadre des opérations de
concentration soumises à la
transmission préalable de l’article
50 de la présente loi et ne pas
l’autoriser et/ou rétablir la situation
de droit antérieur ;
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2. enjoindre
aux
entreprises,
endéans un délai à fixer par voie
règlementaire, de modifier ou de
compléter l’opération et de
prendre toute mesure propre à
préserver la concurrence ;
3. subordonner la réalisation du
projet
à
l’observation
de
prescriptions de nature à apporter
au progrès économique et social
une contribution suffisante pour
compenser les atteintes à la
concurrence.
Article 54
La Commission de la concurrence
demande, en cas d’exploitation abusive
d’une position dominante ou d’un état de
dépendance économique, au Ministre
ayant l’Économie nationale dans ses
attributions d’enjoindre l’entreprise ou le
groupe d’entreprises en cause, de
modifier, de compléter ou de résilier,
dans un délai fixé, tout accord ou tout
acte qui a conduit aux abus par lesquels
s’est réalisée la concentration de
puissance économique, même si ces
actes ont fait l’objet de la procédure
prévue par la présente loi.
Article 55
Un Arrêté du Ministre ayant l’Économie
nationale
dans
ses
attributions
détermine les éléments constitutifs et
les modalités de communication du
dossier à la Commission de la
concurrence.
Sans préjudice des dispositions de
l’alinéa 1er, le dossier comprend
notamment :

1. le projet de l’acte de concentration
;
2. la liste des dirigeants, des
principaux
actionnaires,
des
filiales ;
3. les bilans des trois dernières
années si les entreprises existent
depuis au moins trois ans ;
4. une note fournissant toutes les
informations sur les actes ou
conventions
passées
éventuellement au cours des trois
dernières années et ayant eu des
effets sur la concurrence ;
5. toutes les indications nécessaires
sur la nature, le volume et la
valeur de leur production et les
moyens mis en œuvre ;
6. les rapports des Commissaires
aux
comptes
pour,
éventuellement, les trois derniers
exercices clos.

Article 56
Est constitutif d’acte d’atteinte à la
réglementation sur la concentration
économique, le fait pour des entreprises
ou groupe d’entreprises de :
1. omettre de transmettre un projet de
concentration ;
2. donner des indications inexactes ou
dénaturées dans les opérations de
concentration ;
3. fournir un renseignement inexact en
réponse à une demande faite par le
Ministre ayant l’Économie nationale
dans ses attributions ;
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4. présenter de façon incomplète, lors
des vérifications ordonnées par le
Ministre ayant l’Économie nationale
dans ses attributions des livres ou
autres documents professionnels
ou sociaux requis, ou de ne pas se
soumettre à ces vérifications.
Article 57
Les décisions prises en matière de
contrôle
de
la
concentration
économique ainsi que les avis de la
Commission de la concurrence, le cas
échéant, sont motivées et publiées au
Journal officiel par le Ministre ayant
l’Économie
nationale
dans
ses
attributions. Elles sont susceptibles d’un
recours contentieux devant le Conseil
d’Etat.
CHAPITRE 6. DU CONTROLE ET DE
LA REGULATION DE LA
CONCURRENCE
Article 58
Le contrôle et la régulation de la
concurrence relèvent de la compétence
d’un organisme public dénommé
Commission de la concurrence. Celle-ci
statue sur base des requêtes afférentes
aux pratiques anticoncurrentielles et à
celles de la concurrence déloyale.
Article 59
Les modalités d’organisation et de
fonctionnement de la Commission de la
concurrence sont fixées par Décret du
Premier Ministre délibéré en Conseil
des ministres, sur proposition du
Ministre ayant l’Économie nationale
dans ses attributions.

CHAPITRE 7. DES INFRACTIONS,
DES SANCTIONS ET DU
CONTENTIEUX
Article 60
Sont constitutifs d’infractions en matière
de prix notamment :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

les pratiques illicites de prix ;
le commerce triangulaire ;
la rétention des stocks ;
la détention illicite des stocks ;
le défaut de facturation ;
la non transmission des structures
des prix ;
7. la non publication des prix et
documents commerciaux.
Article 61
Sont constitutifs d’infractions en matière
de concurrence notamment :
1. les pratiques anticoncurrentielles ;
2. les pratiques de concurrence
déloyale ;
3. l’atteinte à la règlementation sur la
concentration économique ;
4. les pratiques restrictives de la
concurrence.
L’infraction de concurrence déloyale est
établie indépendamment du caractère
intentionnelle ou non de la faute.
Article 62
Est constitutif d’infraction, toute entrave
ou tout empêchement volontaire à
l’exercice des fonctions des agents en
mission.
Article 63
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Les infractions aux dispositions de la
présente loi donnent lieu aux : 1.
injonctions de mettre fin aux pratiques
incriminées éventuellement assorties
d’astreintes ; 2. amendes ; 3. poursuites
judiciaires et paiement des dommagesintérêts.
Article 64
La pratique des prix illicites est punie
d’une servitude pénale de six mois au
maximum et d’une amende qui ne
dépasse pas cent millions de Francs
congolais, ou l’une de ces peines
seulement. Est puni de la même peine
quiconque intervient dans la distribution
de produits et qui ne remplit pas, en ce
qui concerne l’opération envisagée, une
des conditions suivantes :
1. s’approvisionner directement chez
le producteur ou l’importateur ;
2. vendre
directement
au
consommateur. Le Ministre ayant
l’Économie nationale dans ses
attributions
détermine les
secteurs
économiques
où
l’intervention d’intermédiaires non
prévus aux litera 1 et 2 est licite, et
les conditions auxquelles est
soumise ladite intervention ; celleci ne peut, en aucun cas, avoir
pour effet d’augmenter le prix de
vente au détaillant et au
consommateur.
Article 65
Est puni d’une servitude pénale de
quinze jours à trois ans et d’une amende
de dix millions à cent millions de Francs
congolais ou l’une de ces peines
seulement celui qui :

1. par
des moyens frauduleux
quelconques, aura opéré ou tenté
d’opérer, maintenu ou tenté de
maintenir la hausse ou la baisse
anormale du prix des biens et
services ;
2. même sans l’emploi de moyens
frauduleux aura volontairement
opéré, maintenu ou tenté de
maintenir sur le marché national la
hausse ou la baisse anormale du
prix des biens et services, soit par
des
interdictions
ou
des
conventions ayant pour objet la
détermination de prix minima ou
maxima de vente, soit par des
restrictions à la production et à la
libre circulation des produits.
Le juge de fond apprécie le caractère
anormal de la hausse ou de la baisse du
prix visée au présent article.
Article 66
En cas d’infraction de pratique illicite des
prix ou de maintien frauduleux de la
hausse ou de la baisse des prix, le
tribunal compétent peut en outre :
1.

2.

condamner le contrevenant à
payer la somme correspondant au
bénéfice indûment réalisé ;
prononcer la fermeture de
l’établissement pour une durée
n’excédant pas six mois.

La décision de condamnation est
publiée intégralement ou par extrait, aux
frais du condamné dans les journaux
qu’il désigne.
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Article 67
Est punie d’une amende de dix millions
à cinquante millions de Francs
congolais, toute personne qui impose
directement ou indirectement un
caractère minimal au prix de revente
d’un produit ou d’un bien, au prix d’une
prestation de service ou à une marge
commerciale.

n’excédant pas un million de Francs
congolais selon le cas, quand ladite
entreprise :
1.
2.
3.

Article 68

ne s’est pas conformée aux
dispositions de la loi ;
ne s’est pas conformée à une
décision de la Commission ;
n’a pas fourni les renseignements
ou les documents requis dans les
délais spécifiés ;
a fourni des faux renseignements.

Toute infraction aux dispositions de
l’article 15 de la présente loi est punie
d’une amende qui ne peut dépasser
quinze millions de francs congolais.

En cas de récidive, l’amende est
doublée.

Article 69

Article 72

Est punie d’une d’amende de dix
millions à cent millions de Francs
congolais, la revente à perte telle que
visée à l’article 18 de la présente loi.

Lorsqu’une pratique anticoncurrentielle
concerne plusieurs entreprises, les
amendes visées à l’article 73 de la
présente
loi
sont
infligées
indistinctement à chaque entreprise
ayant pris part à l’infraction.

Article 70
Sont punies d’une peine de servitude
pénale de trois mois au maximum et
d’une amende de dix millions à cent
millions de Francs congolais, ou de l’une
de ces peines seulement, les infractions
relatives à la rétention et à la détention
illicite de stock.
Article 71
Sont passibles d’une amende égale à
50% du bénéfice ou à 20% du chiffre
d’affaires réalisé sur le marché
congolais au cours de l’exercice
précédant l’année durant laquelle
l’infraction a été commise, les pratiques
anticoncurrentielles.
La Commission de la concurrence est
habilitée à infliger à une entreprise une
amende n’excédant pas cent millions de
Francs congolais et/ou une astreinte
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4.

Article 73
En cas de non-respect des dispositions
des articles 54 et 71 ci-dessus, la
Commission de la concurrence propose
la fermeture temporaire des entreprises
en infraction au Ministre ayant
l’Économie nationale de ses attributions.
Article 74
Toute personne justifiant d’un intérêt
peut exercer une action en concurrence
déloyale en vue d’obtenir réparation du
préjudice subi.
Elle peut assigner à bref délai afin
d’obtenir la cessation des pratiques
litigieuses et/ou la nullité des clauses
litigieuses.
Le tribunal peut contraindre l’entreprise
fautive à s’exécuter sous astreinte.
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Article 75
Est punie d’une amende de dix millions
à cent millions de Francs congolais,
toute pratique de concurrence déloyale.

4.

Article 76
Est punie d’une amende qui ne dépasse
pas cent millions de Francs congolais,
toute entrave ou tout empêchement
volontaire à l’exercice des fonctions des
agents en mission.
Article 77
Les fonctionnaires ou les agents de la
Commission de la Concurrence, revêtus
de la qualité d’Officier de Police
Judiciaire à compétence restreinte et
munis d’un ordre de mission dûment
signé
par
l’autorité compétente,
procèdent aux enquêtes nécessaires en
matière d’exercice de la concurrence.
Articles 78
Sont qualifiés pour procéder aux
enquêtes relatives à la fixation des prix,
les agents et fonctionnaires du Ministère
en charge de l’Économie nationale
commissionnés conformément à l’article
précédent. Ils peuvent sur présentation
de leur commission :
1. demander communication, à toute
entreprise et à tout commerçant,
des documents qu’ils détiennent
relatifs à leur activité et en obtenir
ou prendre copie par tout moyen
et sur tous supports ;
2. recueillir sur convocation ou sur
place les renseignements et les
justifications nécessaires aux
devoirs de leurs enquêtes ;
3. demander toutes justifications des
prix pratiqués ainsi que la

5.

6.

décomposition de ces prix en leurs
différents éléments ;
procéder
à
toute
visite
d’établissements commerciaux,
industriels,
agricoles
ou
artisanaux ;
exiger copie des documents qu’ils
estiment
nécessaires
à
l’accomplissement de leur mission
;
demander à l’autorité dont ils
relèvent la désignation d’un expert
pour procéder à toute expertise
contradictoire
nécessaire
à
l’enquête.

En matière de prix, les autorités
administratives provinciales et celles
des Entités Territoriales Décentralisées
agissent sur délégation du Ministre
ayant l’Économie nationale dans ses
attributions.
Article 79
Dans l’exercice de leurs missions, les
enquêteurs peuvent pénétrer, entre 5
heures et 21 heures, dans les dépôts,
fabriques, usines, magasins, débits et
en général en tous lieux où les produits
sont détenus à des fins industrielles,
commerciales ou spéculatives, exposés
ou mis en vente. Si les lieux sont ouverts
au public, ils peuvent y pénétrer en
dehors des heures fixées ci-dessus.
Ils peuvent se faire produire à la
première réquisition, ou rechercher tous
documents, pièces ou livres utiles à
l’accomplissement de leur mission.
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Article 80

Article 84

En dehors des heures fixées à l’article
précédent, les enquêteurs ne peuvent
procéder aux visites en tous lieux ainsi
qu’à la saisie des documents sur tout
support d’information que sur réquisition
du parquet ou du juge compétent.

En cas de contentieux, les infractions
aux dispositions de la présente loi sont
de la compétence du tribunal de
commerce. Le tribunal peut ordonner
une expertise s’il juge que l’avis de
l’Administration
compétente
est
insuffisamment motivé.

Article 81
Les enquêteurs ne peuvent se voir
opposer le secret professionnel dans le
déroulement de leur mission.

TITRE IV. DES DISPOSITIONS
TRANSITOIRE, ABROGATOIRE ET
FINALE
Article 85

Est puni d’une peine de servitude
pénale d’un an maximum et d’une
amende ne dépassant pas dix millions
de francs congolais, le fait pour
quiconque de s’opposer, de quelque
manière que ce soit, aux enquêteurs
dans l’exercice de leurs fonctions
conformément aux articles 79 et 80 cidessus.
Article 82

En attendant la signature du Décret
portant
statut,
organisation
et
fonctionnement de la Commission de la
concurrence prévue à l’article 59 de la
présente loi, les attributions dévolues à
cette dernière seront exercées par
l’ancienne
Commission
de
la
concurrence
créée
par
l’Arrêté
départemental du 15 juin 1987.
Article 86

Les infractions retenues dans la
présente loi
sont
notifiées au
contrevenant par courrier avec accusé
de réception ou tout autre moyen
laissant la preuve qu’ils ont été signifiés.
Les amendes retenues sont recouvrées
et versées au Trésor public.
Article 83
Le contrevenant peut contester dans un
délai de 15 jours suivant la notification
des sanctions les décisions prises par la
Commission de la concurrence par une
lettre avec accusé de réception. Cette
lettre est accompagnée de preuve, faute
de quoi la décision de la Commission de
la concurrence est maintenue.

Sont abrogées toutes les dispositions de
l’Ordonnance-loi n°41-63 du 24 février
1950 portant sur la concurrence
déloyale, du Décret-loi du 20 mars 1961
tel que modifié et complété par
l’Ordonnance-loi n°83-026 du 12
septembre 1983 sur la réglementation
des prix et de l’Arrêté départemental du
15 juin 1987 portant création et
fonctionnement de la Commission de la
concurrence ainsi que toutes les
dispositions antérieures contraires à la
présente loi.
Article 87
La présente Loi entre en vigueur trente
jours après sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le 09 juillet 2018
Joseph KABILA KABANGE
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3. Loi organique n° 08/016 du
07 octobre 2008 portant
composition, organisation
et fonctionnement des
entités territoriales
décentralisées et leurs
rapports avec l’Etat et les
provinces
Exposé des motifs
LOI
TITRE 1er : DES DISPOSITIONS
GENERALES
TITRE II : DES ENTITES
TERRITORIALES DECENTRALISEES
CHAPITRE 1 ER : DE LA VILLE
CHAPITRE II : DE LA COMMUNE
CHAPITRE III : DU SECTEUR ET DE
LA CHEFFERIE
TITRE III : DES RAPPORTS DES
ENTITES TERRITORIALES
DECENTRALISEES AVEC L'ETAT ET
LES PROVINCES
CHAPITRE 1ER: DE LA
REPRESENTATION DE L'ETAT ET
DE LA PROVINCE
CHAPITRE II : DE LA TUTELLE SUR
LES ACTES DES ENTITES
TERRITORIALES DECENTRALISEES
TITRE IV : DES RESSOURCES
FINANCIERES
CHAPITRE 1ER: DES RESSOURCES
PROPRES
CHAPITRE 2 : DES RESSOURCES
PROVENANT DES RECETTES A
CARACTERE NATIONAL
CHAPITRE 3 : DES RESSOURCES
DE LA CAISSE NATIONALE DE
PEREQUATION

CHAPITRE 4 : DES RESSOURCES
EXCEPTIONNELLES
TITRE V: DU STATUT JUDICIAIRE
DES AUTORITES DES ENTITES
TERRITORIALES DECENTRALISEES
TITRE VI : DES DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE 1ER: DES DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
CHAPITRE 2 : DES DISPOSITIONS
FINALES

Exposé des motifs
Le constituant du 18 février 2006 a opté
pour la décentralisation comme mode
de gestion de certaines entités
territoriales de la République.
Après les avoir énumérées à l'article 3,
il pose les principes de leur libre
administration et de l'autonomie de
gestion de leurs ressources humaines,
économiques, financières et techniques.
Il annonce l'élaboration d'une loi
organique devant fixer les règles
relatives
à
leur
composition,
organisation et fonctionnement ainsi
que leur rapport avec l'Etat et les
provinces.
La présente loi organique s'inscrit dans
ce contexte.
Cependant, elle n'épuise pas le vaste
champ de la décentralisation qui
comporte une série d'autres lois devant
régir des matières particulières. Tel est
notamment le cas des lois fixant les
limites des provinces ainsi que celles de
la ville de Kinshasa, de celle portant
subdivision territoriale à l'intérieur des
provinces ou encore celle relative aux
modalités
d'organisation
et
de

Recueil des textes juridiques de la République démocratique
du Congo relatifs a la sécurité alimentaire

352

: TEXTES DONT L’APPLICATION PEUT AVOIR UNE INCIDENCE SUR LE SECTEUR
DE LA SECURITE ALIMENTAIRE

fonctionnement de la Conférence des
Gouverneurs de province.
3.

Elle s'articule autour de 6 titres:
Le Titre I est consacré aux dispositions
générales. Il reprend les dispositions
constitutionnelles
relatives
à
la
subdivision territoriale et administrative
de la République Démocratique du
Congo.
Le Titre II porte sur l'organisation et le
fonctionnement d'une entité territoriale
décentralisée.
Le Titre III fixe les règles régissant les
rapports
d'une
entité
territoriale
décentralisée avec l'Etat et la province.
Le Titre IV est relatif aux ressources
financières d'une entité territoriale
décentralisée.
Le Titre V est consacré au statut
judiciaire des autorités des entités
territoriales décentralisées.
Le Titre VI traite des dispositions
transitoires et finales.
Cette structuration met en relief les
éléments suivants:
1. Une répartition judicieuse des
compétences entre les différentes
entités territoriales décentralisées
afin
de
leur
assurer
un
développement harmonieux.
2. La libre administration d'une entité
territoriale décentralisée dans la
mesure où elle décide librement
dans la sphère des compétences
qui lui sont conférées sans
immixtion de l'autorité provinciale,
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sauf dans des cas limitativement
énumérés par la loi.
Le principe de la représentation en
même temps de l'Etat et de la
Province
par
les
autorités
exécutives des entités territoriales
décentralisées :

Ainsi, les mêmes autorités exécutives
locales
assurent
également
la
coordination et le suivi des services de
l'Etat et de la Province dans leurs entités
respectives.
Aussi, l'exercice des compétences
déconcentrées de l'Etat se fait-il sous
l'autorité du Gouverneur qui peut
déléguer ses pouvoirs à l'Administrateur
de territoire.
4. L'autonomie financière qui permet
à
une
entité
territoriale
décentralisée de disposer d'un
budget propre, distinct de ceux du
pouvoir central et de la province.
Ce budget est toutefois intégré en
dépenses et en recettes au budget
de la province qui est présenté en
même temps que le budget du
pouvoir central pour former le
budget de l'Etat arrêté chaque
année par une loi.
5. Le droit des entités territoriales
décentralisées à 40% des recettes
à caractère national allouées à la
province ainsi que la possibilité de
bénéficier des ressources de la
caisse nationale de péréquation.
Une entité territoriale décentralisée
dispose
des
ressources
exceptionnelles. Il lui est toutefois
interdit de recourir aux emprunts
extérieurs.
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L'autorité exécutive d'une entité
territoriale décentralisée est placée sous
la tutelle du Gouverneur de province. Il
s'agit d'un contrôle a priori ou a
posteriori sur les actes.
Pour leur garantir le libre exercice des
compétences que leur reconnaissent la
Constitution et les lois, il est apparu
nécessaire de conférer aux membres
des organes délibérants d'une entité
territoriale décentralisée des immunités
de poursuites dans les limites des
dispositions de l'article 107 de la
Constitution.
Par ailleurs, la loi institue un privilège de
juridiction au bénéfice de toutes les
autorités d'une entité territoriale
décentralisée. En matière pénale, elles
sont selon le cas, justiciables de la Cour
d'Appel ou du Tribunal de grande
instance en premier ressort.
Les autorités exécutives locales
représentent le pouvoir central dans
leurs juridictions respectives. Elles
exécutent les lois, édits et règlements
nationaux ou provinciaux et assurent le
maintien de l'ordre public avec
notamment des forces de la police
nationale mises à leur disposition.
Telle est l'économie générale de la
présente loi organique.
LOI
L'Assemblée nationale et le Sénat ont
adopté ;
Le Président de la République
promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE 1er :
GENERALES

DES

DISPOSITIONS

Article 1 er
La présente loi fixe la composition,
l'organisation et le fonctionnement des
entités territoriales décentralisées ainsi
que leurs rapports avec l'Etat et les
provinces, conformément à l'article 3
alinéa 4 de la Constitution.
Article 2
La République Démocratique du Congo
est, dans ses frontières du 30 juin 1960,
un Etat de droit, indépendant,
souverain, uni et indivisible, social,
démocratique et laïc.
Article 3
La République Démocratique du Congo
est composée de la ville de Kinshasa et
de 25 provinces dotées de la
personnalité juridique.
Ces
provinces
sont:
Bas-Uele,
Equateur,
Haut¬Lomami,
HautKatanga, Haut-Uele, Ituri, Kasaï, Kasaï
Central, Kasaï Oriental, Kongo Central,
Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, MaïNdombe, Maniema, Mongala, NordKivu, Nord-Ubangi, Sankuru, Sud-Kivu,
Sud¬Ubangi, Tanganyika, Tshopo et
Tshuapa.
Kinshasa est la capitale du pays et le
siège des institutions nationales.
Elle a le statut de province. La capitale
ne peut être transférée dans un autre
lieu du pays que par voie de
référendum.
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Article 4
La province est subdivisée en villes et
territoires. Sont subdivisés, à l'intérieur
de la province:
1.
2.
3.
4.
5.

la ville en communes;
la commune en quartiers et/ou en
groupements incorporés;
le territoire en communes,
secteurs et/ou chefferies ;
le secteur ou chefferie en
groupements;
le groupement en villages.

infrastructures économiques et
sociales à laquelle un décret du
Premier ministre aura conféré le
statut de ville.
Le décret est pris sur proposition du
Ministre de la 1 République ayant les
affaires intérieures dans ses attributions
après avis conforme de l'Assemblée
provinciale.
Section 2 : Des organes
Article 7
Les organes de la ville sont:

Article 5

1. le Conseil urbain;
2. le
Collège
exécutif
urbain.

Le territoire, le quartier, le groupement
et le village sont des entités territoriales
déconcentrées dépourvues de la
personnalité juridique.
La ville, la commune, le secteur et la
chefferie sont des entités territoriales
décentralisées dotées de la personnalité
juridique.
Elles jouissent de la libre administration
et de l'autonomie de gestion de leurs
ressources humaines, économiques,
financières et techniques.
TITRE II : DES ENTITES
TERRITORIALES DECENTRALISEES
CHAPITRE 1ER : DE LA VILLE
Section 1ère : De la définition
Article 6
Aux termes de la présente loi, il faut
entendre par ville:
1. tout chef-lieu de province;
2. toute agglomération d'au moins
100.000 habitants disposant des
équipements collectifs et des
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Sous-section 1ère : Du Conseil urbain
Article 8
Le Conseil urbain est l'organe délibérant
de la ville. Ses membres sont appelés
conseillers urbains.
Ils sont élus dans les conditions fixées
par la loi électorale.
Article 9
Le mandat de Conseiller urbain
commence à la validation des pouvoirs
par le Conseil urbain et se termine à
l'installation du nouveau Conseil.
Sous
réserve
des
dispositions
particulières prévues par la loi électorale
et la présente loi, les dispositions de
l'article 110 de la Constitution
s'appliquent, mutatis mutandis, au
mandat de Conseiller urbain.
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Article 10
Le Conseiller urbain a droit à une
indemnité équitable qui lui assure
indépendance et dignité.
Paragraphe 1er : Des attributions
Article 11
Le Conseil urbain délibère sur les
matières d'intérêt urbain, notamment:
1.

son Règlement intérieur;

2.

la construction et l'aménagement
de la voirie située dans
l'agglomération urbaine;

3.

la construction et l'aménagement
des collecteurs de drainage et
d'égouts urbains;

4.

l'éclairage urbain;

5.

la
délivrance
d'autorisation
d'exploitation
d'un
service
d'autobus et de taxis; l'autorisation
de stationnement sur la voie
publique;
la
fixation
et
l'approbation des tarifs ainsi que la
perception des redevances y
relatives.

publics, des complexes sportifs et
des aires de jeux ; la construction
et l'entretien des bâtiments publics
appartenant
à
la
ville
;
j'organisation des décharges
publiques et du service de collecte
des déchets, du traitement des
ordures ménagères
10. l'organisation et la gestion d'un
service anti-incendie;
11. l'organisation et la gestion des
pompes
funèbres
et
des
cimetières;
12. l'organisation et la gestion d'un
service d'hygiène ; la construction,
l'entretien et la gestion des
morgues;
le
programme
d'assainissement; la promotion de
la lutte contre le VIH/SIDA et les
maladies endémiques;
13. la police des spectacles
manifestations publiques;

et

6.

le plan d'aménagement de la ville;

14. la construction et l'exploitation des
microcentrales pour la distribution
d'énergie
électrique;
l'aménagement des sources et
forages de puits d'eau;

7.

les actes de disposition d'un bien
du domaine privé de la ville et les
actes de désaffectation d'un bien
du domaine public de la ville;

15. la construction et la gestion des
musées ; la création et la gestion
des sites historiques et des
monuments d'intérêt urbain;

8.

l'aménagement, l'entretien et la
gestion des marchés d'intérêt
urbain;

9.

la construction, l'aménagement,
l'entretien et la gestion des parcs

16. l'initiative de la création des écoles
primaires,
secondaires,
professionnelles et spéciales,
conformément
aux
normes
établies par l'Etat;
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17. la construction, la réhabilitation,
l'équipement et l'entretien des
bâtiments scolaires appartenant à
l'Etat dans le ressort de la ville;

majorité absolue des membres du
Conseil urbain.
Les décisions sont publiées au Bulletin
officiel de la province par les soins du
Gouverneur.

18. la création et la gestion des
centres sociaux et des maisons
pour les personnes du troisième
âge; l'assistance aux personnes
vulnérables;

Le Ministre de la République ayant les
affaires intérieures dans ses attributions
en est informé.

19. la création et la gestion des
centres
culturels
et
des
bibliothèques.
Article 12
Le Conseil urbain élit le Maire et le Maire
- adjoint dans les conditions fixées par la
loi électorale.
Il approuve le programme élaboré par le
Collège exécutif urbain.
Il adopte le projet de budget de la ville.
Il donne, lorsqu'il en est requis, avis sur
toute matière intéressant la ville.
Il statue par voie de décision.

Article 13
Le Conseil urbain prend des règlements
d'administration et de police. Ces
règlements ne peuvent être contraires
aux
dispositions
légales
ou
réglementaires édictées par l'autorité
supérieure.
Le Conseil sanctionne les règlements
de police de peines ne dépassant pas
sept jours d'emprisonnement et 25.000
Francs congolais d'amende ou d'une de
ces peines seulement.
Paragraphe 2 : Du fonctionnement
Article 14

Dans les huit jours francs de son
adoption, la décision est transmise au
Gouverneur de province qui dispose
d'un délai de quinze jours pour faire
connaître son avis. Passé ce délai, l'avis
favorable est réputé acquis.
En cas d'avis défavorable, celui-ci est
motivé. Dans ce cas, la décision est
renvoyée au Conseil urbain pour une
seconde délibération.
La décision soumise à une seconde
délibération est adoptée, soit sous sa
forme initiale, soit après modification
des dispositions concernées à la
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A défaut de publication dans le délai sus
décrit, la publication est de droit.

Le Règlement intérieur du Conseil
urbain détermine notamment:
1. la durée du mandat et les règles
de fonctionnement du Bureau,
les pouvoirs et prérogatives de
ses membres;
2. le nombre, la désignation, la
composition et la compétence de
ses commissions permanentes
ainsi que la création et le
fonctionnement
des
commissions spéciales;
3. le régime disciplinaire des
conseillers urbains;
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4. les différents modes de vote;
5. l'organisation
des
services
administratifs.
Article 15
Avant sa mise en application, le
Règlement intérieur du Conseil urbain
est transmis par le Président du Bureau
provisoire à la Cour administrative
d'appel qui se prononce sur sa
conformité aux dispositions de la
présente loi dans un délai de quinze
jours.
Passé ce délai, le Règlement intérieur
est réputé conforme.

La séance d'ouverture est présidée par
le cadre le plus gradé de l'Administration
du Conseil urbain.
La session extraordinaire prend fin dès
que l'ordre du jour est épuisé.
Article 17
Le Conseil urbain ne siège valablement
qu'à la majorité absolue de ses
membres.
Ses décisions sont prises à la majorité
absolue des membres présents.

Les
dispositions
déclarées
non
conformes ne peuvent être mises en
application.

Les séances du Conseil urbain sont
publiques, sauf si le huis clos est
prononcé.

Article 16

Elles sont obligatoirement publiques
lorsque les délibérations portent sur le
budget, les taxes, les emprunts et les
comptes.

Le Conseil urbain se réunit de plein droit
en session extraordinaire au plus tard le
quinzième jour suivant la proclamation
des résultats de l'élection des
conseillers urbains par la
Commission
électorale
indépendante en vue de :

nationale

1. l'installation
du
Bureau
provisoire, dans les conditions
fixées par la loi électorale, dirigé
par le doyen d'âge assisté de
deux conseillers urbains les
moins âgés;
2. la validation des pouvoirs, dans
les conditions déterminées par la
loi électorale;
3. l'élaboration et l'adoption du
Règlement intérieur;
4. l'élection et l'installation du
Bureau définitif.

Article 18
Les membres du Collège exécutif urbain
ont accès aux travaux du Conseil urbain
ainsi qu'à ceux de ses commissions.
S'ils en sont requis, les membres du
Collège exécutif urbain ont l'obligation
d'assister aux séances du Conseil
urbain, d'y prendre la parole et de fournir
toutes les explications qui leur sont
demandées sur leurs activités.
Le Conseil urbain peut inviter toute
personne dont elle estime la présence
utile à ses travaux.
Dans les deux cas, ces personnes n'ont
pas voix délibérative.
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Article 19

Article 23

Les conseillers urbains et les membres
du Collège exécutif urbain ne peuvent
assister aux délibérations sur les
matières dans lesquelles ils ont un
intérêt personnel.

Le Conseil urbain se réunit en session
ordinaire une fois par' trimestre suivant
les modalités fixées par son Règlement
intérieur.
La durée d'une session ordinaire ne
peut dépasser trente jours.

Article 20
Le Conseil urbain est dirigé par un
Bureau composé d'un Président, d'un
Vice-président, d'un Rapporteur et d'un
Questeur.
Les membres du Bureau sont élus dans
les conditions fixées par le Règlement
intérieur en tenant compte, le cas
échéant, de la représentation de la
femme.
Article 21
Le Président du Conseil urbain assure la
police des débats.
Les procès-verbaux des délibérations
sont publiés dans les annales du
Conseil urbain.
Article 22
Le Conseil urbain est habilité à recevoir
la démission du Maire ou du Maire adjoint et à la transmettre sans délai au
Gouverneur de province. Celui-ci en
prend acte.
Le Gouverneur en informe sans délai la
Commission
électorale
nationale
indépendante et le Ministre de la
République ayant les affaires intérieures
dans ses attributions.
La Commission électorale nationale
indépendante organise une nouvelle
élection conformément à la loi
électorale.
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Le Conseil urbain tient une session
budgétaire dans les délais compatibles
avec le calendrier d'élaboration du
budget de la Province.
Article 24
Le Conseil urbain peut se réunir en
session extraordinaire à l'initiative de
son Bureau ou de la rnoitiè au moins de
ses membres ou encore à la demande
du Collège exécutif urbain.
Les débats de la session extraordinaire
ne portent que sur les matières figurant
dans l'acte de convocation.
La session extraordinaire est close dès
que l'ordre du jour est épuisé.
Toutefois, sa durée ne peut dépasser
quinze jours.
Article 25.
Le Gouverneur de province et le Maire
de la ville peuvent proposer l'inscription
d'une question à l'ordre du jour du
Conseil urbain.
Article 26
Le mandat de Conseiller urbain est
incompatible avec les fonctions ou
mandats suivants:
1. membre du Gouvernement central
ou provincial;
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2. membre du Collège exécutif des
entités territoriales décentralisées;
3. membre des forces armées, de la
police nationale et des services de
sécurité;
4. magistrat;
5. agent de carrière des services
publics de l'Etat ou de la province;
6. cadre administratif de la territoriale
à l'exception des chefs de chefferie
ou de groupement;
7. mandataire public actif;
8. membre des cabinets du Président
de la République, du Premier
ministre,
du
Président
de
l'Assemblée nationale, du Président
du Sénat, du Président de
l'Assemblée
provinciale,
du
Gouverneur, du Ministre, du Maire,
du Bourgmestre, du Chef de
secteur et du Chef de chefferie;
9. tout autre mandat électif.
Article 27
Le Conseil urbain est dissout de plein
droit en cas de crise institutionnelle
persistante.
Il y a crise institutionnelle persistante
lorsque six mois durant, le Conseil
urbain:
1. n'arrive pas à dégager une
majorité;
2. ne peut se réunir faute de
quorum.
Dans ce cas, le Président de
l'Assemblée provinciale constate la
dissolution de plein droit et en fait
rapport au Ministre de la République

ayant les affaires intérieures dans ses
attributions.
Le Gouverneur de province en est
informé.
Le Ministre de la République ayant les
affaires intérieures dans ses attributions
en prend acte.
La Commission électorale nationale
indépendante convoque, conformément
à la 101 électorale, de nouvelles
élections.
Sous-section 2 : Du Collège exécutif
urbain
Article 28
Le Collège exécutif urbain est l'organe
de gestion de la Ville et d'exécution des
décisions du Conseil urbain.
Article 29
Le Collège exécutif urbain est composé
du Maire, du Maire-adjoint et de trois
Echevins urbains.
Article 30
Le Maire et le Maire-adjoint sont élus au
sein ou en dehors du Conseil urbain
dans les conditions fixées par la loi
électorale.
Ils sont investis par le Ministre de la
République ayant les affaires intérieures
dans ses attributions dans les quinze
jours de la proclamation des résultats.
Passé ce délai, l'investiture est acquise
de droit.
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Article 31

Article 35

Les Echevins urbains sont désignés par
le Maire au sein ou en dehors du Conseil
urbain en tenant compte des critères de
compétence, de crédibilité et de
représentativité communautaire.
Cette désignation est soumise à
l'approbation du Conseil.

En cas d'absence ou d'empêchement
du Maire, l'intérim est assumé par le
Maire - adjoint.
En cas d'absence ou d'empêchement
du Maire et du Maire - adjoint, l'intérim
du Maire est assuré par les Echevins
urbains selon leur préséance.

Article 32
Les fonctions de Maire ou de Maire adjoint prennent fin par décès,
démission, empêchement définitif ou
incapacité permanente.
Une condamnation irrévocable à une
peine de servitude pénale principale
pour infraction intentionnelle entraîne la
démission d'office.
Article 33

En cas d'absence ou d'empêchement
d'un Echevin urbain, la suppléance est
organisée parle Maire.
Article 36
Le Maire peut, après décision du
Collège exécutif urbain, engager la
responsabilité du Collège exécutif sur
son programme, sur une déclaration de
politique générale ou sur le vote d'un
texte.

En
cas de décès,
démission,
empêchement
définitif,
incapacité
permanente
ou
condamnation
irrévocable du Maire, le Collège exécutif
urbain est réputé démissionnaire.

Le Conseil urbain met en cause la
responsabilité du Collège exécutif ou
d'un de ses membres par le vote d'une
motion de censure ou de défiance.

Dans ce cas, il expédie les affaires
courantes sous la conduite du Maire adjoint.
Un nouveau scrutin est organisé par la
Commission
électorale
nationale
indépendante conformément à la loi
électorale.

La motion de censure contre le Collège
exécutif n'est recevable que si elle est
signée par un quart des membres du
Conseil. La motion de défiance contre
un membre du Collège exécutif n'est
recevable que si elle est signée par un
dixième au moins des membres du
Conseil.

Article 34
En
cas de décès,
démission,
empêchement
définitif,
incapacité
permanente ou de condamnation
irrévocable du Maire - adjoint, son
remplacement
est
pourvu
conformément à la loi électorale.
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Le débat et le vote ne peuvent avoir lieu
que quarante-huit heures après le dépôt
de la motion.
Seuls sont recensés les votes
favorables à la motion de censure ou à
la motion de défiance qui ne peut être
adoptée qu'à la majorité absolue des
membres composant le Conseil urbain.
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Si la motion de censure ou de défiance
est rejetée, ses signataires ne peuvent
en proposer une nouvelle au cours de la
même session.
Le programme, la déclaration de
politique générale ou le texte visé à
l'alinéa 1 er est considéré comme
adopté sauf si une motion de censure
est votée dans les conditions prévues
aux alinéas 2 et 3 du présent article.
Article 37
Lorsque la motion de censure est
adoptée, le Collège exécutif urbain est
réputé démissionnaire. Il en est de
même de la motion de défiance à
l'encontre du Maire. Dans ce cas, celuici remet la démission du Collège
exécutif urbain au Gouverneur de
province.
La Commission électorale nationale
indépendante procède à l'organisation
de nouvelles élections conformément à
la loi électorale.
Article 38
Il ne peut être présenté de motion de
censure avant douze mois après
l'élection du Collège exécutif urbain.
Paragraphe 1er : Des attributions du
Collège exécutif urbain
Article 39
Sans préjudice d'autres attributions qui
lui sont conférées par des textes
particuliers, le Collège exécutif urbain:
1. exécute les lois, les édits, les
règlements et les décisions de
l'autorité supérieure ainsi que les
décisions du Conseil urbain;

2. assure l'accomplissement des
tâches d'intérêt général dans le
ressort de la ville.
Il est également chargé de :
a. instruire les affaires à soumettre au
Conseil urbain;
b. préparer et proposer au Conseil
urbain le projet de budget de la ville,
le
projet
des
crédits
supplémentaires et de virement des
crédits;
c. soumettre au Conseil urbain le
projet de reddition des comptes de
la ville;
d. diriger les services de la ville;
e. gérer les revenus de la ville,
ordonner les dépenses et contrôler
la comptabilité;
f. administrer les établissements de la
ville:
g. désigner, sur avis conforme du
Conseil urbain, les mandataires de
la ville dans les entreprises
publiques de la ville et dans les
sociétés d'économie mixte dans
lesquelles
la
ville
a
des
participations;
h. diriger les travaux à exécuter aux
frais de la ville;
i. administrer les propriétés de la ville
et conserver ses droits;
j. exécuter le plan d'aménagement de
la ville;
k. proposer au Conseil urbain le
programme
d'action
du
développement
économique,
social, culturel et environnemental.
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Article 40

Article 42

En cas d'urgence, et lorsque le Conseil
urbain n'est pas en session, le Collège
exécutif urbain prend des règlements de
police et les sanctionne de peines ne
dépassant pas sept jours de servitude
pénale principale et 25.000 Francs
congolais d'amende ou d'une de ces
peines seulement.

Indépendamment des attributions cidessus et de celles qui peuvent lui être
conférées
par
des
dispositions
particulières, le Maire:

Le Maire communique immédiatement
ces règlements au Conseil urbain en
motivant l'urgence.
Ces règlements cessent d'avoir effet
s'ils ne sont pas entérinés par le Conseil
urbain à sa prochaine session.
Le Gouverneur de province et le Ministre
de la République ayant les affaires
intérieures dans ses attributions en
reçoivent ampliation.
Les règlements sont publiés au Bulletin
officiel de la province.
Paragraphe 2 : Des attributions du
Maire
Article 41
Le Maire est l'autorité de la ville. Il est le
chef du Collège exécutif urbain. A ce
titre:
1. il assure la responsabilité de la
bonne
marche
de
l'administration de sa juridiction:
2. il est officier de police judiciaire à
compétence générale;
3. il est officier de l'état civil;
4. il est l'ordonnateur principal du
budget de la ville;
5. il représente la ville en justice et
vis-à-vis des tiers.

1. veille à l'exécution des lois, des
édits, des règlements et des
décisions
de
l'autorité
supérieure ainsi que du Conseil
urbain;
2. veille au maintien de l'ordre
public dans la ville. lA. cette fin, il
dispose des unités de la Police
nationale y affectées;
3. assure l'accomplissement des
tâches d'intérêt urbain;
4. informe le Gouverneur de
province de tout événement
important survenu dans la ville et
le prévient de tout différend de
nature à y troubler l'ordre public.
Le Ministre de la République
ayant les affaires intérieures
dans ses attributions en est
informé.
Article 43
Le Maire statue par voie d'arrêté urbain.
Article 44
Le Maire - adjoint assiste le Maire dans
l'exercice de ses fonctions. Il s'occupe,
sous l'autorité de celui-ci, des tâches
spécifiques qui lui sont confiées par
l'arrêté
portant
organisation
et
fonctionnement du collège exécutif
urbain.
Article 45
Les Echevins exécutent les tâches qui
leur sont confiées par l'arrêté portant
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organisation et fonctionnement
Collège exécutif urbain.

du

Section 2 : Des organes
Article 47

La répartition des tâches entre les
Echevins porte notamment sur le
secteur de la bonne gouvernance, de la
promotion de l'économie, de la
croissance, de l'accès aux services
sociaux de base, de la lutte contre le
VIH/SIDA et autres endémies, des
infrastructures de base et de l'appui à la
dynamique communautaire.
CHAPITRE II : DE LA COMMUNE
Section 1ère : De la définition

Les organes de la commune sont :
-

le Conseil communal ;
le Collège exécutif communal.
Sous-section 1ère : Du Conseil
Communal

Article 48
Le Conseil communal est l'organe
délibérant de la commune.

Article 46

Ses membres sont appelés Conseillers
communaux.

Aux termes de la présente loi, il faut
entendre par commune:

Ils sont élus dans les conditions fixées
par la loi électorale.

1. tout chef-lieu de territoire;
2. toute subdivision de la ville ou
toute agglomération ayant une
population d'au moins 20.000
habitants à laquelle un décret du
Premier ministre aura conféré le
statut de commune.

Article 49

Ce décret est pris sur proposition du
Ministre de la République ayant les
affaires
intérieures
dans
ses
attributions, après avis conforme de
l'Assemblée provinciale.

Article 50

La commune est subdivisée en quartiers
et/ou en groupements incorporés.
Toutefois, les chefs-lieux de secteur ou
de chefferie ne peuvent être érigés en
commune.

Les dispositions des articles 9 et 10 de
la présente loi relatives au Conseil
urbain s'appliquent mutatis mutandis au
Conseil communal.
Paragraphe 1 er : Des attributions du
Conseil communal

Le Conseil communal délibère sur les
matières
d'intérêt
communal
notamment:
1. son Règlement intérieur ;
2. l'entretien
des
voies,
l'aménagement,
3. l'organisation et la gestion des
parkings ;
4. l'entretien des collecteurs de
drainage et d’égouts ;
5. l'éclairage public communal ;
6. les mesures de police relatives à
la commodité de passage sur les
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voies communales et sur les
routes d'intérêt général ;
7. le plan d'aménagement de la
commune ;
8. les actes de disposition des
biens du domaine privé de la
commune ;
9. l'aménagement, entretien et
gestion des marchés publics
d'intérêt communal ;
10. la construction, l'aménagement,
l'entretien et la gestion des parcs
publics, des complexes sportifs
et des aires de jeux ; la
construction et l'entretien des
bâtiments publics appartenant à
la commune ; l'organisation des
décharges publiques et du
service de collecte des déchets;
la construction, l'aménagement
et la gestion des salles de
spectacles;
11. l'organisation et la gestion d'un
service de secours et des
premiers soins aux populations
de la commune ;
12. l'organisation et la gestion d'un
service
d'hygiène
;
le
programme d’assainissement ;
la campagne de vaccination de
la population, la . promotion de la
lutte contre le VIH/SIDA et les
maladies endémiques ;
13. la police des spectacles et des
manifestations publiques;
14. l'initiative de création des
crèches, des écoles maternelles,
primaires,
secondaires,
professionnelles et spéciales,
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conformément
aux normes
établies par le pouvoir central;
15. la construction, la réhabilitation
des bâtiments des crèches et
écoles maternelles de l'entité,
l'organisation des crèches et
écoles maternelles, la mise en
place
des
structures
et
l'exécution des programmes
d'alphabétisation des adultes;
16. la création et la gestion des
centres
culturels
et
des
bibliothèques;
17. la mise en place des structures
et
des
projets
d'intérêts
communaux entre la commune
et les communes voisines;
18. la Fonction publique locale;
l'organisation
des
services
communaux conformément à la
loi, la création et l'organisation
des services publics, des
établissements
publics
communaux dans le respect de
la législation nationale;
19. l'adoption du projet du budget
des recettes et des dépenses,
l'adoption des comptes annuels,
l'approbation ou le rejet des
libéralités, les dons et legs
octroyés à la commune, le
contrôle de la gestion des
ressources
financières,
l'approbation du programme
ainsi que le contrôle de
l'exécution dudit programme, les
emprunts intérieurs pour les
besoins communaux;
20. le partenariat entre la commune,
le
secteur
privé
et
les
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organisations
non
gouvernementales;
21. les modalités de mise en œuvre
des impôts, taxes et droits
communaux conformément à la
loi;
22. l'autorisation de la participation
de la commune aux capitaux des
sociétés exerçant des activités
d'intérêt communal;
23. l'autorisation de participation de
la commune dans l'association
avec une ou plusieurs autres
communes limitrophes en vue
de coopérer à la solution de
divers
problèmes
d'intérêt
commun;
24. la
planification
et
la
programmation
du
développement de la commune.
Article 51
Les dispositions de l'article 12 de la
présente loi s'appliquent mutatis
mutandis au Conseil communal.
Article 52
Le Conseil communal prend des
règlements d'administration et de police.
Ces règlements ne peuvent être
contraires aux dispositions légales ou
réglementaires édictées par l'autorité
supérieure.
Le Conseil peut sanctionner les
règlements de police de peines ne
dépassant pas sept jours de servitude
pénale principale et 15.000 Francs
congolais d'amende ou d'une de ces
peines seulement.

Paragraphe 2 : Du fonctionnement du
Conseil communal
Article 53
Les dispositions des articles 14 à 27 de
la
présente
loi
relatives
au
fonctionnement du Conseil urbain
s'appliquent, mutatis mutandis, au
Conseil communal.
Sous-section 2 : Du Collège exécutif
communal
Article 54
Le Collège exécutif communal est
l'organe de gestion de la commune et
d'exécution des décisions du Conseil
communal.
Article 55
Le Collège exécutif communal est
composé
du
Bourgmestre,
du
Bourgmestre - adjoint et de deux autres
membres
appelés
Echevins
communaux.
Article 56
Le Bourgmestre et le Bourgmestre adjoint sont élus au sein ou en dehors'
du Conseil communal dans les
conditions fixées par la loi électorale.
Ils sont investis par arrêté du
Gouverneur de province dans les quinze
jours de la proclamation des résultats.
Article 57
Les
Echevins
communaux
sont
désignés par le Bourgmestre au sein ou
en dehors du Conseil communal en
tenant compte des critères de
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compétence, de crédibilité et
représentativité communautaire.

de

7.

diriger les
commune;

Cette désignation est soumise
l'approbation de ce dernier.

à

8.

gérer les revenus de la commune,
ordonner les dépenses et veiller à
la bonne tenue de la comptabilité;

Article 58

9.

Les dispositions des articles 32 à 38 et
40 de la présente loi s'appliquent,
mutatis mutandis, au Collège exécutif
communal.

administrer les établissements de
la commune;

10. diriger les travaux à exécuter aux
frais de la commune;

Paragraphe 1er : Des attributions du
Collège exécutif communal
Article 59
Sans préjudice d'autres attributions qui
lui sont dévolues par des textes
particuliers,
le
Collège
exécutif
communal assure l'accomplissement
des
tâches
d'intérêt
communal
notamment:
1.

exécuter les lois, les édits, les
règlements et les décisions de
l'autorité supérieure ainsi que les
décisions du Conseil communal;

2.

préparer et proposer au Conseil
communal le projet du budget de
la commune, le projet des crédits
supplémentaires et de virement
des crédits;

3.

4.

élaborer, présenter et exécuter le
programme de développement
économique, social, culturel et
environnemental de la commune;
exécuter la tranche du programme
de développement de la ville
assignée à la commune;

5.

soumettre au Conseil communal
les comptes annuels des recettes
et des dépenses;

6.

publier ou notifier les décisions du
Conseil communal;
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services

de

la

11. gérer le patrimoine de la
commune et conserver ses droits;
12. exécuter le plan d'aménagement
de la commune;
13. mandater, sur avis conforme du
Conseil communal, les personnes
appelées à représenter les
intérêts de la commune dans les
sociétés où la commune a pris des
participations;
14. mandater, sur avis conforme du
conseil communal, les personnes
appelées
à
représenter
la
commune dans les associations
dont la commune est membre;
15. recevoir
les
rapports
des
représentants de la commune
dans les sociétés et associations
Paragraphe 2 : Des attributions du
Bourgmestre
Article 60
Le Bourgmestre est l'autorité de la
commune. Il est le Chef du Collège
exécutif communal.
A ce titre:
1) il assure la responsabilité de la
bonne
marche
de
l'administration de sa juridiction;
2) il est officier de police judiciaire à
compétence générale;
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3) il est officier de l'état civil ;
4) il est ordonnateur principal du
budget de la commune;
5) il représente la commune en
justice et vis-à-vis des tiers;
6) il exécute et fait exécuter les lois,
les édits et les règlements
nationaux et provinciaux ainsi
que les décisions et les
règlements
urbains
et
communaux;
7) il assure le maintien de l'ordre
public dans sa juridiction.
A cette fin, il dispose des unités de la
Police nationale y affectées.
Article 61
En cas d'urgence, et lorsque le Conseil
communal n'est pas en session, le
Bourgmestre peut, le Collège exécutif
communal entendu, prendre des
règlements d'administration et de police
et en sanctionner les violations par des
peines ne dépassant pas sept jours de
servitude pénale principale et de 5.000
Francs Congolais d'amende ou d'une de
ces peines seulement.
Dans ce cas, les dispositions de l'article
40, alinéas 2, 3 et 4 de la présente loi
sont applicables.
Article 62
Le Bourgmestre statue par voie d'arrêté
communal après délibération du Collège
exécutif.
Article 63
Les dispositions des articles 44 et 45 de
la présente loi s'appliquent, mutatis
mutandis,
au
Collège
exécutif
communal.

Article 64
L'Administration
communale
est
constituée des services publics propres
à la commune sous la direction du
Bourgmestre ainsi que des services
publics du pouvoir central y affectés.
CHAPITRE III : DU SECTEUR ET DE
LA CHEFFERIE
Section 1ère : De la définition
Article 65
Le secteur ou la chefferie est une
subdivision du Territoire.
Article 66
Le
secteur
est
un
ensemble
généralement
hétérogène
de
communautés
traditionnelles
indépendantes, organisées sur base de
la coutume. Il a à sa tête un Chef élu et
investi par les pouvoirs publics.
Il est administré conformément aux
dispositions de la présente loi.
Toutefois, les groupements coutumiers
qui le composent, conservent leur
organisation coutumière dans les limites
et conditions prévues par la présente loi
et la loi portant statut des chefs
coutumiers.
Article 67
La chefferie est un ensemble
généralement
homogène
de
communautés
traditionnelles
organisées sur base de la coutume et
ayant à sa tête un Chef désigné par la
coutume, reconnu et investi par les
pouvoirs publics.
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Elle est administrée conformément aux
dispositions de la présente loi et à la
coutume pour autant que celle-ci ne soit
contraire ni aux lois, ni aux édits, ni à
l'ordre public et aux bonnes mœurs.

Article 71
Le Conseiller de secteur ou de chefferie
a droit à une indemnité équitable qui lui
assure indépendance et dignité.
Article 72

Article 68
Les limites du secteur ou de la chefferie
sont fixées par décret du Premier
ministre pris sur proposition du Ministre
de la République ayant les affaires
intérieures dans ses attributions, après
avis
conforme
de
l'Assemblée
provinciale.
Section 2 : Des organes du secteur
ou de chefferie
Article 69
Les organes du secteur ou de chefferie
sont:
- le Conseil de secteur ou de
chefferie;
- le Collège exécutif de secteur ou
de chefferie.

Les dispositions de l'article 12, alinéas 2
et suivants de la présente loi sont
applicables, mutatis mutandis, au
Conseil de secteur ou de chefferie.
Paragraphe 1er: Des attributions du
Conseil de secteur ou de chefferie
Article 73
Le Conseil de secteur ou de chefferie
délibère sur les matières d'intérêt local,
notamment:
1.
2.

Sous-section 1ère : Du Conseil du
secteur ou de chefferie
Article 70
Le Conseil de secteur ou de chefferie
est l'organe délibérant du secteur ou de
la chefferie.
Ses membres sont appelés conseillers
de secteur ou de chefferie.
Ils sont élus au suffrage universel direct
et secret dans les conditions fixées par
la loi électorale.
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3.

4.
5.
6.

son Règlement intérieur ;
la construction, l'aménagement et
l'entretien des voies d'intérêt local
; l'organisation des péages au
profit de l'entité conformément à la
législation
nationale;
l'aménagement, l'organisation et
la gestion des parkings de l'entité;
l'organisation du service de
canton nage ;
les mesures de police relatives à
la commodité de passage sur les
voies d'intérêt local et sur les
routes d'intérêt général;
la police des spectacles et
manifestations publiques;
l'organisation et la gestion d'un
service d'hygiène de l'entité;
le programme d'assainissement;
la campagne de vaccination de la
population et la promotion de la
lutte contre le VIH/SIDA et les
maladies endémiques;
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7.

la construction et l'entretien des
bâtiments publics du secteur ou
de la chefferie, des complexes
sportifs et des aires de jeux de
l'entité;
l'organisation
des
décharges publiques et du service
de collecte et le traitement des
déchets de l'entité, la construction,
l'aménagement et la gestion des
salles de spectacles de l'entité;
8. la construction et l'exploitation des
microcentrales pour la distribution
d'énergie électrique; l'installation
des
panneaux
solaires;
l'aménagement des sources et les
forages de puits d'eau pour la
distribution;
9. l'initiative de création des crèches,
des écoles maternelles, primaires,
secondaires, professionnelles et
spéciales, conformément aux
normes établies par le pouvoir
central;
10. la construction, la réhabilitation
des bâtiments des crèches et
écoles maternelles, la mise en
place des structures et l'exécution
des
programmes
d'alphabétisation des adultes;
11. la création et la gestion des
centres sociaux, l'assistance aux
personnes vulnérables et la
protection des personnes de
troisième âge dans le ressort de
l'entité;
12. la création et la supervision des
centres commerciaux et postes
d'achat des produits agricoles;

13. l'organisation des campagnes
agricoles, la promotion de
l'élevage et de la pêche;
14. la création et la gestion des sites
historiques
d'intérêt
local,
l'organisation du tourisme dans le
ressort de l'entité;
15. la création et la gestion des
centres
culturels
et
'des
bibliothèques;
16. l'organisation, la gestion des
cimetières
de
l'entité
et
l'organisation
des
pompes
funèbres.
Article 74
Le Conseil de secteur élit le Chef de
secteur et le Chef de secteur adjoint
dans les conditions fixées par la loi
électorale.
Le Chef de chefferie est désigné selon
la coutume. Il est secondé par trois
Echevins de chefferie.
Article 75
Les dispositions de l'article 52 de la
présente loi s'appliquent, mutatis
mutandis, au Conseil de secteur ou de
chefferie.
Paragraphe 2 : Du fonctionnement du
Conseil de secteur ou de chefferie
Article 76
Le Conseil de secteur ou de chefferie
est dirigé par un Bureau composé d'un
Président, d'un Vice-président et d'un
Rapporteur.
Les membres du Bureau sont élus dans
les conditions fixées par le Règlement
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intérieur du Conseil de secteur ou de
chefferie, en tenant compte, le cas
échéant, de la représentation de la
femme.
Article 77
Sans préjudice d'autres dispositions de
la présente loi, les dispositions des
articles 14, 16 à 19, 21 et 23 à 27 de la
présente loi relatives au fonctionnement
du Conseil urbain s'appliquent, mutatis
mutandis, au Conseil de secteur ou de
chefferie.
Sous-section 2 : Du Collège Exécutif du
Secteur ou de Chefferie
Article 78
Le Collège exécutif du secteur ou de
chefferie est l'organe de gestion du
secteur ou de chefferie et d'exécution
des décisions de son conseil.
Article 79
Le Collège exécutif du secteur est
composé du Chef de secteur, du Chef
de secteur adjoint et de deux Echevins
désignés par le Chef de secteur.
Le Collège exécutif de chefferie est
composé du Chef de chefferie désigné
selon la coutume et de trois Echevins
désignés par le Chef de chefferie.
La désignation des Echevins tient
compte des critères de compétence, de
crédibilité
et
de
représentativité
communautaire et est soumise à
l'approbation du Conseil de secteur ou
de chefferie.
Article 80
Le Chef de secteur et le Chef de secteur
adjoint sont élus au sein ou en dehors
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du Conseil de secteur dans les
conditions fixées par la loi électorale.
Le Gouverneur de province investit par
arrêté le Chef de" secteur et son adjoint,
dans les quinze jours de leur élection.
Passé ce délai, l'investiture est de droit.
Il investit également par arrêté le Chef
de chefferie désigné selon la coutume
locale dans le respect de la loi sur le
statut des Chefs coutumiers.
Article 81
Les dispositions des articles 31 à 38 de
la présente loi relatives au Collège
exécutif urbain s'appliquent mutatis
mutandis au Collège exécutif de secteur
ou de chefferie, sous réserve des
dispositions propres à la coutume pour
le Chef de chefferie.
Article 82
Le Chef de chefferie ne répond pas de
ses actes devant le Conseil de chefferie.
Aucun de ses actes ne peut produire
d'effet s'il n'est contresigné par un
Echevin qui, par cela, s'en rend seul
responsable devant le Conseil de
chefferie.
Article 83
En
cas de décès,
démission,
empêchement
définitif,
incapacité
permanente
ou
condamnation
irrévocable du Chef de chefferie pour un
fait portant atteinte à l'honneur ou à la
dignité, les trois Echevins expédient
collégialement les affaires courantes en
attendant la désignation du nouveau
Chef.
En cas d'absence ou d'empêchement
provisoire, son intérim est assumé par
l'Echevin préséant.
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Paragraphe 1er: Des attributions du
Collège exécutif de secteur ou de
chefferie.

Paragraphe 2 : Des attributions du
Chef de secteur ou de chefferie
Article 85

Article 84
Sans préjudice d'autres attributions qui
peuvent lui être conférées par des textes
particuliers, le Collège exécutif du
secteur ou de la chefferie :
1.

assure:
a) l'encadrement des populations
en vue de la réalisation du
programme
agricole
et
économique de l'entité;
b) l'exécution des tâches d'intérêt
général lorsqu'il en est requis
spécialement par l'autorité
supérieure ou lorsque l'urgence
s'impose;

2.

veille à:
a) l'amélioration de l'habitat;
b) la sauvegarde du patrimoine et,
spécialement:
a. l'entretien du réseau
routier;
b. la gestion du domaine;
c. la protection:
1. de la flore;
2. de la faune;
3. des ouvrages d'art et
des sites classés;
4. des eaux, des cours
d'eau et des rives;
5. élabore le projet de
budget.

Le Chef de secteur est l'autorité du
secteur.
A ce titre:
1. il assure la responsabilité de la
bonne marche de l'Administration
de sa juridiction;
2. il est officier de police judiciaire à
compétence générale;
3. il est officier de l'état civil;
4. il est ordonnateur principal du
budget du secteur;
5. il représente le secteur en justice
et vis-à-vis des tiers;
6. il exécute les lois, les édits, les
règlements
nationaux
et
provinciaux, les décisions et les
règlements du secteur;
7. il assure le maintien de l'ordre
public dans sa juridiction. A cette
fin, il dispose des unités de police
nationale y affectées.
En sus des attributions ci-dessus et de
celles qui peuvent être reconnues au
Chef de secteur par des textes
particuliers, ce dernier supervise la
collecte de l'impôt personnel minimum
et veille à la bonne tenue des registres
de l'état civil.
Article 86
Le Chef de chefferie est l'autorité de la
chefferie.
Il exerce l'autorité coutumière et définit
les orientations relatives à la bonne
marche de sa juridiction.
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Il est officié de police judiciaire à
compétence générale.
Il est officié de l'état civil.
Il représente la chefferie en justice et
vis-à-vis des tiers ;
Le premier Echevin assure la
responsabilité du bon fonctionnement
de l'Administration.
Il est responsable devant le Conseil.
Il est officié de police judiciaire à
compétence générale et de l'état civil
par délégation.
Il exécute les lois, les édits, les
règlements nationaux et provinciaux, les
décisions et les Règlements de la
chefferie.
Il assure le maintien de l'ordre public
dans sa juridiction. A cette fin, il dispose
des unités de la Police nationale y
affectées.
En sus des attributions ci-dessus et de
celles qui peuvent être reconnues au
Chef de chefferie par des textes
particuliers, ce dernier supervise la
collecte de l'impôt personnel minimum
et veille à la bonne tenue des registres
de l'état civil.
Article 87
Sans préjudice des attributions qui lui
sont dévolues par la présente loi et les
autres lois particulières, le Chef de
secteur ou le Chef de chefferie est le
Chef du Collège exécutif du secteur ou
de chefferie.
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Article 88
En cas d'urgence, le Chef de secteur ou
de chefferie peut, le Collège exécutif de
secteur ou de chefferie entendu,
prendre des règlements d'administration
et de police et en sanctionner les
violations par des peines ne dépassant
pas sept jours de servitude pénale
principale et 2.500 Francs congolais
d'amende ou par l'une de ces peines
seulement.
Il les communique immédiatement en
indiquant les raisons de l'urgence au
Conseil de secteur ou de chefferie. Ces
règlements cessent d'avoir effet s'ils ne
sont pas entérinés par le Conseil de
secteur ou de' chefferie à sa prochaine
session.
Le Gouverneur de province et le Ministre
ayant les affaires intérieures dans ses
attributions en reçoivent ampliation.
Ils sont publiés au Bulletin officiel de la
province.
Article 89
Le Chef de secteur ou le Chef de
chefferie statue par voie d'arrêté de
secteur ou de chefferie après
délibération du Collège exécutif de
secteur ou de chefferie.
Article 90
Le Chef de secteur adjoint assiste le
Chef de secteur dans l'exercice de ses
fonctions et assume son intérim en cas
d'absence ou d'empêchement.
Il s'occupe, sous l'autorité du Chef de
secteur, des tâches spécifiques lui
confiées par l'arrêté portant organisation
et fonctionnement du Collège exécutif
du secteur.
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Article 91
Les Echevins de secteur exécutent les
tâches leur confiées par le Chef de
secteur conformément à l'arrêté du Chef
de secteur portant organisation et
fonctionnement du Collège exécutif de
secteur.
La répartition des tâches porte
notamment sur les secteurs de bonne
gouvernance locale, de la promotion de
l'économie, de la lutte contre le
VIH/SIDA
et
autres
maladies
endémiques et de la croissance ainsi
que de la promotion de la fourniture des
services
et
infrastructures
socioculturelles de base.
Article 92
L'Administration du secteur ou de la
chefferie est constituée de services
publics locaux du secteur ou de la
chefferie sous la direction du Chef de
secteur ou du Chef de la chefferie ainsi
que de services publics du pouvoir
central et du pouvoir provincial affectés
dans le secteur ou la chefferie.
TITRE III : DES RAPPORTS DES
ENTITES TERRITORIALES
DECENTRALISEES AVEC L'ETAT ET
LES PROVINCES
CHAPITRE 1ER : DE LA
REPRESENTATION DE L'ETAT ET
DE LA PROVINCE

Ils assument, à ce titre, la responsabilité
du bon fonctionnement des services de
l'Etat et des services provinciaux dans
leurs entités et assurent la bonne
marche de leurs administrations
respectives
sous
réserve
des
dispositions des articles 82 et 86 de la
présente loi.
Article 94
Le Maire, le Bourgmestre, le Chef de
secteur ou le Chef de chefferie
coordonnent et supervisent, dans leurs
entités respectives, les services qui
relèvent de l'autorité du pouvoir central
ou de la province.
CHAPITRE II : DE LA TUTELLE SUR
LES ACTES DES ENTITES
TERRITORIALES DECENTRALISEES
Article 95
Le Gouverneur de province exerce,
dans les conditions prescrites dans la
présente loi, la tutelle sur les actes des
entités territoriales décentralisées.
Il peut déléguer cette compétence à
l'Administrateur du territoire.
Article 96
La tutelle sur les actes des entités
territoriales décentralisées s'exerce par
un contrôle a priori et un contrôle a
posteriori.
Article 97

Article 93
Le Maire, le Bourgmestre, le Chef de
secteur et le Chef de chefferie sont des
autorités
exécutives
locales
et
représentent l'Etat et la province dans
leurs juridictions respectives.

Les actes suivants sont soumis à un
contrôle a priori:
1. l'élaboration de l'avant-projet de
budget
afin
de
valider
la
compatibilité avec les hypothèses
macroéconomiques retenues dans
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les prévisions du budget national,
les projections de recettes et la
prise en compte des dépenses
obligatoires;
2. la création des taxes et l'émission
d'emprunt conformément à la loi sur
la nomenclature des taxes et la loi
financière;
3. la
création
d'entreprises
industrielles et commerciales, la
prise de participation dans les
entreprises;
4. la signature de contrat comportant
des engagements financiers sous
différentes formes de prises de
participation;

Article 98
Les actes soumis au contrôle a priori
sont transmis au Gouverneur de
province avant d'être soumis à
délibération ou à exécution.
L'autorité de tutelle dispose de vingt
jours à compter de la réception du projet
d'acte concerné pour faire connaître ses
avis. Passé ce délai, le projet d'acte est
soumis à délibération ou à exécution.
Article 99
La décision négative de l'autorité de
tutelle est motivée. Elle est susceptible
de
recours
administratif
et/ou
juridictionnel.
Article 100

5. les règlements de police assortis de
peine
de
servitude
pénale
principale;

Le silence de l'autorité de tutelle
endéans trente jours constitue une
décision implicite de rejet.

6. l'exécution des travaux sur les
dépenses d'investissement du
budget de l'Etat comme maître
d'ouvrage délégué;

Dans ce cas, l'entité territoriale
décentralisée peut former un recours
devant la Cour administrative d'appel de
son ressort.

7. les actes et les actions pouvant
entraîner des relations structurées
avec les Etats étrangers, les entités
territoriales des Etats étrangers,
quelle qu'en soit la forme;

Article 101

8. la décision de recours à la
procédure de gré à gré, par
dérogation aux règles de seuil et de
volume des marchés normalement
soumis aux 'procédures d'appel
d'offres, dans le respect de la loi
portant Code des marchés publics.
a) Tous les autres actes sont soumis à
un contrôle à postiori.
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Le Gouverneur de province organise au
moins une fois l'an, une réunion avec les
Chefs des exécutifs des entités
territoriales décentralisées en vue de
leur permettre de se concerter et
d'harmoniser leurs points de vue sur les
matières relevant de leurs attributions.
Article 102
En plus de la tutelle, le Gouverneur de
province appuie les entités territoriales
décentralisées dans la mise en œuvre
de leurs compétences décentralisées,
en disposant des services techniques ciaprès :
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1. la planification et l'élaboration
des projets ;
2. les travaux publics et le
développement rural ;
3. l'agriculture,
la
pêche
et
l’élevage ;
4. la santé ;
5. l’éducation ;
6. l'environnement et les nouvelles
sources d’énergie ;
7. les finances et le budget ;
8. les services démographiques et
les statistiques de la population.
Article 103
Pour l'exécution des travaux d'intérêt
local,
l'autorité
locale
peut
réquisitionner, conformément à la loi, les
services des organismes de l'Etat ou de
la province installés dans son ressort.
TITRE IV : DES RESSOURCES
FINANCIERES
Article 104
Les finances d'une entité territoriale
décentralisée sont distinctes de celles
de la province.
Article 105
Les ressources financières d'une entité
territoriale décentralisée comprennent
les ressources propres, les ressources
provenant des recettes à caractère
national allouées aux provinces, les
ressources de la Caisse nationale de
péréquation ainsi que les ressources
exceptionnelles.
L'entité territoriale décentralisée établit
les mécanismes propres de leur
recouvrement.

Article 106
Le budget d'une entité territoriale
décentralisée est intégré en recettes et
en dépenses, dans le budget de la
province,
conformément
aux
dispositions de la loi financière.
Article 107
Les comptes d'une entité territoriale
décentralisée sont soumis au contrôle
de l'Inspection générale des finances et
de la Cour des comptes.

CHAPITRE 1ER : DES RESSOURCES
PROPRES
Article 108
Les ressources propres d'une entité
territoriale décentralisée comprennent
l'impôt personnel minimum, les recettes
de participation, les taxes et droits
locaux.
Article 109
L'impôt est établi
conformément à la loi.

et

recouvré

L'impôt personnel minimum est perçu au
profit exclusif des communes, des
secteurs ou des chefferies.
Article 110
Les recettes de participation de chaque
entité
territoriale
décentralisée
comprennent les bénéfices ou les
revenus de leur participation en capital
dans les entreprises publiques, les
sociétés d'économie mixte et les
associations momentanées à but
économique.
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Article 111
Les taxes et droits locaux comprennent
notamment les taxes d'intérêt commun,
les taxes spécifiques à chaque entité
territoriale décentralisée et les recettes
administratives rattachées aux actes
générateurs dont la décision relève de
celle-ci.
Article 112
Les taxes d'intérêt commun sont
constituées de la taxe spéciale de
circulation routière, de la taxe annuelle
relative à la délivrance de la patente, les
diverses taxes de consommation sur la
bière et le tabac, la taxe de superficie
sur les concessions forestières, la taxe
sur la superficie des concessions
minières, la taxe sur les ventes des
matières précieuses de production
artisanale et toutes autres taxes
instituées par le pouvoir central et
revenant en tout ou en partie à l'entité
territoriale décentralisée en vertu de la
loi.
La clé de répartition du produit des taxes
d'intérêt commun entre les entités
territoriales décentralisées est fixée par
la législation qui institue lesdites taxes,
après avis de la Conférence des
gouverneurs de province.
Article 113
Les taxes spécifiques à chaque entité
territoriale décentralisée sont des taxes
prélevées sur les matières locales non
imposées par le pouvoir central.
Elles sont soit rémunératoires soit
fiscales conformément à la législation
sur la nomenclature des taxes et droits
provinciaux et locaux.
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Les règles de perception des taxes
spécifiques sont fixées, après avis de la
Conférence des gouverneurs de
province, par la loi fixant la
nomenclature des recettes locales.
Article 114
Une entité territoriale décentralisée
perçoit les recettes administratives
rattachées aux actes générateurs dont
la décision relève de sa compétence.
CHAPITRE 2 : DES RESSOURCES
PROVENANT DES RECETTES A
CARACTERE NATIONAL
Article 115
Les entités territoriales décentralisées
ont droit à 40% de la part des recettes à
caractère
national
allouées
aux
provinces.
Article 116
La répartition des ressources entre les
entités territoriales décentralisées est
fonction des critères de capacité de
production, de la superficie et de la
population.
L'édit en détermine le mécanisme de
répartition.
CHAPITRE 3 : DES RESSOURCES
DE LA CAISSE NATIONALE DE
PEREQUATION
Article 117
Une entité territoriale décentralisée peut
bénéficier des ressources provenant de
la Caisse nationale de péréquation
prévues à l'article 181 de la Constitution.
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CHAPITRE 4 : DES RESSOURCES
EXCEPTIONNELLES

suspension ne peut excéder la durée de
la session en cours.

Article 118

Article 121

Sous réserve des dispositions de
l'article 96 de la présente loi, une entité
territoriale décentralisée peut recourir
aux emprunts intérieurs pour financer
ses investissements.

Le Maire, le Maire adjoint et le Président
du Conseil urbain sont, en matière
pénale, justiciables de la Cour d'appel.

Article 119
Une entité territoriale décentralisée peut
bénéficier des dons et legs dans les
conditions définies par la loi.
Leur valeur est inscrite en recette au
budget de l'exercice de leur acceptation.
TITRE V: DU STATUT JUDICIAIRE
DES AUTORITES DES ENTITES
TERRITORIALES DECENTRALISEES

Le Conseiller urbain, le Bourgmestre, le
Chef de secteur, le Chef de chefferie, et
leurs adjoints ainsi que les conseillers
communaux, de secteur et de chefferie
sont, en matière pénale, justiciables du
Tribunal de Grande Instance.
TITRE VI : DES DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE 1ER: DES DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
Article 122

Article 120
Aucun Conseiller urbain, communal, de
secteur ou de chefferie ne peut être
poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou
jugé en raison des opinions ou votes
émis par lui dans l'exercice de ses
fonctions.
Il ne peut, en cours de sessions, être
poursuivi ou arrêté, sauf en cas de
flagrant délit, qu'avec l'autorisation du
Conseil dont il relève.
En dehors de session, il ne peut être
arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau
du Conseil, sauf en cas de flagrant délit,
de poursuites autorisées ou de
condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d'un
conseiller est suspendu si le Conseil
dont il est membre le requiert. La

Les villes existant à l'entrée en vigueur
de la présente loi conservent leur statut.
Article 123
Les
chefs-lieux
des
territoires
deviennent des villes ou des communes
selon qu'ils remplissent ou non les
conditions prévues à l'article 6 de la
présente loi.
Article 124
En attendant la mise en service du
Bulletin officiel de la province, la
publication des actes et règlements est
valablement accomplie par voie
d'affichage, de diffusion par les médias
et par internet.
Article 125
En attendant la promulgation de la loi
fixant l'organisation et le fonctionnement
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de
l'Administration
publique,
l'administration d'une entité territoriale
décentralisée est constituée des agents
et organismes publics mis à sa
disposition par le pouvoir central.
CHAPITRE 2 : DES DISPOSITIONS
FINALES
Article 126
En attendant l'organisation des élections
urbaines, communales et locales par la
Commission
électorale
nationale
indépendante
instituée
par
la
Constitution,
les
autorités
des
différentes
entités
territoriales
décentralisées actuellement en poste
sont
gérées
conformément
aux
dispositions du Décret-loi n0082 du 02
juillet 1998 portant statut des autorités
chargées de l'administration des
circonscriptions territoriales.

4. Loi n°08/012 du 31 juillet
2008 portant principes
fondamentaux relatifs à la
libre administration des
provinces
Exposé des motifs
LOI
TITRE I : DES DISPOSITIONS
GENERALES;
TITRE II : DE L'ADMINISTRATION DE
LA PROVINCE;
TITRE III : DES RAPPORTS ENTRE
LE GOUVERNEMENT CENTRAL ET
LES PROVINCES;
TITRE IV : DES DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ET FINALES. TELLE
EST LA SUBSTANCE DE LA
PRESENTE LOI.

Article 127
Toutes les dispositions antérieures
contraires à la présente loi sont
abrogées.
Article 128
La présente loi entre en vigueur trente
jours après sa publication au Journal
officiel.
Fait à Kinshasa, le 07 octobre 2008
Joseph KABILA KABANGE

379

Présidence de la république
Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant
principes fondamentaux relatifs à la libre
administration des provinces

Exposé des motifs
La Constitution du 18 février 2006
proclame le caractère uni et indivisible
de la République Démocratique du
Congo. Elle institue deux échelons
d'exercice du pouvoir d'Etat: le pouvoir
central et la province à l'intérieur de
laquelle se meuvent des entités
territoriales décentralisées que sont la
ville, la commune, le secteur et la
chefferie
ainsi
que
d'autres
circonscriptions administratives.
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La province est une composante
politique et administrative du territoire
de la République, dotée de la
personnalité juridique et gérée par les
organes locaux.
Le
statut,
l'organisation
et
le
fonctionnement
de
la
province
procèdent
des
dispositions
constitutionnelles qui instituent le
régionalisme politique en République
Démocratique du Congo, déterminent
les institutions politiques de la province
et répartissent les compétences entre
elle et le pouvoir central (articles 3 et
195 à 206 de la Constitution).
La
complexité
des
règles
et
mécanismes de fonctionnement entre le
pouvoir central et la province d'une part
et entre les institutions provinciales de
l'autre rend indispensable l'élaboration
d'une
loi
fixant
les
principes
fondamentaux devant régir la libre
administration de la province ainsi que
l'autonomie de gestion de ses
ressources humaines, économiques,
financières
et
techniques,
conformément à l'article 123 de la
Constitution.
La loi s'articule autour des points
suivants :
-

-

Titre I : Des dispositions
générales;
Titre II : De l'administration de la
province;
Titre III : Des rapports entre le
Gouvernement central et les
provinces;
Titre IV : Des dispositions
transitoires et finales. Telle est la
substance de la présente loi.

LOI
L'Assemblée nationale et le Sénat ont
adopté,
Le Président de la République
promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE ler :
GENERALES

DES DISPOSITIONS

Article 1 er :
La présente loi détermine les principes
fondamentaux relatifs à la libre
administration des provinces, de leurs
compétences et de leurs ressources.
La ville de Kinshasa a le statut de
province.
Article 2
La province est une composante
politique et administrative du territoire
de la République.
Elle est dotée de la personnalité
juridique.
Elle jouit de l'autonomie de gestion de
ses
ressources
humaines,
économiques, financières et techniques.
Elle exerce, par ses institutions
politiques, les compétences qui lui sont
dévolues par la Constitution.
Elle coopère avec les autres provinces
et le pouvoir central dans le cadre du
fonctionnement régulier des institutions.
Article 3
La République Démocratique du Congo
est composée de la ville de Kinshasa et
de 25 provinces.
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Article 6
Ces
Provinces
sont:
Bas-Uele,
Equateur,
Haut¬Lomami,
HautKatanga, Haut-Uele, Ituri, Kasaï, Kasaï
Central, Kasaï Oriental, Kongo Central,
Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, MaiNdombe, Maniema, Mongala, NordKivu, Nord-Ubangi, Sankuru, Sud-Kivu,
Sud¬Ubangi, Tanganyika, Tshopo et
Tshuapa
Article 4
La province est subdivisée en villes et
territoires. Sont subdivisés à l'intérieur
de la province:
1. la ville en communes;
2. la commune en quartiers et/ou
en groupements incorporés;
3. le territoire en communes,
secteurs et/ou chefferies ;
4. le secteur ou chefferie en
groupements;
5. le groupement en villages.
Article 5
La ville, la commune, le secteur et la
chefferie sont des entités territoriales
décentralisées dotées de la personnalité
juridique.
Le territoire, le quartier, le groupement
et le village sont des entités territoriales
déconcentrées dépourvues de la
personnalité juridique.
TITRE II : DE L'ADMINISTRATION DE
LA PROVINCE
CHAPITRE 1er: DES INSTITUTIONS
POLITIQUES DE LA PROVINCE

381

Les institutions provinciales sont:
1. l'Assemblée provinciale;
2. le Gouvernement provincial.
Section
1ère:
provinciale

De

l'Assemblée

Paragraphe 1er: De la nature juridique
et de l'organisation
Article 7
L'Assemblée provinciale est l'organe
délibérant de la province. Elle délibère
dans le domaine des compétences
réservées à la province et contrôle le
Gouvernement provincial ainsi que les
services publics provinciaux et locaux.
Elle légifère par voie d'édit.
Ses membres sont appelés députés
provinciaux.
Ils sont élus au suffrage universel direct
et secret ou cooptés pour un mandat de
cinq ans renouvelable dans les
conditions fixées par la loi électorale.
Le nombre de députés provinciaux
cooptés ne peut dépasser le dixième
des
membres
qui
composent
l'Assemblée provinciale.
Article 8
Le mandat de député provincial est
incompatible avec les fonctions ou
mandats suivants:
1. membre du Gouvernement
central ou provincial;
2. membre d'une institution d'appui
à la démocratie;
3. membre des Forces armées, de
la police nationale et des
services de sécurité;
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4. magistrat;
5. agent de carrière des services
publics de l'Etat, provinciaux ou
locaux;
6. cadre politico - administratif de la
territoriale, à l'exception des
chefs de chefferie et de
groupement;
7. mandataire public actif;
8. membre des cabinets du
Président de la République, du
Premier ministre, du Président
de l'Assemblée nationale, du
Président
du
Sénat,
des
membres du Gouvernement
central
ou
provincial,
et
généralement
une
autorité
politique ou administrative de
l'Etat ou de la province, employé
dans une entreprise publique ou
dans une société d'économie
mixte;
9. tout autre mandat électif
Le mandat de député provincial est
incompatible avec l'exercice des
fonctions rémunérées conférées par un
Etat étranger ou un organisme
international.
Article 9
Aucun député provincial ne peut être
poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou
jugé en raison des opinions ou vote émis
par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Il ne peut, en cours de sessions, être
poursuivi ou arrêté, sauf en cas de
flagrant délit, qu'avec l'autorisation de
l'Assemblée provinciale.

En dehors de sessions, il ne peut être
arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau
de l'Assemblée provinciale, sauf en cas
de flagrant délit, de poursuites
autorisées ou
de condamnation
définitive.
La détention ou la poursuite d'un député
provincial est suspendue si l'Assemblée
provinciale dont il est membre le
requiert. La suspension ne peut excéder
la durée de la session en cours.
Article 10
En matière répressive, le député
provincial est justiciable de la Cour
d'appel.
Le Président de l'Assemblée provinciale
est justiciable de la Cour de cassation
conformément à l'article 153 alinéa 3 de
la Constitution.
Article 11
Les députés provinciaux ont droit à une
indemnité équitable qui assure leur
indépendance et leur dignité.
Ils ont droit à une indemnité de sortie
égale à six mois de leurs émoluments.
Article 12
Le député provincial a le droit de circuler
sans restriction ni entrave à l'intérieur du
territoire national et d'en sortir.
Dans tous les cas, il ne peut engager la
République ou la province qu'avec le
mandat exprès du Gouvernement
central ou provincial, selon le cas.
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Article 13
Le mandat de député provincial prend
fin par:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

expiration de la législature;
décès;
démission;
empêchement définitif;
incapacité permanente;
absence non justifiée et non
autorisée à plus d'un quart des
séances d'une session;
7. exclusion prévue par la loi
électorale;
8. acceptation
d'une
fonction
incompatible avec son mandat;
9. condamnation irrévocable à une
peine de servitude pénale
principale
pour
infraction
intentionnelle.
Toute cause d'inéligibilité à la date des
élections constatée ultérieurement par
l'autorité judiciaire compétente entraîne
la perte du mandat de député provincial.
Tout député provincial qui quitte
délibérément son parti politique durant
la législature est réputé renoncer à son
mandat obtenu dans le cadre dudit parti
politique.
Dans ces cas, il est remplacé par son
premier suppléant.
Paragraphe 2 : Du fonctionnement
Article 14
L'Assemblée provinciale adopte son
Règlement intérieur.
Le Règlement
notamment:
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intérieur

détermine

1. la durée et les règles de
fonctionnement du Bureau, les
pouvoirs et prérogatives de son
Président ainsi que des autres
membres du Bureau;
2. le nombre, le mode de
désignation, la composition, le
rôle et la compétence de ses
commissions permanentes ainsi
que
la
création
et
le
fonctionnement
des
commissions
spéciales
et
temporaires;
3. l'organisation
des
services
administratifs;
4. le régime disciplinaire des
députés provinciaux;
5. les différents modes de vote, à
l'exception de ceux prévus par la
Constitution.
Il est publié au Journal officiel.
Article 15
L'Assemblée provinciale se réunit de
plein droit en session extraordinaire le
quinzième jour suivant la proclamation
des résultats des élections provinciales
par la Commission électorale nationale
indépendante en vue de:
1. l'installation
du
Bureau
provisoire dirigé par le doyen
d'âge assisté des deux membres
les moins âgés;
2. la validation des pouvoirs;
3. l'élaboration et l'adoption du
Règlement intérieur;
4. l'élection et l'installation du
Bureau définitif.

Recueil des textes juridiques de la République démocratique
du congo relatifs à la sécurité alimentaire

: TEXTES DONT L’APPLICATION PEUT AVOIR UNE INCIDENCE SUR LE SECTEUR
DE LA SECURITE ALIMENTAIRE

La séance d'ouverture est présidée par
le fonctionnaire le plus gradé de
l'Administration
de
l'Assemblée
provinciale.

d'un Rapporteur adjoint et d'un
Questeur élus dans les conditions fixées
par son Règlement intérieur.
Paragraphe 3 : De la dissolution

La session prend fin à l'épuisement de
l'ordre du jour.
Article 16
L'Assemblée provinciale tient de plein
droit chaque année deux sessions
ordinaires:
- la première s'ouvre le 15 janvier
et se clôture le 15 avril;
- la deuxième s'ouvre le 15 juillet
et se clôture le 15 octobre.
Si le 15 janvier ou le 15 juillet tombe un
dimanche ou un jour férié, l'ouverture de
la session a lieu le premier jour ouvrable
qui suit.
La seconde session est principalement
consacrée à l'examen du budget. Celuici est transmis au Gouvernement central
par le Gouverneur de province au plus
tard le 31 août.
Article 17
L'Assemblée provinciale peut être
convoquée en session extraordinaire
par son Président sur un ordre du jour
déterminé, à la demande de son
Bureau, de la moitié de ses membres ou
du Gouvernement provincial.
La session extraordinaire ne peut
dépasser trente jours.
Article 18
L'Assemblée provinciale est dirigée par
un Bureau composé d'un Président,
d'un Vice-président, d'un Rapporteur,

Article 19
L'Assemblée provinciale est dissoute de
plein droit en cas de crise institutionnelle
persistante.
Il y a crise institutionnelle persistante
lorsque:
1.

2.
3.

pendant six mois successifs,
l'Assemblée provinciale n'arrive
pas à dégager une majorité;
elle ne peut se réunir pendant
une session faute de quorum;
au cours de deux sessions
d'une
même
année,
le
Gouvernement provincial est
renversé à deux reprises.

Article 20
Dans les cas prévus à l'article 1 9 cidessus, le Président de l'Assemblée
nationale et le Président du Sénat
constatent la dissolution de plein droit et
en font rapport au Président de la
République.
Le Président de la République en prend
acte par ordonnance contresignée par le
Premier ministre.
Article 21
La Commission électorale nationale
indépendante convoque, conformément
à la loi électorale, de nouvelles
élections.
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Section 2
provincial

:

Du

Gouvernement

Paragraphe 1 er: De la nature
juridique et de l'organisation

Les membres du Gouvernement
provincial peuvent être, collectivement
ou individuellement, relevés de leurs
fonctions par le vote d'une motion de
censure ou de défiance de l'Assemblée
provinciale.

Article 22
Le Gouvernement provincial est l'organe
exécutif de la province.
Article 23
Le Gouvernement provincial est
composé d'un Gouverneur, d'un Vicegouverneur
et
des
ministres
provinciaux.
Le Gouverneur et le Vice-gouverneur
sont élus pour un mandat de cinq ans
renouvelable une seule fois par les
députés provinciaux au sein ou en
dehors de l'Assemblée provinciale. Ils
sont investis par ordonnance du
Président de la République.
Les ministres provinciaux sont désignés
par le Gouverneur au sein ou en dehors
de l'Assemblée provinciale.
La composition du Gouvernement
provincial
tient
compte
de
la
représentativité provinciale et de la
femme.
Le nombre de ministres provinciaux ne
peut dépasser dix.
Avant
d'entrer
en fonction,
le
Gouverneur présente à l'Assemblée
provinciale le programme de son
Gouvernement.
Lorsque ce programme est approuvé à
la majorité absolue des membres qui
composent l'Assemblée provinciale,
celle-ci investit les ministres.
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Article 24
Avant leur entrée en fonction et à
l'expiration de celle-ci, les membres du
Gouvernement provincial sont tenus de
déposer, devant la Cour administrative
d'appel, la déclaration écrite de leur
patrimoine familial, énumérant leurs
biens meubles, y compris actions, parts
sociales, obligations, autres valeurs,
comptes en banque, leurs biens
immeubles, avec indication des titres
pertinents.
Le patrimoine familial inclut les biens du
conjoint selon le régime matrimonial,
des enfants mineurs et des enfants,
mêmes majeurs, à charge du couple.
La
Cour
administrative
d'appel
communique cette déclaration à
l'administration fiscale.
Faute de cette déclaration, endéans les
trente jours, la personne concernée est
réputée démissionnaire.
Dans les trente jours suivant la fin des
fonctions, faute de cette déclaration, en
cas de déclaration frauduleuse ou de
soupçon d'enrichissement sans cause,
la Cour de cassation est saisie par les
soins du Procureur général près cette
Cour.
Article 25
Durant leurs fonctions, les Gouverneurs
de province et les membres du
Gouvernement provincial ne peuvent
par eux-mêmes ou par personne
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interposée, ni acheter, ni acquérir
d'aucune façon, ni prendre en bail un
bien qui appartient au domaine de l'Etat,
en ce compris les provinces ou les
entités territoriales décentralisées.

publics provinciaux et nationaux en
province sont placés sous son autorité.

Ils ne peuvent prendre part directement
ou indirectement aux marchés publics
au bénéfice des administrations ou des
institutions dans lesquelles le pouvoir
provincial et les entités territoriales
décentralisées ont des intérêts.

A défaut, la promulgation est de droit.

Article 26
Les Gouverneurs des provinces, les
Vice ¬gouverneurs et les ministres
provinciaux sont justiciables de la Cour
de cassation conformément à l'article
153 de la Constitution.

Il promulgue les édits dans les quinze
jours de leur transmission.

Sans préjudice des pouvoirs propres qui
lui sont dévolus par les lois et les
règlements nationaux ou les édits
provinciaux, le Gouverneur agit par voie
d'arrêté provincial délibéré en Conseil
des ministres. L'arrêté est contresigné
par le ministre provincial chargé de son
exécution.
Article 29
Le ministre provincial est responsable
de son département ministériel.

Paragraphe 2 : Du fonctionnement
Article 27
L'organisation et le fonctionnement du
Gouvernement provincial ainsi que la
répartition des compétences entre les
ministres provinciaux sont fixés par un
arrêté du Gouverneur délibéré en
Conseil des ministres.
Article 28
Le Gouverneur est le chef de l'exécutif
provincial.
Il représente la province en justice et
auprès des tiers.
Il nomme, relève de leurs fonctions et, le
cas échéant, révoque les ministres
provinciaux.

Il
applique
le
programme
du
Gouvernement provincial dans son
ministère, sous la coordination et
l'autorité du Gouverneur de province.
Il exerce le pouvoir réglementaire dans
son secteur par voie d'arrêté du ministre
provincial.
Toutes les mesures réglementaires sont
délibérées en Conseil des ministres.
Article 30
Le Gouverneur dispose d'un cabinet
dont le nombre de membres ne peut
dépasser dix.
Les ministres provinciaux disposent
chacun d'un cabinet dont le nombre de
membres ne peut dépasser quatre.

Il dispose de l'Administration publique
en province. A ce titre, tous les services
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Les conseillers sont désignés pour les
matières relevant de la compétence de
la province.
Article 31
En cas d'adoption d'une motion de
censure, le Gouvernement expédie les
affaires courantes jusqu'à l'investiture
du nouveau Gouvernement.

Article 34
L'Assemblée provinciale peut légiférer
sur les matières relevant de la
compétence concurrente du pouvoir
central et de la province.
Tout édit provincial incompatible avec
les lois et règlements d'exécution
nationaux est nul et abrogé de plein
droit.

CHAPITRE 2 : DES COMPETENCES

Article 35

Article 32

Sans préjudice des autres dispositions
de la présente loi, l'édit fixe les règles
concernant :
1. le plan d'aménagement de la
province;

La répartition des compétences entre le
pouvoir central et la province s'effectue
conformément aux dispositions des
articles 202, 203 et 204 de la
Constitution.
Article 33
L'Assemblée provinciale légifère dans
les domaines relevant de la compétence
exclusive de la province.
L'initiative
des
édits
appartient
concurremment au Gouvernement
provincial et à chaque député provincial.
Les projets d'édits adoptés par le
Gouvernement en Conseil des ministres
sont déposés sur le Bureau de
l'Assemblée provinciale.
Les propositions d'édit sont, avant
délibération et adoption, notifiées pour
information au Gouvernement qui
adresse, dans les quinze jours de leur
réception ses observations au Bureau
de l'Assemblée provinciale. Passé ce
délai, ces propositions d'édit sont mises
à délibération.
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2.

la fonction publique provinciale
et locale;

3.

la dette publique provinciale;

4.

les
finances
provinciales;

5.

les emprunts intérieurs pour les
besoins de la province;

6.

les travaux et marchés publics
d'intérêt provincial et local;

1.

7.l'enseignement
maternel,
primaire,
secondaire,
professionnel et national ainsi
que
l'alphabétisation
des
citoyens conformément aux
normes établies par le pouvoir
central;

7.

l'établissement des peines
d'amende ou de prison pour
assurer le respect des édits en
conformité avec la législation
nationale;

publiques
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8.

les taxes et les droits
provinciaux
et
locaux,
notamment l'impôt foncier,
l'impôt sur 'les revenus locatifs
et l'impôt sur les véhicules
automoteurs;

9.

la production de l'eau pour les
besoins de la province;

10. la planification provinciale.
Article 36
Sous réserve des dispositions de
l'article 203 de la Constitution et 33 de la
présente loi, l'Assemblée provinciale
peut également légiférer sur les
matières ci-après :
1. la mise en œuvre des
mécanismes de promotion et de
sauvegarde des droits humains
et des libertés fondamentales
consacrés dans la Constitution;
2. les droits civils et coutumiers;
3. l'établissement des impôts, y
compris les droits d'accise et de
consommation, à l'exclusion des
impôts visés à l'article 174 de la
Constitution;
4. la recherche scientifique et
technologique ainsi que les
bourses
d'études,
de
perfectionnement
et
d'encouragement
à
la
recherche;
5. la presse, la radio, la télévision,
l'industrie cinématographique;
6. la protection civile;
7. les droits fonciers et miniers,
l'aménagement du territoire, le
régime des eaux et forêts;

8. la réglementation sur les
régimes énergétiques, agricoles
et forestiers, l'élevage, les
denrées alimentaires d'origine
animale et végétale;
9. la création des établissements
primaires,
secondaires,
supérieurs et universitaires;
10. les institutions médicales et
philanthropiques;
11. la production, le transport,
l'utilisation et l'exploitation de
l'énergie;
12. la protection des groupes des
personnes vulnérables;
13. la protection de l'environnement,
des sites naturels, des paysages
et la conservation des sites;
14. le trafic routier, la circulation
automobile, la construction et
l'entretien des routes d'intérêt
national, la perception et la
répartition des péages pour
l'utilisation
des
routes
construites par le pouvoir central
et ou par la province.
Article 37
Les matières reprises aux dispositions
des articles 203 et 204 de la Constitution
autres que celles énumérées aux
articles 35 et 36 de la présente loi ont un
caractère réglementaire.
Article 38
Sous
réserve
d'habilitation,
une
Assemblée provinciale ne peut légiférer
sur les matières de la compétence
exclusive du pouvoir central ; de même,
ni l'Assemblée nationale ni le Sénat ne
peut légiférer sur les matières de la
compétence exclusive d'une province.
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Article 39

Sont soumis à approbation :

Sans préjudice des dispositions de la
Constitution et de la présente loi, les
moyens d'information et de contrôle de
l'Assemblée
provinciale
sur
le
Gouvernement
provincial,
les
entreprises publiques provinciales, les
établissements et services publics
provinciaux sont :
1. la question orale ou écrite avec
ou sans débat non suivi de vote ;
2. la question d’actualité ;
3. l’interpellation ;
4. la commission d'enquête;
5. l'audition par les commissions.
Ces moyens de contrôle s'exercent
dans les conditions déterminées par le
Règlement intérieur de l'Assemblée
provinciale.
Article 40
L'Assemblée provinciale est également
habilitée à exercer un contrôle a priori ou
a posteriori sur certains actes
déterminés
du
Gouvernement
provincial.
Sont soumis à autorisation préalable:
1. l'émission d'emprunt et la
signature d'un accord de prêt;
2. la création, la prise des
participations et la cession
d'actifs dans les entreprises;
3. les actes de disposition des
biens du domaine privé de la
province;
4. la conclusion des accords de
coopération avec les provinces
limitrophes des pays voisins.
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1.
2.

le plan d'aménagement de la
province;
les accords de coopération
interprovinciale.

Article 41
Le Gouverneur de province peut, après
délibération du Conseil des ministres,
engager devant l'Assemblée provinciale
la responsabilité du Gouvernement sur
son programme, sur une déclaration de
politique générale ou sur le vote d'un
texte.
L'Assemblée provinciale met en cause
la responsabilité du Gouvernement
provincial ou d'un membre du
Gouvernement provincial par le vote
d'une motion de censure ou de défiance.
La motion de censure contre le
Gouvernement
provincial
n'est
recevable que si elle est signée par un
quart des membres de l'Assemblée
provinciale. La motion de défiance
contre un membre du Gouvernement
provincial n'est recevable que si elle est
signée par un dixième des membres de
l'Assemblée provinciale.
Le débat et le vote ne peuvent avoir lieu
que quarante-huit heures après le dépôt
de la motion. Seuls sont recensés les
votes favorables à la motion de censure
ou de défiance qui ne peut être adoptée
qu'à la majorité absolue des membres
composant l'Assemblée provinciale. Si
la motion de censure ou de défiance est
rejetée, ses signataires ne peuvent en
proposer une nouvelle au cours de la
même session.
Le programme, la déclaration de
politique générale ou le texte visé à
l'alinéa 1 er est considéré comme
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adopté sauf si une motion de censure
est votée dans les conditions prévues
aux alinéas 2 et 3 du présent article.

de la province conformément aux
dispositions de la loi financière.
Article 46

Article 42
Lorsque l'Assemblée provinciale adopte
une
motion
de
censure,
le
Gouvernement provincial est réputé
démissionnaire. Dans ce cas, le
Gouverneur de province remet la
démission du Gouvernement au
Président de la République dans les
vingt-quatre heures.
Lorsqu'une motion de défiance contre
un membre du Gouvernement provincial
est adoptée, celui-ci est réputé
démissionnaire.
Lorsqu'une motion de défiance contre le
Gouverneur
est
adoptée,
le
Gouvernement provincial est réputé
démissionnaire.
CHAPITRE III : DES RESSOURCES
Section 1ère:
générales

Des

dispositions

Article 43
Les finances du pouvoir central et celles
des provinces sont distinctes.
Article 44
Le budget de l'Etat comprend le budget
du pouvoir central et le budget des
provinces. Il est arrêté chaque année
par une loi.
Article 45
Les budgets des entités territoriales
décentralisées sont intégrés, en
dépenses et en recettes, dans le budget

Les comptes des provinces et ceux des
différentes
entités
territoriales
décentralisées sont soumis au contrôle
de l'Inspection générale des finances et
de la Cour des comptes.
Section Il : Des ressources propres
Article 47
L'impôt est établi conformément à la
législation fiscale provinciale.
Article 48
Les ressources propres de la province
comprennent les impôts, les taxes, les
droits provinciaux et locaux ainsi que les
recettes de participation.
La province établit le mécanisme de leur
recouvrement dans le respect des
procédures fixées par la législation
nationale.
Article 49
Les taxes, les droits provinciaux et
locaux comprennent notamment les
taxes d'intérêt commun, les taxes
spécifiques à chaque province et à
chaque
entité
et
les
recettes
administratives rattachées aux actes
générateurs dont la décision relève de la
compétence des provinces.
Article 50
Les taxes d'intérêt commun sont
constituées de la taxe spéciale de
circulation routière, de la taxe annuelle
pour la délivrance de la patente,
diverses taxes de consommation sur la
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bière, l'alcool et spiritueux ainsi que le
tabac, la taxe de superficie sur les
concessions forestières, la taxe de
superficie
sur
des
concessions
minières, la taxe sur les ventes des
matières précieuses de production
artisanale et toutes autres taxes
instituées par le pouvoir central et
revenant en tout ou en partie aux
provinces en vertu de la loi.
La clé de répartition du produit des taxes
d'intérêt commun entre les provinces et
entre
les
entités
territoriales
décentralisées est fixée par la législation
qui institue lesdites taxes, après avis de
la Conférence des Gouverneurs de
province.
Article 51
Les taxes spécifiques à chaque
province sont prélevées sur les matières
locales non imposées par le pouvoir
central. Elles sont soit rémunératoires,
soit fiscales conformément à la
législation sur la nomenclature des
taxes et droits provinciaux.
Les règles de perception des taxes
spécifiques sont fixées, après avis de la
Conférence des Gouverneurs de
province, par la loi fixant la
nomenclature des recettes locales.
Article 52
La province perçoit les recettes
administratives rattachées aux actes
générateurs dont la décision relève de
sa compétence.
Article 53
Les recettes de participation de chaque
province comprennent les bénéfices ou
les revenus de leur participation en
capital dans les entreprises publiques et
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les associations momentanées à but
lucratif.
Section Ill: Des ressources provenant
des recettes à caractère national
Article 54
La part des recettes à caractère national
allouées aux provinces est établie à
40%. Elle est retenue à la source.
La retenue à la source s'effectue par un
versement automatique de 40 % dans le
compte de la province et de 60% dans
le compte général du Trésor.
Ce mécanisme est exécuté par la
Banque
centrale
du
Congo
conformément à la loi financière.
Article 55
Aux termes de la présente loi, sont à
caractère national:
1. les
recettes
administratives,
judiciaires, domaniales et de
participation;
2. les recettes des douanes et
accises;
3. les recettes provenant des impôts
recouvrés
sur
les
grandes
entreprises,
des
pétroliers
producteurs ainsi que les autres
impôts pouvant être perçus à leur
lieu de réalisation.
Article 56
L'édit sanctionnant le vote du budget
provincial intègre les budgets des
entités
territoriales décentralisées,
notamment la part des recettes à
caractère national et celles des' autres
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recettes de la province ainsi que des
dépenses correspondantes.
Article 57
La province peut bénéficier des
ressources provenant de la Caisse
nationale de péréquation prévue à
l'article 181 de la Constitution.
Section IV :
exceptionnelles

Des

ressources

Article 58
Dans les conditions fixées par la loi
financière et la législation sur le crédit, la
province peut recourir aux emprunts
intérieurs
pour
financer
ses
investissements.

Article 60
L'Assemblée provinciale participe à la
constitution du Parlement par l'élection
des sénateurs.
Article 61
Dans sa mission constitutionnelle de
représentation des provinces, le Sénat
peut à tout moment, consulter les
Présidents
des
Assemblées
provinciales.
L'Assemblée nationale et le Sénat
peuvent par ailleurs, dépêcher dans une
province
une
délégation
des
parlementaires pour une mission
ponctuelle.
Article 62

L'Etat peut contracter et garantir
conformément à la Constitution et à la loi
financière des emprunts extérieurs pour
les besoins de la province.
Article 59
La province peut bénéficier des dons et
legs dans les conditions définies par la
loi.
Leur valeur est inscrite en recette au
budget de l'année d'exercice de leur
acceptation.
TITRE III : DES RAPPORTS ENTRE LE
POUVOIR
CENTRAL
ET
LA
PROVINCE
CHAPITRE 1er: DE LA
COLLABORATION ENTRE LE
PARLEMENT ET L'ASSEMBLEE
PROVINCIALE

L'Assemblée nationale et le Sénat
peuvent, par une loi, habiliter une
Assemblée provinciale à prendre des
édits sur des matières de la compétence
exclusive du pouvoir central. Lorsque
l'Assemblée nationale et le Sénat
mettent fin à cette habilitation, les
dispositions des édits promulgués à cet
effet demeurent cependant en vigueur
dans la province jusqu'à ce que le
Parlement ait légiféré en la matière.
Une Assemblée provinciale peut
également, par un édit, habiliter
l'Assemblée nationale et le Sénat à
légiférer sur des matières de la
compétence exclusive de la province.
Lorsque l'Assemblée provinciale met fin
à cette habilitation, les dispositions des
lois promulguées à cet effet demeurent
cependant en vigueur dans la province
jusqu'à ce que l'Assemblée provinciale
ait légiféré en la matière.
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La législation nationale prime sur l'édit
provincial.
CHAPITRE 2 : DE LA
REPRESENTATION DE L'ETAT EN
PROVINCE
Article 63
Le Gouverneur de province représente
le Gouvernement central en province.
Il assure, dans ce cadre, la sauvegarde
de l'intérêt national, le respect des lois et
règlements de la République et veille à
la sécurité et à l'ordre public dans la
province.
Article 64
Dans les matières relevant de la
compétence exclusive du pouvoir
central, le Gouverneur de province
coordonne et supervise les services qui
relèvent de l'autorité du pouvoir central.
Article 65
Dans l'exercice de sa mission de
représentation
du
Gouvernement
central et de coordination des services
publics déconcentrés en province, le
Gouverneur de province répond de ses
actes devant le Gouvernement central.
Article 66
Les actes posés par le Gouverneur de
province dans ces matières sont
susceptibles d'annulation.
En cas de nécessité, le pouvoir central
peut réformer ou se substituer au
pouvoir du Gouverneur de province.
Article 67
En cas de fautes graves commises par
le Gouverneur de province dans
l'exercice des missions des services
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publics déconcentrés, le pouvoir central
peut:
1. saisir l'Assemblée provinciale
pour faire application des articles
41 et 42 de la présente loi ;
2. en matière pénale, le déférer
devant la Cour de cassation
selon la procédure prévue par
l'article 68 de la présente loi ;
3. déférer ses actes administratifs
devant la Cour administrative
d'appel selon la procédure
devant
les
juridictions
administratives.
Article 68
Lorsque le Gouverneur de province ou
le Vice ¬gouverneur se rend coupable
d'outrage à l'Assemblée provinciale
et/ou d'autres infractions de droit
commun dans ou à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions, l'Assemblée
provinciale le met en accusation devant
la Cour de cassation.
La décision de poursuites ainsi que la
mise en accusation sont votées à la
majorité
absolue
des
membres
composant l'Assemblée provinciale
suivant la procédure prévue par le
Règlement intérieur.
Article 69
Il y a outrage à l'Assemblée provinciale
lorsque, sur des questions posées par
elle sur l'activité gouvernementale, le
Gouverneur ne fournit aucune réponse
dans un délai de trente jours.
Article 70
Pour leurs déplacements officiels à
l'étranger, le Gouverneur de province et
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les membres du Gouvernement
provincial sont astreints à l'autorisation
préalable du Gouvernement central.
Pour leurs déplacements officiels ou
privés, le Gouverneur, le Vicegouverneur et les ministres provinciaux
sont régis par l'arrêté du Gouverneur
portant organisation et fonctionnement
du Gouvernement provincial.
Dans l'un ou l'autre cas, les dispositions
de l'alinéa 2 de l'article 12 de la présente
loi leur sont applicables.
Article 71
Sauf dispositions contraires de la
législation nationale, le Gouvernement
provincial exécute les lois et règlements
nationaux par l'intermédiaire de ses
services.
CHAPITRE III : DU CONTROLE
JURIDICTIONNEL DES ACTES DE LA
PROVINCE
Article 72
La Cour constitutionnelle connaît des
conflits de compétence entre l'Etat et les
provinces conformément à l'article 161
de la Constitution.
Article 73
La Cour constitutionnelle connaît de la
constitutionnalité des édits.
Article 74
La Cour administrative d'appel connaît
en premier ressort des recours en
annulation pour violation de la loi, des
édits et des règlements nationaux
formés contre les actes ou décisions des
autorités provinciales ou locales et les
organismes décentralisés placés sous
la tutelle de ces autorités.

TITRE IV : DES DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ET FINALES
Article 75
Dans le mois qui suit la promulgation de
la présente loi, le Gouvernement central
soumet à l'Assemblée nationale et au
Sénat le calendrier d'installation de
nouvelles provinces visées à l'article 2
de la Constitution, dans les trente-six
mois à dater de l'installation du Sénat.
Article 76
A l'installation effective de nouvelles
provinces, les députés provinciaux en
cours de mandat sont de droit membres
de nouvelles Assemblées provinciales.
Celles-ci procèdent à l'élection de leurs
Bureaux et de nouveaux Gouverneurs,
conformément à la loi électorale.
Les membres des Gouvernements
provinciaux perdent leurs fonctions à
l'installation
de
nouveaux
Gouvernements
provinciaux.
Ils
bénéficient d'une indemnité de sortie
équivalant à six mois de leurs
émoluments mensuels.
Les dispositions de l'alinéa précédent
s'appliquent, mutatis mutandis, aux
membres des Bureaux des Assemblées
provinciales sortants.
Article 77
Toutes
dispositions
antérieures
contraires à la présente loi sont
abrogées.
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Article 78
La présente loi entre en vigueur trente
jours après la date de sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le 31 juillet 2008
Joseph KABILA KABANGE

5. Loi n°004/2001 du 20 juillet
2001 portant
réglementation des
associations sans but
lucratif et des
établissements d’utilité
publique
L’Assemblée
Constituante
et
Législative-Parlement de Transition a
adopté,
Le Président de la République
promulgue la Loi dont la teneur suit :
TITRE I : DES ASSOCIATIONS SANS
BUT LUCRATIF (A.S.B.L.)
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS
GENERALES
Section I : De la définition et de la
classification des associations sans
but lucratif (ASBL)
Article 1er
L’Association sans but lucratif est celle
qui ne se livre pas à des opérations
industrielles ou commerciales, si ce
n’est à titre accessoire, et qui ne
cherche pas à procurer à ses membres
un gain matériel.
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L’association
apolitique.

sans

but

lucratif

est

Article 2
L’Association sans but lucratif est de par
sa nature et son objet soit :
1. Une association à caractère
culturel, social ou éducatif ou
économique ;
2. Une organisation non
gouvernementale ONG, en sigle
;
3. Une association
confessionnelle.
Section II. Des conditions d’obtention
de la personnalité juridique
Article 3 :
La personnalité juridique est accordée
par le Ministre de la Justice après avis
favorable du Ministre ayant dans ses
attributions le secteur d’activités visé.
Article 4
La requête en obtention de la
personnalité juridique, dûment signée
par les membres effectifs chargés de
l’administration ou de la direction de
l’association, est adressée, en double
exemplaire, contre récépissé, au
Ministre de la Justice sous-couvert du
Ministre ayant dans ses attributions le
secteur d’activités visé. Elle doit être
accompagnée :
a) d’une liste indiquant les noms, les
post-noms, les prénoms, le domicile
ou la résidence de tous les
membres effectifs de l’association.
Cette liste est signée par tous les
membres effectifs qui seront
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b)

c)

d)

e)

chargés de l’administration ou de la
direction de l’association ;
d’une déclaration signée par la
majorité des membres effectifs
indiquant les noms, professions et
domicile ou résidences de ceux qui,
à un titre quelconque, sont chargés
de l’administration ou de la direction
de l’association ;
des statuts de l’association notariés
et dûment signés par tous les
membres effectifs chargés de
l’administration ou de la direction de
l’association ;
des certificats de bonne conduite,
vie et mœurs de tous les membres
effectifs chargés de l’administration
ou de la direction de l’association ;
d’une déclaration relative aux
ressources
prévues
par
l’association en vue de réaliser
l’objectif qu’elle s’assigne. Cette
déclaration doit être renouvelée à la
fin ou au début de chaque
semestre, sous peine d’application
de l’article 19.

Cette requête est signée par tous les
membres
effectifs
chargés
de
l’administration ou de la direction de
l’association ;
Article 5
En attendant l’obtention de la
personnalité juridique, l’avis favorable
du Ministre ayant dans ses attributions
le secteur d’activités visé vaut
autorisation
provisoire
de
fonctionnement.
En ce qui concerne les associations
sans but lucratif enregistrées en

province, l’autorisation provisoire est
accordée par le gouverneur de province.
L’autorisation provisoire a une validité
de six mois ; passer ce délai, la
personnalité juridique est sensée être
octroyée. Dans ce cas, le Ministre de la
Justice est tenu de délivrer l’arrêté
portant octroi de la personnalité
juridique dans le mois qui suit.
Article 6
Le nombre des membres effectifs de
l’association sans but lucratif ne peut
être inférieur à sept.
Article 7
Les statuts de l’association sans but
lucratif ne peuvent contenir aucune
disposition contraire aux lois, aux
bonnes mœurs ou à l’ordre public.
Ils doivent mentionner :
1. la dénomination suivie ou
précédée des mots « association
sans but lucratif », en sigle «
A.S.B.L. » ;
2. le siège de l’association ; celui-ci
doit être établi sur le territoire de
la République Démocratique du
Congo ;
3. l’objet de l’association ;
4. la ou les provinces où
l’association
exercera
ses
activités ;
5. les diverses catégories des
membres ;
6. les conditions d’adhésion, de
sortie ou d’exclusion des
membres ;
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7. l’organisation de l’administration
ou
de
la
direction
de
l’association, le mode de
nomination et de révocation des
personnes chargées de cette
administration, la durée de leur
mandant et l’étendue de leur
pouvoir, la manière dont
l’association est représentée à
l’égard des tiers ;
8. le mode d’établissement des
comptes annuels ;
9. les règles à suivre pour la
modification des statuts ;
10. l’affectation du patrimoine en cas
de dissolution de l’association.

CHAPITRE II : DU REGIME GENERAL
DES ASSOCIATIONS SANS BUT
LUCRATIF
Section I : Des Associations Sans But
Lucratif de Droit Congolais
Sous-section 1 : Des membres et des
statuts
Article 10
Les
personnes
chargées
de
l’administration ou de la direction de
l’Associations Sans But Lucratif sont
choisies et révoquées par la majorité
des membres effectifs. Elles ne peuvent
être désignées que parmi les membres
précités.

Article 8

Article 11

Aucune association sans but lucratif ne
peut
se
doter
des
mêmes
dénominations, sigles et autres signes
distinctifs appartenant à une autre
association de quelque nature que ce
soit.

Tout changement survenu dans le
personnel chargé de l’administration ou
de la direction doit faire l’objet d’une
déclaration signée par la majorité des
membres effectifs et être adressée dans
le mois, au Ministre de la Justice avec
copie au Ministre ayant dans ses
attributions le secteur d’activités visé.

Article 9
Les statuts ne sont opposables aux tiers
qu’à partir de leur publication au Journal
Officiel de la République Démocratique
du Congo.
La publication est faite par les soins du
Ministre de la Justice endéans
quarante-cinq jours.

Article 12
Tout membre de l’association sans but
lucratif peut s’en retirer à tout moment.
Tout membre démissionnaire ou exclu
n’a aucun droit sur le fonds social et ne
peut réclamer le remboursement des
cotisations qu’il a versées.
Article 13
Les statuts de l’association sans but
lucratif ne peuvent être modifiés que par
décision de la majorité des membres
effectifs.
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Article 14

Article 17

Toute modification aux statuts est
communiquée au Ministre ayant dans
ses attributions le secteur d’activités
visé.

Le Tribunal de Grande Instance dans le
ressort duquel se trouve le siège de
l’association, peut prononcer, à la
requête soit d’un membre effectif, soit
d’un tiers intéressé, soit du Ministère
Public, l’annulation de tout acte
accompli par ses organes qui serait
contraire aux statuts, à la loi, à l’ordre
public ou aux bonnes mœurs.

La publication au Journal Officiel en est
faite par les soins du Ministre de la
Justice.
Sous-section II
:
Des
biens
immeubles de l’Association Sans But
Lucratif, « A.S.B.L. ».
Article 15
L’association sans but lucratif ne peut
avoir en propriété ou autrement que les
immeubles nécessaires pour réaliser
l’objectif social en vue duquel elle est
créée.
Les acquisitions et les aliénations
d’immeubles ainsi que toutes opérations
en conférant l’usage ou la jouissance ou
en entraînant la perte de l’usage ou de
la jouissance doivent être déclarées par
écrit au Ministre de la Justice avec copie
au Ministre des Finances dans le délai
de 3 mois à compter de la date de l’acte
le réalisant. Le prix d’acquisition ou
d’aliénation doit être indiqué dans la
déclaration.
Article 16
Tous les actes, factures, annonces,
publications et autres pièces émanant
de l’association sans but lucratif doivent
mentionner la dénomination sociale
précédée ou suivie immédiatement de
ces mots écrits lisiblement en toute lettre
: « association sans but lucratif » en
sigle « A.S.B.L. ».

Article 18
L’association est responsable des
fautes imputables à ses préposés, et à
celles des personnes par lesquelles
s’expriment
sa
volonté.
Les
administrateurs ou dirigeants ne
contractent
aucune
obligation
personnelle
relativement
aux
engagements de l’association.
Leur responsabilité se limite à
l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et
aux fautes commises dans leur gestion.
Sous–section III : De la dissolution de
l’Association Sans But Lucratif
Article 19
La majorité de deux tiers des membres
effectifs peut prononcer la dissolution de
l’association sans but lucratif.
L’affectation des biens est déterminée
par la majorité des membres effectifs si
celle que prévoient les statuts n’est pas
réalisable.
La liquidation s’opère par les soins d’un
ou de plusieurs liquidateurs désignés
soit par l’application des statuts, soit en
vertu d’une décision de la majorité des
membres effectifs, soit à défaut, en vertu
d’une décision de justice saisie par toute

Recueil des textes juridiques de la République démocratique
du Congo relatifs a la sécurité alimentaire

398

: TEXTES DONT L’APPLICATION PEUT AVOIR UNE INCIDENCE SUR LE SECTEUR
DE LA SECURITE ALIMENTAIRE

personne intéressée ou par le Ministère
Public.
Article 20
L’association sans but lucratif qui ne
remplit plus ses engagements ou qui
affecte son patrimoine ou les revenus de
celui-ci à l’objet autre que celui en vue
duquel elle a été constituée, ou qui
contrevient soit à ses statuts, soit à la loi,
à l’ordre public, aux bonnes mœurs,
peut être dissoute, à la requête soit d’un
membre effectif, soit d’un membre
intéressé, soit du Ministère Public, par le
Tribunal de Grande Instance.
En cas de rejet de la demande de
dissolution, le tribunal peut néanmoins
annuler l’acte incriminé.

Le Ministre de la Justice ou le
Gouverneur
de
province
peut
suspendre, pour une durée ne
dépassant pas trois mois, les activités
de toute association sans but lucratif
ayant troublé l’ordre public ou porter
atteinte aux bonnes mœurs.
Article 24
Sera puni d’une servitude pénale de six
mois au maximum et d’une amende de
cinq mille Francs Congolais ou d’une de
ces peines seulement, quiconque aura
participé au maintien ou à la
reconstitution directe ou indirecte d’une
association sans but lucratif dissoute
par application de l’article 19, alinéa 1.
Article 25

Article 21
En cas de dissolution judiciaire d’une
association sans but lucratif, le Tribunal
de Grande Instance désignera un ou
plusieurs liquidateurs qui, après
apurement du passif, réaliseront la
destination statutaire des biens. A
défaut, le ou les liquidateurs donneront
aux biens une affectation qui se
rapprochera autant que possible de
l’objet en vue duquel l’association sans
but lucratif a été créée.
Les membres effectifs, les créanciers et
le Ministère Public peuvent se pourvoir
devant le Tribunal de Grande Instance
contre la décision du ou des
liquidateurs.

Les décisions de la majorité des
membres effectifs relatives à la
dissolution, aux conditions de la
liquidation et à la désignation des
liquidateurs sont communiquées au
Ministre de la Justice avec copie au
Ministre ayant dans ses attributions le
secteur d’activités visé.
Après vérification de leur régularité, le
Ministre de la Justice en assure la
publication au Journal Officiel.
Les décisions désignant les liquidateurs
doivent indiquer les noms, prénoms,
post-noms, professions et domiciles ou
résidences de ceux-ci.
Article 26 :

Article 22
Le jugement qui prononce soit la
dissolution d’une association sans but
lucratif soit l’annulation d’un de ses
actes est susceptible d’appel.

399

Article 23

Il ne pourra être procédé à l’affectation
de l’actif qu’après apurement du passif.
Cette affectation sera publiée au Journal
Officiel.
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Elle ne peut porter préjudice au droit des
tiers. L’action des créanciers est
prescrite cinq ans après cette
publication.
Article 27 :
Les décisions non publiées ne sont pas
opposables aux tiers dont les droits ou
obligations sont nés avant la publication.
Néanmoins, ces tiers peuvent s’en
prévaloir.
Article 28 :
Les frais relatifs à la publication :
- des statuts ou de leur
modification ;
- des déclarations désignant les
membres effectifs chargés de
l’administration ou de la direction
de l’association ;
- des décisions visées à l’article
19
- et des décisions de l’affectation
des biens ;
- sont à charge de l’association
sans but lucratif.
Section II : Des Associations Sans
But Lucratif de Droit Etranger
Article 29 :
Au sens de la présente loi, est
considérée
comme
étrangère
l’association sans but lucratif qui a son
siège à l’étranger.
Article 30 :
Aucune association étrangère ne peut
exercer ses activités en République
Démocratique du Congo sans une
autorisation du Président de la

République donnée par décret sur
proposition du Ministre de la Justice.
Article 31 :
Selon
qu’elle
est
à
caractère
économique, culturel, éducatif ou social,
l’association étrangère requiert au
préalable, l’avis et l’enregistrement
auprès du Ministère ayant dans ses
attributions le secteur d’activités visé.
En cas d’avis favorable, la demande
d’autorisation est adressée au Ministre
de la Justice.
Pour être recevable, la demande
d’autorisation devra se conformer aux
dispositions de l’article 4 de la présente
loi.
Article 32 :
L’association
sans
but
lucratif
confessionnelle adresse sa demande
d’enregistrement et d’autorisation au
Ministre de la Justice.
Article 33 :
Toute association étrangère dûment
autorisée conformément à l’article 30 de
la présente loi peut ester en justice en
République Démocratique du Congo.
Article 34 :
Les associations étrangères autorisées
ont la capacité juridique que leur
reconnaît la loi du pays où elles ont leur
siège social.
Toutefois, elles ne peuvent avoir plus de
droits que les associations sans but
lucratif de droit congolais.
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CHAPITRE III : DU REGIME
PARTICULIER DES ASSOCIATIONS
SANS BUT LUCRATIF
SECTION I : De l’Organisation NonGouvernementale « ONG » en sigle
Article 35 :
Est
réputée
Organisation
Non
Gouvernementale “ONG” en sigle,
l’association sans but lucratif dotée de la
personnalité juridique dont l’objet
concourt au développement social,
culturel
et
économique
des
communautés locales.
Sous-Section I : Des Organisations
Non-Gouvernementales de Droit
Congolais
Article 36
Pour être enregistrée auprès du
Ministère ayant dans ses attributions le
secteur d’activités visé, l’organisation
doit remplir les conditions ci-après :
1)
2)
3)

se conformer aux dispositions de
l’article 4 ci-dessus,
être animée de préoccupations
humanitaires,
circonscrire dans ses statuts les
secteurs d’intervention choisis
dans le cadre de la politique
nationale de développement
économique, social et culturel.

Sous-Section II : Des organisations
Non-Gouvernementales Etrangères
Article 37
Sans préjudice des dispositions de
l’article 35 ci-dessus, l’organisation
étrangère doit :
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1.

2.

3.

4.

avoir une représentation en
République Démocratique du
Congo ;
conclure un accord-cadre avec
le Ministère ayant le plan dans
ses attributions ;
produire une attestation de
bonne conduite, vie et mœurs
pour le personnel expatrié
dûment
légalisée
par
l’Ambassade ou le Consulat de
la République Démocratique
du Congo dans le pays où se
trouve le siège ;
utiliser la main d’œuvre locale à
concurrence de 60% au
minimum.

Sous-Section III : Des Rapports Entre
l’Etat et les Organisations NonGouvernementales
Article 38
L’Etat associe les Organisations NonGouvernementales à la conception et à
la réalisation de sa politique de
développement au niveau local,
provincial et national.
Article 39 :
L’Etat accorde aux Organisations NonGouvernementales certaines facilités
administratives et fiscales, notamment :
1. les exemptions fiscales prévues
par la législation en vigueur ;
2. l’exonération de droits sur
l’importation des biens et
équipements liés à leur mission ;
3. l’assistance
en
matière
d’obtention du permis de séjour
pour étrangers et leurs familles ;
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4. le droit d’utilisation d’équipement
et de fréquences-radio ;
5. l’application
de
procédures
simplifiées à l’Office Congolais
de Contrôle.
Les facilités seront expressément
déterminées par le Ministre ayant le plan
dans ses attributions, après l’obtention
de la personnalité juridique. L’octroi des
facilités à caractères administratif,
technique, financier est constaté par un
arrêté interministériel des Ministres du
Plan et des Finances après l’avis
préalable des Ministres compétents
concernés.
Article 40 :
L’Etat soutient, dans les limites de ses
moyens, les actions de développement
des ONG et ne fait pas d’immixtion dans
leur gestion.
Sous-Section IV : Des Engagements
des Organisations NonGouvernementales
Article 41 :
Les
Organisations
NonGouvernementales participent à la mise
en œuvre de la politique de
développement à la base. A cet effet,
elles tiennent compte des besoins
locaux et se conforment dans leurs
interventions, aux orientations du
Gouvernement
en
matière
de
développement.
Article 42
Les
Organisations
NonGouvernementales
étrangères
garantissent la formation et la promotion
des nationaux dans le cadre de leur

programme en vue de favoriser la prise
en charge des projets par les nationaux.
Article 43
Les
Organisations
NonGouvernementales doivent susciter la
participation
volontaire
des
communautés de base à la définition et
à la mise en œuvre des actions de
développement qui les concernent.
Article 44
Les
Organisations
NonGouvernementales informe le Ministre
ayant le Plan dans ses attributions, de
leurs activités de développement, des
projets à mettre en œuvre et de
ressources financières mobilisées en
vue de leur réalisation.
Article 45
Sans qu’il soit porté atteinte à leur
autonomie, les Organisations NonGouvernementales
transmettent
périodiquement, pour une évaluation
physique, leur rapport d’activité au
Ministre qui a dans ses attributions le
Plan et à celui qui a en charge, le
secteur d’activités où elles opèrent.
En
outre,
elles
collaborent
techniquement avec le Ministre ayant le
Plan dans ses attributions et les
Ministres responsables du secteur de
leur intervention.
Section II : De l’Exercice des Cultes
Sous-Section I : Des Généralités
Article 46 :
En République Démocratique du
Congo, il n’y a pas de religion d’Etat.
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Toute personne a droit à la liberté de
pensée, de conscience et de religion.
Toute personne a le droit de manifester
sa religion ou ses convictions, seule ou
en commun, tant en public qu’en privé
par le culte, l’enseignement, les
pratiques, l’accomplissement des rites
et l’état de vie religieuse sous réserve de
l’ordre public et de bonnes mœurs.
Article 47 :
Toute association confessionnelle doit
se doter d’un ou de plusieurs lieux de
culte ou de pratique religieuse
répondant à certaines normes de
sécurité
et
de
commodité,
et
garantissant la quiétude des populations
environnantes.
Article 48 :
Toute association confessionnelle ne
peut se constituer que sous forme d’une
association sans but lucratif dotée de la
personnalité juridique.
Nul ne peut percevoir des dons,
présents, legs ou aumônes au nom
d’une
association
confessionnelle
n’ayant pas la personnalité juridique ou
l’autorisation
provisoire
de
fonctionnement.
Sous-Section II : Des Conditions
pour être Fondateur d’une
Association Confessionnelle en
République Démocratique du Congo
Article 49 :

Sous-Section III : Des Conditions
pour être Représentant Légal d’une
Association
Confessionnelle
en
République Démocratique du Congo
Article 50
Pour être représentant légal d’une
association
confessionnelle
en
République Démocratique du Congo, il
faut remplir les conditions suivantes :
1. être sain d’esprit ;
2. être d’une bonne moralité ;
3. n’avoir pas été condamné à une
peine privative des libertés
supérieure à 5 ans ; les
condamnations couvertes par la
réhabilitation ou par une
amnistie ne sont toutefois pas
prises en considération ;
4. être âgé d’au moins 30 ans ;
5. justifier d’un diplôme d’études
supérieures, universitaires ou
d’un niveau équivalent en
matières religieuses délivré par
un établissement agréé.
Sous-Section IV : Des Conditions
pour être Représentant d’une
Association Confessionnelle
Etrangère en République
Démocratique du Congo
Article 51

Pour être fondateur d’une association
confessionnelle, il faut remplir les
conditions suivantes :
1. être sain d’esprit ;
2. être d’une bonne moralité ;
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3. être âgé d’au moins 30 ans ;
4. faire
démonstration
d’une
doctrine religieuse suffisamment
élaborée.

Pour être représentant légal d’une
association confessionnelle étrangère
en République Démocratique du Congo,
cette association doit avoir la
personnalité juridique dans le pays où
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elle a son siège social et se conformer
aux articles 29, 30, 31 et 33.

Sous-Section VI : Des Pénalités
Article 53 :

Le représentant légal d’une association,
confessionnelle
étrangère
en
République Démocratique du Congo est
tenu, en outre, de remplir les conditions
prévues à l’article 50 ci-dessus.
Sous-Section V : Des Conditions
pour l’Obtention de la Personnalité
Juridique
Article 52
Outre les conditions prévues aux
articles 4, 6 et 7 de la présente loi,
l’association
sans
but
lucratif
confessionnelle
doit
remplir
les
conditions suivantes :
1. produire un dossier renfermant
les principes fondamentaux ainsi
que les lignes maîtresses de
l’enseignement
religieux
à
dispenser, de manière à traduire
clairement la doctrine de
l’association
confessionnelle
requérante ;
2. s’interdire d’édicter des règles ni
dispenser des enseignements
qui iraient à l’encontre des lois,
de bonnes mœurs et de l’ordre
public ;
3. s’interdire des pratiques et
règles pouvant porter atteinte à
la vie ou à la santé de ses
membres.

Outre les conditions de dissolution
prévues aux articles 18, 19 et 20,
lorsque l’activité d’une association
confessionnelle menace la sécurité
intérieure ou extérieure de l’Etat, le
Ministre de la Justice peut suspendre
par voie d’arrêté, toute activité de
l’association pour une durée ne
dépassant pas trois mois.
Après enquête et s’il estime que la
reprise d’activité par l’association
confessionnelle serait nuisible à la
sécurité de l’Etat, le Ministre de la
Justice donne injonction au Ministère
Public de saisir le Tribunal de Grande
Instance en vue d’obtenir la dissolution
de l’association.
Article 54 :
Lorsqu’il existe au sein d’une
association confessionnelle un conflit
menaçant l’ordre public, le Ministre de la
Justice peut suspendre par voie d’arrêté
motivé, toute activité de l’association
confessionnelle concernée jusqu’au
règlement dudit conflit.
Il donne par l’entremise du Ministre de
l’Intérieur à l’autorité administrative dans
le ressort duquel est situé le siège social
de l’association confessionnelle, des
directives en vue d’un règlement
éventuel du conflit.
En cas de non-conciliation, le Ministre
de la Justice donne injonction au
Ministère Public de saisir le Tribunal de
Grande Instance en vue d’obtenir la
dissolution de l’association.
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Article 55 :
Sera puni d’une servitude pénale de
deux ans au maximum et d’une amende
de cinquante mille à deux cent mille
Francs Congolais ou d’une de ces
peines seulement, quiconque aura
perçu des dons, présents, legs ou
aumônes au nom d’une association
confessionnelle
n’ayant
pas
la
personnalité juridique ou l’autorisation
de fonctionnement.
Article 56 :
Sera puni d’une servitude pénale
principale de un an maximum et d’une
amende de vingt-cinq mille à cent mille
Francs Congolais ou d’une de ces
peines seulement, quiconque aura
relancé les activités d’une association
confessionnelle
suspendue
par
application de la présente loi.
Sera puni d’une servitude pénale
principale de un à deux ans et d’une
amende de cinquante mille à deux cent
mille Francs Congolais ou d’une de ces
peines seulement, quiconque aura
participé au maintien ou à la
reconstitution
d’une
association
confessionnelle dissoute par application
de la présente loi.
En cas de récidive, les peines prévues
par le présent article seront doublées.
CHAPITRE IV : DES FRAIS
Article 57
Il sera perçu au profit du Trésor Public,
des frais sur les actes des associations
sans but lucratif, de la manière suivante
:
1. pour les Organisations NonGouvernementales,
les
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associations sociales, culturelles et
éducatives de droit congolais :
- frais
de
dépôt
et
d’enregistrement de la requête :
500 FC (cinq cents Francs
Congolais),
- frais de publication prévue aux
articles 9, 14, 25, 26 et 28 de la
présente loi : 250 FC (deux cent
cinquante Francs Congolais).
2. pour les Organisations NonGouvernementales (O.N.G.), les
associations culturelles, éducatives
ou sociales de droit étranger :
- frais
de
dépôt
et
d’enregistrement du dossier de
l’autorisation d’exercer : 2.500
FC (deux mille cinq cents Francs
Congolais) ;
- frais de chaque décision à
publier
conformément
aux
articles 9, 14, 25, 26 et 28 de la
présente loi : 250 FC (deux cent
cinquante Francs Congolais).
3. pour les associations sans but
lucratif
confessionnelles
postulantes de droit congolais :
frais
de
dépôt
et
d’enregistrement : 2.500 FC
(deux mille cinq cents Francs
Congolais) ;
- frais de publication prévue aux
articles 9, 14, 25, 26 et 28 de la
présente loi : 250 FC (deux cent
cinquante Francs Congolais) ;
- frais
relatifs
aux
actes
approuvant la modification des
statuts ou la nomination des
personnes
chargées
de
l’administration ou de la direction
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de l’association : 500 FC (cinq
cents Francs Congolais) pour les
statuts ; 500 FC (cinq cents
Francs Congolais) pour les
personnes.
- frais
relatifs
aux
actes
approuvant la déclaration de
l’acceptation des dons, legs et
des libéralités : 2.500 FC (deux
mille
cinq
cents
Francs
Congolais).
4. pour les associations sans but
lucratif
confessionnelles
postulantes de droit étranger :
- frais
de
dépôt
et
d’enregistrement : 2.500 FC
(deux mille cinq cents Francs
Congolais) ;
- frais de publication prévue aux
articles 9, 14, 25, 26 et 28 de la
présente loi : 500 FC (cinq cents
Francs Congolais) ;
- frais
relatifs
aux
actes
approuvant la modification des
statuts ou la nomination des
personnes
chargées
de
l’administration ou de la direction
de l’association : 500 FC (cinq
cents Francs Congolais).
Il en est de même des frais d’actes
approuvant la déclaration d’acceptation
des dons, legs et libéralités.
Les frais ci-dessus peuvent être
modifiés par décret du Président de la
République délibéré en Conseil des
Ministres.

TITRE II : DES ETABLISSEMENTS
D’UTILITE PUBLIQUE
CHAPITRE I : DE LA DEFINITION
DES ETABLISSEMENTS D’UTILITE
PUBLIQUE
Article 58
Sont considérés comme étant d’utilité
publique, les établissements qui, à
l’exclusion d’un gain matériel, tendent
uniquement à la réalisation d’une œuvre
à
caractère
philanthropique,
scientifique, artistique ou pédagogique.
Article 59
Toute personne peut affecter par acte
authentique ou testament olographe
tout ou partie de ses biens à la création
d’un établissement d’utilité publique.
CHAPITRE II : DE LA PROCEDURE ET
DES CONDITIONS D’OCTROI DE LA
PERSONNALITE JURIDIQUE
Section I : De la Procédure
Article 60
Toute personne désireuse de créer un
établissement d’utilité publique fait
connaître sa décision au Ministre ayant
dans ses attributions le secteur des
activités visé, par une déclaration faite
en forme authentique aux fins
d’approbation.
Si le fondateur décède avant la
communication de la déclaration au
Ministre ayant dans ses attributions le
secteur d’activités visé, ou s’il n’a pas
d’exécuteur testamentaire, les héritiers
ou ayant cause doivent communiquer
au Ministre ayant dans ses attributions
le secteur des activités visé, soit l’acte
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authentique, soit les dispositions
testamentaires.
Jusqu’à l’approbation, le fondateur peut
rétracter sa déclaration. Ce droit
n’appartient pas aux héritiers ou ayant
cause.
Si l’intention de la création de
l’établissement d’utilité publique résulte
d’un acte de dernière volonté, le
testateur pourra désigner un exécuteur
testamentaire chargé de réaliser sa
volonté.
Article 61
Après examen de la déclaration et des
statuts y annexés, le Ministre ayant dans
ses attributions le secteur des activités
visé octroie une autorisation provisoire
de fonctionnement.
Article 62
Les statuts doivent mentionner :
1. l’objet en vue duquel l’institution est
créée ;
2. la dénomination et le siège social ;
3. les noms, prénoms, post-noms,
professions, domicile et nationalité
des administrateurs. La moitié au
moins
du
nombre
des
administrateurs doit être de
nationalité congolaise ;
4. la destination des biens en cas de
dissolution.
Section II : Des Conditions d’Octroi
de la Personnalité Juridique
Article 63
La personnalité juridique est octroyée
par arrêté du Ministre de la Justice après
avis favorable du Ministre ayant dans
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ses attributions le secteur d’activités
visé dans les douze mois à dater de
l’autorisation provisoire. Passé ce délai,
l’établissement concerné peut ester en
justice ou poser tout autre acte au même
titre que celui doté de la personnalité
juridique.
Sauf volonté contraire du fondateur, les
droits de l’établissement d’utilité
publique naissent le jour de l’obtention
de l’autorisation provisoire.
CHAPITRE III : DU
FONCTIONNEMENT DES
ETABLISSEMENTS D’UTILITE
PUBLIQUE
Article 64
Les statuts d’un établissement d’utilité
publique ne peuvent être modifiés que
par la majorité des administrateurs et
approuvés par le Ministre de la Justice,
après avis favorable du Ministre ayant
dans ses attributions le secteur
d’activités visé.
Passé un délai de six mois à compter de
la date du dépôt, les modifications sont
réputées approuvées.
Article 65
Les statuts, leurs modifications, les
nominations, démissions ou révocations
d’un administrateur, sont publiés au
Journal Officiel.
Les frais de publication sont à charge de
l’établissement dans les mêmes
conditions que ceux prévus pour les
associations sans but lucratif.
Article 66
Les administrateurs d’un établissement
d’utilité publique sont tenus de
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communiquer au Ministre ayant dans
ses attributions le secteur d’activités
visé par le requérant, le budget et tous
les comptes annuels.

l’annulation des actes faits en fraude de
leurs droits et même éventuellement la
dissolution de l’établissement d’utilité
publique et la liquidation de ses biens.

Ce budget et ces comptes annuels sont
transmis au Ministre de la Justice pour
publication au Journal Officiel de la
République Démocratique du Congo.

Article 69

Les frais de publication sont à charge de
l’établissement comme prescrit à
l’alinéa 2 de l’article précédent.
Article 67
L’établissement d’utilité publique ne
peut posséder en propriété ou
autrement
que
les
immeubles
nécessaires à l’accomplissement de sa
mission.
Sauf dans les cas où des terres lui sont
attribuées, soit en concession ordinaire,
soit en emphytéose conformément à la
loi, il ne peut ni acquérir, ni aliéner des
droits de concession ou d’emphytéose
sur des immeubles sans autorisation du
Gouvernement.
L’Etat accorde les mêmes avantages et
facilités aux établissements d’utilité
publique tels que prévus aux articles 34,
alinéa 3, 39 et 40.
Article 68
La création d’un établissement d’utilité
publique et l’existence de libéralités
entre vifs ou par voie testamentaire au
profit d’un tel établissement, ne portent
pas préjudice aux droits des créanciers
ou des héritiers réservataires, des
fondateurs, donateurs ou testateurs.
Ceux-ci pourront poursuivre devant le
Tribunal
de
Grande
Instance

Les mandats et les pouvoirs des
administrateurs d’un établissement
d’utilité publique sont déterminés par les
statuts.
Ils représentent l’établissement dans les
actes judiciaires et extrajudiciaires.
Article 70
L’établissement d’utilité publique est
civilement responsable des fautes de
ses préposés, administrateurs ou autres
organes ou des personnes qui le
représentent dans l’exercice de leurs
fonctions.
Article 71
Le Ministre ayant dans ses attributions
le secteur d’activités visé veille au nom
du Gouvernement, à ce que les biens
d’un établissement d’utilité publique
soient affectés à l’objet pour lequel il a
été créé.
Sans préjudice des sanctions pénales,
le tribunal de Grande Instance du lieu du
siège de l’établissement peut, à la
requête du ministère public, prononcer
la déchéance des administrateurs qui
auront fait preuve de négligence grave
ou d’impéritie, qui ne remplissent pas les
obligations qui leur sont imposées par la
loi ou par les statuts, disposent des
biens de l’institution contrairement à leur
destination ou pour des fins contraires à
l’ordre public.
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Dans ces cas, des nouveaux
administrateurs seront nommés en
conformité avec les statuts, ou si le
tribunal le décide, par le Gouvernement
par arrêté du Ministre ayant dans ses
attributions le secteur d’activités visé
pris en exécution de la décision
judiciaire.
CHAPITRE IV : DE LA DISSOLUTION
Article 72
En cas d’incapacité d’un établissement
d’utilité publique à rendre les services
pour lesquels il a été institué, le Tribunal
de Grande Instance, à la requête du
Ministère Public ou de la majorité des
administrateurs, pourra prononcer la
dissolution dudit établissement.
Dans ce cas, le tribunal nomme un ou
plusieurs liquidateurs qui, après
apurement du passif, donnent aux biens
la destination prévue par les statuts.
Si cette destination ne peut se réaliser,
le ou les liquidateurs autorisés par le
tribunal céderont ces biens au
Gouvernement.
Le Gouvernement attribuera à ces biens
une destination qui se rapprochera
autant que possible de l’objet en vue
duquel l’établissement a été créé.
Article 73

TITRE III : DES DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ET FINALES
Article 74
La
présente
loi
reconnaît
les
associations sans but lucratif et les
établissements d’utilité publique qui ont
déjà obtenu la personnalité juridique.
Ceux qui ont obtenu l’autorisation
provisoire de fonctionnement ne doivent
plus recommencer la procédure. Ils sont
cependant tenus, s’il échait, de
compléter des éléments nouveaux tels
que prescrits dans la présente loi. Passé
ce délai, ils sont réputés dissout.
Toutefois, ce délai peut être prorogé par
Décret du Président de la République.
Article 75:
Sont abrogés, le Décret-Loi n° 195 du 29
janvier 1999 portant réglementation des
associations sans but lucratif et des
établissements d’utilité publique ainsi
que toutes dispositions antérieures
contraires à la présente loi.
Article 76
La présente loi entre en vigueur à la date
de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 20 juillet 2001
Joseph KABILA
Général-Major

Toutes les décisions prises par le
Tribunal de Grande Instance par
application des articles 71 et 72 cidessus, sont susceptibles d’appel.
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6. Ordonnance n° 20/017 du
27 mars 2020 fixant les
attributions des Ministères
Le Président de la République,
Vu la Constitution, telle que modifiée par
la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011
portant révision de certains articles de la
Constitution du 18 février 2006,
spécialement en ses articles 79, 90 et 91
;
Vu l’Ordonnance n° 19/056 du 20 mai
2019 portant nomination d’un Premier
ministre ;

ORDONNE
Article 1
Sans préjudice de la Constitution et des
dispositions légales en la matière, les
attributions des Ministères sont fixées
comme suit :
A. ATTRIBUTIONS COMMUNES A
TOUS LES MINISTERES
-

-

Vu l’Ordonnance n° 19/077 du 26 août
2019 portant nomination des Vicepremiers Ministres, des Ministres d’Etat,
des Ministres, des Ministres délégués et
des Vice-ministres ;
Vu l’Ordonnance n° 20/016 du 27 mars
2020
portant
organisation
et
fonctionnement du Gouvernement,
modalités de collaboration entre le
Président de la République et le
Gouvernement ainsi qu’entre les
membres du Gouvernement ;
Revu l’Ordonnance n° 17/025 du 10
juillet 2017 fixant les attributions des
Ministères ;

-

-

-

Sur proposition du Premier ministre ;
Le Conseil des Ministres entendu ;

-
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Conception, élaboration et mise
en œuvre de la politique du
Gouvernement
dans
les
secteurs qui leur sont confiés ;
Préparation des projets de
Traités, Conventions et Accords
internationaux,
de
Lois,
d’Ordonnances
lois,
d’Ordonnances, de Décrets et
d’Arrêtés d’exécution en rapport
avec leurs attributions ;
Tutelle des Etablissements
publics et contrôle des services
de leurs secteurs respectifs ;
Approbation
des
marchés
conclus par les entreprises et
Etablissements publics à l’issue
d’appels d’offres nationaux ;
Gestion des relations avec les
organisations
internationales
s’occupant des matières de leurs
secteurs respectifs ;
Représentation de l’Etat dans
les rencontres nationales et
internationales en rapport avec
les matières relevant de leurs
secteurs d’activités ;
Gestion des relations avec les
organisations
nationales
s’occupant des matières de leurs
Ministères respectifs ;
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-

-

-

-

Gestion du secteur d’activités en
collaboration avec les autres
Ministères ;
Gestion des agents de carrière
des services publics de l’Etat en
collaboration avec le Ministère
de la Fonction Publique ;
Mise en œuvre de la politique du
Gouvernement pour la bonne
gouvernance et la lutte contre la
corruption et les antivaleurs ;
Mobilisation
des
recettes
assignées à leurs services ;
Engagement des dépenses
prévues au budget de l’Etat
suivant le crédit alloué à leurs
Ministères ;
Avis préalable à l’agrément des
ONG
de
leurs
secteurs
respectifs.

-

-

-

B. ATTRIBUTIONS SPECIFIQUES
AUX MINISTERES
1. Ministère de l'Intérieur, Sécurité et
Affaires Coutumières
-

-
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Politique d’administration du
territoire ;
Coordination des rapports entre
les membres du Gouvernement
et les Gouverneurs de
Provinces en collaboration avec
le Ministre en charge de la
Décentralisation ;
Organisation, fonctionnement et
enregistrement des partis et
regroupements politiques ;
Identification, encadrement et
recensement administratif des
populations ;
Migration : suivi et surveillance
des mouvements des
populations à l’intérieur du pays;
Statut des réfugiés ;

-

Collaboration
avec
la
Commission
Electorale
Nationale Indépendante dans la
préparation des élections ;
Coordination de la gestion des
catastrophes
naturelles
en
collaboration avec les Ministères
concernés ;
Protection
des
personnes
déplacées internes ;
Politique de la sûreté nationale,
intérieure et extérieure ;
Maintien de l’ordre public, de la
sécurité publique et protection
des personnes et de leurs biens;
Pouvoir hiérarchique sur la
Police Nationale et les services
de sécurité ;
Politique de lutte contre le
terrorisme ;
Migration et surveillance des
frontières et police des étrangers
et des frontières en République
Démocratique du Congo ;
Gestion des matières relatives
aux maisons de gardiennage ;
Elaboration
des
rapports
périodiques sur l’état de la
Nation ;
Application de la législation sur
les armes à feu.
Supervision
des
activités
relatives
aux
Affaires
Coutumières.

2. Ministère de la Justice et Garde
des Sceaux
-

-

Administration de la justice :
suivi de l’exécution de la
politique
judiciaire
du
Gouvernement par les cours et
tribunaux et les Parquets y
rattachés ;
contrôle des activités judiciaires;
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-

surveillance générale sur le
personnel judiciaire ;
suivi
des
réformes
institutionnelles ;

-

Exercice des prérogatives conférées par
la Loi notamment :
-

-

-

-

la Loi organique n°13/011-B du
11
avril
2013
portant
organisation, fonctionnement et
compétences des juridictions de
l’ordre judiciaire ;
la Loi organique n°06/020 du 10
octobre 2006 portant statut des
Magistrats ;
les Codes pénal, civil, de
commerce, de procédure pénale
et de procédure civile ;
la Loi n°09/001 du 10 janvier
2009 portant protection de
l’enfant ;
la Loi organique n°16/027 du 15
octobre
2016
portant
organisation, compétences et
fonctionnement des juridictions
de l’ordre administratif.
Questions
relatives
à
la
nationalité ;
Notariat ;
Séquestres d’intérêt général ;
Police des cimetières ;
Cultes, Associations sans but
lucratif (Asbl) et Etablissements
d’utilité
publique,
régime
pénitentiaire,
libération
conditionnelle ;
Recours en grâce ;
Conservation des copies des
textes légaux et réglementaires,
des
Traités
ou
Accords
internationaux,
Protocoles
d’accords
et
arrangements
signés au nom de l’Etat ;

-

Conservation des spécimens
des sceaux de la République ;
défense des intérêts de l’Etat
devant
les
juridictions
nationales,
étrangères
et
internationales, Gestion de la
Commission de censure des
chansons et spectacles en
collaboration avec les Ministères
ayant les Médias ainsi que la
Culture et les Arts dans leurs
attributions ;
Gestion
des
Services
spécialisés :
Commission Permanente de
Réforme du Droit congolais ;
Commission de Gestion des
Biens Saisis et Confisqués
(COGEBISCO) ;
Service de documentation et
études ;
Ecole
Supérieure
de
la
Magistrature ;
Inspectorat
Général
des
Services
Judiciaires
et
Pénitentiaires ;
Commission Nationale OHADA ;
Guichet Unique de Création
d’Entreprise.

3. Ministère du Budget
-

-

-
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Elaboration, suivi et contrôle de
l’exécution du budget de l’Etat ;
Règlement définitif du budget de
l’Etat, en collaboration avec le
Ministère ayant les Finances
dans ses attributions ;
Elaboration de l’état des
plafonds
d’autorisation
des
emplois rémunérés par le
pouvoir central ainsi que de
création d’emplois ;
Avis
préalable
aux
Etablissements publics, Entités

412

: TEXTES DONT L’APPLICATION PEUT AVOIR UNE INCIDENCE SUR LE SECTEUR
DE LA SECURITE ALIMENTAIRE

-

-

-

-

-
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territoriales décentralisées et
autres Services publics pour
emprunter à l’extérieur lorsqu’il y
a garantie de l’Etat ;
Etudes
et
programmation
budgétaires ;
Contrôle des marchés publics ;
Approbation
des
marchés
conclus à l’issue d’appels d’offre
nationaux ;
Encadrement
de
toutes
dépenses publiques ;
Liquidation de toutes les
dépenses
sur
ressources
propres
et
ressources
extérieures inscrites au budget
de l’Etat ;
Liquidation de la paie des agents
et fonctionnaires de l’Etat, des
services de budgets annexes,
des membres des institutions
politiques et coutumières, de
l’Armée, de la Police Nationale,
des services de sécurité et des
diplomates, des pensions de
retraite et rentes de survie ;
Gestion
administrative
du
personnel de la chaîne de la
dépense ;
Gestion des crédits centralisés ;
Visa préalable à tout projet de
décision, de convention, d’acte
d’administration ou toute autre
opération financière susceptible
d’avoir une incidence sur les
recettes ou les dépenses
publiques ;
Cadrage macroéconomique en
collaboration avec le Ministère
ayant le plan dans ses
attributions ;
Rationalisation de la politique
salariale à travers le cadre
budgétaire à moyen terme défini
sur
base
du
cadrage

-

macroéconomique indiquant le
plafond de la masse salariale ;
Suivi de l’exécution des recettes
propres et extérieures inscrites
au budget de l’Etat en
collaboration avec le Ministère
ayant les Finances dans ses
attributions.

4. Ministère du Plan
-

-

-

-

-

-

Planification et programmation
de
la
politique
de
développement économique et
social
de
la
République
Démocratique du Congo, à
travers notamment :
Préparation
du
Plan
de
développement économique et
social, programmation de son
exécution et suivi de sa
réalisation ;
Coordination des travaux de
toutes les commissions créées
pour
la
discussion
des
documents du plan ;
Préparation du budget des
dépenses
en
capital,
programmation et suivi de son
exécution ;
Mise sur pied, en collaboration
avec tous les organes de l’Etat
concernés, des instruments
scientifiques
permettant
d’appréhender
la
vie
économique et sociale du pays
dans son ensemble et dans ses
différents secteurs, notamment
les prévisions et budgets
économiques nationaux, les
enquêtes de conjoncture, les
comptes
économiques
nationaux,
le
tableau
intersectoriel ;
Coordination et intégration des
différents programmes sectoriels
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-

-

-

-

-

préparés par les Ministères, les
Entités
territoriales
décentralisées et les acteurs
économiques et sociaux ;
Etude et appréciation de tous les
moyens humains, matériels et
financiers qui doivent concourir à
la mise en œuvre du plan
économique et social ;
Appréciation de la conformité
des projets d’investissements
publics et privés avec les
objectifs concrets du plan
économique et social ;
Promotion, en collaboration avec
tous les services ou organes
publics de l’Etat concernés, de la
participation du peuple en
partant
de
la
base,
à
l’élaboration et à l’exécution du
plan économique et social ;
Evaluation des projets réalisés
dans l’exécution du plan de
développement,
des
programmes économiques et
sociaux
et
des
projets
d’investissement
et
établissement des rapports
périodiques
sur
l’état
d’avancement ;
Suivi des projets interministériels
;
Promotion des investissements
privés et publics ;
Coordination, au niveau de la
coopération au développement,
de l’action de mobilisation des
ressources
extérieures,
en
collaboration avec les Ministères
ayant les Finances et la
Coopération
dans
leurs
attributions, et suivi de leur
utilisation afin d’en garantir
l’affectation aux investissements
prioritaires ;

-

-

-

-

-

-
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Incitation et encouragement
d’une politique de relance de la
production dans le cadre des
investissements
privés,
y
compris ceux réalisés par les
ONG ;
Coordination de la participation
de la République Démocratique
du Congo aux efforts concertés
de développement économique
et social de l’Afrique, à travers le
Nouveau Partenariat pour le
Développement Economique de
l’Afrique
(NEPAD),
en
collaboration avec le Ministère
ayant
la
Coopération
Internationale
dans
ses
attributions ;
Pilotage
des
travaux
macroéconomiques dans le
cadre
du
plan
de
développement, en collaboration
avec les Ministères concernés ;
Conception et mise en place des
mécanismes de suivi qualificatif
des projets et programmes en
vue de leurs concours à la
modernisation de la République
Démocratique du Congo ;
Suivi de proximité de l’exécution
des projets et programmes
concourant à la révolution de la
modernité et formulation des
recommandations en vue des
solutions appropriées ;
Suivi du respect, par les parties,
des clauses et procédures des
accords de mise en œuvre des
projets
et
programmes
concourant à la révolution de la
modernité.
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5. Ministère des Infrastructures et
Travaux Publics
-

-

-

-

-

-
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Conception,
construction,
modernisation, développement,
aménagement et entretien des
infrastructures
routières,
portuaires,
aéroportuaires,
ferroviaires,
hydroélectriques
non
concédées,
scolaires,
sanitaires, sociales, touristiques
et sportives, des bâtiments et
des
édifices
publics
en
collaboration, le cas échéant,
avec les Ministères sectoriels
concernés par les projets
d’infrastructures ;
Conception,
construction,
aménagement et entretien des
ouvrages à caractère national de
drainage, d’assainissement et
de lutte antiérosive ;
Préparation, passation, contrôle
et surveillance des marchés
publics relatifs aux études et aux
travaux de génie civil financés
par le Gouvernement et les
partenaires
extérieurs,
en
collaboration avec les Ministères
ayant les Finances, le Budget et
le Plan dans leurs attributions ;
Surveillance
et
contrôle
technique et financier des
études et des travaux en régie et
à l’entreprise ;
Expertise et contre-expertise en
matière d’études portant sur les
travaux publics et les biens
mobiliers de l’Etat ;
Promotion des matériaux et des
techniques de construction ;
Enregistrement et agrément
d’entreprises, bureaux d’études
et indépendants du secteur de la
construction ;

-

-

-

Inventaire,
analyse
et
interprétation des données sur
les
infrastructures
et
les
équipements ;
Elaboration des normes en
matière de construction ;
Contrôle de l’application des
normes légales, réglementaires
ou techniques relatives à la
construction ;
Conception de la politique de
reconstruction en collaboration
avec les Ministères concernés ;
Gestion du parc automobile de
l’Etat ;
Gestion des stocks et suivi de la
consommation
des
hydrocarbures de l’Etat ;
Gestion
du
patrimoine
immobilier du domaine public de
l’Etat ainsi que de tous les
équipements y relatifs.

6. Ministère des Affaires Etrangères
-

-

-

-

Animation et suivi de la politique
étrangère de la République
Démocratique du Congo et de sa
diplomatie ;
Exécution
des
formalités
protocolaires de rédaction, de
signature
et
d’autorisation
législative internationale;
Défense des intérêts de l’Etat
auprès
des
puissances
étrangères ;
Assistance
aux
autres
Ministères dans leurs rapports
avec l’extérieur ;
Préparation des travaux avec les
organisations
bilatérales
et
multilatérales
et
suivi
de
l’exécution de leurs décisions et
recommandations ;
Gestion des Ambassades et
Représentations auprès des
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-

-

pays tiers et des Organisations
internationales ;
Gestion du Protocole d’Etat ;
Gestion des rapports avec l’ONU
ainsi
que
les
agences
spécialisées de l’ONU et ce, en
collaboration
avec
d’autres
Ministères concernés ;
Gestion des passeports et des
visas ;
Protection diplomatique des
Congolais à l’étranger ;
Gestion
diplomatique
des
relations
bilatérales
et
multilatérales de l’Etat.

7. Ministère de la Coopération
Internationale, Intégration
Régionale et Francophonie
-

-

-

-

-

Défense d’une politique de
formation et de placement des
cadres congolais dans les
organisations sous-régionales,
régionales et internationales ;
Mise en place des mécanismes
de prévention, de gestion et de
résolution pacifique des conflits
dans la région et la sous-région ;
Promotion des organisations
communautaires destinées à la
coopération
économique
régionale et sous-régionale ;
Promotion de la politique de
regroupement sous régionale ou
régionale ;
Suivi des résolutions, des
recommandations adoptées ou
des accords, conventions ou tout
autre acte juridique pris dans le
cadre des organisations sousrégionales et régionales ;
Suivi de la gestion de tous les
Traités, Accords, conventions,
protocoles
d’accords
et

-

-

-

-

-

-
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arrangements conclus avec les
partenaires extérieurs et les
organisations internationales ;
Exécution
des
formalités
administratives préalables à la
mise en vigueur des prêts
négociés ;
Participation à toutes les
réunions internationales en
rapport avec la Francophonie ;
Promotion de la Francophonie ;
Défendre les intérêts et faire
entendre la voix de la
République Démocratique du
Congo
au
sein
de
la
Francophonie ;
Gestion des relations de
coopération
bilatérale
et
multilatérale du pays ;
Suivi des Accords économiques
sur les produits
congolais de base ;
Assistance
aux
autres
Ministères dans la recherche et
la négociation des ressources
extérieures dans le cadre de la
coopération
bilatérale
et
multilatérale ;
Suivi de la participation de la
République Démocratique du
Congo
au
NEPAD,
en
collaboration avec le Ministère
ayant le plan dans ses
attributions ;
Préparation des conférences et
des négociations des Accords
de coopération bilatérale ou
multilatérale, en collaboration
avec les autres Ministères et
Organismes concernés.
Préparation et gestion des
travaux
des
Commissions
mixtes et suivi de l’exécution de
leurs
décisions
et
recommandations.
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8. Ministère des Hydrocarbures
-

-

-

-

-

-

Application de la législation sur
les hydrocarbures ;
Gestion du domaine des
hydrocarbures
et
des
informations y relatives ;
Promotion de la mise en valeur
des ressources pétrolières ;
Constitution et gestion des
stocks
stratégiques
des
hydrocarbures en collaboration
avec les Ministères ayant les
Finances et l’Economie dans
leurs attributions ;
Octroi des droits et titres sur les
gisements d’hydrocarbures et
conservation des titres y
afférents ;
Suivi
de
l’exécution
des
conventions en collaboration
avec les Ministères ayant les
Finances et le portefeuille de
l’Etat dans leurs attributions ;
Octroi
d’autorisations
d’importation, de transport, de
stockage, de commercialisation
et de fournitures des produits
pétroliers ;
Suivi et contrôle technique des
activités de prospection, de
recherche et d’exploitation des
ressources pétrolières, des
activités de raffinage, de
transports et de stockage des
produits pétroliers, ainsi que des
activités connexes ;
Suivi
et
contrôle
de
commercialisation des produits
des hydrocarbures.

9. Ministère de la Décentralisation
et Réformes institutionnelles
-
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Mise en œuvre des stratégies et
des mécanismes de la politique

-

-

-

-

-

-

-

gouvernementale
sur
la
décentralisation ;
Mise en oeuvre de la Caisse
nationale de péréquation et suivi
de son fonctionnement en
collaboration avec les Ministères
ayant les Finances, le Budget et
le Plan dans leurs attributions ;
Coordination des rapports entre
les membres du Gouvernement
et les Gouverneurs de Provinces
en matière de décentralisation ;
Suivi de la mise en oeuvre du
découpage
territorial
en
collaboration avec le Ministère
ayant l’Intérieur dans ses
attributions ;
Mise en oeuvre du transfert des
compétences
et
des
responsabilités
aux
Entités
territoriales décentralisées et
aux Provinces ;
Coordination et canalisation des
appuis à la décentralisation des
partenaires au développement
et
encadrement
de
la
coopération décentralisée ;
Collaboration
avec
la
Commission
Electorale
Nationale Indépendante dans la
préparation et l’organisation des
élections provinciales, urbaines
et locales ;
Conception et mise en oeuvre
des réformes institutionnelles.

10. Ministère des Ressources
Hydrauliques et Electricité
-

Conception et mise en oeuvre de
la politique de l’énergie au plan
de la production, du transport et
de la distribution, élaboration
des stratégies y afférentes, mise
en place d’un plan directeur
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-

-

-

-

-

-

d’électricité et des mécanismes
de régulation ;
Développement du potentiel de
production, de transport et de
distribution d’eau et d’électricité ;
Développement des capacités
d’exportation
de
l’énergie
électrique et des fournitures
domestiques ;
Réformes et restructurations y
afférentes
pour
améliorer
l’efficacité du secteur, en
collaboration avec le Ministère
ayant le Portefeuille de l’Etat
dans ses attributions ;
Application de la législation en
vigueur et, au besoin, son
adaptation ;
Octroi d’agréments pour la
fourniture des biens et services
en matière d’énergie électrique ;
Octroi
des
droits,
par
convention, en matière de
construction
des
barrages
hydroélectriques et des lignes de
transport ;
Suivi et contrôle technique des
activités de production, transport
et
distribution
d’eau
et
d’électricité ;
Politique de distribution d’eau et
d’électricité ;
Contrôle
technique
des
entreprises de production, de
transport
et
de
commercialisation
d’eau
et
d’électricité ;
Gestion des ressources et du
secteur de l’électricité ;
Gestion du secteur d’eau
potable et hydraulique.

11. Ministère de l'Emploi, Travail et
Prévoyance Sociale
-

-

-

-

-
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Organisation et mise en oeuvre
de l’inspection en matière de
travail,
de
la
formation
professionnelle
et
de
prévoyance sociale ;
Contrôle de l’application des
dispositions
légales
et
réglementaires relatives aux
conditions de travail et à la
protection des travailleurs dans
l’exercice de leurs fonctions ;
Organisation
du
Conseil
National du Travail ;
Protection de la main d’oeuvre
nationale face à la concurrence
étrangère ;
Promotion de l’emploi et
organisation du marché de
l’emploi ;
Santé et sécurité sociale ;
Encadrement et gestion des
organisations professionnelles
d’employeurs et des travailleurs
;
Organisation,
promotion
et
agrément des mutuelles de
prévoyance sociale ;
Conseil et recommandations aux
employeurs et travailleurs en
matière de travail, d’emploi, de
formation professionnelle et de
prévoyance sociale, le cas
échéant en collaboration avec le
Ministère
ayant
la
Formation
professionnelle
dans
ses
attributions ;
Collecte et tenue à jour des
données statistiques relatives
aux conditions d’emploi, de
travail et aux opérations de la
prévoyance sociale ;
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-

Gestion des relations avec les
organisations régionales et
internationales en matière de
travail,
de
formation
professionnelle
et
de
prévoyance sociale.

12. Ministère de l'Enseignement
Primaire, Secondaire et
Technique
-

-

-

-

419

Organisation de l’enseignement
maternel, primaire, secondaire
et technique ;
Création
et
gestion
des
établissements
publics
d’enseignement ;
Agrément et supervision des
établissements
privés
d’enseignement ;
Définition, conduite et exécution
de la politique générale du
Gouvernement dans le domaine
de l’enseignement ;
Conception,
émission
et
diffusion du calendrier scolaire
dans tous les établissements
d’enseignement ;
Contrôle de la qualité de
l’enseignement ;
Organisation et supervision des
épreuves et publication des
résultats des tests et examens
concernés,
délivrance
des
certificats et diplômes ;
Conception, émission et contrôle
des titres et pièces scolaires ;
Etablissement de l’équivalence
des titres et pièces scolaires ;
Conception,
élaboration,
impression et diffusion des
programmes d’études ;
Conception et agrément des
manuels scolaires ;
Conception, création et mise en
circulation
des
matériels

-

-

-

-

pédagogiques
et
supports
didactiques ;
Promotion
des
activités
parascolaires
(culturelles,
sportives, loisirs et jeux) au sein
des
établissements
d’enseignement ;
Gestion du personnel actif
administratif et enseignant ainsi
que des dossiers des retraités
des établissements publics
d’enseignement ;
Négociation et gestion du
partenariat ;
Etude, diffusion et mise en
application des programmes
spéciaux d’enseignement ;
Conception des normes et des
directives pour la construction et
la réalisation des infrastructures
scolaires et suivi de leur mise en
application, en collaboration
avec le Ministère ayant les
Travaux publics dans ses
attributions ;
Publication des statistiques
scolaires.

13. Ministère du Genre, Famille et
Enfant
-

-

Protection et promotion du statut
de la femme, de l’enfant et de la
famille ;
Etude et mise en oeuvre de
toutes mesures visant à mettre
fin à la discrimination et à la
violence contre la femme, en vue
d’assurer, au plan du droit,
l’égalité de l’homme et la femme
;
Aménagement du cadre légal et
institutionnel pour assurer la
participation de la femme au
développement de la Nation et
promotion d’une représentation
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-

-

-

significative de la femme au sein
des
institutions
nationales,
provinciales et locales ;
Collaboration
avec
les
Ministères ayant dans leurs
attributions les droits humains,
l’Enseignement tant primaire,
secondaire et technique que
supérieur et universitaire, la
Justice, la Santé ainsi que des
Affaires sociales pour améliorer
le statut de la femme et de
l’enfant ;
Promotion et vulgarisation de
toutes études et recherches en
rapport avec la condition de la
femme et de l’enfant ;
Intégration effective de la femme
dans les politiques publiques et
programmes politiques divers en
République Démocratique du
Congo.

14. Ministère de l'Urbanisme et
Habitat
-

Aménagement
de
l’espace
urbain en matière d’urbanisme et
d’habitat ;
Gestion et administration du
patrimoine immobilier relevant
du domaine privé de l’Etat ;
Etude
et
promotion
des
matériaux
de
construction
locaux ;
Mise en oeuvre du Plan national
d’habitat ;
Police de règles de l’urbanisme
et habitat ;
Apport
d’une
assistance
technique permanente à l’autoconstruction ;
Développement et promotion de
la
construction
des
établissements humains ;

-

-

Etude
et
promotion
des
organismes
financiers
et
banques
d’habitat
en
collaboration avec le Ministère
ayant les finances dans ses
attributions ;
Elaboration des normes en
matière de construction des
établissements humains ;
Agrément d’agences et courtiers
immobiliers ;
Promotion
des
logements
sociaux.

15. Ministère de la Communication et
Médias
-

-

-
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Exécution de la politique
nationale en matière de presse
et information ;
Application de la « Loi fixant les
modalités d’exercice de la liberté
de presse » ;
Organisation et gestion de
l’espace
informationnel
et
communicationnel,
en
collaboration avec le Ministère
ayant les Télécommunications
dans ses attributions ;
Règlementation de la publicité
dans les médias ;
Promotion de l’image de la
publicité dans les médias ;
Mission de porte-parole du
Gouvernement ;
Gestion de la Commission de
censure des chansons et
spectacles en collaboration avec
les Ministères ayant la Justice
ainsi que la Culture et les Arts
dans leurs attributions ;
Collaboration avec le Conseil
Supérieur de l’Audiovisuel et de
la Communication dans les
matières prévues par la loi ;
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-

Mise
en
oeuvre
des
engagements
internationaux
consécutifs
au
Traité
international relatif à l’Accord
GE06 du 16 juin 2006 de l’Union
Internationale
des
Télécommunications (UIT) pour
la migration de l’audiovisuel
analogique vers le numérique
(TNT) dans les délais prescrits
en
collaboration
avec
le
Ministère
ayant
les
Télécommunications dans ses
attributions.

16. Ministère de la Défense Nationale
et Anciens Combattants
-

-

-
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Défense de l’intégrité du
Territoire national ;
Organisation et structuration des
Forces armées ;
Conception, exécution et suivi
du mécanisme d’intégration et
de
formation
de
l’Armée
nationale ;
Administration
et
approvisionnement des Forces
armées ;
Surveillance terrestre, fluviale,
lacustre, maritime et aérienne du
territoire national ;
Poursuite et parachèvement du
processus de démobilisation des
combattants ;
Conception,
préparation
et
exécution
de
toutes
les
opérations
relatives
à
la
démobilisation des militaires,
des enfants soldats, des excombattants et des groupes
vulnérables non intégrés des
Forces armées en vue de leur
réinsertion sociale ;
Accompagnement
des
démobilisés dans la vie civile

-

afin de leur assurer une
réinsertion réussie ;
Supervision
des
activités
relatives
aux
Anciens
combattants.

17. Ministère de la Fonction Publique
-

-

-

-

Application de la législation sur
les agents de carrière des
services publics de l’Etat ;
Conduite de la réforme et de la
modernisation
de
l’Administration publique ;
Gestion
administrative
des
agents de l’Etat ;
Collecte et planification des
besoins
sectoriels
de
recrutement des agents de l’Etat
en
collaboration
avec
le
Ministère ayant en charge le
Budget dans ses attributions ;
Suivi des relations avec les
syndicats
et
organismes
professionnels de la Fonction
publique ;
Engagement des dépenses des
rémunérations des agents de
carrière des services publics de
l’Etat en vue de maîtriser les
effectifs et le budget des
rémunérations ;
Recensement périodique des
agents de carrière des services
publics de l’Etat et ceux
émargeant du budget annexe.

18. Ministère des Finances
-

Politique monétaire, douanière,
fiscale, parafiscale, comptable et
des assurances de l’Etat ;
Questions monétaires, banques,
organismes de crédit et microfinance ;
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-

-

-

-

-

-

Suivi de la gestion de la Banque
Centrale
du
Congo
et
particulièrement la situation du
compte général du trésor ;
Contrôle
du marché
des
assurances ;
Mobilisation des ressources
propres de l’Etat et des
ressources extérieures ;
Gestion des ressources propres
et extérieures de l’Etat et
encadrement des dépenses
publiques ;
Politique et gestion de la dette
publique directe et indirecte,
intérieure et extérieure de l’Etat ;
Tenue, arrêt et consolidation des
comptes de l’Etat et tenue de la
comptabilité publique ;
Règlement définitif du budget,
en
collaboration
avec
le
Ministère ayant le Budget dans
ses attributions ;
Ordonnancement des dépenses
de l’Etat ;
Contrôle, à travers les audits
externes,
de
la
gestion
financière des entreprises du
portefeuille
de
l’Etat
en
collaboration avec le Ministère
ayant le Portefeuille dans ses
attributions ;
Autorisation
préalable
aux
Etablissements publics, aux
Entités
territoriales
décentralisées et autres services
publics d’emprunter à l’extérieur
lorsqu’il y a garantie de l’Etat ;
Contentieux relatif aux mesures
de la zaïrianisation et de la
rétrocession ;
Enregistrement
des
établissements des jeux de
loterie ;

-

-

Gestion des relations de
coopération multilatérale du
pays en matière financière ;
Suivi de la gestion de tous les
traités, accords, conventions,
protocoles
d’accords
et
arrangements conclus avec les
partenaires extérieurs et les
organisations internationales en
matière financière ;
Assistance
aux
autres
Ministères dans la recherche et
la négociation des ressources
extérieures dans le cadre de la
coopération multilatérale.

19. Ministère de l'Economie
Nationale
-

-

-
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Politique économique nationale
sous ses divers aspects,
notamment la politique générale
de la production, ainsi que la
politique et la réglementation du
marché intérieur par le contrôle
et le suivi a priori des prix des
produits locaux de base et par le
contrôle a posteriori pour les
produits importés, et des tarifs
de prestation des services ;
Mise en valeur de l’ensemble de
l’espace productif national en
collaboration avec les Ministères
ayant l’Industrie et les Petites et
Moyennes Entreprises dans
leurs attributions ;
Evaluation des besoins de
l’Economie nationale ;
Identification
nationale,
confirmation et recensement des
agents économiques ;
Avis sur les questions de
politique
économique
et
financière ayant un impact sur
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-

-

-

-

les
approvisionnements,
la
production et les prix ;
Politique,
législation
et
réglementation
de
la
concurrence sur toute l’étendue
du Territoire national ;
Elaboration des statistiques
économiques courantes (de
production,
sectorielles
et
globales, conjoncturelles et
structurelles) et en assurer la
conservation et la publication
périodique ;
Réalisation
des
études
techniques et économiques
concernant
l’orientation
économique et le comportement
des agents économiques ;
Encadrement
des
activités
économiques ;
Gestion du stock de sécurité, en
collaboration avec le Ministère
en charge des Finances.

21. Ministère du Commerce Extérieur
-

-

-

20. Ministère du Portefeuille
-

-
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Création et transformation des
entreprises publiques ;
Administration,
gestion
et
rentabilisation du portefeuille de
l’Etat ;
Acquisition et gestion des
participations de l’Etat dans les
entreprises d’économie mixte ;
Gestion des mandataires publics
dans
les
entreprises
du
Portefeuille de l’Etat (entreprises
publiques
transformées
en
sociétés
commerciales
et
sociétés d’économie mixte) ;
Contrôle, à travers les audits
externes, de la gestion des
entreprises du portefeuille de
l’Etat, en collaboration avec les
Ministères ayant les Finances
dans ses attributions.

-

-

Promotion
du
commerce
extérieur
et
étude
des
propositions sur les orientations
générales et sectorielles de la
politique du commerce extérieur
;
Mesures
susceptibles
de
contribuer à la restauration de la
compétitivité extérieure des
produits congolais exportables,
notamment en identifiant toutes
les
entraves
structurelles,
administratives,
financières,
tarifaires ou humaines ;
Recherche des voies et moyens
susceptibles de procurer à
l’industrie
nationale
des
débouchés nouveaux à travers
la
rationalisation
de
la
participation du pays à des foires
et
autres
manifestations
extérieures, l’exploitation des
informations
économiques
relatives au commerce avec les
pays étrangers, aux conventions
et usages régissant les relations
commerciales internationales ;
Négociation, contrôle et suivi
des accords commerciaux ;
Contrôle de la qualité, de la
quantité et de conformité aux
normes
des
marchandises
produites localement, ainsi que
des marchandises à l’import, à
l’export et au transit ;
Politique
générale
des
importations, des exportations et
de réexportation;
Mesures de régulation des
importations, des exportations et
du commerce de transit.
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22. Ministère des Mines
-

-

-

Application et vulgarisation de la
législation minière ;
Elaboration
des
cartes
géologiques et minières ;
Gestion du domaine minier et
informations y relatives ;
Promotion de la mise en valeur
des ressources minérales ;
Octroi des droits et titres pour les
gisements miniers ;
Suivi et contrôle technique des
activités de prospection, de
recherche et d’exploitation des
ressources minérales ;
Suivi
et
contrôle
de
commercialisation des produits
miniers ;
Police des exploitations des
ressources minérales en matière
d’hygiène, de salubrité et de
sécurité ;
Etablissement de la politique de
transformation
locale
des
produits miniers.

23. Ministère des Postes,
Télécommunications et Nouvelles
Technologies de l’Information et
de la Communication
-

Mise en oeuvre de la politique
définie par les pouvoirs publics
dans
le
domaine
des
télécommunications nationales
et
internationales,
particulièrement en ce qui
concerne la séparation et
l’indépendance de la fonction de
régulation du secteur des
télécommunications et celle
d’exploitation des réseaux ou de
fourniture des services de
télécommunications,
les

-

-

-

-

-
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conditions d’une concurrence
effective
et
loyale
entre
exploitants et fournisseurs de
services du secteur, l’égalité de
traitement des usagers des
services
des
télécommunications
et
l’interconnexion de tous les
réseaux assurant les services
publics des télécommunications
;
Elaboration et mise en oeuvre
des
études
techniques,
économiques et de planification
des actions de développement
dans le domaine des postes,
téléphones
et
télécommunications, y compris
les Nouvelles Technologies de
l’Information
et
de
la
Communication (NTIC) pour
améliorer le taux d’accessibilité
auxdits services en collaboration
avec le Ministre ayant la
Recherche
Scientifique
et
l'Innovation technologique dans
ses attributions;
Elaboration et mise en œuvre
des règlements d’administration
et de police relatifs aux
télécommunications et fixation
des taxes y afférentes, y compris
les amendes transactionnelles ;
Définition et actualisation du
cadre légal et règlementaire du
secteur des télécommunications
et renforcement des capacités
de l’ARPTC ;
Approbation et signature des
licences d’exploitation et des
cahiers des charges préparés
par l’autorité de régulation ;
Assurance,
surveillance
générale et police du secteur, en
collaboration avec les Ministères
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-

-

et services de l’Etat ayant en
charge la justice, l’intérieur, la
sécurité et la défense nationale,
conformément aux lois et
règlements en vigueur ;
Représentation des intérêts du
pays auprès des organisations
sous-régionales, régionales et
internationales et application des
Accords
et
Traités
internationaux dans le secteur
des télécommunications, en
collaboration avec le Ministère
ayant la Coopération dans ses
attributions ;
Représentation du transport de
courrier et de l’émission des
timbres et du secteur des
messageries
postales
électroniques
ainsi
que
financières en collaboration avec
le Ministère ayant les Finances
dans ses attributions ;
Réglementation
et
développement des comptes
chèques et mandats postaux.

-

-

-

-

24. Ministère de la Santé
-

-
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Organisation,
création
et
contrôle des services publics
médicaux et pharmaceutiques ;
Organisation de l’enseignement
technique médical du niveau
secondaire ;
Agrément et contrôle technique
des
établissements
privés
médico-sanitaires,
pharmaceutiques,
d’enseignement
médical
technique et laboratoires ;
Hygiène et santé publiques ;
Inspection
et
prévention
sanitaires et médicales et
actions médicales humanitaires ;

-

-

Police sanitaire aux frontières
(quarantaine
humaine
internationale) ;
Organisation, réglementation et
promotion de la médecine
traditionnelle, y compris le
domaine de la pharmacopée
traditionnelle et des plantes
médicinales ;
Organisation du système de
santé ;
Gestion du personnel mis à sa
disposition ;
Elaboration du programme de
formation du personnel de santé,
en
collaboration
avec
le
Ministère ayant l’Enseignement
Supérieur et Universitaire dans
ses attributions ;
Elaboration des normes à la
salubrité du milieu humain, en
collaboration avec le Ministère
ayant l’Environnement dans ses
attributions ;
Elaboration des normes relatives
à la santé ;
Analyse
et
contrôle
des
aliments, des médicaments et
des produits phytosanitaires ;
Collaboration avec l’Ordre des
médecins,
l’Ordre
des
pharmaciens et avec les autres
associations professionnelles de
santé pour l’assainissement du
milieu médical ;
Contrôle
des
produits
cosmétiques
et
d’hygiène
corporelle.

25. Ministère des Droits Humains
-

Promotion et protection des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
Diffusion et vulgarisation des
droits de l’homme ;
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-

Suivi du respect des droits de
l’homme et proposition au
Ministre ayant la Justice dans
ses attributions de toutes
mesures protectrices des droits
de l'homme notamment la
libération
des
prisonniers
éligibles à cette procédure ;
Examen des cas flagrants de
violation des droits humains par
des mécanismes appropriés tels
que la médiation en matière de
droits de l’homme et la
commission de contrôle sans se
substituer aux cours et tribunaux
ni
aux
procédures
administratives prévues par la loi
;
Collaboration avec le HautCommissariat aux Droits de
l’homme, avec la Commission
africaine des droits de l’homme
et des peuples, et avec d’autres
institutions
nationales,
régionales et internationales en
matière des droits de l’homme ;
Défense des intérêts de la
République Démocratique du
Congo devant les instances
internationales et régionales des
droits de l’homme, notamment le
Conseil des Nations-Unies pour
les droits de l’homme et la
Commission africaine des droits
de l’homme et des peuples ;
Conception et diffusion des
rapports périodiques destinés
aux comités de surveillance des
Traités
internationaux
et
régionaux
des
droits
de
l’homme.

26. Ministère des Relations avec le
Parlement
-

-

-

-

-

-

-
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Représentation
du
Gouvernement à l’Assemblée
nationale et au Sénat ;
Facilitation des relations entre
les membres du Gouvernement
et les Députés nationaux et
Sénateurs ;
Proposition, coordination et mise
en oeuvre des actions tendant à
promouvoir et à consolider les
relations entre le Gouvernement
et les chambres du Parlement ;
Coordination du programme
législatif du Gouvernement ;
Information
sur
l’état
d’avancement des projets de lois
initiées par les membres du
Gouvernement ;
Contribution à l’enrichissement
des projets et propositions des
textes à caractère législatif ainsi
qu’à l’actualisation des lois en
concertation avec les membres
du Gouvernement concernés ;
Initiation et conduite de toute
réflexion ou étude prospective
dans le domaine du droit
parlementaire, de la législation
sur les partis politiques et le
statut de l’Opposition ;
Contribution à l’élaboration de
l’ordre du jour des Chambres du
Parlement et surveillance de
l’inscription à l’ordre du jour de
l’Assemblée concernée des
projets ou propositions de lois
déclarés prioritaires par le
Gouvernement ;
Suivi des procédures de contrôle
exercé
par
l’Assemblée
nationale et le Sénat sur le
Gouvernement, les entreprises
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-

-

-

-

du portefeuille, les services et
Etablissements publics ;
Présence
permanente
du
Gouvernement dans les débats
parlementaires et suivi des
délibérations des Chambres du
Parlement en séance plénière et
en commission ;
Prise
des
dispositions
permettant aux membres du
Gouvernement auxquels des
interpellations, des auditions par
les commissions, des questions
écrites, orales ou d’actualités
sont adressées de répondre
dans les délais prévus et, le cas
échéant, suppléer à leur carence
;
Assurance de la conformité à la
Constitution et à la législation
nationale
des
édits
des
Assemblées provinciales, en
collaboration avec le Ministère
ayant l’Intérieur dans ses
attributions ;
Exécution et assurance du suivi
de toute autre mission confiée
par le Gouvernement au
Ministère ;
Entretien des relations suivies
avec les groupes parlementaires
et les partis politiques et
transmission
de
leurs
préoccupations et options au
Gouvernement.

-

-

-

-

-

-

27. Ministère de l'Environnement et
Développement Durable
-
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Exécution
des
politiques
nationales de gestion durable de
l’environnement
et
de
la
préservation de la biodiversité et
des écosystèmes ;

-

Elaboration, suivi et évaluation
des plans de mise en oeuvre
desdites politiques ;
Gestion durable des forêts, des
ressources
en
eau,
des
ressources fauniques et de
l’environnement ;
Evaluation et suivi des études
environnementales et sociales
de tout projet susceptible de
porter atteinte à l’environnement
;
Réglementation de toute activité
susceptible de porter atteinte à
l’environnement,
à
la
biodiversité, aux écosystèmes
ainsi qu’aux règles de salubrité ;
Elaboration
et
mise
en
application des normes relatives
à l’assainissement des milieux ;
Création et aménagement des
zones
vertes
et
parcs
d’attraction ;
Elaboration des normes relatives
au respect de l’environnement
dans les secteurs des mines,
carrières et hydrocarbures ;
Réglementation de la chasse et
de la pêche, le cas échéant en
collaboration avec le Ministère
ayant la Pêche dans ses
attributions ;
Protection de la faune et de la
flore ;
Promotion et coordination de
toute activité relative à la
conservation de la nature ainsi
qu’à la gestion durable de
l’environnement, des ressources
forestières,
fauniques
et
aquatiques ;
Suivi et audit environnementaux
des établissements publics et
des entreprises privées ainsi que
des
organisations
non
gouvernementales
oeuvrant

Recueil des textes juridiques de la République démocratique
du congo relatifs à la sécurité alimentaire

: TEXTES DONT L’APPLICATION PEUT AVOIR UNE INCIDENCE SUR LE SECTEUR
DE LA SECURITE ALIMENTAIRE

-

-

dans
les
secteurs
de
l’environnement et conservation
de la nature ;
Détermination et gestion des
écosystèmes ;
Gestion
des
services
environnementaux ;
Création des aires protégées
autres
que
les
réserves
naturelles
intégrales
et
propositions de création de ces
dernières ;
Création et gestion des stations
de capture des espèces de la
faune sauvage ;
Elaboration, vulgarisation et
gestion
des
programmes
d’éducation environnementale.

28. Ministère des Transports et
Voies de Communications
-

-

-

-

Organisation et gestion des
transports (transport aérien,
terrestre, fluvial, lacustre et
maritime) ;
Aéronautique civile ;
Météorologie ;
Marine marchande ;
Exploitation des infrastructures
routières,
ferroviaires,
maritimes, fluviales, lacustres,
aéroportuaires
et
de
météorologie ;
Equipements des transports
routier, ferroviaire, maritime,
fluvial et lacustre et de l’aviation
civile ;
Qualification
du
personnel
technique en transport routier,
ferroviaire, maritime, fluvial et
lacustre et de l’aviation civile ;
Elaboration de la politique
nationale des transports ;

-

-

Développement coordonné de
tous les moyens et équipements
des transports publics ;
Promotion de l’inter-modalité
des
transports
et
ses
plateformes ;
Etude pour l’organisation et le
développement des activités du
sous-secteur des auxiliaires des
transports (commissionnaires en
douane, transitaires, courtiers,
affréteurs, agents de fret,
consignataires,
groupeurs,
emballeurs, manutentionnaires,
agents de voyage, agents
portuaires, etc.) ;
Octroi des titres d’exploitation et
de sécurité de transport et
auxiliaires.
Etude et élaboration des normes
en matière de conditionnement
et
d’emballage
des
marchandises pour le transport,
la manutention et le stockage.

29. Ministère de l'Agriculture
-

-

-
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Production
agricole
et
autosuffisance alimentaire ;
Planification
des
objectifs
nationaux de production dans
les domaines de l’agriculture et
de l’agroforesterie ;
Promotion et encadrement des
associations et coopératives
agricoles ;
Conception, exécution, suivi et
évaluation des programmes et
projets
de
développement
agricole ;
Promotion des produits de
l’agriculture
destinés
à
l’alimentation
intérieure,
à
l’industrie
nationale
et
à
l’exportation ;
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-

Surveillance phytosanitaire et
gestion de la quarantaine
végétale à l’intérieur du pays et
aux postes frontaliers et mise à
jour permanente des mesures
réglementaires y relatives ;
Orientation
et
appui
des
opérateurs
économiques
intéressés à investir dans les
secteurs de l’agriculture vers les
sites à hautes potentialités de
production, de manière à
minimiser
les
coûts
d’exploitation ;
Collecte, analyse et publication
des
données
statistiques
d’agriculture
sous
forme
d’annuaire.

-

-

-

30. Ministère de la Pêche et Elevage
-

-

-

-

-
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Production
animale
et
halieutique et autosuffisance
alimentaire ;
Planification
des
objectifs
nationaux de production dans
les domaines de la pêche, de
l’aquaculture, de la pisciculture
et de l’élevage ;
Agrément et contrôle des
dispensaires,
cliniques,
laboratoires
et
pharmacies
vétérinaires ;
Promotion et encadrement des
paysans, éleveurs, pêcheurs,
associations et coopératives
avicoles, piscicoles, aquacoles
et pastorales ;
Conception, exécution, suivi et
évaluation des programmes
avicole, piscicole, aquacole et
pastoral;
Promotion des produits de la
pêche et de l’élevage destinés à
l’alimentation
intérieure,
à

-

l’industrie
nationale
et
à
l’exportation ;
Surveillance zoo-sanitaire et
gestion de la quarantaine
animale
et
halieutique
à
l’intérieur du pays et aux postes
frontaliers et mise à jour
permanente
des
mesures
réglementaires y relatives ;
Orientation
et
appui
des
opérateurs
économiques
intéressés à investir dans les
secteurs de la pêche et de
l’élevage vers les sites à hautes
potentialités de production, de
manière à minimiser les coûts
d’exploitation ;
Collecte, analyse et publication
des données statistiques de
pêche et d’élevage, sous forme
d’annuaire;
Réglementation de la pêche en
collaboration avec le Ministère
ayant l'Environnement dans ses
attributions.

31. Ministère du Développement
Rural
-

-

-

Elaboration et suivi des projets
de développement dans les
campagnes, milieux ruraux et
péri urbains ;
Organisation et encadrement
des
paysans
dans
des
coopératives et associations en
milieu rural, en collaboration
avec
le
Ministère
ayant
l’Agriculture
dans
ses
attributions ;
Elaboration et conduite des
politiques et stratégies de
développement rural ;
Elaboration des techniques de
forages manuels et mécaniques
;
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-
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-

Organisation et encadrement de
la
population
rural
pour
l’accroissement de la production
agricole, en collaboration avec le
Ministère ayant l’Agriculture
dans ses attributions ;
Aménagement et équipement de
l’espace rural ;
Coordination et intégration des
programmes de développement
en milieu rural ;
Promotion du bien-être social
des populations rurales par la
sensibilisation et l’animation
rurales ;
Promotion et soutien de la pêche
en milieu rural ;
Aménagement,
construction,
réhabilitation, entretien des
infrastructures
socioéconomiques de base en
milieu rural et péri urbain dont :
Voies de desserte agricole et
cours d’eau ;
Sources
d’eau,
adduction
granitaire et forage des puits ;
Electrification
rurale,
en
collaboration avec les Ministères
ayant les Travaux Publics ainsi
que l’Electricité dans leurs
attributions.

32. Ministère des Affaires Sociales
-

-

Organisation, administration et
gestion des centres d’actions
sociales tels que les centres de
promotion
sociale,
les
orphelinats, les homes et les
hospices de vieillards ;
Assistance
sociale
aux
populations nécessiteuses ;
Tutelle et reclassement des
enfants
en
situation
particulièrement difficile ;

-

-

-

Collaboration à l’élaboration des
projets pilotes de lutte contre la
pauvreté ;
Organisation de l’éducation non
formelle en collaboration avec
les Ministères ayant en charge
l’Enseignement
primaire,
secondaire et technique ainsi
que la Jeunesse et les Sports.
Supervision
des
activités
relatives aux personnes vivant
avec
handicap
et
autres
personnes
vulnérables

33. Ministère des Actions
Humanitaires et Solidarité Nationale
-

-

-
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Coordination,
évaluation
et
supervision des programmes
humanitaires ;
Contrôle et suivi des activités
des organismes et ONG chargés
des questions humanitaires ;
Collaboration
avec
les
Ministères ayant en charge la
Défense nationale et les anciens
combattants ainsi que la santé,
pour appuyer la réinsertion des
excombattants et autres groupes
assimilés dans la vie civile ;
Suivi et insertion des victimes
des calamités et catastrophes
naturelles, en collaboration avec
les autres Ministères concernés
;
Collaboration avec les agences
humanitaires et organisations
nationales,
sous-régionales,
régionales et internationales
compétentes
en
matière
d’assistance aux réfugiés, aux
victimes de la guerre et des
catastrophes naturelles, aux
déplacés et autres populations
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vulnérables en cas de crise
humanitaire ;
Coordination de la recherche
des sources de financement
pour soutenir la politique du
Gouvernement en matière de
solidarité
et
d’action
humanitaire, en collaboration
avec les Ministères ayant en
charge les Finances et la
coopération internationale ;
Promotion de la vie associative
dans les domaines de l’action
humanitaire ;
Coordination
des
actions
humanitaires,
caritatives
et
philanthropiques pour venir en
aide aux déplacés et victimes de
la guerre et des catastrophes
naturelles.

34. Ministère de l'Enseignement
Supérieur et Universitaire
-

-

-

-
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Organisation de l’enseignement
supérieur et universitaire ;
Création
et
tutelle
des
établissements
publics
d’enseignement supérieur et
universitaires ;
Reconnaissance et validation
des diplômes étrangers ;
Agrément des établissements
privés d’enseignement supérieur
et universitaire et homologation
de leurs diplômes ;
Création, tutelle et gestion de
services de l’enseignement
supérieur
et
universitaire
fonctionnant à l’étranger ;
Suivi de la scolarité des
étudiants et de la carrière des
enseignants ;
Négociation, suivi et gestion des
dossiers des bourses d’études et
des stages à l’étranger, en

-

-

-

collaboration avec le Ministère
ayant
la
Coopération
Internationale
dans
ses
attributions ;
Contrôle de la scolarité et
entérinement des diplômes
nationaux ;
Promotion de la recherche
fondamentale et appliquée ;
Organisation,
promotion
et
supervision
des
activités
culturelles, sportives et de loisirs
au sein des établissements
d’enseignement supérieur et
universitaire publics ou privés
agréés, en collaboration avec le
Ministère ayant dans ses
attributions les Sports et Loisirs ;
Inventaire, suivi et gestion du
patrimoine mobilier et immobilier
des établissements du secteur
de l’enseignement supérieur et
universitaire ;
Mobilisation
des
fonds
extrabudgétaires.

35. Ministère de la Recherche
Scientifique et Innovation
Technologique
-

-

-

Conception,
élaboration
et
promotion de la recherche
scientifique et de l'innovation
technologique ;
Négociation et suivi des Accords
de coopération scientifique et
technique, en collaboration avec
le Ministère ayant la Coopération
Internationale
dans
ses
attributions ;
Orientation de la recherche
scientifique et technologique
vers l’appui aux efforts de
reconstruction
et
de
développement du pays ;
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-

Planification,
budgétisation,
coordination
internationale,
contrôle et évaluation des
activités liées à la recherche
scientifique et technologique
nationale ;
Stimulation et promotion d’une
éthique et d’une culture de
recherche
scientifique
et
technologique ;
Supervision de la lutte contre le
trafic illicite des matières
nucléaires sous toutes ses
formes ;
Enregistrement des procédés
techniques sous forme de
marques déposées, de brevets
et
licences
auprès
des
organismes
congolais
compétents et négociation des
modalités de leur exploitation ;
Publication et diffusion des
résultats de la recherche
scientifique et technologique, en
veillant à ce que sur le plan
pratique, ils concourent au
développement du pays ;
Gestion d’un fonds spécial
d’intervention en faveur de la
recherche.

36. Ministère des Affaires Foncières
-

Application et vulgarisation de la
législation
foncière
et
immobilière ;
Notariat en matière foncière et
cadastrale ;
Gestion et octroi des titres
immobiliers ;
Lotissement en collaboration
avec
le
Ministère
ayant
l’Aménagement du territoire et
celui de l’Urbanisme et Habitat
dans leurs attributions ;

-

Octroi des parcelles de terre en
vue de la mise en valeur.

37. Ministère de l'Industrie
-

-

-

-

-
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Industrialisation du pays et
intégration industrielle ;
Encadrement de l’installation et
de
l’implantation
des
établissements ;
Promotion,
encadrement
technique et protection de
l’industrie nationale ;
Gestion
de
la
propriété
industrielle et lutte contre la
contrefaçon ;
Elaboration et surveillance des
normes pour les biens présents
ou consommés sur le territoire
national ;
Gestion de la métrologie légale
et de la normalisation ;
Inspection
technique
des
établissements industriels ;
Mise en valeur de l’espace
national et promotion d’un
environnement favorable aux
affaires, en collaboration avec le
Ministre ayant l’économie dans
ses attributions ;
Elaboration des normes tant
pour les biens consommés
localement que ceux destinés à
l’exportation ;
Promotion
des
nouvelles
technologies
appliquées
à
l’industrie, en collaboration avec
le Ministère ayant la recherche
scientifique dans ses attributions
;
Réalisation
des
études
industrielles et production des
statistiques industrielles ;
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-

-

-

Protection
des
marques,
inventions et brevets tant
nationaux qu’étrangers ;
Elaboration et mise en oeuvre du
schéma
directeur
d’industrialisation,
en
collaboration avec les Ministères
concernés ;
Promotion
des
zones
industrielles,
des
zones
économiques spéciales et des
corridors de développement
industriel ;
Coopération
en
matière
industrielle, de transfert de
technologie et des procédés
industriels.

38. Ministère de la Formation
Professionnelle, Arts et Métiers
-

-

-

-
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-

-

-

Organisation et promotion de la
formation professionnelle en arts
et métiers ;
Définition, conduite et exécution
de la politique générale du
Gouvernement dans le domaine
de la formation professionnelle
en arts et métiers ;
Création et gestion des centres
ou établissements publics et
agrément des centres ou
établissements
privés
de
formation professionnelle ;
Gestion du réseau d’écoles de
formation professionnelle et de
centres spécialisés ;
Production des statistiques dans
le domaine de la formation
professionnelle en arts et
métiers ;
Négociation et gestion des
partenariats tant au plan national
qu'international ;

-

-

-

Contrôle et certification de la
qualité
de
la
formation
professionnelle ;
Agrément des manuels et
matériels didactiques de la
formation professionnelle ;
Conception,
émission
et
diffusion du calendrier de la
formation
dans
tous
les
établissements, en collaboration
avec
le
Ministère
ayant
l’Enseignement
primaire,
secondaire et technique dans
ses attributions ;
Etablissement des équivalences
des titres en collaboration avec
le
Ministère
ayant
l’Enseignement
primaire,
secondaire et technique dans
ses attributions ;
Conception,
élaboration,
impression et diffusion des
programmes
de
formation
professionnelle
pour
les
établissements en collaboration
avec
le
Ministère
ayant
l’Enseignement
primaire,
secondaire et professionnel
dans ses attributions ;
Organisation, supervision et
publication
des
épreuves
certificatives et des concours de
compétences, en collaboration
avec
le
Ministère
ayant
l’Enseignement
primaire,
secondaire et technique dans
ses attributions ;
Gestion du personnel actif
administratif et enseignant et
des dossiers des retraités des
Etablissements
publics
de
formation professionnelle, arts et
métiers ;
Organisation des chambres
nationales et provinciales en arts
et métiers ;
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-

Conception des normes et des
spécifications
pour
la
construction et la réhabilitation
des
infrastructures de
la
formation professionnelle en arts
et métiers, en collaboration avec
le Ministère ayant les Travaux
publics dans ses attributions.

39. Ministère de l'Aménagement du
Territoire
-

-

-

-

-

-

Conception et élaboration des
plans
d’aménagement
du
territoire et suivi de leur
exécution ;
Exécution des politiques et des
stratégies opérationnelles et
d’orientation visant la meilleure
répartition dans l’espace des
activités humaines ;
Evaluation des potentialités du
territoire en ce qui concerne les
ressources
naturelles
renouvelables
et
non
renouvelables du sol et du soussol national ;
Elaboration des études en vue
de la création de nouvelles villes
ou de la modernisation des villes
existantes, en collaboration avec
les Ministères ayant dans leurs
attributions
l’Urbanisme
et
l’Habitat, les Infrastructures,
Travaux
publics
et
reconstruction et les Affaires
Foncières ;
Contrôle et surveillance de
manière
permanente
de
l’utilisation de l’espace physique
du pays ;
Etablissement des programmes
et des stratégies de mobilisation
des ressources tant humaines,
institutionnelles que financières

pour codifier, implanter et
administrer le développement.
40. Ministère des Classes Moyennes,
Petites et Moyennes Entreprises,
Artisanat
-

-

-

-
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Mise en oeuvre de la politique de
promotion :
des classes moyennes ;
de la culture de l’entrepreneuriat
et de l’artisanat,
des incubateurs des Petites et
Moyennes
Entreprises
et
Artisanat (PMEA) ;
de la sous-traitance dans le
secteur privé ;
des chambres des artisans ;
des
organisations
professionnelles des PME ;
de l’usage des normes et des
poids par les PMEA ;
Définition,
promotion
et
développement des moyens
alternatifs et innovants de
financement des PMEA en
collaboration avec le Ministère
ayant les Finances dans ses
attributions;
Identification, recensement et
accompagnement des PMEA en
collaboration avec le Ministère
en charge de l’Economie
nationale ;
Identification,
organisation,
encadrement et intégration de
l'économie
informelle,
en
collaboration avec le Ministère
ayant l'Economie dans ses
attributions ;
Inspection technique des Petites
et Moyennes Entreprises et
Artisanat.
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41. Ministère de la Jeunesse et
Initiation à la Nouvelle
Citoyenneté
-

-

-

-

-

-

42. Ministère des Sports et Loisirs
-

Education civique de la jeunesse
;
Education
à
la
vie
et
encadrement patriotique de la
jeunesse ;
Promotion des mouvements
associatifs
des
jeunes
(mouvements, associations et
ONG de la jeunesse) ;
Promotion du développement
intégral des jeunes à travers le
volontariat, l’entreprenariat et le
partenariat constructif ;
Organisation, administration et
gestion des centres d’insertion
des jeunes.
Conception, élaboration et mise
en oeuvre des politiques, des
stratégies et des programmes
visant la promotion du civisme et
du patriotisme dans la vie
quotidienne de la population ;
Elaboration des programmes
d’éducation à la citoyenneté à
tous
les
niveaux
de
l’Enseignement national ;
Mise en place d’un dispositif de
suivi-évaluation de l’initiation à
la nouvelle citoyenneté dans
tous les secteurs de la vie
nationale ;
Conduite des enquêtes de
satisfaction des usagers des
services publics et privés ;
Promotion
des
valeurs
communes nationales typiques
(politiques,
spirituelles,
économiques,
morales
et
culturelles).

-

-

-

-

-

-

-

-
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Promotion et organisation des
activités sportives et des loisirs
sains ;
Organisation et contrôle des
établissements de formation et
encadrement des jeunes talents
sportifs ;
Promotion
de
l’éducation
physique et des sports ;
Enregistrement
des
établissements des loisirs autres
que ceux exploitant les jeux de
loterie ;
Gestion des équipes nationales ;
Organisation,
promotion
et
préparation des rencontres
nationales et internationales en
matière des sports et loisirs ;
Création, gestion et protection
des infrastructures sportives
publiques et acquisition des
équipements sportifs ;
Organisation
du
sport
professionnel ;
Promotion du sport féminin ;
Organisation et promotion du
sport de haut niveau ;
Promotion
du
sport
des
personnes vivant avec handicap
en collaboration avec le Ministre
ayant en charge les personnes
vivant avec handicap et autres
personnes vulnérables;
Promotion du sport dans les
écoles,
universités,
armée,
Police Nationale Congolaise et
dans
les
corporations
professionnelles ;
Mise en place des mécanismes
de lutte contre le dopage, la
violence, le racisme et les
antivaleurs dans le sport ;
Renforcement des capacités et
perfectionnement des cadres
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administratifs,
techniques,
médicosportifs et d’autres, dans
le cadre de l’Institut National des
Sports « INS ».

-

43. Ministère du Tourisme
-

-

-

-

-

Exécution de la politique
nationale du tourisme ;
Elaboration, suivi et évaluation
des plans de mise en oeuvre de
ladite politique ;
Gestion et exploitation des
aspects touristiques dans les
aires
protégées
(parcs
nationaux, réserves naturelles,
jardins
zoologiques
et
botaniques,
domaines
de
chasse, etc.) ;
Promotion du tourisme par tous
les moyens appropriés et
coordination de toutes les
activités du secteur ;
Suivi et audit technique des
établissements publics et privés
oeuvrant dans le secteur du
tourisme ;
Promotion et organisation de
l’industrie hôtelière et des
agences de voyages ;
Réglementation des activités
touristiques ;
Inspection des établissements
touristiques et hôteliers sur le
Territoire national ;
Elaboration des normes de
classification des établissements
touristiques,
hôteliers,
des
agences de voyages et autres ;
Aménagement et réhabilitation
des infrastructures touristiques ;
Mise en oeuvre des Traités,
Conventions et Accords sousrégionaux,
régionaux
et

internationaux relatifs au secteur
du tourisme ;
Représentation de la République
Démocratique du Congo aux
conférences et réunions sousrégionales,
régionales
et
internationales
relatives
au
secteur
de
tourisme,
en
collaboration avec le Ministère
ayant
la
Coopération
Internationale
dans
ses
attributions.

44. Ministère de la Culture et Arts
-

-

-

-
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Promotion et développement
des activités culturelles et
artistiques ;
Protection et promotion des
droits d’auteurs et des droits
voisins ;
Protection et conservation des
sites, des monuments et du
patrimoine matériel et immatériel
dans le domaine culturel et
artistique de la Nation, en
collaboration avec le Ministère
ayant le Tourisme dans ses
attributions ;
Gestion des relations culturelles
bilatérales et multilatérales, en
collaboration avec le Ministère
ayant
la
Coopération
Internationale
dans
ses
attributions ;
Gestion des archives, des
bibliothèques nationales et des
musées nationaux ;
Promotion et développement
des activités culturelles et
artistiques en rapport avec la
lutte contre les antivaleurs ;
Censure des chansons et
spectacles, en collaboration
avec les Ministères ayant la
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Justice et les Médias dans leurs
attributions.
Article 2
1) Ministre près le Président de la
République
-

-

Assister le Président de la
République dans sa mission de
renforcer la cohésion et l'unité
nationales. A ce titre, il exécute
les missions lui confiées par
celui-ci ;
Participer aux travaux des
Commissions Interministérielles
Permanentes du Gouvernement
Faire mensuellement rapport de
ses activités au Président de la
République

2) Ministre près le Premier Ministre
-

-

-

Assister le Premier ministre en
exécutant toute mission et
assurer le suivi de tout dossier lui
confiés par ce dernier dans le
respect des attributions des
Ministères ;
Participer aux travaux des
Commissions Interministérielles
Permanentes du Gouvernement
;
Faire mensuellement rapport de
ses activités au Premier ministre

Article 3
1) Ministre délégué auprès du
Ministre de la Défense Nationale et
Anciens Combattants chargé des
Anciens Combattants
-
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Proposition de diverses actions
ou initiatives destinées à

-

-

-

-

l'amélioration des conditions de
vie des anciens combattants ;
Entretien et suivi des militaires
rendus invalides à la suite de
guerres
et
des
anciens
combattants ;
Entretien et suivi des retraités
militaires, en collaboration avec
le Ministère ayant la Fonction
Publique dans ses attributions ;
Coordination, gestion et suivi
des programmes d'appui aux
anciens
combattants
en
collaboration
avec
les
institutions publiques et privées
intervenant dans ce secteur ;
Conception du programme de
réinsertion sociale des retraités
militaires ;
Gestion et suivi des anciens
combattants ;
Entretien de la mémoire des
Forces armées, des anciens
sites des hauts faits d’armes
ainsi que des arsenaux militaires
anciens faisant partie du
patrimoine historique national.
Faire mensuellement rapport de
ses activités au Ministre ayant la
Défense Nationale et Anciens
Combattants
dans
ses
attributions, avec copie au
Premier Ministre.

2) Ministre délégué auprès du
Ministre de l’Intérieur, Sécurité et
Affaires Coutumières chargé des
Affaires Coutumières
-

Gestion des matières relatives
aux affaires coutumières ;
Assurer l’arbitrage politique des
conflits de pouvoir coutumier et
faire le suivi des solutions
résultant dudit arbitrage ;
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-

-

Prendre toutes les dispositions
en vue de prévenir les conflits
coutumiers ;
Application du statut des Chefs
coutumiers.
Protection
des
populations
autochtones
(pygmées)
en
collaboration avec le Ministre
ayant les Personnes vulnérables
dans ses attributions ;
Faire mensuellement rapport de
ses activités au Vice-premier
Ministre, Ministre de l’Intérieur,
Sécurité
et
Affaires
Coutumières, avec copie au
Premier ministre.

3) Ministre délégué auprès du
Ministre des Affaires Sociales
chargé des personnes vivant avec
handicap et autres personnes
vulnérables
-

-

-

-

-

4) Vice-Ministre des Affaires
Etrangères et Congolais de
l’Etranger
-

Organisation, administration et
gestion
des
centres
d’apprentissage professionnel
pour les personnes
vivant avec handicap ;
Protection et insertion sociale
des groupes vulnérables ;
Collaboration à l’organisation de
l’enseignement spécial au profit
des personnes vivant avec
handicap ;
Etude, diffusion et mise en
oeuvre
des
programmes
spéciaux pour les personnes
vivant avec handicap ;
Collaboration
avec
les
organismes spécialisés ainsi
que les Ministères ayant dans
leurs attributions les droits
humains, la Santé, les Affaires
sociales, la Fonction publique et
l’Enseignement tant primaire,

secondaire et technique que
supérieur et universitaire, pour
améliorer
le
statut
des
Personnes vivant avec handicap
;
Faire mensuellement rapport de
ses activités au Vice-premier
Ministre, Ministre des Affaires
Sociales avec copie au Premier
ministre.

-

Identification, recensement et
suivi des Congolais de l’étranger
;
Mobilisation des Congolais de
l’étranger
pour
le
développement du pays et leur
intégration à la vie nationale ;
Protection et défense des droits
et des intérêts des Congolais à
l’étranger ;
Faire mensuellement rapport de
ses activités au Ministre ayant
en
charge
les
Affaires
Etrangères. avec copie au
Premier ministre.

Article 4
Les Vice-ministres auxquels sont
conférés les secteurs d'activités
exercent les attributions relevant de ces
secteurs, sous l’autorité du Vice-premier
Ministre, du Ministre d’Etat ou du
Ministre auxquels ils sont adjoints.
Article 5
Sont abrogées, toutes les dispositions
antérieures contraires à la présente
Ordonnance.
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Article 6
Le Premier Ministre est chargé de
l’exécution de la présente Ordonnance
qui entre en vigueur à la date de sa
signature.
Fait à Kinshasa, le 27 mars 2020

7. Arrêté ministériel n° 409/
CAB/MIN/TC/0082/2006 du
18 juillet 2006 portant
réglementation de
l’emballage en République
Démocratique du Congo.
Le Ministre des
Communications ;

Transports

et

Vu la Constitution de la République
Démocratique du Congo, spécialement
en ses articles 221 et 222, alinéa 1er ;
Vu la Loi n° 05/007 du 31 mars 2005
portant Budget et l’Etat pour l’exercice
2005 ;
Vu le Décret du 30 mars 1931, relatif à
la responsabilité des Transporteurs,
spécialement en son article 4 ;
Vu l’Ordonnance n° 23/256 du 25 août
1951 relative à l’indication du poids sur
les colis lourds transportés par mer,
voies navigables intérieures, par rail ou
par route ;
Vu l’Ordonnance n° 82-027 du 19 mars
1982, fixant l’organisation et le cadre
organique des département du Conseil
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exécutif et du Commissariat général au
Plan, spécialement en Annexe
V- tableau XV ;
Vu le Décret n° 005/001 du 03 janvier
2005 portant nomination des membres
du Gouvernement de Transition ;
Vu le Décret n° 03/025 du 06 septembre
2003
portant
organisation
et
fonctionnement du Gouvernement de
Transition ainsi que les modalités
pratiques de collaboration entre le
Président de la République, les Viceprésidents de la République, les
Ministres et Vice-ministres ;
Vu le Décret n° 03/027 du 16 septembre
2003 fixant les attributions des
Ministères ;
Vu
l’Arrêté
ministériel
n°
409/CAB/MIN/TC/0034/98
du
24
septembre 1998 relatif à la sécurité du
transport aérien des marchandises
dangereuses; spécialement en ses
chapitres 4, 5 et 6, articles 10 à 22 ;
Vu
l’Arrêté
interministériel
n°
060/MIN/TC/ECO-FIN & BUD/2001 du
12 décembre 2001 portant fixation des
taux des droits, taxes et redevances à
percevoir à l’initiative du Ministère des
Transports et Communications ;
Vu
l’Arrêté
ministériel
n°
CAB.MIN/FP/JMK/PPJ/305/2002 du 20
décembre 2002 portant agrément
provisoire du cadre et des structures
organiques du Secrétariat Général aux
Transports et Communications ;
Vu les Instructions Techniques de
l’Organisation
Internationale
de
Normalisation (ISO) ;

Recueil des textes juridiques de la République démocratique
du congo relatifs à la sécurité alimentaire

: TEXTES DONT L’APPLICATION PEUT AVOIR UNE INCIDENCE SUR LE SECTEUR
DE LA SECURITE ALIMENTAIRE

Vu les Instructions Techniques de
l’Organisation
Mondiale
pour
l’emballage (WPO) ;
Vu
la
lettre
N/Réf.
SGG/SE/CRD/168/JBN/2006 du 05
juillet 2006 du Secrétaire exécutif du
Gouvernement en charge de la
Commission pour la Reconstruction et le
Développement ;

Article 3
-

-

Vu la nécessité et l’opportunité ;
Sur proposition du Secrétaire Général
aux Transports et Communications ;
ARRETE
Article 1er
Pour l’application du présent Arrêté, il
faut entendre par « emballage » tout
objet quelle que soit la nature des
matériaux dont il est constitué, destiné à
contenir
et
à
protéger
des
marchandises,
à
permettre
leur
manutention et leur acheminement du
producteur au consommateur ou à
l’utilisateur,
et
à
assurer
leur
présentation ; tous les articles à jeter
utilisés aux mêmes fins doivent être
considérés comme des emballages.
Article 2
Sont soumis aux dispositions du présent
Arrêté, tous les emballages fabriqués,
utilisés, importés, détenus en vue de la
vente ou de la distribution à titre gratuit,
mis en vente, vendus, mis en location ou
distribués à titre gratuit.
Les présentes dispositions s’appliquent
également à tous les responsables
d’emballage définis à l’article 3.

Est responsable d’emballage A :
toute personne qui emballe ou
fait emballer des produits en vue
de leur mise sur le marché .
Est responsable d’emballage B :
l’importateur des produits mis
sur le marché sans avoir été
emballés sur place et sans être
consommés.
Est responsable d’emballage C :
le consommateur des produits
emballés, dans le cas où ils n’ont
pas été emballés ou fait emballer
sur place (A) ni importés par un
responsable d’emballage (B)

Article 4
A l’entrée en vigueur du présent Arrêté,
les emballages mentionnés à l’article 2
devront satisfaire aux exigences
essentielles définies ci-dessous.
Article 5 :
Exigences portant sur la sécurité des
êtres humains et de l’environnement
a). Pendant le stockage
1. Il convient que le matériel de
l’emballage ne présente aucun
danger potentiel du fait :
 De l’émission de substance
susceptible de nuire à la santé
ou à l’environnement ;
 De la contamination du contenu
par notamment dans le cas où
une
contamination
pourrait
résulter de l’interaction entre le
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matériau d’emballage et le
contenu de l’emballage.
2. Il convient que le contenu ne puisse
migrer à travers l’emballage à plus
forte raison s’il s’agit de substance
potentiellement dangereuse.
3. Il convient en particulier de prendre
en compte les causes possibles de
fuite dues à l’absence de joint
étanche et à la détérioration de
l’emballage par des phénomènes
exogènes tels que température,
lumière où actions mécaniques
prévisibles ou à la détérioration de
l’emballage provoquée par le
contenu.
4. Lorsque
le
contenu
est
potentiellement
dangereux,
il
convient que l’emballage soit
clairement étiqueté et comporte des
mises en garde et instructions
pertinentes concernant le stockage
et l’élimination tant de l’emballage
que de son contenu.
L’emballage doit également résister à
l’épreuve des enfants.
5. Lorsque le niveau de sécurité et/ou
d’intégrité du produit s’altère avec le
temps, il convient que l’emballage soit
clairement étiqueté à cet effet.
b). Lors de l’emploi

Lorsque le contenu risque de se
détériorer ou de devenir nocif si
l’emballage reste ouvert, il convient de
donner des instructions de fermetures
explicites.
Ex. :
« ce produit dégage des
émanations toxiques, s’assurer
que le récipient est bien fermé ».
Article 7

1. Lorsque
le
contenu
est
potentiellement nocif, il convient
que l’emballage ne prête pas à
confusion et soit facile à distinguer
par sa couleur et sa forme ou tout
autre moyen :
• Que l’emballage soit clairement
étiqueté et porte des mises en
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garde et instructions appropriées
concernant l’emploi telles que «
tenir hors de portée des enfants
»:
• Prévoir un emballage à l’épreuve
des enfants.
2. Lorsque le contenu ou l’emballage
est partiellement nocif lors de
l’ouverture ou du déballage du
contenu, il convient que les
instructions soient explicites et
figurent en bonne place sur
l’emballage ; que le mode
d’ouverture soit adapté au contenu,
au type d’emballage et aux
utilisateurs potentiels. Si l’ouverture
de l’emballage nécessite l’emploi
d’un dispositif auxiliaire, il convient
de le signaler au consommateur et
s’assurer que le dispositif est
disponible au moment de l’achat.

Conservation des ressources
économie des coûts :

et

a. Considérations générales.
Avant de prendre la décision d’emballer
un produit, il convient d’examiner
attentivement les coûts que cela
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engendrerait un emballage superflu
constitue un gaspillage de ressources.

il convient de choisir les matériaux
d’emballage les moins onéreux.

b. Conservation des ressources.
Lorsque la décision a été prise
d’emballer un produit, il convient
que l’emballage soit conçu, dans la
mesure du possible, de manière à
conserver des ressources et en
particulier :

5. Coûts pour la collectivité

Lorsque la décision a été prise
d’emballer un produit, il convient que
l’emballage soit conçu, dans la mesure
du possible, de manière à conserver des
ressources et en particulier :
1. que la méthode de fabrication de
l’emballage utilise un matériau
courant consommant peu d’énergie
et ait un impact réduit sur
l’environnement ;
2. que les matériaux d’emballage soient
biodégradables ou valorisables ;
3. que l’emballage, s’il est prévu pour
être réutilisé, soit facile à nettoyer et
à remplir.
4. Coûts directs pour le Consommateur

Lors du calcul des coûts, il convient de
prendre en compte ceux relatifs à
l’élimination de l’emballage.
Article 8
Le fabricant de l’emballage ou son
mandataire ou la personne responsable
de la mise sur le marché d’un emballage
ainsi que l’utilisateur, communiquent,
dans les 15 jours à la demande de la
Direction
de
Normalisation
de
l’emballage, un dossier complet
comprenant :
1. une déclaration écrite attestant
la conformité de l’emballage aux
exigences définies aux articles 5
à 7 précédents.
2. une documentation technique
relative à la conception et à la
fabrication de l’emballage ou du
type d’emballage contenant les
éléments
nécessaires
à
l’évaluation de la conformité de
cet emballage.

Il convient que le coût de l’emballage se
répercute le moins possible sur le prix
du produit.

Article 9

Il convient de prendre soin, lors de la
conception de l’emballage de réduire au
minimum, les coûts des transports et de
stockage.

Les emballages doivent être soumis à
des épreuves conçues pour s’assurer
que dans les conditions normales de
transports, il n’y aura pas des pertes ou
dégradations de leurs contenus.

Il convient d’éviter tout excès
d’emballage et, lorsque cela ne contredit
pas d’autres exigences,

La conformité de l’emballage est
constatée par l’apposition de façon
apparente et lisible sur une des faces de
l’emballage, d’un timbre ou cachet
spécifique appelé »Estampille ».
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Article 14
L‘Estampillage de l’emballage est
recommandé d’une part, dans le but du
monitorium du contenu et d’autre part,
pour l’identification du fabricant et de
l’utilisateur.
Article 10
Le fabricant
et
l’utilisateur
de
l’emballage sont soumis à l’obtention de
l’autorisation de conformité et de
modification de l’emballage délivrée par
la direction de Normalisation de
l’emballage (DNE).
Article 11
L’autorisation
de
conformité
est
accordée après contrôle et avis
technique des agents qualifiés de la
Direction
de
Normalisation
de
l’Emballage portant sur les exigences
mentionnées aux articles 5 à 8 cidessus.
Elle est renouvelable chaque année.
Article 12
Les frais se rapportant au contrôle de
conformité sont à charge de l’Assujetti et
ne peuvent dépasser les 30% de la
redevance.
Ils sont perçus à titre de débours au
profit des services de la Normalisation
de l’Emballage.
Article 13
L’autorisation
de
conformité
de
l’emballage peut être retirée à tout
moment sans indemnisation lorsque
l’emballage cesse de remplir les
conditions de sécurité énumérées aux
articles 5 à 9 du présent Arrêté.
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Dans le but de sécurité, tout colis, tout
objet ou toute marchandise destinés à
être transportés par mer, par voie
navigable intérieure, par rail, par route,
et par voie aérienne, devront avant
d’être embarqués ou chargés, porter un
emballage spécifique et une indication
précise de son poids marqué sur
l’emballage de façon apparente et
durable.
Article 15
Les transporteurs peuvent
d’accepter au transport :

refuser

1. les marchandises présentées
sans emballage ou avec un
emballage insuffisant ;
2. les marchandises non pourvues
d’indication de marque, de poids
ou d’adresse à moins que
l’expéditeur n’insère dans la
lettre
de
voiture,
le
connaissement, la lettre de
chargement ou la lettre de
transport aérien, une déclaration
signée
dégageant
la
responsabilité du transporteur
des
pertes,
avaries
ou
manquants résultant, soit du
défaut ou de l’insuffisance de
l’emballage, soit du défaut de
marque, de poids ou d’adresse
sur l’emballage ;
3. les marchandises contenues
dans un emballage nonconforme ;
4. les marchandises fragiles ou
dangereuses sans étiquetage
approprié sur l’emballage.
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Article 16
En cas de carence dans la
réglementation nationale d’emballage,
les prescrits de la Normalisation
internationale admise à ce jour sont
d’application.
Article 17
Il est préconisé en appui de la Direction
de Normalisation d’Emballages, une
Commission technique consultative
comprenant :








Le Secrétaire Général aux
Transports et Communications
assumant la Présidence ;
Un Représentant du Ministre des
Transports et Communications ;
Le Directeur de Normalisation
d’Emballage ;
Un Représentant de l’ANEP ;
Un Représentant de la FEC ;
Un Représentant d’Experts
agréés d’emballages.

Le Secrétariat de la Commission
Techniques est assuré par la Direction
de la Normalisation d’Emballage du
Ministère
des
Transports
et
Communications.

vigueur en République Démocratique du
Congo.
Il s’agit notamment du fait de ne pas se
conformer aux exigences prévues aux
articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du
présent Arrêté.
Article 19
Les agents de la Direction de
Normalisation
d’Emballages
du
Ministère
des
Transports
et
Communications ainsi que les Officiers
Publics préalablement requis par
l’Administration, sont chargés de la
surveillance des dispositions de la
présente réglementation.

Article 20
Le Secrétaire Général aux Transports et
Communications
est
chargé
de
l’exécution du présent Arrêté qui entre
en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 18 juillet 2006
Heva Muakasa

Le fonctionnement de la Commission
Technique est régi par un règlement
intérieur signé par le Secrétaire Général
aux Transports et Communications et
approuvé par le Ministre de Tutelle.
Article 18
Les infractions aux dispositions du
Présent Arrêté sont passibles d’une
amende
transactionnelle
fixée
conformément aux lois et règlements en
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Titres VI :
Accords,
traités et
conventions
juridiques
internationaux

Note liminaire
De façon générale, les politiques alimentaires, les politiques agricoles mieux encore divers
programmes visant à asseoir la sécurité alimentaire s’élaborent sur base d’informations
provenant d’un large éventail d’acteurs et d’organismes16. Mais bien souvent, ces politiques
et programmes s’appuient sur les orientations données par les Accords, traités et
Conventions internationaux ratifiés par les Etats. S’il faut se rendre compte que la faim et
la malnutrition continuent à frapper des pays pauvres de manière intolérable (et même
certaines régions des pays développés)17, on ne peut que comprendre l’urgence de la
régulation internationale de la lutte contre l’insécurité alimentaire.
C’est par ces textes internationaux, qu’on peut se réjouir de voir que la communauté
internationale prend au sérieux la question de l’insécurité alimentaire. Ensuite, comprendre
que par les Accords, traités et Conventions internationaux ratifiés par les Etats, la
Communauté mondiale permet aux Etats d’intégrer certaines orientations et approches qui
tendent à faire diminuer progressivement, mais de manière inéluctable, les victimes de la
malnutrition chronique18 dans leurs législations nationales. Ces mesures visent non
seulement l’amélioration de l’accès à la nourriture, mais aussi au contrôle de la qualité des
aliments.
Ici, il y a lieu de voir l’influence des organismes internationaux onusiens comme la FAO et
aussi l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) dont les directives en matière
d’alimentation permettent bien souvent a conception des textes internationaux et aussi les
directives à vocation internationale dans l’amélioration la qualité des aliments sains, ainsi
que dans la lutte contre l’insécurité alimentaire. De ce qui précède, les textes internationaux
insérés dans ce titre aborde l’un ou l’autre des aspects liés à la sécurité alimentaire. Il est
important de relever que la RDC n’a pas signé plusieurs Traités en ce domaine précis, ce
qui justifie que le lecteur ne constatera que seulement trois textes internationaux insérés
dans ce titre.
Il s’agit d’abord du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour
l’alimentation et l’agriculture. D’emblée, il faut relever que son insertion dans ce
recueil se justifie d’abord par ses objectifs. Il s’agit de la conservation et l’utilisation
durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, d’une
part. D’autre part, le partage juste et équitable des avantages découlant de leur
utilisation en harmonie avec la Convention sur la diversité biologique, pour une
agriculture durable et pour la sécurité alimentaire. Enfin, on peut aussi le justifier
16

KONRAD ADENAUER STIFTUNG, Sécurité alimentaire et systèmes d’alerte précoce en Afrique…,
op. cit., p. 15.
17 AL GORE, Le futur. Six logiciels pour changer le monde, Nouveaux horizons, Editions de la
Martinière, Paris, 2013, p. 190.
18 Ibid, p. 191.
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par le fait que pour atteindre ces objectifs, le Traité préconise l’établissement de
liens étroits entre lui et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture, ainsi que la Convention sur la diversité biologique.
Ensuite de la Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture) de 1969.
Son insertion dans le présent recueil se justifie par la prise en compte des volets
relatifs à l’entreprise agricole qu’elle définit comme celles ou parties d'entreprises
ayant pour objet la culture, l'élevage, la sylviculture, l'horticulture, la transformation
primaire des produits agricoles par l'exploitant, ou toutes autres formes d'activité
agricole ; d’une part.
D’autre part, parce qu’elle permet à l'autorité compétente de déterminer, après
consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des
travailleurs intéressées, la ligne de démarcation entre l'agriculture, d'une part, et
l'industrie et le commerce, d'autre part, de telle sorte qu'aucune entreprise agricole
n'échappe au système national d'inspection du travail.
Et enfin, de la Déclaration de Maputo sur l’agriculture. Cette déclaration a été
rendue publique et endossée par les Etats membres de l’Union Africaine au début
des années 2000 -2003, dans un contexte d’insécurité alimentaire croissante. Par
elle, les états africains se sont engagés à accroître leurs efforts pour l’agriculture,
conscients de l’importance de ce secteur dans le développement économique, la
lutte contre la pauvreté et l’amélioration de la sécurité alimentaire19.
Cette Déclaration a été complétée par celle de Malabo par d’autres décisions en
rapport avec l’Union Africaine rendue publique en juin 2014 en Guinée
équatoriale)20. C’est cette dernière qui consacre l’engagement pris par les chefs
d’État africains qui consistait à consacrer 10 pourcent de leur budget national à
l’agriculture. Malgré cela, la lutte contre la pauvreté et l’amélioration de la sécurité
alimentaire, sont restées marginalisés en Afrique au regard de la faiblesse des
investissements publics notée dans ce domaine21.

19

IDRISSA WADE et AMINATA NIANG, L’engagement de Maputo : le mot d’ordre a-t-il été respecté
? in, Passerelles, volume 15, Numéro 3, Juillet 2014, p. 1.
20 Les chefs d’Etats avaient adopté deux (2) décisions et deux (2) déclarations qui se rapportent
directement au PDDAA et au programme de transformation agricole et de sécurité alimentaire de
l'Afrique au cours de la décennie 2015-2025. Elle vise l’engagement à accélérer la croissance et la
transformation des produits agricoles en vue d’une prospérité partagée et des meilleures
conditions de vie.
21 Sur les 52 pays d’Afrique dont l’information est disponible pour le Système régional d’analyse
stratégique et de gestion des connaissances (reSAKSS), seul 13 pays ont consacré, au moins une
année, plus de 10 pourcent de leur budget à l’agriculture. Il s’agit : du Burundi, du Burkina Faso, de
la république du Congo, de l’Ethiopie, du Ghana, de la guinée, du Madagascar, du Malawi, du Mali,
du Niger, du Sénégal, de la Zambie, et du Zimbabwe. Tirée de IDRISSA WADE et AMINATA NIANG,
L’engagement de Maputo, op.cit.
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Son insertion dans ce recueil peut être à la fois vue comme d’abord justifiée par le
fait que la RDC est pays membre de l’Union Africaine. Ensuite comme un moyen
pour e assurer la vulgarisation, et aussi comme celui d’évaluation des avancées ou
du recul de la RDC à ce sujet. Pareille évaluation peut se faire à la lumière des
objectifs fixés dans son point 25. Enfin, il faut rappeler que les conventions
régulièrement ratifiées font partie de l’ordonnancement juridique interne, sous réserve du
principe de la réciprocité.
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1. Traité international sur les
ressources
phytogénétiques pour
l’alimentation et
l’agriculture
PREAMBULE
Les Parties contractantes,
Convaincues de la nature spéciale des
ressources
phytogénétiques
pour
l’alimentation et l’agriculture, et de leurs
caractéristiques
et
problèmes
particuliers appelant des solutions
particulières;
Alarmées par l’érosion continue de ces
ressources;
Conscientes du fait que les ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et
l’agriculture sont une préoccupation
commune de tous les pays en ce qu’ils
dépendent tous très largement de
ressources
phytogénétiques
pour
l’alimentation et l’agriculture venant
d’ailleurs;
Reconnaissant que la conservation, la
prospection,
la
collecte,
la
caractérisation, l’évaluation et la
documentation
des
ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et
l’agriculture jouent un rôle essentiel
dans la réalisation des objectifs figurant
à la Déclaration de Rome sur la sécurité
alimentaire mondiale et au Plan d’action
du Sommet mondial de l’alimentation, et
dans le développement agricole durable
pour les générations présentes et
futures, et qu’il convient de renforcer de
toute urgence la capacité des pays en
développement et des pays en transition
pour ces tâches;
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Notant que le Plan d’action mondial pour
la conservation et l’utilisation durable
des ressources phytogénétiques pour
l’alimentation et l’agriculture est un
cadre de référence approuvé au niveau
international pour de telles activités;
Reconnaissant en outre que les
ressources
phytogénétiques
pour
l’alimentation et l’agriculture sont la
matière première indispensable à
l’amélioration génétique des plantes
cultivées, que ce soit par la sélection
des agriculteurs, par des méthodes
classiques d’amélioration des plantes
ou par des biotechnologies modernes,
et qu’elles jouent un rôle essentiel dans
l’adaptation
aux
changements
écologiques
et
aux
évolutions
imprévisibles des besoins humains;
Affirmant que les contributions passées,
présentes et futures des agriculteurs de
toutes les régions du monde,
notamment de ceux vivant dans les
centres d’origine et de diversité, à la
conservation, l’amélioration et la mise à
disposition de ces ressources, sont le
fondement des Droits des agriculteurs ;
Affirmant également que les droits
reconnus par le présent Traité de
conserver, utiliser, échanger et vendre
des semences de ferme et d’autres
matériels de multiplication et de
participer à la prise de décisions
concernant l’utilisation des ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et
l’agriculture ainsi qu’au partage juste et
équitable des avantages en découlant
sont un élément fondamental de la
concrétisation
des
Droits
des
agriculteurs ainsi que de la promotion
des Droits des agriculteurs aux niveaux
national et international;
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Reconnaissant que le présent Traité et
les autres accords internationaux
pertinents
devraient
être
complémentaires en vue d’assurer une
agriculture durable et la sécurité
alimentaire;
Affirmant que rien dans le présent Traité
ne doit être interprété comme
entraînant, de quelque manière que ce
soit, une modification des droits et
obligations afférents aux Parties
contractantes au titre d’autres accords
internationaux;
Considérant que l’exposé ci-dessus n’a
pas pour objet d’établir une hiérarchie
entre le Traité et d’autres accords
internationaux;
Conscientes du fait que les questions
concernant la gestion des ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et
l’agriculture se trouvent à l’intersection
de l’agriculture, de l’environnement et
du commerce, et convaincues qu’il
devait y avoir une synergie entre ces
secteurs;
Conscientes de leurs responsabilités à
l’égard des générations présentes et
futures pour la conservation de la
diversité mondiale des ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et
l’agriculture ;
Reconnaissant que dans l’exercice de
leurs droits souverains sur leurs
ressources
phytogénétiques
pour
l’alimentation et l’agriculture, les États
peuvent mutuellement tirer profit de la
création d’un système multilatéral
efficace facilitant l’accès à une partie
négociée de ces ressources et le
partage juste et équitable des
avantages qui découlent de leur
utilisation; et

Souhaitant
conclure
un
accord
international dans le cadre de
l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture, ci-après
dénommée la FAO, au titre de l’Article
XIV de son Acte constitutif;
Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er – Objectifs
1.1. Les objectifs du présent Traité sont
la conservation et l’utilisation
durable
des
ressources
phytogénétiques pour l’alimentation
et l’agriculture, et le partage juste et
équitable des avantages découlant
de leur utilisation en harmonie avec
la Convention sur la diversité
biologique, pour une agriculture
durable et pour la sécurité
alimentaire.
1.2. Ces objectifs sont atteints par
l’établissement de liens étroits entre
le présent Traité et l’Organisation
des
Nations
Unies
pour
l’alimentation et l’agriculture, ainsi
que la Convention sur la diversité
biologique.
Article 2 - Emploi des termes
Aux fins du présent Traité, les termes ciaprès ont la signification indiquée dans
le présent Article. Les définitions
n’incluent pas le commerce international
des produits.
« Conservation in situ » désigne la
conservation des écosystèmes et des
habitats naturels ainsi que le maintien et
la
reconstitution
de
populations
d’espèces viables dans leur milieu
naturel et, dans le cas des espèces
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végétales cultivées, dans le milieu où se
sont développés leurs caractères
distinctifs.

les espèces cultivées
conditions in situ.

dans

des

Article 3 - Champ d’application
« Conservation ex situ » désigne la
conservation
de
ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et
l’agriculture en dehors de leur milieu
naturel.

Le présent Traité porte sur les
ressources
phytogénétiques
pour
l’alimentation et l’agriculture.

Partie II Dispositions générales

Partie I :

Article 4 - Obligations générales

« Ressources phytogénétiques pour
l’alimentation et l’agriculture » désigne
le matériel génétique d’origine végétale
ayant une valeur effective ou potentielle
pour l’alimentation et l’agriculture.

Chaque Partie contractante veille à la
conformité de ses lois, règlements et
procédures
aux obligations qui lui
incombent au titre du présent Traité.

« Matériel génétique » désigne le
matériel d’origine végétale, y compris le
matériel de reproduction et de
multiplication végétative, contenant des
unités fonctionnelles de l’hérédité.

Conservation, prospection, collecte,
caractérisation,
évaluation
et
documentation
des
ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et
l’agriculture

« Variété » désigne un ensemble
végétal, d’un taxon botanique du rang le
plus bas connu, défini par l’expression
reproductible
de
ses
caractères
distinctifs
et
autres
caractères
génétiques.

5.1. Chaque Partie contractante, sous
réserve de sa législation nationale, et en
coopération avec d’autres Parties
contractantes, selon qu’il convient,
promeut une approche intégrée de la
prospection, de la conservation et de
l’utilisation durable des ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et
l’agriculture et s’emploie en particulier,
selon qu’il convient, à:
a) recenser
et
inventorier
les
ressources phytogénétiques pour
l’alimentation et l’agriculture, en
tenant compte de l’état et du degré
de variation au sein des populations
existantes, y compris celles
d’utilisation potentielle et, si
possible, évaluer les risques qui
pèsent sur elles ;
b) promouvoir
la
collecte
des
ressources phytogénétiques pour

« Collection ex situ » désigne une
collection
de
ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et
l’agriculture conservées en dehors de
leur milieu naturel.
« Centre d’origine » désigne une zone
géographique où une espèce végétale,
cultivée ou sauvage, a développé pour
la première fois ses caractères
distinctifs.
« Centre de diversité végétale » désigne
une zone géographique contenant un
haut niveau de diversité génétique pour
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c)

d)

e)

f)

l’alimentation et l’agriculture et
l’information pertinente associée
auxdites
ressources
phytogénétiques qui sont en danger
ou potentiellement utilisables;
encourager ou soutenir, selon qu’il
convient, les efforts des agriculteurs
et des communautés locales pour
gérer et conserver à la ferme leurs
ressources phytogénétiques pour
l’alimentation et l’agriculture;
promouvoir la conservation in situ
des
espèces
sauvages
apparentées à des plantes cultivées
et des espèces sauvages pour la
production alimentaire, y compris
dans les zones protégées, en
appuyant, notamment, les efforts
des communautés locales et
autochtones ;
coopérer de manière à promouvoir
la mise en place d’un système
efficace et durable de conservation
ex situ, en accordant toute
l’attention voulue à la nécessité
d’une
documentation,
d’une
caractérisation, d’une régénération
et d’une évaluation appropriées, et
promouvoir l’élaboration et le
transfert
des
technologies
appropriées à cet effet afin
d’améliorer l’utilisation durable des
ressources phytogénétiques pour
l’alimentation et l’agriculture;
surveiller le maintien de la viabilité,
du degré de variation et de
l’intégrité génétique des collections
de ressources phytogénétiques
pour l’alimentation et à l’agriculture.

5.2 Les Parties contractantes prennent,
selon qu’il convient, des mesures pour
limiter ou, si possible, éliminer les
risques qui pèsent sur les ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et
l’agriculture.
Article 6 –
Utilisation durable
phytogénétiques

des

ressources

6.1 Les Parties contractantes élaborent
et maintiennent des politiques et des
dispositions juridiques appropriées pour
promouvoir l’utilisation durable des
ressources
phytogénétiques
pour
l’alimentation et l’agriculture.
6.2 L’utilisation durable des ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et
l’agriculture peut comporter notamment
les mesures suivantes:
a) élaborer des politiques agricoles
loyales encourageant, selon qu’il
convient, la mise en place et le
maintien de systèmes agricoles
diversifiés
qui
favorisent
l’utilisation durable de la diversité
biologique agricole et des autres
ressources naturelles;
b) faire davantage de recherches qui
renforcent et conservent la
diversité
biologique
en
maximisant la variation intra- et
interspécifique, au profit des
agriculteurs, notamment ceux qui
créent et utilisent leurs propres
variétés et
appliquent
des
principes écologiques de maintien
de la fertilité des sols et de lutte
contre
les
maladies,
les
adventices et les organismes
nuisibles;
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c)

d)

e)

f)

g)
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promouvoir, selon qu’il convient,
avec
la
participation
des
agriculteurs, notamment dans les
pays en développement, les
efforts de sélection qui renforcent
la capacité de mise au point de
variétés spécifiquement adaptées
aux
différentes
conditions
sociales,
économiques
et
écologiques, y compris dans les
zones marginales;
élargir la base génétique des
plantes cultivées et accroître la
diversité du matériel génétique
mis à la disposition des
agriculteurs;
promouvoir, selon qu’il convient,
une utilisation accrue des plantes
cultivées, des variétés et des
espèces sous-utilisées, locales ou
adaptées aux conditions locales;
encourager, selon qu’il convient,
une plus grande utilisation de la
diversité des variétés et espèces
dans la gestion, la conservation et
l’utilisation durable des plantes
cultivées à la ferme et créer des
liens étroits entre la sélection
végétale et le développement
agricole en vue de réduire la
vulnérabilité des plantes cultivées
et l’érosion génétique, et de
promouvoir
une
production
alimentaire
mondiale
accrue
compatible
avec
un
développement durable; et
surveiller et, selon qu’il convient,
ajuster les stratégies de sélection
et les réglementations concernant
la mise en vente des variétés et la
distribution des semences.

Article 7 –
Engagements nationaux et coopération
internationale
7.1 Chaque
Partie
contractante
incorpore, selon qu’il convient, dans
ses politiques et programmes
agricoles et de développement rural
les activités visées aux Articles 5 et
6 et coopère avec les autres Parties
contractantes, directement ou par
l’intermédiaire de la FAO et d’autres
d’organisations
internationales
compétentes, dans les domaines
de la conservation et de l’utilisation
durable
des
ressources
phytogénétiques pour l’alimentation
et l’agriculture.
7.2 La coopération internationale a en
particulier pour objet:
a) d’établir ou de renforcer la
capacité
des
pays
en
développement et des pays en
transition en ce qui concerne la
conservation
et
l’utilisation
durable
des
ressources
phytogénétiques
pour
l’alimentation et l’agriculture ;
b) de renforcer les activités
internationales
visant
à
promouvoir la conservation,
l’évaluation, la documentation,
l’amélioration
génétique,
la
sélection
végétale,
la
multiplication des semences
ainsi que, conformément à la
Partie IV, le partage, l’accès à et
l’échange
de
ressources
phytogénétiques
pour
l’alimentation et l’agriculture et
des informations et technologies
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appropriées; c) de maintenir et
de renforcer les arrangements
institutionnels visés à la Partie V;
et d) de mettre en œuvre la
stratégie de financement de
l’Article 18.
Article 8 - Assistance technique
Les Parties contractantes conviennent
de promouvoir l’octroi d’assistance
technique aux Parties contractantes,
notamment à celles qui sont des pays en
développement ou des pays en
transition, par le biais de l’aide bilatérale
ou des organisations internationales
appropriées, en vue de favoriser la mise
en œuvre du présent Traité.
Partie III :

Droits des agriculteurs
Article 9 - Droits des agriculteurs
9.1. Les
Parties
contractantes
reconnaissent l’énorme contribution
que les communautés locales et
autochtones ainsi que
les
agriculteurs de toutes les régions
du monde, et spécialement ceux
des centres d’origine et de diversité
des plantes cultivées, ont apportée
et continueront d’apporter à la
conservation et à la mise en valeur
des ressources phytogénétiques
qui constituent la base de la
production alimentaire et agricole
dans le monde entier.
9.2. Les
Parties
contractantes
conviennent que la responsabilité
de la réalisation des Droits des

agriculteurs, pour ce qui est des
ressources phytogénétiques pour
l’alimentation et l’agriculture, est du
ressort des gouvernements. En
fonction de ses besoins et priorités,
chaque Partie contractante devrait,
selon qu’il convient et sous réserve
de la législation nationale, prendre
des mesures pour protéger et
promouvoir
les
Droits
des
agriculteurs, y compris:
a. la protection des connaissances
traditionnelles présentant un
intérêt pour les ressources
phytogénétiques
pour
l’alimentation et l’agriculture;
b. le
droit
de
participer
équitablement au partage des
avantages
découlant
de
l’utilisation
des
ressources
phytogénétiques
pour
l’alimentation et l’agriculture; c)
le droit de participer à la prise de
décisions, au niveau national,
sur les questions relatives à la
conservation et à l’utilisation
durable
des
ressources
phytogénétiques
pour
l’alimentation et l’agriculture.
9.3. Rien dans cet Article ne devra être
interprété comme limitant les droits
que peuvent avoir les agriculteurs
de conserver, d’utiliser, d’échanger
et de vendre des semences de
ferme
ou
du
matériel
de
multiplication, sous réserve des
dispositions de la législation
nationale et selon qu’il convient.
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Partie IV :

Système multilatéral d’accès et de
partage des avantages
Article 10 –
Système multilatéral d’accès et de
partage des avantages
10.1. Dans leurs relations avec les
autres
États,
les
Parties
contractantes reconnaissent les
droits souverains des États sur
leurs
propres
ressources
phytogénétiques
pour
l’alimentation et l’agriculture, y
compris le fait que le pouvoir de
déterminer
l’accès
à
ces
ressources
appartient
aux
gouvernements et relève de la
législation nationale.
10.2. Dans l’exercice de leurs droits
souverains,
les
Parties
contractantes
conviennent
d’établir un système multilatéral
qui soit efficient, efficace et
transparent, tant pour favoriser
l’accès
aux
ressources
phytogénétiques
pour
l’alimentation et l’agriculture que
pour partager, de façon juste et
équitable,
les
avantages
découlant de l’utilisation de ces
ressources, dans une perspective
complémentaire
et
de
renforcement mutuel.
Article 11 –
Couverture du Système multilatéral
11.1. Pour atteindre les objectifs de
conservation
et
d’utilisation
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durable
des
ressources
phytogénétiques
pour
l’alimentation et l’agriculture, et de
partage juste et équitable des
avantages découlant de leur
utilisation, comme indiqué à
l’Article
1er,
le
Système
multilatéral
s’applique
aux
ressources phytogénétiques pour
l’alimentation
et
l’agriculture
énumérées à l’Annexe I sur la
base des critères de sécurité
alimentaire et d’interdépendance.
11.2. Le Système multilatéral, tel
qu’indiqué à l’Article 11.1, englobe
toutes
les
ressources
phytogénétiques
pour
l’alimentation
et
l’agriculture
énumérées à l’Annexe I qui sont
gérées et administrées par les
Parties contractantes et relèvent
du domaine public. Afin de
parvenir à la couverture la plus
complète possible, les Parties
contractantes invitent tous les
autres détenteurs de ressources
phytogénétiques
pour
l’alimentation
et
l’agriculture
énumérées à l’Annexe I à
incorporer
ces
ressources
phytogénétiques
pour
l’alimentation et l’agriculture au
Système multilatéral.
11.3. Les
Parties
contractantes
conviennent en outre de prendre
les mesures appropriées pour
encourager
les
personnes
physiques et morales relevant de
leur juridiction qui détiennent des
ressources phytogénétiques pour
l’alimentation
et
l’agriculture
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énumérées à l’Annexe I à
incorporer de telles ressources
phytogénétiques
pour
l’alimentation et l’agriculture dans
le Système multilatéral.
11.4. Dans les deux ans qui suivent
l’entrée en vigueur du Traité,
l’Organe directeur évalue les
progrès réalisés dans l’inclusion
dans le Système multilatéral des
ressources phytogénétiques pour
l’alimentation
et
l’agriculture
visées à l’Article 11.3. Suite à
cette
évaluation,
l’Organe
directeur décide si l’accès
continue d’être facilité pour les
personnes physiques et morales
visées à l’Article 11.3 qui n’ont pas
inclus
lesdites
ressources
phytogénétiques
pour
l’alimentation et l’agriculture dans
le Système multilatéral, ou s’il
prend toute autre mesure qu’il
juge appropriée.
11.5. Le Système multilatéral englobe
également
les
ressources
phytogénétiques
pour
l’alimentation
et
l’agriculture
énumérées à l’Annexe I et
maintenues dans les collections
ex situ des Centres internationaux
de recherche agronomique du
Groupe consultatif pour la
recherche agricole internationale
(GCRAI), comme prévu à l’Article
15.1a, et dans d’autres institutions
internationales, conformément à
l’Article 15.5.

Article 12 –
Accès
facilité
aux
ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et
l’agriculture au sein du Système
multilatéral
12.1. Les
Parties
contractantes
conviennent que l’accès facilité
aux ressources phytogénétiques
pour l’alimentation et l’agriculture
dans le cadre du Système
multilatéral, tel que défini à l’Article
11, se fait conformément aux
dispositions du présent Traité.
12.2. Les
Parties
contractantes
conviennent de prendre les
mesures juridiques ou autres
mesures appropriées nécessaires
pour accorder cet accès aux
autres Parties contractantes grâce
au Système multilatéral. À cet
effet, cet accès est également
accordé aux personnes physiques
et morales relevant de la
juridiction
de
toute
Partie
contractante, sous réserve des
dispositions de l’Article 11.4.
12.3. Cet
accès
est
conformément aux
énoncées ci-après :
a)

accordé
conditions

L’accès est accordé lorsqu’il a
pour seule fin la conservation et
l’utilisation pour la recherche, la
sélection et la formation pour
l’alimentation et l’agriculture, à
condition qu’il ne soit pas destiné
à des utilisations chimiques ou
pharmaceutiques, ni à d’autres
utilisations
industrielles
non
alimentaires et non fourragères.
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Dans le cas des plantes cultivées
à usages multiples (alimentaires
et non alimentaires), leur inclusion
dans le Système multilatéral et
l’applicabilité du régime d’accès
facilité dépend de leur importance
pour la sécurité alimentaire;
b)

c)

L’accès est accordé rapidement,
sans qu’il soit nécessaire de
suivre
individuellement
les
entrées, et gratuitement ou,
lorsqu’un paiement pour frais est
requis, il ne doit pas dépasser les
coûts minimaux engagés;
Toutes les données de passeport
disponibles et, sous réserve de la
législation en vigueur, toute autre
information descriptive associée
disponible et non confidentielle
sont mises à disposition avec les
ressources phytogénétiques pour
l’alimentation
et
l’agriculture
fournies;

pendant la période de leur mise au
point;
f)

L’accès
aux
ressources
phytogénétiques
pour
l’alimentation
et
l’agriculture
protégées par des droits de
propriété intellectuelle et autres
droits de propriété est donné en
conformité
aux
accords
internationaux
et
aux
lois
nationales pertinents;

g)

Les bénéficiaires des ressources
phytogénétiques
pour
l’alimentation et l’agriculture pour
lesquelles l’accès est consenti
dans le cadre du Système
multilatéral et qui sont conservées
les tiennent à la disposition du
Système
multilatéral,
en
conformité aux dispositions du
présent Traité;

h)

d)

Les bénéficiaires ne peuvent
revendiquer aucun droit de
propriété intellectuelle ou autre
droit limitant l’accès facilité aux
ressources phytogénétiques pour
l’alimentation et l’agriculture ou à
leurs parties ou composantes
génétiques, sous la forme reçue
du Système multilatéral;

Sans préjudice des autres
dispositions du présent Article, les
Parties contractantes conviennent
que l’accès aux ressources
phytogénétiques
pour
l’alimentation et l’agriculture in situ
est octroyé en conformité à la
législation nationale ou, en
l’absence d’une telle législation,
en conformité aux normes que
peut établir l’Organe directeur.

e)

L’accès
aux
ressources
phytogénétiques
pour
l’alimentation et l’agriculture en
cours de mise au point, y compris
au matériel en cours de mise au
point par les agriculteurs, reste à
la discrétion des obtenteurs,

12.4. À cet effet, l’accès facilité,
conformément aux Articles 12.2 et
12.3 plus haut, est
accordé
conformément à un accord type
de transfert de matériel (ATM)
adopté par l’Organe directeur et
qui reprend les dispositions de
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l’Article 12.3a, d et g, ainsi que les
dispositions relatives au partage
des avantages énoncées à
l’Article 13.2 d ii) et les autres
dispositions pertinentes de ce
Traité, ainsi que la disposition
indiquant que le bénéficiaire des
ressources phytogénétiques pour
l’alimentation et l’agriculture doit
requérir que les conditions de
l’ATM s’appliquent au transfert
des ressources phytogénétiques
pour l’alimentation et l’agriculture
à une autre personne ou entité,
ainsi qu’à tout transfert ultérieur de
ces ressources phytogénétiques
pour l’alimentation et l’agriculture.
12.5. Les Parties contractantes veillent
à ce qu’il soit possible de faire
recours, en conformité avec les
dispositions
juridictionnelles
applicables, dans leur système
juridique, en cas de différends
contractuels découlant de ces
ATM, reconnaissant que les
obligations découlant de ces ATM
incombent exclusivement aux
parties prenantes à ces ATM.
12.6. Dans les situations d’urgence
dues à des catastrophes, les
Parties contractantes conviennent
d’accorder un accès facilité aux
ressources phytogénétiques pour
l’alimentation
et
l’agriculture
appropriées dans le cadre du
Système multilatéral afin de
contribuer à la remise en état des
systèmes
agricoles,
en

coopération
avec
les
coordonnateurs des secours.
Article 13 –
Partage des avantages dans le Système
multilatéral
13.1.

Les
Parties
contractantes
reconnaissent que l’accès facilité
aux ressources phytogénétiques
pour l’alimentation et l’agriculture
qui sont incluses dans le
Système multilatéral constitue
en soi un avantage majeur du
Système
multilatéral
et
conviennent que les avantages
en résultant sont partagés de
façon
juste
et
équitable,
conformément aux dispositions
du présent Article.

13.2

Les
Parties
contractantes
conviennent que les avantages
découlant de l’utilisation, y
compris
commerciale,
des
ressources
phytogénétiques
pour l’alimentation et l’agriculture
dans le cadre du Système
multilatéral sont partagés de
manière juste et équitable grâce
aux
mécanismes
ci-après:
échange d’informations, accès
aux technologies et transfert de
celles-ci,
renforcement
des
capacités,
partage
des
avantages découlant de la
commercialisation, compte tenu
des
domaines
d’activités
prioritaires du Plan d’action
mondial à évolution continue et
selon les orientations de
l’Organe directeur:

a) Échange
d’informations
Les
Parties contractantes conviennent
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de
rendre
disponibles
les
informations qui comprennent,
notamment, les catalogues et
inventaires, l’information sur les
technologies et les résultats de la
recherche technique, scientifique
et socio-économique, y compris la
caractérisation, l’évaluation et
l’utilisation,
concernant
les
ressources phytogénétiques pour
l’alimentation
et
l’agriculture
incluses
dans
le
Système
multilatéral. Ces informations sont
rendues disponibles, si elles ne
sont pas confidentielles, sous
réserve du droit applicable et
conformément aux capacités
nationales. Ces informations sont
mises à la disposition de toutes les
Parties contractantes au présent
Traité par le biais du système
d’information, comme prévu à
l’Article 17.
b) Accès aux technologies et
transfert de technologies
i. Les
Parties
contractantes
s’engagent à accorder et/ou à
faciliter l’accès aux technologies
visant la conservation, la
caractérisation, l’évaluation et
l’utilisation
des
ressources
phytogénétiques
pour
l’alimentation et l’agriculture
incluses dans le Système
multilatéral. Reconnaissant que
certaines
technologies
ne
peuvent être transférées que par
du matériel génétique, les
Parties contractantes accordent
et/ou facilitent l’accès à ces
technologies et au matériel
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génétique inclus dans le
Système multilatéral ainsi qu’aux
variétés améliorées et au
matériel
génétique
élaboré
grâce
à
l’utilisation
des
ressources
phytogénétiques
pour
l’alimentation
et
l’agriculture incluses dans le
Système
multilatéral,
conformément aux dispositions
de l’Article 12. L’accès à ces
technologies,
aux
variétés
améliorées et au matériel
génétique est accordé et/ou
facilité dans le respect des droits
de propriété et lois applicables
concernant
l’accès
et
conformément aux capacités
nationales.
ii. L’accès aux technologies et leur
transfert aux pays, en particulier
aux pays en développement et
aux pays en transition, sont
assurés grâce à un ensemble de
mesures telles que la création et
le fonctionnement de groupes
thématiques
par
plantes
cultivées sur l’utilisation des
ressources
phytogénétiques
pour
l’alimentation
et
l’agriculture et la participation à
ces groupes, tous les types de
partenariats visant la recherchedéveloppement
et
les
entreprises
commerciales
conjointes relatives au matériel
reçu, la mise en valeur des
ressources humaines et l’accès
effectif aux installations de
recherche.
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iii. L’accès aux technologies, y
compris
les
technologies
protégées par des droits de
propriété intellectuelle, et leur
transfert, comme indiqué aux
alinéas i) et ii) ci-dessus, aux
pays en développement qui sont
Parties
contractantes,
en
particulier aux pays les moins
avancés et aux pays en
transition, sont assurés et/ou
facilités à des conditions justes
et les plus favorables, en
particulier dans le cas des
technologies utilisées à des fins
de conservation, ainsi que des
technologies destinées aux
agriculteurs des pays en
développement
et
plus
particulièrement les pays les
moins avancés et les pays en
transition, y compris à des
conditions
de
faveur
et
préférentielles, s’il en a été ainsi
mutuellement
convenu,
notamment
grâce
à
des
partenariats
de
recherchedéveloppement dans le cadre du
Système multilatéral. Cet accès
et ce transfert sont assurés dans
des conditions qui garantissent
une protection adéquate et
efficace des droits de propriété
intellectuelle et qui soient
conformes à ceux-ci.
c) Renforcement des capacités
Tenant compte des besoins des
pays en développement et des
pays en transition, tels que
reflétés par la priorité qu’ils

accordent au renforcement des
capacités
en
matière
de
ressources phytogénétiques pour
l’alimentation et l’agriculture dans
leurs plans et programmes,
lorsqu’ils existent, visant les
ressources phytogénétiques pour
l’alimentation
et
l’agriculture
couvertes
par
le
Système
multilatéral,
les
Parties
contractantes
conviennent
d’accorder la priorité i) à
l’établissement
et/ou
au
renforcement des programmes
d’enseignement et de formation
scientifiques et techniques en
matière de conservation et
d’utilisation
durable
des
ressources phytogénétiques pour
l’alimentation et l’agriculture, ii) au
développement
et
au
renforcement
d’installations
destinées à la conservation et à
l’utilisation
durables
des
ressources phytogénétiques pour
l’alimentation et l’agriculture, en
particulier dans les pays en
développement et les pays en
transition, et iii) à la recherche
scientifique menée de préférence
et, si possible, dans les pays en
développement et les pays en
transition, en coopération avec les
institutions de ces pays, ainsi
qu’au développement de la
capacité à mener de telles
recherches dans les domaines où
elles sont nécessaires.
d) Partage
des
avantages
monétaires et autres découlant de
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la commercialisation i) Les Parties
contractantes conviennent, dans
le cadre du Système multilatéral,
de prendre des mesures pour
assurer le partage des avantages
commerciaux,
grâce
à
l’association des secteurs privé et
public aux activités identifiées
dans le présent Article, par le biais
de
partenariats
et
de
collaborations, notamment avec le
secteur privé des pays en
développement et des pays en
transition pour la recherche et la
mise au point de technologies; ii)
Les
Parties
contractantes
conviennent que l’accord type de
transfert de matériel (ATM) visé à
l’Article 12.4 doit contenir une
disposition au titre de laquelle un
bénéficiaire commercialisant un
produit qui est une ressource
phytogénétique
pour
l’alimentation et l’agriculture et qui
incorpore du matériel auquel ledit
bénéficiaire a eu accès grâce au
Système multilatéral est requis de
verser au mécanisme visé à
l’Article 19.3f une part équitable
des avantages découlant de la
commercialisation de ce produit,
sauf lorsque ce produit est
disponible sans restriction pour
d’autres bénéficiaires à des fins de
recherche et de sélection, auquel
cas
le
bénéficiaire
qui
commercialise le produit est
encouragé
à
effectuer
ce
paiement. À sa première réunion,
l’Organe directeur détermine le
montant, la forme et les modalités
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du paiement, conformément aux
pratiques
commerciales.
L’Organe directeur peut décider
d’établir différents montants de
paiement pour les diverses
catégories de bénéficiaires qui
commercialisent de tels produits; il
peut également décider qu’il est
nécessaire d’exonérer de ces
paiements les petits agriculteurs
des pays en développement et
des pays en transition. L’Organe
directeur peut, de temps à autre,
examiner les montants du
paiement afin de parvenir à un
partage juste et équitable des
avantages et il peut également
évaluer, pendant une période de
cinq ans à compter de l’entrée en
vigueur du présent Traité, si la
disposition de l’ATM prévoyant un
paiement obligatoire s’applique
aussi aux cas dans lesquels ces
produits commercialisés sont,
sans restriction, à la disposition
d’autres bénéficiaires à des fins de
recherche et sélection.
13.3.Les
Parties
contractantes
conviennent que les avantages
découlant de l’utilisation des
ressources phytogénétiques pour
l’alimentation
et
l’agriculture
partagés dans le cadre du Système
multilatéral doivent converger en
premier lieu, directement et
indirectement, vers les agriculteurs
de tous les pays, particulièrement
des pays en développement et des
pays en transition, qui conservent et
utilisent de manière durable les
ressources phytogénétiques pour
l’alimentation et l’agriculture.
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13.4 À sa première réunion, l’Organe
directeur analyse une politique et
des critères pertinents visant à
fournir une assistance spécifique
dans le cadre de la stratégie de
financement convenue établie à
l’Article 18, pour la conservation
des ressources phytogénétiques
pour l’alimentation et l’agriculture
dans les pays en développement
et dans les pays en transition dont
la contribution à la diversité des
ressources phytogénétiques pour
l’alimentation
et
l’agriculture
incluses
dans
le
Système
multilatéral est importante et/ou
qui ont des besoins particuliers.
13.5.Les
Parties
contractantes
reconnaissent que la capacité des
pays en développement, et des
pays en transition notamment,
d’appliquer pleinement le Plan
d’action mondial dépend en
grande partie de l’application
effective du présent Article et de la
stratégie de financement prévue à
l’Article 18.
13.6.Les
Parties
contractantes
analysent les modalités d’une
stratégie de contribution volontaire
au partage des avantages, en vertu
de
laquelle
les
industries
alimentaires qui tirent parti des
ressources phytogénétiques pour
l’alimentation
et
l’agriculture
contribuent au
Système multilatéral.

Partie V :
Éléments d’appui
Article 14 Plan d’action mondial
Reconnaissant que le Plan d’action
mondial à évolution continue pour la
conservation et l’utilisation durable des
ressources
phytogénétiques
pour
l’alimentation
et
l’agriculture
est
d’importance pour le présent Traité, les
Parties contractantes devraient en
promouvoir la bonne mise en œuvre,
notamment
au
moyen
d’actions
nationales et, selon qu’il convient, par la
coopération internationale de façon à
fournir un cadre cohérent, en particulier
pour le renforcement des capacités, le
transfert de technologies et l’échange
d’informations, sous réserve des
dispositions de l’Article 13.
Article 15 –
Collections ex situ de ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et
l’agriculture détenues par les Centres
internationaux
de
recherche
agronomique du Groupe consultatif pour
la recherche agricole internationale et
par d’autres institutions internationales.
15.1.Les
Parties
contractantes
reconnaissent l’importance pour ce
traité des collections ex situ de
ressources phytogénétiques pour
l’alimentation
et
l’agriculture
détenues en fiducie par les Centres
internationaux
de
recherche
agronomique (CIRA) du Groupe
consultatif pour la recherche
agricole internationale (GCRAI).
Les Parties contractantes exhortent
les CIRA à signer des accords avec
l’Organe directeur en ce qui
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concerne les collections ex situ,
conformément
aux
conditions
suivantes:
a)

Les ressources phytogénétiques
pour l’alimentation et l’agriculture
énumérées à l’Annexe I du présent
Traité et détenues par les CIRA
sont disponibles conformément aux
dispositions énoncées dans la
Partie IV du présent Traité;
b) Les ressources phytogénétiques
pour l’alimentation et l’agriculture
autres que celles énumérées à
l’Annexe I du présent Traité et
collectées avant l’entrée en vigueur
de celui-ci, qui sont détenues par
les
CIRA,
sont
disponibles
conformément aux dispositions de
l’ATM actuellement en vigueur
conformément aux accords conclus
entre les CIRA et la FAO. Cet ATM
est amendé par décision de
l’Organe directeur au plus tard à sa
deuxième session ordinaire, en
consultation avec les CIRA,
conformément aux dispositions
pertinentes du présent Traité, en
particulier les Articles 12 et 13, et
aux conditions suivantes:
i.
Les
CIRA
informent
périodiquement
l’Organe
directeur des ATM conclus,
conformément à un calendrier
devant être établi par l’Organe
directeur;
ii.
Les Parties contractantes sur le
territoire
desquelles
les
ressources génétiques pour
l’alimentation et l’agriculture ont
été collectées in situ, reçoivent
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des
échantillons
de
ces
ressources
phytogénétiques
pour
l’alimentation
et
l’agriculture sur demande, sans
ATM;
iii.
Les avantages stipulés dans
l’ATM précité qui vont au
mécanisme mentionné à l’Article
19.3f
sont
appliqués
en
particulier à la conservation et à
l’utilisation
durable
des
ressources
phytogénétiques
pour
l’alimentation
et
l’agriculture
en
question,
notamment
dans
les
programmes
nationaux
et
régionaux
des
pays
en
développement et des pays en
transition, et tout spécialement
dans les centres de diversité et
les pays les moins avancés;
iv.
Les CIRA prennent toute mesure
appropriée en leur pouvoir pour
assurer le respect constant des
conditions fixées dans les
accords de transfert de matériel
et informent avec diligence
l’Organe directeur des cas de
non-application.
c) Les CIRA reconnaissent à l’Organe
directeur le pouvoir de fournir des
indications générales relatives aux
collections ex situ qu’ils détiennent
et qui sont soumises aux
dispositions du présent Traité.
d) Les installations scientifiques et
techniques dans lesquelles ces
collections ex situ sont conservées
restent sous l’autorité des CIRA, qui
s’engagent à gérer et administrer
ces
collections
ex
situ
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e)

f)

g)

conformément
aux
normes
acceptées sur le plan international,
et notamment les normes relatives
aux banques de gènes, telles
qu’approuvées par la Commission
des ressources génétiques pour
l’alimentation et l’agriculture de la
FAO.
À la demande d’un CIRA, le
Secrétaire s’efforce de fournir un
appui technique approprié.
Le Secrétaire a, à tout moment, le
droit d’accéder aux installations
ainsi que celui d’inspecter toutes les
activités
qui
concernent
directement la conservation et
l’échange du matériel visé par le
présent Article qui y sont
effectuées.
Si la bonne conservation de ces
collections ex situ détenues par les
CIRA est empêchée ou menacée
par un événement quelconque, y
compris de force majeure, le
Secrétaire, avec l’accord du pays
hôte, aide à leur évacuation ou à
leur transfert dans la mesure du
possible.

15.2.Les
Parties
contractantes
conviennent d’accorder un accès
facilité
aux
ressources
phytogénétiques pour l’alimentation
et l’agriculture incluses dans
l’Annexe I dans le cadre du
Système multilatéral aux CIRA du
GCRAI qui ont signé des accords
avec
l’Organe
directeur
conformément au présent Traité.
Ces centres sont inscrits sur une
liste détenue par le Secrétaire et

mise à la disposition des Parties
contractantes à leur demande.
15.3Le matériel autre que celui énuméré
à l’Annexe I, qui est reçu et
conservé par les CIRA après
l’entrée en vigueur du présent
Traité, est accessible à des
conditions compatibles avec celles
mutuellement convenues entre les
CIRA qui reçoivent le matériel et le
pays d’origine de ces ressources ou
le pays qui a acquis ces ressources
conformément à la Convention sur
la diversité biologique ou une autre
législation applicable.
15.4.Les Parties contractantes sont
encouragées à accorder aux CIRA
qui ont signé des accords avec
l’Organe directeur, un accès, à des
conditions
mutuellement
convenues,
aux
ressources
phytogénétiques pour l’alimentation
et l’agriculture de plantes cultivées
non énumérées à l’Annexe I qui
sont
importantes
pour
les
programmes et activités des CIRA.
15.5.L’Organe
directeur
s’efforce
également d’instaurer des accords
aux fins indiquées dans le présent
Article avec d’autres institutions
internationales compétentes.
Article 16 –
Les
réseaux
internationaux
ressources phytogénétiques

de

16.1. La coopération existante dans le
cadre de réseaux internationaux
de ressources phytogénétiques
pour l’alimentation et l’agriculture
est encouragée ou développée,
en fonction des accords existants
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et conformément aux dispositions
du présent Traité, de façon à
assurer une couverture aussi
complète que possible des
ressources phytogénétiques pour
l’alimentation et à l’agriculture.
16.2. Les
Parties
contractantes
encouragent, selon qu’il convient,
toutes les institutions pertinentes,
des
institutions
gouvernementales, privées, non
gouvernementales, d’institutions
de recherche ou de sélection ou
d’autres institutions, à participer
aux réseaux internationaux.
Article 17 –
Le Système mondial d’information sur
les ressources phytogénétiques pour
l’alimentation et l’agriculture
17.1. Les
Parties
contractantes
coopèrent dans le but
de
développer et de renforcer un
système mondial d’information de
manière à faciliter les échanges
d’informations, sur la base des
systèmes d’information existants,
sur les questions scientifiques,
techniques et environnementales
relatives
aux
ressources
phytogénétiques
pour
l’alimentation et l’agriculture, en
comptant que ces échanges
d’informations contribuent au
partage des avantages en mettant
les
informations
sur
les
ressources phytogénétiques pour
l’alimentation et l’agriculture à la
disposition de toutes les Parties
contractantes. En développant le
Système mondial d’information,
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est recherchée la coopération
avec le Centre d’échanges de la
Convention sur la diversité
biologique.
17.2. Sur la base de la notification par
les Parties contractantes, et en
cas de danger menaçant le
maintien efficace des ressources
phytogénétiques
pour
l’alimentation et l’agriculture, une
alerte rapide doit être lancée dans
le but de sauvegarder le matériel
génétique.
17.3. Les
Parties
contractantes
coopèrent avec la Commission
des ressources génétiques pour
l’alimentation et l’agriculture de la
FAO dans sa réévaluation
régulière de l’état des ressources
phytogénétiques
pour
l’alimentation et l’agriculture dans
le monde de façon à faciliter la
mise à jour du Plan d’action
mondial à évolution continue visé
à l’Article 14.

Partie VI
Dispositions financières
Article 18 - Ressources financières
18.1. Les
Parties
contractantes
s’engagent à mettre en œuvre une
stratégie de financement pour
l’application du présent Traité
conformément aux dispositions du
présent Article.
18.2. Les objectifs de la stratégie de
financement sont de renforcer la
disponibilité, la transparence,
l’efficience et l’efficacité de la
fourniture
de
ressources
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financières pour la mise en œuvre
des activités relevant du présent
Traité.
18.3 Afin de mobiliser des fonds pour
des
activités,
plans
et
programmes
prioritaires,
concernant en particulier les pays
en développement et les pays en
transition, et en tenant compte du
Plan d’action mondial, l’Organe
directeur établit périodiquement
un objectif en matière de
financement.
18.4 Conformément à cette stratégie de
financement:
a. Les
Parties
contractantes
prennent les mesures nécessaires
et appropriées, dans le cadre des
organes
directeurs
des
mécanismes, fonds et organes
internationaux pertinents, afin que
la priorité et l’attention voulues
soient accordées à l’allocation
effective
de
ressources
prévisibles et convenues à la mise
en
œuvre
des
plans
et
programmes relevant du présent
Traité.
b. La mesure dans laquelle les
Parties contractantes qui sont des
pays en développement et les
Parties contractantes en transition
s’acquittent effectivement de leurs
obligations en vertu du présent
Traité dépend de l’allocation
effective, notamment de la part
des Parties contractantes qui sont
des pays développés, des
ressources visées dans le présent

Article.
Les
pays
en
développement qui sont Parties
contractantes et les Parties
contractantes
en
transition
accordent toute la priorité requise,
dans leurs propres plans et
programmes, au renforcement de
leurs capacités en matière de
ressources phytogénétiques pour
l’alimentation et l’agriculture.
c. Les Parties contractantes qui sont
des pays développés fournissent
aussi, et les Parties contractantes
qui
sont
des
pays
en
développement et les Parties
contractantes
en
transition
bénéficient
des
ressources
financières pour la mise en œuvre
du présent Traité par des voies
bilatérales,
régionales
et
multilatérales.
Ces
voies
comprennent le mécanisme visé à
l’Article 19.3f.
d. Chaque
Partie
contractante
s’engage à entreprendre des
activités nationales pour la
conservation
et
l’utilisation
durable
des
ressources
phytogénétiques
pour
l’alimentation et l’agriculture et à
allouer à ces activités des
ressources financières selon ses
capacités
et
ses
moyens
financiers.
Les
ressources
financières allouées ne seront pas
utilisées à des fins non conformes
aux dispositions du présent Traité,
en particulier dans des domaines
liés au commerce international
des produits;

Recueil des textes juridiques de la République démocratique
du Congo relatifs a la sécurité alimentaire

468

: ACCORDS, TRAITES ET CONVENTIONS JURIDIQUES INTERNATIONAUX

e. Les
Parties
contractantes
conviennent que les avantages
financiers découlant de l’Article
13.2d font partie de la stratégie de
financement.
f. Des contributions volontaires
peuvent aussi être fournies par
les Parties contractantes, le
secteur privé, sous réserve des
dispositions de l’Article 13, des
organisations
non
gouvernementales et d’autres
sources.
Les
Parties
contractantes conviennent que
l’Organe directeur étudie les
modalités d’une stratégie visant à
encourager
de
telles
contributions.
18.5. Les
Parties
contractantes
conviennent que priorité est
accordée à la mise en œuvre des
plans et programmes convenus
pour les agriculteurs des pays en
développement
et
plus
particulièrement des pays les
moins avancés ainsi que des pays
en transition, qui conservent et
utilisent de manière durable les
ressources phytogénétiques pour
l’alimentation et l’agriculture.

méthode ne soit approuvée par
consensus pour la prise de
décisions sur certaines mesures
hormis les questions visées aux
articles 23 et 24, pour lesquelles
un consensus reste toujours
nécessaire.
19.3 L’Organe directeur a pour fonction
de promouvoir la pleine réalisation
du présent Traité, compte tenu de
ses objectifs, et notamment:
a)

de donner des indications et
orientations générales pour
suivre
et
adopter
les
recommandations nécessaires à
la mise en œuvre du présent
Traité, et en particulier le
fonctionnement du Système
multilatéral;

b)

d’adopter
des
plans
et
programmes pour la mise en
œuvre du présent Traité;

c)

d’adopter à sa première session
et d’examiner périodiquement la
stratégie de financement pour la
mise en œuvre du présent
Traité,
conformément
aux
dispositions de l’Article 18;

d)

d’adopter le budget du présent
Traité;

e)

d’envisager et d’établir sous
réserve de la disponibilité des
fonds nécessaires les organes
subsidiaires qu’il juge nécessaire
et
leur
mandat
et
leur
composition respectifs;

f)

de créer, en tant que de besoin,
un mécanisme approprié tel
qu’un compte fiduciaire, pour
recueillir
et
utiliser
les
ressources financières qu’il
reçoit aux fins de la mise en
œuvre du présent Traité;

Partie VII
Dispositions institutionnelles
Article 19 - Organe directeur
19.1. Un Organe directeur composé de
toutes les Parties contractantes
est créé pour le présent Traité.
19.2 Toutes les décisions de l’Organe
directeur
sont
prises
par
consensus, à moins qu’une autre
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g)

d’établir et de maintenir une
coopération avec les autres
organisations
internationales
compétentes et avec les organes
créés par des traités, notamment
la Conférence des Parties à la
Convention sur la diversité
biologique dans les domaines
visés par le présent Traité, y
compris leur participation à la
stratégie de financement;

h)

d’examiner et d’adopter, selon
qu’il convient, des amendements
au présent Traité, conformément
aux dispositions de l’Article 23;

i)

d’examiner et d’adopter, selon
qu’il convient, des amendements
aux annexes au présent Traité,
conformément aux dispositions
de l’Article 24;

j)

d’envisager les modalités d’une
stratégie visant à encourager les
contributions volontaires et, en
particulier, en ce qui concerne
les Articles 13 et 18;

k)

de s’acquitter de toute autre
fonction
nécessaire
à
la
réalisation des objectifs du
présent Traité;

l)

de prendre note des décisions
pertinentes de la Conférence
des Parties à la Convention sur
la diversité biologique et d’autres
organisations
internationales
compétentes et organes de
traités;

m) d’informer, selon qu’il convient,
la Conférence des Parties à la
Convention sur la diversité
biologique
et
d’autres
organisations
internationales
compétentes et organes de
traités de questions relatives à la

mise en œuvre du présent
Traité; et n) d’approuver les
termes des accords avec les
CIRA et autres institutions
internationales visées à l’Article
15, et de réexaminer et
d’amender l’ATM visé à l’Article
15.
19.4 Sous réserve de l’Article 19.6,
chaque
Partie
contractante
dispose d’une voix et peut être
représentée aux sessions de
l’Organe directeur par un délégué,
qui peut être accompagné d’un
suppléant, ainsi que d’experts et
de conseillers. Les suppléants, les
experts et les conseillers peuvent
participer aux délibérations de
l’Organe directeur mais ne
disposent pas du droit de vote
sauf dans le cas où ils sont
dûment autorisés à remplacer un
délégué.
19.5 L’Organisation des Nations Unies,
ses institutions spécialisées et
l’Agence
internationale
de
l’énergie atomique, ainsi que tout
État
n’étant
pas
Partie
contractante au présent Traité
peuvent être représentés en
qualité
d’observateurs
aux
sessions de l’Organe directeur.
Toute autre instance ou institution,
qu’elle soit gouvernementale ou
non gouvernementale, ayant
compétence dans des domaines
relatifs à la conservation et à
l’utilisation
durable
des
ressources phytogénétiques pour
l’alimentation et l’agriculture, qui a
informé le Secrétariat qu’elle
souhaite être représentée en tant
qu’observateur à une session de
l’Organe directeur, peut être
admise à cette qualité, sauf
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objection d’au moins un tiers des
Parties contractantes présentes.
L’admission et la participation
d’observateurs est régie par le
Règlement intérieur adopté par
l’Organe directeur.
19.6 Une Organisation Membre de la
FAO qui est Partie contractante et
les États Membres de cette
Organisation Membre qui sont
Parties contractantes exercent les
droits
et
s’acquittent
des
obligations liées à leur qualité de
membre, conformément, mutatis
mutandis, à l’Acte constitutif et au
Règlement général de la FAO.
19.7 L’Organe directeur peut, au besoin,
adopter et modifier son propre
Règlement intérieur et son
Règlement financier, qui ne
doivent pas être incompatibles
avec les dispositions du présent
Traité.
19.8 La présence
de
délégués
représentant une majorité des
Parties
contractantes
est
nécessaire pour constituer un
quorum à toute session de
l’Organe directeur.
19.9 L’Organe
directeur tient des
sessions ordinaires au moins une
fois tous les deux ans. Ces
sessions devraient, dans toute la
mesure possible, avoir lieu
immédiatement avant ou après les
sessions
ordinaires
de
la
Commission
des
ressources
génétiques pour l’alimentation et
l’agriculture de la FAO.
19.10 Des sessions extraordinaires de
l’Organe directeur se tiennent
lorsque l’Organe directeur le juge
nécessaire ou à la demande écrite
d’une Partie contractante, à
condition que cette demande soit
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appuyée par au moins un tiers des
Parties contractantes.
19.11.L’Organe
directeur
élit
le
Président et les vice-présidents
(qui constituent collectivement le
“Bureau”), conformément à son
Règlement intérieur.
Article 20 - Secrétariat
20.1.Le Secrétaire de l’Organe directeur
est nommé par le Directeur général
de la FAO, avec l’approbation de
l’Organe directeur. Le Secrétaire
dispose des collaborateurs qui
peuvent être nécessaires.
20.2.Le Secrétaire s’acquitte
fonctions suivantes:

des

a) organiser des sessions de
l’Organe directeur et des
organes
subsidiaires
qui
pourraient être créés et leur
fournir un soutien administratif;
b) aider l’Organe directeur à
s’acquitter de ses fonctions, et
s’acquitter de toutes tâches
spécifiques
que
l’Organe
directeur décide de lui confier;
c) faire rapport sur ses activités à
l’Organe directeur;
20.3 Le Secrétaire communique à
toutes les Parties contractantes et
au Directeur général :
a) les décisions de l’Organe
directeur dans un délai de
soixante jours à compter de leur
adoption;
b) les informations reçues des
Parties
contractantes
conformément aux dispositions
du présent Traité.
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20.4 Le
Secrétaire
fournit
la
documentation pour les sessions
de l’Organe directeur dans les six
langues de l’Organisation des
Nations Unies .
20.5 Le Secrétaire coopère avec les
autres organisations et organes
de
traités,
notamment
le
Secrétariat de la Convention sur la
diversité biologique, pour la
réalisation des objectifs du
présent Traité.
Article 21 - Application
L’Organe directeur, à sa première
réunion, examine et adopte des
procédures de coopération efficaces et
des mécanismes opérationnels visant à
favoriser l’application des dispositions
du présent Traité et à traiter les
questions de non-application. Ces
procédures et mécanismes comportent
le suivi et l’offre d’avis ou d’aide, en
particulier juridique, selon qu’il convient,
notamment en faveur des pays en
développement et des pays en
transition.
Article 22 - Règlement des différends
22.1 En cas de différend entre Parties
contractantes
touchant
l’interprétation ou l’application du
présent
Traité,
les
parties
concernées recherchent
des
solutions par négociation.
22.2 Si les parties concernées ne
peuvent pas parvenir à un accord
par voie de négociation, elles
peuvent conjointement faire appel
aux bons offices ou à la médiation
d’une tierce partie.

22.3 Au moment de ratifier, d’accepter
ou d’approuver le présent Traité,
ou d’y adhérer, et à tout moment
par la suite, toute Partie
contractante peut déclarer par
écrit auprès du Dépositaire que,
dans le cas d’un différend qui n’a
pas été réglé conformément à
l’Article 22.1 ou 22.2 ci-dessus,
elle accepte de considérer comme
obligatoire l’un ou l’autre des
modes de règlement ci-après, ou
les deux:
a) L’arbitrage conformément à la
procédure énoncée à la Partie
1 de l’Annexe II du présent
Traité;
b) La soumission du différend à la
Cour internationale de justice.
22.4 Si les parties n’ont pas accepté la
même
procédure
ou
une
procédure
quelconque,
conformément à l’Article 22.3 cidessus, le différend est soumis à
la conciliation conformément à la
Partie 2 de l’Annexe II du présent
Traité, sauf si les parties en
conviennent autrement.
Article 23 - Amendements au Traité
23.1 Toute Partie contractante peut
proposer des amendements au
présent Traité.
23.2 Les amendements au présent
Traité sont adoptés à une session
de l’Organe directeur. Le texte de
tout projet d’amendement est
communiqué
aux
Parties
contractantes par le Secrétariat au
moins six mois avant la session à
laquelle il est proposé pour
adoption.
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23.3 Tout amendement au présent
Traité ne peut être fait que par
consensus
des
Parties
contractantes présentes à la
session de l’Organe directeur.
23.4 Tout amendement adopté par
l’Organe directeur entre en
vigueur
entre
les
Parties
contractantes
l’ayant
ratifié,
accepté ou approuvé le quatrevingt-dixième jour après le dépôt
des instruments de ratification,
d’acceptation ou d’approbation
par les deux tiers au moins des
Parties contractantes. Par la suite,
l’amendement entre en vigueur à
l’égard de toute autre Partie le
quatre-vingt-dixième jour après le
dépôt par cette Partie contractante
de son instrument de ratification,
d’acceptation ou d’approbation de
l’amendement.
23.5 Aux fins du présent Article, un
instrument déposé par une
Organisation Membre de la FAO
n’est pas considéré comme
venant s’ajouter aux instruments
déposés par les États Membres
de cette organisation.
Article 24 - Annexes
24.1 Les annexes au présent Traité font
partie intégrante de ce Traité et
toute référence au présent Traité
renvoie également à ses annexes.
24.2 Les dispositions de l’Article 23
concernant les amendements au
présent Traité s’appliquent à
l’amendement des annexes.

Article 25 - Signature
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Le présent Traité est ouverte à la
signature à la FAO du 3 novembre 2001
au 4 novembre 2002 pour tous les
Membres de la FAO et tous les États
qui, bien que n’étant pas Membres de la
FAO, sont membres de l’Organisation
des Nations Unies, de l’une de ses
institutions spécialisées ou de l’Agence
internationale de l’énergie atomique.
Article 26 - Ratification, acceptation
ou approbation
Le présent Traité est soumis à la
ratification, à l’acceptation ou à
l’approbation des Membres et non
Membres de la FAO mentionnés à
l’Article 25. Les instruments de
ratification,
d’acceptation
ou
d’approbation
sont
remis
au
Dépositaire.
Article 27 – Adhésion
Le présent Traité est ouvert à l’adhésion
de tous les Membres de la FAO et de
tous les États qui, bien que n’étant pas
Membres de la FAO, sont membres de
l’Organisation des Nations Unies, de
l’une de ses institutions spécialisées ou
de l’Agence internationale de l’énergie
atomique à partir de la date à laquelle le
Traité n’est plus ouvert à la signature.
Les instruments d’adhésion sont
déposés auprès du Dépositaire.
Article 28 - Entrée en vigueur
28.1 Sous réserve des dispositions de
l’Article 29.2, le présent Traité
entre en vigueur à compter du
quatre-vingt-dixième jour suivant
le
dépôt
du
quarantième
instrument
de
ratification,
d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion à condition qu’au
moins vingt instruments de
ratification,
d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion aient
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été déposés par des Membres de
la FAO.

l’Organisation Membre ou de ses
États membres, est responsable
de la mise en œuvre de telle ou
telle question visée par le présent
Traité. L’Organisation Membre
doit fournir cette information dans
un délai raisonnable.

28.2 Pour chaque Membre de la FAO et
tout État qui, bien que n’étant pas
Membre de la FAO, est membre
de l’Organisation des Nations
Unies, de l’une de ses institutions
spécialisées ou de l’Agence
internationale
de
l’énergie
atomique qui ratifie, accepte et
approuve le présent Traité, ou qui
y adhère, après le dépôt,
conformément à l’Article 28.1, du
quarantième
instrument
de
ratification,
d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion, le
Traité entre en vigueur à compter
du
quatre-vingt-dixième
jour
suivant le dépôt de son instrument
de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion.

29.2 Les instruments de ratification,
d’acceptation,
d’approbation,
d’adhésion ou de dénonciation
déposés par une Organisation
Membre de la FAO ne sont pas
considérés
comme
venant
s’ajouter aux instruments déposés
par les États membres de ladite
Organisation Membre.

Article 29 - Organisations Membres
de la FAO

Article 31 - Non parties

29.1 Quand une Organisation Membre
de la FAO dépose un instrument
de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion pour
le présent Traité, l’Organisation
Membre doit, conformément aux
dispositions de l’Article II, par. 7 de
l’Acte constitutif de la FAO, notifier
tout changement concernant la
répartition des compétences à la
déclaration de compétence qu’elle
a soumise en vertu de l’Article II,
par. 5 de l’Acte constitutif de la
FAO, si cela est nécessaire,
compte tenu de son acceptation
du présent Traité. Toute Partie
contractante au présent Traité
peut, à tout moment, demander à
une Organisation Membre de la
FAO qui est Partie contractante à
ce Traité d’indiquer qui, de

Article 30 - Réserves
Aucune réserve ne peut être faite au
présent Traité.

Les Parties contractantes encouragent
tout État Membre de la FAO ou tout
autre
État
n’étant
pas
Partie
contractante au présent Traité à adhérer
à ce dernier.
Article 32 - Dénonciation
32.1 Chacune des Parties contractantes
peut à tout moment, passées deux
années à compter de la date à
laquelle le présent Traité est entré
en vigueur pour elle, notifier au
Dépositaire par écrit son retrait du
présent Traité. Le Dépositaire en
informe immédiatement toutes les
Parties contractantes.
32.2 La dénonciation prend effet un an
après la date de réception de la
notification.
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Article 33 - Extinction
33.1

Le présent Traité s’éteint
automatiquement si et au moment
où, à la suite de dénonciations, le
nombre de Parties contractantes
tombe au-dessous de quarante,
sauf décision contraire des Parties
contractantes restantes, prise à
l’unanimité.

33.2 Le Dépositaire informe toutes les
Parties contractantes restantes
lorsque le nombre des Parties
contractantes est tombé à
quarante.
33.3 En cas d’extinction du Traité,
l’affectation des avoirs est régie
par les dispositions du Règlement
financier adopté par l’Organe
directeur.

Article 34 - Dépositaire
Le Directeur général de la FAO est le Dépositaire du présent Traité.
Article 35 - Textes authentiques
Les textes en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe du présent Traité
font également foi.
Appendice I Liste des espèces cultivées couvertes par le système multilatéral
Espèces cultivées vivrières
Espèces cultivées

Genre

Arbre à pain Artocarpus
Avoine
Avena

Observations
Arbre à pain seulement Asperge Asparagus

Complexe des Brassica
Brassica et al.
Sont compris les genres:
Brassica, Armoracia, Barbarea,
Camelina, Crambe, Diplotaxis, Eruca, Isatis,
Lepidium, Raphanobrassica, Raphanus, Rorippa et Sinapis. Il s’agit d’oléagineux
et de légumes tels que le chou, le colza, la moutarde, le cresson, la roquette, les
radis, les
navets. L’espèce Lepidium meyenii (maca) n’est pas incluse.
Cajan
Cajanus
Pois chiche Cicer
Agrumes
Citrus Y compris, comme porte-greffes, Poncirus et Fortunella.
Noix de coco Cocos
Principales aracées Colocasia, Xanthosoma
Principales
aracées:
taro,
colacase, chou caraïbe, malanga
Carotte
Daucus
Igname
Dioscorea
Millet éleusine
Eleusine
Fraise
Fragaria
Tournesol
Helianthus
Orge Hordeum
Patate douce
Ipomoea
Gesse, pois carré
Lathyrus
Lentille
Lens
Pomme
Malus

475

Recueil des textes juridiques de la République démocratique
du congo relatifs à la sécurité alimentaire

: ACCORDS, TRAITES ET CONVENTIONS JURIDIQUES INTERNATIONAUX

Manioc
Banane/banane
Riz
Mil à chandelle
Haricot
Pois
Seigle
Pomme de terre
Solanum phureja
Aubergine
Sorgho
Sorgho
Triticale
Blé
Fève /Vesce
Niébé et al.
Maïs Zea
luxurians.

Manihot
plantainMusa
Oryza
Pennisetum
Phaseolus
Pisum
Secale
Solanum

Uniquement Manihot esculenta
Sauf Musa textilis

Solanum
Sorghum
Sorghum
Triticosecale
Triticum et al.
Vicia
Vigna
Non compris

Y compris section Melongena.

Sauf Phaseolus polyanthus
Y compris section Tuberosa, sauf

Y compris Agropyron, Elymus et Secale
Zea perennis, Zea diploperennis et Zea

LÉGUMINEUSES
Astragalus
chinensis, cicer, arenarius
Canavalia
ensiformis
Coronilla
varia
Hedysarum
coronarium
Lathyrus
cicera, ciliolatus, hirsutus, ochrus, odoratus, sativus
Lespedeza
cuneata, striata, stipulacea
Lotus
corniculatus, subbiflorus, uliginosus
Lupinus
albus, angustifolius, luteus
Medicago
arborea, falcata, sativa, scutellata, rigidula, truncatula
Melilotus
albus, officinalis
Onobrychis viciifolia
Ornithopus
sativus
Prosopis
affinis, alba, chilensis, nigra, pallida
Pueraria
phaseoloides
Trifolium
alexandrinum, alpestre, ambiguum, angustifolium, arvense,
agrocicerum, hybridum,
incarnatum,
pratense,
repens,
resupinatum,
rueppellianum, semipilosum, subterraneum, vesiculosum
GRAMINÉES
Andropogon
Agropyron
Agrostis
Alopecurus
Arrhenatherum
Dactylis
Festuca

gayanus
cristatum, desertorum
stolonifera, tenuis
pratensis
elatius
glomerata
arundinacea, gigantea, heterophylla, ovina, pratensis, rubra
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Lolium hybridum, multiflorum, perenne, rigidum, temulentum
Phalaris
aquatica, arundinacea
Phleum
pratense
Poa
alpina, annua, pratensis
Tripsacum
laxum
AUTRES FOURRAGES
Atriplex
Salsola

halimus, nummularia
vermiculata

Partie 1 - ARBITRAGE
Article premier
La partie requérante notifie au
Secrétaire que les parties en cause
renvoient le différend à l’arbitrage
conformément à l’Article 22. La
notification indique l’objet de l’arbitrage
et notamment les articles du Traité dont
l’interprétation ou l’application fait l’objet
du litige. Si les parties au différend ne
s’accordent pas sur l’objet du litige avant
la désignation du Président du Tribunal
arbitral, c’est ce dernier qui le détermine.
Le
Secrétaire
communique
les
informations ainsi reçues à toutes les
Parties contractantes au présent Traité.
Article 2
1. En cas de différend entre deux
parties, le Tribunal arbitral est
composé de trois membres. Chacune
des parties au différend nomme un
arbitre; les deux arbitres ainsi
nommés désignent d’un commun
accord le troisième arbitre, qui
assume la présidence du Tribunal.
Ce dernier ne doit pas être
ressortissant de l’une des parties au
différend, ni avoir sa résidence
habituelle sur le territoire de l’une de
ces parties au différend, ni se trouver
au service de l’une d’elles, ni n’avoir
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déjà traité de cette affaire à quelque
titre que ce soit.
2. En cas de différend entre plus de
deux Parties contractantes, les
parties au différend ayant le même
intérêt désignent un arbitre d’un
commun accord.
3. En cas de vacance, il est pourvu à la
vacance selon la procédure prévue
pour la nomination initiale.
Article 3
1. Si, dans un délai de deux mois
après la nomination du deuxième
arbitre, le Président du Tribunal
arbitral n’est pas désigné, le
Directeur général de la FAO
procède, à la requête d’une partie
au différend, à sa désignation
dans un nouveau délai de deux
mois.
2. Si, dans un délai de deux mois
après réception de la requête,
l’une des parties au différend n’a
pas procédé à la nomination d’un
arbitre, l’autre partie peut saisir le
Directeur général de la FAO qui
procède à la désignation dans un
nouveau délai de deux mois.
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Article 4
Le Tribunal arbitral rend ses décisions
conformément aux dispositions du
présent Traité et au droit international.
Article 5
Sauf si les parties au différend en
décident autrement, le Tribunal arbitral
établit ses propres règles de procédure.
APPENDICE II
Article 6
À la demande de l’une des parties au
différend, le Tribunal arbitral peut
recommander
les
mesures
conservatoires indispensables.
Article 7
Les parties au différend facilitent les
travaux du Tribunal arbitral et, en
particulier, utilisent tous les moyens à
leur disposition pour :
a.
fournir au Tribunal tous les
documents, renseignements et
facilités nécessaires;
b.
permettre au Tribunal, en cas de
besoin, de faire comparaître des
témoins ou des experts et
d’enregistrer leur déposition.
Article 8
Les parties au différend et les arbitres
sont tenus de conserver le caractère
confidentiel de tout renseignement qu’ils
obtiennent confidentiellement au cours
des audiences du Tribunal arbitral.
Article 9
À moins que le Tribunal arbitral n’en
décide
autrement
du
fait
des
circonstances particulières de l’affaire,

les frais du Tribunal sont pris en charge,
à parts égales, par les parties au
différend. Le Tribunal tient un relevé de
tous ses frais et en fournit un état final
aux parties au différend.
Article 10
Toute Partie contractante ayant, en ce
qui concerne l’objet du différend, un
intérêt d’ordre juridique susceptible
d’être affecté par la décision, peut
intervenir dans la procédure avec le
consentement du Tribunal.
Article 11
Le Tribunal peut connaître et décider
des
demandes reconventionnelles
directement liées à l’objet du différend.
Article 12
Les décisions du Tribunal arbitral, tant
sur la procédure que sur le fond, sont
prises à la majorité des voix de ses
membres.
Article 13
Si l’une des parties au différend ne se
présente pas devant le Tribunal arbitral
ou ne défend pas sa cause, l’autre partie
peut demander au Tribunal de
poursuivre la procédure et de prononcer
sa décision. Le fait qu’une des parties au
différend ne se soit pas présentée
devant le Tribunal ou se soit abstenue
de faire valoir ses droits ne fait pas
obstacle à la procédure. Avant de
prononcer sa sentence définitive, le
Tribunal arbitral doit s’assurer que la
demande est fondée dans les faits et en
droit.
Article 14
Le Tribunal prononce sa sentence
définitive au plus tard cinq mois à partir
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de la date à laquelle il a été créé, à
moins qu’il n’estime nécessaire de
prolonger ce délai pour une période qui
ne devrait pas excéder cinq mois
supplémentaires.
Article 15
La sentence définitive du Tribunal
arbitral est limitée à la question qui fait
l’objet du différend et est motivée. Elle
contient les noms des membres qui ont
participé au délibéré et la date à laquelle
elle a été prononcée. Tout membre du
Tribunal peut y annexer un avis distinct
ou une opinion divergente.
Article 16
La sentence est obligatoire pour les
parties au différend. Elle est sans appel,
à moins que les parties ne se soient
entendues d’avance sur une procédure
d’appel.

Article 2
En cas de différend entre plus de deux
Parties contractantes, les parties au
différend ayant le même intérêt
désignent leurs membres de la
commission d’un commun accord.
Lorsque deux parties au différend au
moins ont des intérêts indépendants ou
lorsqu’elles sont en désaccord sur la
question de savoir si elles ont le même
intérêt, elles nomment leurs membres
séparément.
Article 3
Si, dans un délai de deux mois après la
demande de création d’une commission
de conciliation, tous les membres de la
commission n’ont pas été nommés par
les parties au différend, le Directeur
général de la FAO procède, à la requête
de la partie au différend qui a fait la
demande, aux désignations nécessaires
dans un nouveau délai de deux mois.

Article 17
Tout différend qui pourrait surgir entre
les parties au différend concernant
l’interprétation ou l’exécution de la
sentence peut être soumis par l’une des
parties au différend au Tribunal arbitral
qui l’a rendue.
Partie 2 - CONCILIATION
Article premier Une Commission de
conciliation est créé à la demande de
l’une des parties au différend. À moins
que les parties au différend n’en
conviennent autrement, la Commission
se compose de cinq membres, chaque
partie concernée en désignant deux et
le Président étant choisi d’un commun
accord par les membres ainsi désignés.

479

Article 4 Si, dans un délai de deux mois
après la dernière nomination d’un
membre de la Commission, celle-ci n’a
pas choisi son Président, le Directeur
général de la FAO procède, à la requête
d’une partie au différend, à la
désignation du Président dans un
nouveau délai de deux mois.
Article 5
La Commission de conciliation prend
ses décisions à la majorité des voix de
ses membres. À moins que les parties
au
différend
n’en
conviennent
autrement, elle établit sa propre
procédure. Elle rend une proposition de
règlement du différend que les parties
examinent de bonne foi.
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Article 6
En cas de désaccord au sujet de la
compétence de la Commission de
conciliation, celle-ci décide si elle est ou
non compétente.

2. Convention (n° 129) sur
l'inspection du travail
(agriculture) de 1969
PREAMBULE
La
Conférence
générale
de
l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil
d'administration du Bureau international
du Travail et s'y étant réunie le 4 juin
1969, en sa cinquante-troisième
session;
Notant les termes des conventions
internationales du travail existantes
concernant l'inspection du travail, telles
que la convention sur l'inspection du
travail, 1947, qui s'applique à l'industrie
et au commerce, et la convention sur les
plantations, 1958, qui s'applique à un
type particulier d'entreprises agricoles;
Considérant qu'il est souhaitable
d'adopter à présent des normes
internationales sur l'inspection du travail
dans l'agriculture en général;
Après avoir décidé d'adopter diverses
propositions relatives à l'inspection du
travail dans l'agriculture, question qui
constitue le quatrième point à l'ordre du
jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions
prendraient la forme d'une convention
internationale,
adopte, ce vingt-cinquième jour de juin
mil neuf cent soixante-neuf, la
convention
ci-après,
qui
sera
dénommée Convention sur l'inspection
du travail (agriculture), 1969:
Article 1
1. Aux fins de la présente convention,
les termes entreprise agricole
désignent les entreprises ou parties
d'entreprises ayant pour objet la
culture, l'élevage, la sylviculture,
l'horticulture, la transformation
primaire des produits agricoles par
l'exploitant, ou toutes autres formes
d'activité agricole.
2. Lorsqu'il sera nécessaire, l'autorité
compétente déterminera, après
consultation des organisations les
plus
représentatives
des
employeurs et des travailleurs
intéressées, s'il en existe, la ligne
de démarcation entre l'agriculture,
d'une part, et l'industrie et le
commerce, d'autre part, de telle
sorte qu'aucune entreprise agricole
n'échappe au système national
d'inspection du travail.
3. Dans tous les cas où il n'apparaît
pas certain que la convention
s'applique à une entreprise ou
partie d'entreprise, la question sera
tranchée par l'autorité compétente.
Article 2
Dans la présente convention, les termes
dispositions légales comprennent, outre
la législation, les sentences arbitrales et
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les contrats collectifs ayant force de loi
et dont les inspecteurs du travail sont
chargés d'assurer l'application.
Article 3
Tout
Membre
de
l'Organisation
internationale du Travail pour lequel la
présente convention est en vigueur doit
avoir un système d'inspection du travail
dans l'agriculture.
Article 4
Le système d'inspection du travail dans
l'agriculture s'appliquera aux entreprises
agricoles dans lesquelles sont occupés
des travailleurs salariés ou des
apprentis, quels que soient leur mode
de rémunération et le type, la forme ou
la durée de leur contrat.
Article 5
1. Tout Membre qui ratifie la présente
convention
peut,
par
une
déclaration
accompagnant
sa
ratification, s'engager à étendre son
système d'inspection du travail
dans l'agriculture à une ou plusieurs
des catégories suivantes de
personnes travaillant dans des
entreprises agricoles:
(a) fermiers n'employant pas de
main-d'oeuvre
extérieure,
métayers
et
catégories
analogues
de
travailleurs
agricoles;
(b) personnes associées à la
gestion
d'une
entreprise
collective,
telles
que
les
membres d'une coopérative;
(c) membres de la famille de
l'exploitant tels que définis par la
législation nationale.
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2. Tout Membre ayant ratifié la
présente convention pourra par la
suite communiquer au Directeur
général du Bureau international du
Travail une déclaration par laquelle
il s'engage à étendre son système
d'inspection du travail
dans
l'agriculture à une ou plusieurs des
catégories
de
personnes
énumérées
au
paragraphe
précédent qui n'auraient pas déjà
été
mentionnées
dans
une
déclaration antérieure.
3. Tout Membre ayant ratifié la
présente convention devra indiquer,
dans les rapports qu'il est tenu de
présenter en vertu de l'article 22 de
la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail, dans
quelle mesure il a donné suite ou se
propose de donner suite aux
dispositions de la convention en ce
qui concerne celles des catégories
de personnes énumérées au
paragraphe 1 ci-dessus qui
n'auraient pas fait l'objet de telles
déclarations.
Article 6
1. Le système d'inspection du travail
dans l'agriculture sera chargé:
(a) d'assurer
l'application
des
dispositions légales relatives aux
conditions de travail et à la
protection des travailleurs dans
l'exercice de leur profession,
telles que les dispositions
concernant la durée du travail,
les
salaires,
le
repos
hebdomadaire et les congés, la
sécurité, l'hygiène et le bien-être,
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l'emploi des femmes, des
enfants et des adolescents, et
d'autres matières connexes,
dans la mesure où les
inspecteurs du travail sont
chargés d'assurer l'application
desdites dispositions;
(b) de fournir des informations et
des conseils techniques aux
employeurs et aux travailleurs
sur les moyens les plus efficaces
d'observer
les
dispositions
légales;
(c) de porter à l'attention de
l'autorité
compétente
les
défectuosités ou les abus qui ne
sont
pas
spécifiquement
couverts par les dispositions
légales existantes et de lui
soumettre des propositions sur
l'amélioration de la législation.
2. La législation nationale peut confier
aux inspecteurs du travail dans
l'agriculture
des
fonctions
d'assistance ou de contrôle portant
sur l'application de dispositions
légales relatives aux conditions de
vie des travailleurs et de leur
famille.
3. Si d'autres fonctions sont confiées
aux inspecteurs du travail dans
l'agriculture, celles-ci ne doivent
pas faire obstacle à l'exercice de
leurs fonctions principales ni porter
préjudice
d'une
manière
quelconque à l'autorité ou à
l'impartialité
nécessaires
aux
inspecteurs dans leurs relations
avec les employeurs et les
travailleurs.

Article 7
1. Pour autant que cela est compatible
avec la pratique administrative du
Membre, l'inspection du travail dans
l'agriculture sera placée sous la
surveillance et le contrôle d'un
organe central.
2. S'il s'agit d'un Etat fédératif,
l'expression organe central peut
désigner un organe central établi
soit au niveau fédéral, soit au
niveau d'une entité constituante
fédérée.
3. L'inspection du travail
dans
l'agriculture pourra être assurée par
exemple:
(a) par
un
organe
unique
d'inspection
du
travail,
compétent pour toutes les
branches
de
l'activité
économique;
(b) par
un
organe
unique
d'inspection
du
travail,
comportant une spécialisation
fonctionnelle assurée par la
formation
adéquate
des
inspecteurs chargés d'exercer
leurs
fonctions
dans
l'agriculture;
(c) par
un
organe
unique
d'inspection
du
travail,
comportant une spécialisation
institutionnelle assurée par la
création
d'un
service
techniquement qualifié dont les
agents
exerceraient
leurs
fonctions dans l'agriculture;
(d) par une inspection spécialisée,
chargée d'exercer ses fonctions
dans l'agriculture, mais dont
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l'activité serait placée sous la
surveillance d'un organe central
doté des mêmes prérogatives,
en matière d'inspection du
travail, dans d'autres branches
de l'activité économique, telles
que l'industrie, les transports et
le commerce.
Article 8
1.

2.

3.

Le personnel de l'inspection du
travail dans l'agriculture doit être
composé
de fonctionnaires
publics dont le statut et les
conditions de service leur
assurent la stabilité dans leur
emploi
et
les
rendent
indépendants
de
tout
changement de gouvernement
et de toute influence extérieure
indue.
Lorsque cela est conforme à la
législation ou à la pratique
nationales, les Membres ont la
faculté d'inclure dans leur
système d'inspection du travail
dans l'agriculture des agents ou
représentants des organisations
professionnelles, dont l'action
compléterait
celle
des
fonctionnaires
publics;
ces
agents ou représentants doivent
bénéficier de garanties quant à
la stabilité de leurs fonctions et
être à l'abri de toute influence
extérieure indue.

Article 9
1.
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2.

agents de la fonction publique, les
inspecteurs du travail dans
l'agriculture
seront
recrutés
uniquement sur la base de
l'aptitude des candidats à remplir
les tâches qu'ils ont à assumer.
Les moyens de vérifier cette
aptitude doivent être déterminés
par l'autorité compétente.
Les inspecteurs du travail dans
l'agriculture doivent recevoir une
formation
adéquate
pour
l'exercice de leurs fonctions, et
des mesures seront prises pour
assurer, de manière appropriée,
leur perfectionnement en cours
d'emploi.

Article 10
Les femmes, aussi bien que les
hommes, peuvent être désignées
comme membres du personnel des
services d'inspection du travail dans
l'agriculture; si besoin est, des tâches
spéciales pourront être assignées aux
inspecteurs ou aux inspectrices,
respectivement.
Article 11
Tout Membre doit prendre les mesures
nécessaires pour assurer que des
experts et techniciens dûment qualifiés
et pouvant apporter leur concours à la
solution des problèmes nécessitant des
connaissances techniques collaborent
au fonctionnement de l'inspection du
travail dans l'agriculture, selon les
méthodes jugées les plus appropriées
aux conditions nationales.

Sous réserve des conditions
auxquelles la législation nationale
soumettrait le recrutement des
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Article 12
1. L'autorité compétente doit prendre
les mesures appropriées pour
favoriser une coopération effective
entre les services d'inspection du
travail dans l'agriculture et les
services gouvernementaux ou
institutions publiques ou agréées
qui peuvent être appelés à exercer
des activités analogues.
2. Si les circonstances l'exigent,
l'autorité compétente peut confier, à
titre auxiliaire, certaines fonctions
d'inspection, au niveau régional ou
local,
à
des
services
gouvernementaux appropriés ou à
des institutions publiques, ou
associer auxdites fonctions de tels
services ou institutions, pour autant
que l'application des principes
prévus par la présente convention
n'en soit pas affectée.
Article 13
L'autorité compétente doit prendre les
mesures appropriées pour favoriser la
collaboration entre les fonctionnaires de
l'inspection du travail dans l'agriculture,
les employeurs et les travailleurs, ou
leurs organisations, s'il en existe.
Article 14
Des dispositions doivent être prises afin
que le nombre des inspecteurs du travail
dans l'agriculture soit suffisant pour
permettre d'assurer l'exercice efficace
des fonctions du service d'inspection et
soit fixé compte tenu:

(a) de l'importance des tâches à
accomplir et, notamment:
(i) du nombre, de la nature, de
l'importance et de la situation
des
entreprises
agricoles
assujetties au contrôle de
l'inspection;
(ii) du nombre et de la diversité des
catégories de personnes qui
sont
occupées
dans
ces
entreprises;
(iii) du nombre et de la complexité
des dispositions légales dont
l'application doit être assurée;
(b) des
moyens
matériels
d'exécution mis à la disposition
des inspecteurs;
(c) des conditions pratiques dans
lesquelles les visites doivent être
effectuées pour être efficaces.
Article 15
1. L'autorité compétente doit prendre
les mesures nécessaires en vue de
mettre à la disposition des
inspecteurs
du
travail
dans
l'agriculture:
(a) des bureaux d'inspection locaux
aménagés de façon appropriée
aux
besoins
du
service,
accessibles, dans la mesure du
possible, à tous intéressés, et
situés en des lieux choisis en
fonction
de
la
situation
géographique des entreprises
agricoles et des facilités de
communication existantes;
(b) les
facilités
de
transport
nécessaires à l'exercice de leurs
fonctions lorsqu'il n'existe pas de
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facilités de transport public
appropriées.
2. L'autorité compétente doit prendre
les mesures nécessaires en vue du
remboursement aux inspecteurs du
travail dans l'agriculture de tous
frais de déplacement et de toutes
dépenses accessoires nécessaires
à l'exercice de leurs fonctions.
Article 16
1. Les inspecteurs du travail dans
l'agriculture, munis de pièces
justificatives de leurs fonctions,
doivent être autorisés:
(a) à pénétrer librement, sans
avertissement préalable, à
toute heure du jour et de la nuit,
sur les lieux de travail assujettis
au contrôle de l'inspection;
(b) à pénétrer de jour dans tous les
locaux qu'ils peuvent avoir un
motif raisonnable de supposer
être assujettis au contrôle de
l'inspection;
(c) à procéder à tous examens,
contrôles ou enquêtes jugés
nécessaires pour s'assurer que
les dispositions légales sont
effectivement observées et,
notamment:
(i) à interroger, soit seuls, soit
en présence de témoins,
l'employeur, le personnel de
l'entreprise ou toute autre
personne se trouvant dans
l'exploitation, sur toutes les
matières
relatives
à
l'application des dispositions
légales;
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(ii) à demander, selon des
modalités qui pourraient être
définies par la législation
nationale, communication de
tous livres, registres et
autres documents dont la
tenue est prescrite par la
législation
relative
aux
conditions de travail et de
vie, en vue d'en vérifier la
conformité
avec
les
dispositions légales et de les
copier ou d'en établir des
extraits;
(iii) à prélever et à emporter aux
fins
d'analyse
des
échantillons des produits,
matières et
substances
utilisés ou manipulés, pourvu
que l'employeur ou son
représentant soit averti que
des produits, matières ou
substances ont été prélevés
et emportés à cette fin.
2. Les inspecteurs ne peuvent pas
pénétrer, en vertu des alinéas a) ou
b) du paragraphe précédent, dans
l'habitation privée de l'exploitant
d'une entreprise agricole, à moins
qu'ils n'aient obtenu son accord ou
qu'ils ne soient munis d'une
autorisation spéciale délivrée par
l'autorité compétente.
3. Les
inspecteurs
doivent,
à
l'occasion d'une visite d'inspection,
informer
de
leur
présence
l'employeur ou son représentant
ainsi que les travailleurs ou leurs
représentants, à moins qu'ils
n'estiment qu'un tel avis risque de
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porter préjudice à l'efficacité du
contrôle.
Article 17
Les services d'inspection du travail dans
l'agriculture doivent être associés, dans
les cas et dans les conditions prévus par
l'autorité compétente, au contrôle
préventif des nouvelles installations, des
nouvelles substances et des nouveaux
procédés de manipulation ou de
transformation des produits, qui seraient
susceptibles de constituer une menace
à la santé ou à la sécurité.
Article 18
1. Les inspecteurs du travail dans
l'agriculture doivent être autorisés à
prendre des mesures destinées à
éliminer
les
défectuosités
constatées dans une installation, un
aménagement ou des méthodes de
travail
dans
les
entreprises
agricoles, y compris l'utilisation de
substances dangereuses, et qu'ils
peuvent avoir un motif raisonnable
de considérer comme une menace
à la santé ou à la sécurité.
2. Afin d'être à même de prendre de
telles mesures, les inspecteurs
auront le droit, sous réserve de tout
recours judiciaire ou administratif
que pourrait prévoir la législation
nationale, d'ordonner ou de faire
ordonner:
(a) que soient apportées aux
installations, aux locaux, aux
outils, à l'équipement ou aux
appareils, dans un délai fixé, les
modifications
qui
sont
nécessaires
pour
assurer

l'application
stricte
des
dispositions légales concernant
la santé et la sécurité;
(b) que
des
mesures
immédiatement
exécutoires,
pouvant aller jusqu'à l'arrêt du
travail, soient prises dans les cas
de danger imminent pour la
santé et la sécurité.
3. Si la procédure envisagée au
paragraphe 2 ci-dessus n'est pas
compatible avec la pratique
administrative et judiciaire du
Membre, les inspecteurs auront le
droit de saisir l'autorité compétente
pour qu'elle formule des injonctions
ou fasse prendre des mesures
immédiatement exécutoires.
4. Les défectuosités constatées par
l'inspecteur lors de la visite d'une
entreprise, ainsi que les mesures
ordonnées en application du
paragraphe 2 ou sollicitées en
application du paragraphe 3,
doivent
être
portées
immédiatement à l'attention de
l'employeur et des représentants
des travailleurs.
Article 19
1. L'inspection du travail
dans
l'agriculture doit être informée des
accidents du travail et des cas de
maladie professionnelle survenant
dans le secteur agricole, dans les
cas et de la manière qui seront
prescrits par la législation nationale.
2. Dans la mesure du possible, les
inspecteurs du travail doivent être
associés à toute enquête sur place
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portant sur les causes des
accidents du travail ou des
maladies professionnelles les plus
graves, notamment lorsqu'il s'agit
d'accidents
ou de maladies
entraînant la mort ou faisant un
certain nombre de victimes.
Article 20
Sous réserve des exceptions que la
législation nationale pourrait prévoir, les
inspecteurs du travail dans l'agriculture:
(a) n'auront pas le droit d'avoir un
intérêt quelconque, direct ou
indirect, dans les entreprises
placées sous leur contrôle;
(b) seront tenus, sous peine de
sanctions pénales ou de mesures
disciplinaires appropriées, de ne
point révéler, même après avoir
quitté le service, les secrets de
fabrication ou de commerce ou les
procédés d'exploitation dont ils
peuvent avoir eu connaissance
dans l'exercice de leurs fonctions;
(c) devront traiter comme absolument
confidentielle la source de toute
plainte
leur
signalant
une
défectuosité, un danger dans les
procédés de travail ou une
infraction aux dispositions légales,
et devront s'abstenir de révéler à
l'employeur ou à son représentant
qu'il a été procédé à une visite
d'inspection à la suite d'une
plainte.
Article 21
Les entreprises agricoles devront être
inspectées aussi souvent et aussi
soigneusement qu'il est nécessaire pour
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assurer l'application effective
dispositions légales pertinentes.

des

Article 22
1. Les personnes qui violent ou
négligent
d'observer
les
dispositions
légales
dont
l'application est soumise au
contrôle des inspecteurs du travail
dans l'agriculture sont passibles de
poursuites
judiciaires
ou
administratives immédiates, sans
avertissement préalable. Toutefois,
la législation nationale peut prévoir
des exceptions pour les cas où un
avertissement préalable doit être
donné afin qu'il soit remédié à la
situation ou que des mesures
préventives soient prises.
2. Il est laissé à la libre décision des
inspecteurs du travail de donner
des avertissements ou des conseils
au
lieu
d'intenter
ou
de
recommander des poursuites.
Article 23
Si les inspecteurs du travail dans
l'agriculture ne sont pas eux-mêmes
habilités à intenter des poursuites, ils ont
le droit de saisir directement l'autorité
investie du pouvoir de les intenter, des
procès-verbaux
constatant
des
infractions aux dispositions légales.
Article 24
Des sanctions appropriées pour
violation des dispositions légales dont
l'application est soumise au contrôle des
inspecteurs du travail dans l'agriculture
et pour obstruction faite auxdits
inspecteurs dans l'exercice de leurs
fonctions seront prévues par la
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législation nationale et effectivement
appliquées.
Article 25
1. Les inspecteurs du travail ou les
bureaux d'inspection locaux, selon
les cas, seront tenus de soumettre
à l'autorité centrale d'inspection des
rapports périodiques sur les
résultats de leurs activités dans
l'agriculture.
2. Ces rapports seront établis selon la
manière prescrite par l'autorité
centrale d'inspection et traiteront
des sujets indiqués de temps à
autre par cette autorité; ils seront
soumis
au
moins
aussi
fréquemment que ladite autorité le
prescrira et, dans tous les cas, au
moins une fois par année.

Article 27
Les rapports annuels publiés par
l'autorité centrale d'inspection porteront
notamment sur les sujets suivants, pour
autant que ces sujets relèvent du
contrôle de cette autorité:
(a)

(b)
(c)

(d)
(e)

Article 26
1. L'autorité centrale d'inspection
publiera un rapport annuel sur
l'activité des services d'inspection
dans l'agriculture, soit sous forme
d'un rapport séparé, soit comme
partie de son rapport annuel
général.
2. Ces rapports annuels seront
publiés dans un délai raisonnable,
ne dépassant en aucun cas douze
mois, à partir de la fin de l'année à
laquelle ils se rapportent.
3. Des copies des rapports annuels
seront communiquées au Directeur
général du Bureau international du
Travail dans un délai de trois mois
après leur publication.

(f)
(g)

lois et règlements relevant de la
compétence de l'inspection du
travail dans l'agriculture;
personnel de l'inspection du
travail dans l'agriculture;
statistiques des entreprises
agricoles soumises au contrôle
de l'inspection et nombre des
personnes occupées dans ces
entreprises;
statistiques
des
visites
d'inspection;
statistiques
des
infractions
commises et des sanctions
infligées;
statistiques des accidents du
travail et de leurs causes;
statistiques
des
maladies
professionnelles et de leurs
causes.

Article 28
Les ratifications formelles de la présente
convention seront communiquées au
Directeur
général
du
Bureau
international du Travail et par lui
enregistrées.
Article 29
1. La présente convention ne liera
que
les
Membres
de
l'Organisation internationale du
Travail dont la ratification aura
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été enregistrée par le Directeur
général.
2. Elle entrera en vigueur douze
mois après que les ratifications
de deux Membres auront été
enregistrées par le Directeur
général.
3. Par la suite, cette convention
entrera en vigueur pour chaque
Membre douze mois après la
date où sa ratification aura été
enregistrée.
Article 30
1.

2.
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Tout Membre ayant ratifié la
présente convention peut la
dénoncer à l'expiration d'une
période de dix années après la
date de la mise en vigueur
initiale de la convention, par un
acte communiqué au Directeur
général du Bureau international
du Travail et par lui enregistré.
La dénonciation ne prendra
effet qu'une année après avoir
été enregistrée.
Tout Membre ayant ratifié la
présente convention qui, dans
le délai d'une année après
l'expiration de la période de dix
années
mentionnée
au
paragraphe précédent, ne fera
pas usage de la faculté de
dénonciation prévue par le
présent article sera lié pour une
nouvelle période de dix années
et, par la suite, pourra dénoncer
la présente convention à
l'expiration de chaque période
de dix années dans les

conditions prévues au présent
article.
Article 31
1. Le Directeur général du Bureau
international du Travail notifiera
à tous les Membres de
l'Organisation internationale du
Travail
l'enregistrement
de
toutes les ratifications et
dénonciations qui lui seront
communiquées par les Membres
de l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de
l'Organisation l'enregistrement
de la deuxième ratification qui lui
aura été communiquée, le
Directeur général appellera
l'attention des Membres de
l'Organisation sur la date à
laquelle la présente convention
entrera en vigueur.
Article 32
Le Directeur général du Bureau
international du Travail communiquera
au Secrétaire général des Nations
Unies, aux fins d'enregistrement,
conformément à l'article 102 de la
Charte des Nations Unies, des
renseignements complets au sujet de
toutes ratifications et de tous actes de
dénonciation qu'il aura enregistrés
conformément aux articles précédents.
Article 33
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le
Conseil d'administration du Bureau
international du Travail présentera à la
Conférence générale un rapport sur
l'application de la présente convention
et examinera s'il y a lieu d'inscrire à
l'ordre du jour de la Conférence la

Recueil des textes juridiques de la République démocratique
du congo relatifs à la sécurité alimentaire

: ACCORDS, TRAITES ET CONVENTIONS JURIDIQUES INTERNATIONAUX

question de sa révision totale ou
partielle.

3. Déclaration de Mamputo

Article 34

ENSEMBLE,
AVENIR

1. Au cas où la Conférence adopterait
une nouvelle convention portant
révision totale ou partielle de la
présente convention, et à moins
que la nouvelle convention ne
dispose autrement:
(a) la ratification par un Membre de
la nouvelle convention portant
révision entraînerait de plein
droit, nonobstant l'article 30 cidessus, dénonciation immédiate
de la présente convention, sous
réserve
que
la
nouvelle
convention portant révision soit
entrée en vigueur;
(b) à partir de la date de l'entrée en
vigueur
de
la
nouvelle
convention portant révision, la
présente convention cesserait
d'être ouverte à la ratification
des Membres.
2. La
présente
convention
demeurerait en tout cas en vigueur
dans sa forme et teneur pour les
Membres qui l'auraient ratifiée et
qui ne ratifieraient pas la convention
portant révision.
Article 35
Les versions française et anglaise du
texte de la présente convention font
également foi.

FORGEONS

NOTRE

I. PREAMBULE
Nous, chefs d’Etat et de gouvernement
des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique, réunis pour notre 4ème
sommet à Maputo, République du
Mozambique, les 23 et 24 juin 2004:
Réaffirmant nos engagements pris dans
la Déclaration de Libreville, la
Déclaration et le Plan d’Action de Santo
Domingo et la Déclaration de Nadi;
Réaffirmant également que notre force
réside dans notre histoire commune,
notre unité et notre solidarité, la diversité
et la richesse de nos cultures et notre
vision commune de l'avenir;
Résolus à maintenir et à consolider
l’unité et la cohésion du Groupe ACP;
Déterminés à ce que nos pays, qui
représentent plus de 11% de la
population mondiale, jouent un rôle plus
important
dans
les
affaires
internationales;
Réaffirmant notre attachement aux
objectifs et principes énoncés dans
l’Accord de Cotonou;
Soulignant le rôle clé que joue la
coopération ACP-UE et la nécessité de
veiller à ce que les accords de
partenariat
économique
(APE)
contribuent à la réduction de la
pauvreté, au développement durable et
à l'intégration harmonieuse et graduelle
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des pays
mondiale;

ACP

dans

l'économie

Prenant acte du lancement, à Gaborone
en mai 2004, de la revue de l’Accord de
Cotonou et de son impact sur les
relations ACP-UE ;
Rappelant les résolutions et les
engagements pris à la Conférence de
Monterrey sur le financement du
développement et au Sommet mondial
sur le développement durable (SMDD) à
Johannesburg ainsi que le Plan d’action
de la Barbade pour le développement
durable des Petits Etats insulaires en
développement (PEID);
Réaffirmant notre détermination à
favoriser la réalisation des Objectifs de
développement pour le Millénaire
(ODM);
Réaffirmant la priorité accordée à l
’agriculture et en particulier à l’eau et
aux infrastructures rurales dans la
Déclaration du Sommet mondial de
l’alimentation et réitérée dans les
déclarations de Maputo, de Syrte et de
Rose Hall ;

pour le Groupe ACP qui doit veiller à ce
qu’aucun de ses membres ne soit
marginalisé dans ce processus ;
Rappelant que la valeur du dialogue
entre les cultures constitue le principe
fondamental qui sous-tend la promotion
de la compréhension entre les peuples
et la résolution pacifique des conflits et
qu’elle est le pilier du développement
équitable et durable;
Reconnaissant la complémentarité des
capacités et des rôles des acteurs non
étatiques dans les efforts en vue
d’atteindre nos objectifs en matière de
développement et de maintien de la paix
;
Résolus à entreprendre toutes les
actions, notamment au sein du Groupe,
en conformité avec le thème du Sommet
"Ensemble, forgeons notre avenir", en
vue d'éradiquer la pauvreté et de
réaliser le développement durable, la
paix et la stabilité pour toutes nos
communautés ;
Déclarons ce qui suit :
II. PAIX, SECURITE ET STABILITE

Résolus à promouvoir la paix, la sécurité
et la stabilité dans le monde,
conformément aux principes et objectifs
prônés par les Nations Unies (ONU);
Exprimant notre profonde inquiétude
face aux tensions existant dans les
sphères politiques et économiques
régionales et internationales, qui sont
potentiellement porteuses de graves
conséquences pour la paix, la stabilité et
le développement durable de nos
sociétés;
Soulignant que la globalisation offre non
seulement des opportunités, mais
présentent aussi des défis importants
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1. Nous reconnaissons le caractère
multidimensionnel des menaces
contre la démocratie, la paix, la
sécurité et la stabilité et soulignons
notre conviction que le meilleur
moyen d’enrayer ces menaces
passe par le dialogue, le respect et
la compréhension mutuelle fondés
sur le strict respect du droit
international. Nous condamnons
l’usage de la force dans les efforts
visant à résoudre les conflits. Nous
soulignons dès lors que l’approche
multilatérale
aux
questions
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géopolitiques, dans le cadre des
Nations Unies, est la manière la
plus viable et la plus acceptable de
mener le dialogue politique sur le
plan international.
2. Nous soulignons le caractère
désormais pluridimensionnel de la
menace contre la paix, la sécurité et
la stabilité dans nos sociétés. Au
premier rang de ces menaces,
figurent la pandémie du HIV/SIDA
avec ses effets dévastateurs sur la
tranche d’âge des 15 à 44 ans, le
fléau mondial de la drogue et les
crimes qui en résultent. De même,
notre expérience montre que les
menaces
découlant
des
catastrophes
naturelles
sont
également dévastatrices en raison
de leurs effets déstabilisateurs sur
nos économies.
3. Nous sommes résolus à développer
nos propres mécanismes de
consolidation de la paix.
Nous encourageons dès lors le
règlement pacifique des conflits et la
consolidation de la paix dans nos pays
par des initiatives internes, notamment
le respect de l’intégrité térritoriale de
tous nos pays membres. A cet effet,
nous nous félicitons des progrès
accomplis dans la mise au point d’un
Système d’alerte rapide ACP pour la
prévention des conflits et de l'initiative
pour établir la Facilité pour la paix en
Afrique.
Nous
réitérons
notre
ferme
condamnation de tous les actes de
terrorisme. Nous nous engageons à
combattre le terrorisme par la
coopération
internationale

conformément à la Charte des Nations
Unies et au droit international, et en
particulier aux résolutions 1373 et 1456
du Conseil de sécurité des Nations
Unies. Nous soulignons la nécessité
vitale de s’attaquer aux causes
profondes
de
ce
phénomène,
notamment les motivations politiques,
l’injustice, la pauvreté et
le sousdéveloppement, tout en assurant une
croissance économique durable dans
les pays en développement.
4. Nous soutenons tous les efforts
déployés par les Nations Unies en
vue de renforcer les principes et
normes
internationalement
reconnus à appliquer contre
l'utilisation et la prolifération des
armes de destruction massive
(ADM). A cet égard, nous invitons
tous les pays à collaborer à la mise
en oeuvre des mesures visant à
combattre ce fléau pour l'humanité
en renforçant, entre autres, les
législations contre la fabrication des
armes de destruction massive, et à
en criminaliser l'utilisation.
5. Nous condamnons et déplorons la
prolifération et le trafic illicite des
armes de petit calibre, des
munitions, des armes légères et
des mines antipersonnel, dans la
mesure où elles alimentent les
conflits, créent l'instabilité et minent
d'une façon globale les efforts de
développement. Nous soutenons
pleinement le programme d'action
des Nations Unies destiné à
combattre et à éradiquer le trafic
illicite des armes de petit calibre et
des armes légères, dans tous ses
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aspects, et invitons la communauté
internationale à conclure des
accords
internationaux
juridiquement contraignants en
matière de contrôle de l'exportation
des armes. En particulier, nous
accueillons avec satisfaction et
appuyons sans réserve toutes les
initiatives régionales, telles que le
régime de transparence et de
contrôle des armes légères en
Afrique (SATCRA]. Nous apportons
également notre plein appui aux
actions
régionales
et
internationales visant à lutter contre
des crimes tels que le trafic de
stupéfiants et le blanchiment
d’argent.
Nous condamnons le génocide et tous
les crimes contre l'humanité et
demandons que ceux qui se rendent
coupables de ces violations extrêmes
des droits de l'homme, soient punis
conformément au droit international.
Nous
invitons
la
communauté
internationale à prendre des mesures
rapides et efficaces pour empêcher et
réprimer la perpétration de génocides,
et à apporter un soutien approprié aux
victimes, ainsi qu'à la reconstruction et à
la réconciliation.
Nous lançons par ailleurs un appel en
vue de l'élimination totale de la torture et
afin de permettre une mise en œuvre
efficace de la Convention contre la
torture et autres traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
6. Nous reconnaissons que la
diffusion de l’information est un
puissant instrument de formation de
l’opinion publique internationale,
susceptible d’avoir des effets sur la
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stabilité et la sécurité. Nous
réitérons dès lors la nécessité d’une
diffusion
responsable
de
l’information afin de ne pas
compromettre la stabilité sociale,
économique
et
politique,
ni
contribuer
à
engendrer
des
situations
susceptibles
de
provoquer des répressions internes
et des interventions extérieures.
7. Nous reconnaissons que les crises
politiques qui se produisent dans
nos propres pays, entre nos pays et
ailleurs dans la communauté
internationale, peuvent avoir des
effets néfastes pour la paix, la
stabilité et le développement au
niveau national et régional. Nous
insistons encore une fois sur la
nécessité d'une résolution pacifique
et équitable de ces crises qui
permettra par ailleurs d'éviter
notamment le pillage et le
détournement
des
ressources
naturelles et autres.
III. MULTILATERALISME
8. Nous réaffirmons la nécessité
d'oeuvrer ensemble à l'instauration
d'un
système
de
relations
internationales caractérisées par la
justice, l'égalité, la solidarité, le
développement,
l'absence
de
guerres et de toutes formes
d'intolérance, et fondées sur les
principes
de
souveraineté,
d'intégrité
territoriale
et
d'indépendance politique des Etats,
le
droit
des
peuples
à
l'autodétermination et la non-
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ingérence
dans
les
affaires
intérieures
des
Etats,
conformément au droit international
et à la Charte des Nations Unies.
9. Préoccupés par la tendance
croissante vers l'unilatéralisme
dans les affaires internationales,
nous
réaffirmons
que
le
multilatéralisme est une des
conditions
préalables
indispensables à la consolidation
du partenariat mondial pour la paix
et à la réalisation des Objectifs de
développement du Millénaire. Nous
sommes également convaincus
qu’à travers le multilatéralisme
véritable, il est possible d'apporter
des améliorations majeures à
l’architecture
institutionnelle
politique, économique et financière.
Nous soutenons sans réserve la
poursuite de la démocratisation des
institutions
multilatérales,
en
particulier le Conseil de sécurité
des Nations Unies et les institutions
de Bretton Woods, en vue de
promouvoir la bonne gouvernance,
la
transparence,
la
gestion
responsable et de permettre aux
pays en développement de faire
connaître les défis auxquels ils
doivent faire face en matière de
développement.
IV DEVELOPPEMENT DURABLE
10. Nous
soulignons
que
la
communauté
mondiale
doit
s’attaquer aux questions relatives à
la
pauvreté
et
au
sous-

développement afin qu'une paix
viable et durable et la stabilité
puissent être instaurées. Compte
tenu de l'importance des Objectifs
de développement du Millénaire
pour la croissance économique
globale, durable et prévisible, nous
nous engageons individuellement
et collectivement à prendre toutes
les mesures nécessaires à leur
réalisation. Par ailleurs, nous
invitons instamment les pays
développés,
les
institutions
financières
et
commerciales
multilatérales et le secteur privé à
soutenir activement les efforts des
pays ACP en matière
de
développement,
en
vue
de
contribuer à la réalisation des
Objectifs de développement du
Millénaire (ODM).
11. Nous reconnaissons la nécessité
de mobiliser et de mettre en valeur
des sources d’énergie renouvelable
comme la biomasse, l’énergie
solaire, l’énergique marémotrice et
d’autres sources d’énergie. Nous
invitons, dès lors, nos partenaires
de développement à apporter leur
appui dans ce domaine qui est vital
pour le développement durable de
nos Etats.
A. DIMENSIONS ECONOMIQUES DU
DEVELOPPEMENT
(i) Financement du développement
12. Nous insistons sur le rôle crucial
de
l'aide
publique
au
développement
(APD)
pour
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faciliter la mise en œuvre de nos
programmes de développement et
la réalisation des Objectifs de
développement du Millénaire. A
cet égard, nous lançons un appel
à nos partenaires afin qu'ils
tiennent les engagements qu'ils
ont pris à Monterrey, en particulier
par l’apport de ressources
financières supplémentaires et
adéquates.
13. Nous invitons, en outre, nos
partenaires de développement à
s’efforcer d’harmoniser et de
simplifier les modalités d’accès
aux financements en tant que
corollaire
nécessaire
des
engagements
pris
en
vue
d’améliorer la disponibilité de
l’APD et de délier l’aide au
développement.
Nous
réitérons
notre
profonde
préoccupation face aux incidences
négatives du fardeau de la dette, tant
intérieure qu'extérieure, sur nos
programmes destinés à améliorer les
conditions de vie de nos populations.
Les coûts engendrés par le service de la
dette restent trop lourds pour beaucoup
de nos pays, et les mesures actuelles
prises au niveau international en vue
d'alléger le fardeau de la dette sont
insuffisantes.
Nous
invitons
la
communauté
internationale,
en
particulier les grands pays créanciers, à
prendre la mesure radicale consistant à
annuler les dettes des pays en
développement.
Nous
sommes
convaincus
que
nos
pays
en
développement
auront
ainsi
les
meilleures chances de satisfaire les
besoins urgents de leurs populations en
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utilisant le peu de ressources dont ils
disposent.
14. Nous notons les mesures prises
par la communauté internationale
pour alléger le fardeau de la dette
des pays pauvres très endettés
(PPTE) dans le cadre de l'Initiative
PPTE renforcée. Nous sommes
toutefois conscients que cette
initiative ne permet pas de régler
de façon définitive le problème du
fardeau insupportable de la dette
globale des PMA concernés et
des pays ACP non PMA très
endettés. Nous demandons dès
lors
à
la
communauté
internationale d'accélérer la mise
en œuvre de l'Initiative PPTE,
libérant ainsi des ressources
additionnelles nécessaires au
financement de programmes de
développement visant à créer des
richesses et à réduire la pauvreté.
Nous demandons par ailleurs la
mise en place d’une initiative
semblable en vue de l’allègement
du fardeau de la dette des PMA
non ACP et d’autres pays à
revenu intermédiaire.
(ii) Développement du secteur privé
15. Nous reconnaissons le rôle
important du secteur privé dans le
développement. En tant que
moteur
de
la
croissance
économique, le secteur privé est
un acteur important dont le rôle
peut
compléter
l’action
gouvernementale
dans
le
processus de développement.
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Nous demeurons dès lors résolus
à créer les conditions appropriées
pour son renforcement, lesquelles
revêtent une importance majeure
pour la croissance économique.
Nous reconnaissons par ailleurs
que les investissements intérieurs
et intra-ACP jouent un rôle central
dans la croissance économique
de nos pays, et demandons
l’octroi de financements pour les
micro-projets, et les projets de
petite et moyenne envergure.
Nous réitérons l’importance d’un
environnement propice pour promouvoir
l'accroissement des investissements
étrangers directs (IED), y compris les
investissements intra-ACP directs.
Nous réaffirmons notre engagement en
ce qui concerne les améliorations des
politiques dans nos pays en vue de
mettre en place des mécanismes visant
à garantir des flux IED appropriés vers
les pays ACP. Nous demandons
instamment à nos partenaires de l’UE de
renforcer et de rationaliser les différents
instruments et programmes de soutien
au secteur privé dans les pays ACP.
(iii) Commerce et développement
16. Nous
réaffirmons
notre
engagement en faveur d’un
système commercial multilatéral
fondé sur des règles flexibles, la
transparence et l’équité. Nous
exprimons en outre notre profonde
inquiétude face au manque de
progrès dans le programme de
travail de Doha, en particulier la
nécessité d'un traitement spécial

et différencié en faveur des pays
en développement, notamment
les PMA, les Etats enclavés et les
petits
Etats
insulaires
et
vulnérables. Nous préconisons
également la préservation et la
consolidation
des
accords
préférentiels
existants
qui
continuent d'avoir une importance
vitale pour le Groupe ACP.
17. Nous
nous
félicitons
de
l’émergence du Groupe G90 dont
le Groupe ACP fait partie
intégrante, en association avec
d’autres pays en développement
non ACP. Le G90 a gagné la
reconnaissance
d’un
certain
nombre de pays du G8, dont
l’Union européenne, et a établi
avec eux des relations de travail
constructives,
en
vue
de
promouvoir les intérêts du Groupe
ACP dans le cadre du cycle de
Doha pour le développement.
18. Nous reconnaissons que la
participation effective de nos pays
au programme de travail de Doha
et à la mise en œuvre des accords
commerciaux multilatéraux est
entravée par nos capacités
limitées.
Nous
invitons
instamment
dès
lors
nos
partenaires et les institutions
internationales à fournir le
maximum de ressources possible
pour créer et renforcer nos
capacités en matière d’offre et de
commerce en se fondant sur nos
besoins de manière à nous
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permettre d’exploiter pleinement
nos possibilités d’accès aux
marchés.
Les
initiatives
précieuses des donateurs, telles
que le Cadre intégré et le
mécanisme
du
Programme
Intégré Conjoint d’Assistance
Technique aux pays moins
avancés et d’autres pays africains
(JITAP) ainsi que d’autres
mécanismes destinés à fournir un
financement et à soutenir le
renforcement
des
capacités,
devraient être améliorées.
Nous nous félicitons de la décision sur
les subventions octroyées au coton qui
a été rendue publique le 18 juin 2004 par
l’organe de Règlement des différends
de l’OMC. Cette décision constitue une
avancée significative pour la recherche
d’une solution définitive à l’élimination
complète des subventions au coton.
Elle est une preuve supplémentaire de
la justesse de la revendication des pays
ACP
producteurs
visant
à
l’assainissement du marché du coton.
Nous exhortons les différents organes
des ACP à continuer d’assurer un suivi
attentif des développements de ce
dossier.
19. Nous déplorons la plainte qui a été
déposée à l ’OMC par l’Australie,
le Brésil et la Thaïlande contre le
régime de la CE applicable au
sucre et qui, si elle est retenue,
pourrait
avoir
de
graves
répercussions sur les Etats ACP
fournisseurs de sucre dans le
cadre du Protocole relatif au
sucre.
Nous invitons l’UE à
continuer d ’honneur et de garantir
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l’intégrité du Protocole ACP-UE
relatif au sucre, en particulier les
avantages
commerciaux
et
économiques qu’il procure aux
Etats ACP concernés.
(iv) Agriculture et développement
20. Nous reconnaissons pleinement
l’importance fondamentale que
joue le développement de
l'agriculture dans la croissance
économique. L’agriculture étant le
principal secteur assurant des
moyens de subsistance aux
populations des pays ACP,
l’éradication de la pauvreté et
l’élimination de la faim sont
étroitement
liées
au
développement agricole. Nous
nous engageons dès lors à
renforcer le développement de
l'agriculture et des activités
connexes à valeur ajoutée, le
développement rural et la sécurité
alimentaire au niveau national et
régional.
A cet égard, nous sommes favorables à
l'élaboration dans le cadre de la
coopération au développement ACPUE,
de
programmes
appropriés
comportant des filets de sécurité et la
constitution de réserves alimentaires.
Nous invitons en outre la FAO et les
autres partenaires à fournir et/ou à
accroître leur assistance technique et
d'autres types d'assistance. Nous
sommes également résolus à accorder
la
plus
haute
priorité
aux
investissements en matière de contrôle
et de gestion de l'eau, en vue d’accroître
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la productivité agricole et d’assurer un
rendement agricole plus stable.
B. DEVELOPPEMENT SOCIAL
21. Nous sommes résolus à mettre en
oeuvre des politiques visant à
répondre aux
besoins des
couches les plus vulnérables de
nos communautés, et à cet effet,
nous
demandons un appui
international
accru
aux
programmes destinés à les aider.
(i) Enseignement primaire universel
22. L’enseignement
primaire
universel d'ici 2015, est un objectif
essentiel pour le développement
de nos pays. Nous sommes dès
lors résolus à mobiliser des
ressources suffisantes et à mettre
en
place
des
politiques
appropriées pour atteindre cet
objectif. Nous invitons dès lors
instamment la communauté des
donateurs à accroître son aide au
développement en faveur du
secteur de l’éducation, pour
soutenir
les
programmes
nationaux de renforcement des
capacités
en
matière
de
ressources humaines.
(ii) Questions de genre et promotion
de la femme
23. Nous estimons que la promotion
de la femme est un élément
crucial pour le développement de
nos
sociétés.
Nous
nous
engageons à veiller à ce que nos

structures institutionnelles
et
juridiques offrent des garanties
adéquates pour protéger les
femmes et renforcer leur statut
politique, économique et social.
Nous condamnons l’exploitation
des femmes dans le commerce et
le trafic international du sexe qui
profitent de la pauvreté dans les
pays ACP. Nous condamnons, en
outre, la maltraitance des enfants
et le trafic d’enfants. Nous invitons
le système des Nations Unies à
prendre les mesures nécessaires
pour mettre fin à ces pratiques.
(iii) Mortalité infantile
24. Nous déplorons que le taux de
mortalité infantile dans les pays
ACP reste plus élevé que dans
d’autres parties du monde.
Compte tenu de la nécessité
d'apporter
des
améliorations
sensibles aux soins de santé
primaires, y compris par la
fourniture de vaccins, et par
l'éducation,
nous
invitons
instamment les pays partenaires
et les institutions internationales,
et en particulier celles qui ont les
finances et le commerce dans
leurs
attributions,
à
faire
également de grands efforts pour
nous aider dans ce domaine.
(iv) Santé maternelle
25. Nous
sommes
extrêmement
préoccupés par le taux élevé de
mortalité maternelle dans les pays
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en développement. Nous nous
engageons à promouvoir la santé
maternelle en réduisant la
mortalité maternelle, par le
partage des meilleures pratiques
et de l'information. La prévention
et la réduction de la mortalité
maternelle sont une question de
justice sociale et de droits de
l'homme; nous lançons dès lors un
appel
à
la
communauté
internationale
en
vue
de
l'amélioration des conditions et de
la mobilisation des ressources au
profit des systèmes de santé dans
nos pays.
(v) HIV/SIDA, paludisme et autres
maladies
26. Nous exprimons notre grave
préoccupation à propos des effets
du HIV/SIDA, du paludisme, de la
tuberculose
et
des
autres
maladies liées à la pauvreté, sur la
vie et le développement de nos
populations. Nous accueillons dès
lors avec satisfaction et soutenons
sans réserve les initiatives et les
activités du Fonds mondial ainsi
que d’autres partenaires de la
coopération, mais préconisons la
simplification des procédures afin
que l'ensemble des objectifs du
Fonds puisse être atteint.
27. Nous sommes très préoccupés
par le fait que des millions de
personnes meurent chaque année
de maladies infectieuses dans les
pays en développement, en dépit
des progrès de la science
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médicale. Nous nous félicitons en
particulier des initiatives prises en
vue de mettre à la disposition des
pays ACP un certain nombre de
traitements antirétroviraux à un
coût abordable. Cependant, les
conditions de disponibilité des
produits pharmaceutiques ne sont
toujours pas adéquates et nous
demandons
instamment
aux
entreprises pharmaceutiques et à
la communauté des donateurs de
fournir
les
produits
pharmaceutiques nécessaires à la
prévention et au traitement des
maladies à des prix abordables et
dans de bonnes conditions. A cet
effet, nous demandons aux Etats
membres de l'OMC d'inscrire
fermement dans leurs législations
et réglementations nationales, des
dispositions relatives aux ADPIC,
afin de faciliter l'accès aux
produits pharmaceutiques.
(vi) Eau et Assainissement
28. La fourniture d’eau pour la
consommation
humaine,
les
services d’assainissement de
base
et
l’agriculture,
est
indispensable à la santé humaine,
aux activités économiques et à la
préservation des écosystèmes.
Nous sommes dès lors résolus à
assurer l’approvisionnement en
eau potable, la petite irrigation
entre autres par la pleine
utilisation
des
systèmes
traditionnels et des technologies
locales,
ainsi
que
par
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l’accroissement et l ‘amélioration
de services d’assainissement d’un
coût abordable. La réalisation de
nos objectifs nécessite des efforts
accrus dans les pays en
développement et, a cet égard,
nous nous félicitons de la mise en
place de la Facilité ACP/UE pour
l’eau.
(vii) Migrations
29. Nous notons avec inquiétude que
les ressortissants des pays ACP
font de plus en plus l’objet d’un
traitement discriminatoire dans
certains pays développés et d
’autres pays. Nous lançons un
appel pour un dialogue ouvert et
réel en vue d'établir des
mécanismes
justes
et
responsables pour gérer la
question des migrations et
favoriser le plein développement
du potentiel des migrants. Nous
invitons l’ensemble des pays à
s’engager à traiter tous les
migrants
conformément
aux
normes
et
conventions
internationalement reconnues.
30. Nous sommes conscients que la
gestion des migrations forcées
pendant et après les conflits
demeure un défi majeur. Nous
invitons dès lors la communauté
internationale à ratifier et à
respecter
les
conventions
internationales en faveur des
réfugiés, des demandeurs d'asile
et des personnes déplacées, en

particulier les femmes et les
enfants.
C. VIABILITE ENVIRONNEMENTALE
31. Nous
soulignons
l’extrême
vulnérabilité de beaucoup de nos
pays et de nos populations aux
problèmes
environnementaux,
comme
la désertification, le
changement climatique, l’érosion
des sols, les inondations et la
pollution qui en découlent. Nous
sommes préoccupés par les
causes naturelles et artificielles du
déboisement qui sont aggravées
par des conditions économiques
et sociales précaires. Nous
sommes également préoccupés
par la dégradation des bassins
fluviaux et des autres systèmes
hydrauliques dans nos pays, qui
est due, entre autres, à
l’ensablement et au déboisement.
Nous sommes dès lors résolus à
entreprendre et à soutenir les
initiatives prises pour lutter contre
ces problèmes.
32. Nous
exprimons
nos
condoléances et notre solidarité
aux gouvernements et aux
populations des pays qui ont
récemment
subi
les
conséquences
tragiques
de
catastrophes
naturelles
et
demandons le maintien de l'aide
de la communauté internationale
en vue de leur reconstruction.
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33. Nous notons avec beaucoup d
’inquiétude la réticence de
certains pays développés à ratifier
des conventions internationales
essentielles dans le domaine de
l’environnement.
Nous
réaffirmons notre attachement aux
accords
multilatéraux
sur
l'environnement et invitons les
pays qui ne l’ont pas encore fait, à
ratifier et à respecter ces accords,
en particulier le Protocole de
Kyoto, compte tenu du fait que les
catastrophes écologiques ne
connaissent pas les frontières et
qu’il est dès lors indispensable de
prendre
collectivement
des
engagements et des mesures à
cet égard.
D. CULTURE ET DEVELOPPEMENT
34. Nous rappelons notre conviction
que notre sens collectif et
individuel de l'identité culturelle
est un outil puissant pour la paix et
le développement. Nous estimons
que les politiques nationales qui
encouragent ce sens de l'identité
peuvent améliorer notre bien-être
économique et renforcer notre
cohésion sociale.
35. Nous entérinons la Déclaration
ACP de Dakar sur la promotion
des cultures et des industries
culturelles ACP adoptée par la
1ère réunion des ministres de la
Culture en 2003 et nous nous
engageons à introduire des
mesures politiques conformes à
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cette Déclaration. Nous croyons
que les atouts culturels des ACP,
notamment le patrimoine matériel
et l’héritage culturel intangible de
nos pays, sont nos principaux
atouts. Le patrimoine culturel est
un investissement pour le futur, et
nous nous engageons dès lors à
préserver nos biens culturels. En
outre,
nous
invitons
la
communauté internationale à
contribuer à la préservation de nos
biens et objets culturels.
36. Nous
sommes
résolus
à
développer encore et à établir nos
industries culturelles, et à adopter
des mesures permettant de créer
des emplois dans le secteur
culturel.
E. TECHNONLOGIES DE
L'INFORMATION ET DES
COMMUNICATIONS POUR LE
DEVELOPPEMENT (TIC)
37. Nous réaffirmons le rôle crucial
des TIC comme un vecteur de
développement important pour
améliorer l’enseignement et les
services de santé et pour
consolider la participation rapide
et efficace de nos sociétés aux
marchés internationaux. Nous
déplorons toutefois le fossé
séparant les ACP de certaines
économies émergentes et du
monde développé en matière de
TIC. Nous sommes résolus à
mettre en place les politiques
nationales
et
régionales
appropriées
susceptibles
de

Recueil des textes juridiques de la République démocratique
du congo relatifs à la sécurité alimentaire

: ACCORDS, TRAITES ET CONVENTIONS JURIDIQUES INTERNATIONAUX

contribuer à réduire ce fossé, et
invitons les pays développés à
faire de même.
38. Nous accueillons favorablement la
Déclaration et le Plan d'action de
la 1ère phase du Sommet mondial
sur la société de l’information, et
en particulier le rôle des TIC dans
la réalisation des Objectifs de
développement du Millénaire.
Nous
demandons
à
nos
partenaires l'octroi d'un appui
financier
et
technique
conformément à la Déclaration et
au Plan d'Action.
V. VISIBILITE DES ACP
39. Nous sommes convaincus que la
visibilité du Groupe ACP devrait
être renforcée par l'amélioration
des communications dans les
pays ACP, et entre eux et la
communauté internationale dans
son ensemble. A cet effet, nous
reconnaissons l'importance de
notre participation active à la
recherche de solutions durables
aux
questions
globales,
conformément à la vision d'avenir
du Groupe en tant qu'acteur et
partenaire à part entière dans les
affaires internationales. A cet
égard, nous félicitons notre
Groupe pour le leadership dont il a
fait preuve lors de la 5ème
Conférence ministérielle de l'OMC
à Cancun, et donnons mandat au
Conseil de galvaniser davantage

le leadership ACP
questions mondiales.

sur

les

VI. RELATIONS EXTERIEURES
40. Nous
reconnaissons
les
avantages mutuels de nos
relations avec nos partenaires
traditionnels et nos nouveaux
partenaires. Nous attachons dès
lors de la valeur et accordons une
haute priorité au maintien et au
renforcement de ces relations, en
particulier
avec
l'Union
européenne. Nous soulignons le
principe de base du partenariat, tel
que consacré par l'Accord de
Cotonou, comme base des
relations ACP-UE; nous nous
engageons dès lors à travailler
avec nos partenaires pour
exploiter tout le potentiel de ce
partenariat.
A. Union européenne
41. Nous saluons l’arrivée de dix
nouveaux Etats membres de l'UE
dans la famille ACP-UE. Tout en
reconnaissant l'acceptation par
les dix nouveaux Etats membres
de l'acquis communautaire, les
ACP
sont
confiants
que
l'élargissement renforcera les
liens traditionnels entre les ACP et
l'UE, notamment en matière de
relations commerciales et de
financement du développement.
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42. Nous sommes particulièrement
préoccupés par l’évolution récente
en ce qui concerne la place
accordée au développement dans
l'ensemble des politiques de l'UE.
Nous insistons sur le fait que pour
la réalisation des objectifs
fondamentaux de l'Accord de
Cotonou, il est essentiel que l'UE
accorde au développement la
place qui lui revient dans les
relations ACPUE.
43. Nous insistons avec force sur le
fait que les APE doivent être des
instruments
pour
le
développement des ACP et
l'éradication de la pauvreté. A cet
égard, les négociations des APE
doivent être axées avant tout sur
les contraintes auxquels les pays
ACP doivent faire face en matière
de capacités et d'infrastructures.
Les APE doivent également
renforcer l'intégration régionale
ACP. Nous estimons par ailleurs
que les pays ACP doivent recourir
à des garanties simples et
préventives pour les produits
sensibles dans le cadre des
accords APE.
44. Nous demandons instamment à
l'UE d'examiner de manière
exhaustive, à l'occasion de la
réforme de la politique agricole
commune (PAC) les incidences de
cette réforme sur les économies
ACP en vue d'en atténuer les
effets néfastes éventuels. Nous
sommes préoccupés par les
préjudices existants et potentiels
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en
termes
de
recettes
d'exportation de produits de base,
à la suite des changements
apportés
à
l'organisation
commune du marché des produits
essentiels. A cet effet, nous
demandons également à l'UE
d'accorder l'attention nécessaire à
ces effets négatifs, notamment en
ce qui concerne les bananes, le
sucre, le riz et le thon, et de
prendre dûment en compte les
intérêts
économiques
et
commerciaux des pays ACP. Par
ailleurs, l'UE devrait faciliter
l'accès à son marché pour les
produits agricoles et les produits
alimentaires à valeur ajoutée
originaires des pays ACP.
45. Nous invitons en outre l’UE à se
conformer aux dispositions de
l’article 36 (4) de l’Accord de
Cotonou et, en particulier, à
préserver les avantages dont les
Etats ACP bénéficient dans le
cadre du Protocole relatif au
sucre. Nous demandons à l’Union
européenne de veiller à garantir
que, dans le cadre du futur régime
de la CE applicable au sucre, les
Etats
ACP
signataires
du
Protocole
relatif
au
sucre,
bénéficient, sur une base stable et
prévisible, du même niveau de
recettes d’exportation que celui
qui est accordé aux producteurs
de sucre au titre du Fonds
européen d’orientation et de
garantie agricole (FEOGA).
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46. Nous invitons l’Union européenne,
conformément à son traité et à ses
autres obligations envers les pays
ACP exportateurs de bananes, à
veiller à ce que la réglementation
du marché de la banane de l’UE
garantisse des prix justes et
rémunérateurs aux producteurs et
continue d’assurer un niveau de
protection suffisant pour garantir
un
débouché
viable
aux
fournisseurs ACP, y compris les
plus vulnérables d’entre eux qui
procèdent actuellement à la
restructuration de leur économie
avec l’appui de l’UE et d’autres
institutions et organisations de
financement.
47. Nous sommes préoccupés par le
fait que les barrières non tarifaires,
y compris les mesures sanitaires
et phytosanitaires et les règles
d’origine rigides applicables aux
exportations ACP à destination de
l’UE, demeurent un obstacle
majeur au commerce. Nous
invitons instamment l’UE à
prendre un engagement politique
clair en vue d’adopter des
mesures de promotion des
exportations ACP, notamment la
révision des règles d’origine
existantes de manière à permettre
la transformation dans les pays
ACP de matières premières non
originaires des pays ACP et
d’autres facteurs de production
importés.

48. Nous
sommes
également
préoccupés face à la suspension
prolongée par l’UE de la
coopération pour le financement
du développement avec certains
Etats ACP, ce qui a privé ces Etats
des ressources qui auraient pu
contribuer positivement à la
réalisation de leurs objectifs de
développement.
Nous
demandons à l’UE de continuer à
honorer son engagement envers
les Etats concernés et d’accélérer
le processus de dialogue politique
nécessaire qui est prévu dans
l’Accord de Cotonou, en vue de la
normalisation
des
relations
menant à la reprise rapide et totale
de
la
coopération
au
développement.
B. Autres Partenaires
49. Nous reconnaissons qu’il y a
beaucoup
d’avantages
à
diversifier les relations extérieures
ACP. Nous sommes dès lors
déterminés à renforcer des
partenariats
mutuellement
bénéfiques avec des pays, des
régions et des organisations
internationales dans le souci
d'instaurer un partenariat mondial
au service du développement de
nos pays. A cet égard, nous
reconnaissons l'importance de
l’appui reçu du Commonwealth,
de l’Organisation internationale de
la Francophonie (OIF) et des
différentes institutions des Nations
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Unies, et espérons voir cette
coopération se poursuivre en vue
de la réalisation de nos objectifs
de développement.
VII. RELATIONS INTRA-ACP
50. Nous reconnaissons que la
grande diversité des situations
économiques,
sociales
et
environnementales est la source
de notre force qui, utilisée
collectivement,
soutiendra le
développement de tous les pays
et régions ACP. A cet effet, nous
sommes résolus à agir ensemble.
51. Nous
réaffirmons
que
les
organisations sous-régionales et
régionales sont des atouts
précieux
pour
notre
développement.
Nous
nous
engageons dès lors à faire en
sorte que nos organisations
respectives adoptent les mesures
nécessaires pour renforcer la
coopération non seulement entre
elles, mais également avec les
gouvernements ACP.

de lui permettre de relever ces
défis et de mieux se positionner
sur le plan international.
53. Dans l’esprit du thème du présent
Sommet, "Ensemble, forgeons
notre avenir", nous déclarons
notre ferme engagement à
collaborer pour le progrès de nos
peuples et dans la lutte menée à
l’échelle mondiale pour la paix, la
stabilité et le développement
durable.
Fait à Maputo, le 24 janvier 2004
Pour le Sommet Le Président
S.E. M Joaquim Alberto Chissano
Président de
Mozambique

la

République

du

52. Nous
reconnaissons
que
l'évolution
rapide
des
environnements
géopolitiques,
économiques
et
sociaux
représente un défi permanent
pour l’unité et la cohésion du
Groupe ACP. A cet égard, nous
chargeons
le
Conseil
des
ministres de poursuivre ses efforts
pour garantir que les ressources
institutionnelles et financières les
plus appropriées soient à la
disposition du Groupe ACP, afin
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4. Déclaration de Malabo sur
la croissance et la
transformation accélérée
de l’agriculture en Afrique
pour une prospérité
partagée et de meilleures
conditions de vie
Nous, chefs d'État et de gouvernement
de l'Union africaine, réunis en la
vingttroisième session ordinaire de
notre Conférence à Malabo, en Guinée
équatoriale, les 26 et 27 juin, sous le
thème de l'Année de l'agriculture et de
la sécurité alimentaire en Afrique:
«Transformer l'agriculture en Afrique
pour une prospérité partagée et de
meilleures conditions de vie, grâce à
l’exploitation des opportunités de
croissance
inclusive
et
de
développement durable », marquant
également le dixième anniversaire de
l'adoption du Programme détaillé pour le
développement de l’agriculture en
Afrique (PDDAA).
Rappelant nos décisions et déclarations
antérieures sur l'agriculture et la sécurité
alimentaire
et
nutritionnelle,
en
particulier la Déclaration de Maputo de
2003 sur l'agriculture et la sécurité
alimentaire
en
Afrique
[Assembly/AU/Decl.7 (II)]; la Déclaration
de Syrte de 2004 sur les défis de la mise
en œuvre du développement intégré et
durable de l'agriculture et des
ressources en eau en Afrique [Ex /
Assembly / AU / Dec. 1 (II)]; la
Déclaration de Syrte de 2009 sur
l’investissement dans l'agriculture pour
la croissance économique et la sécurité
alimentaire [Assembly/AU/12 (VIII)]; la

décision de 2007 sur le Sommet spécial
de l’UA d’Abuja sur les engrais
[Assembly/AU/Dec.117 (VII); la décision
de 2007 sur le Sommet d'Abuja sur la
sécurité
alimentaire
en
Afrique
[Assembly/AU/Dec.135 (VIII).
Prenant acte des efforts soutenus qui
ont été consentis dans la mise en œuvre
du PDDAA aux niveaux national et
régional, ainsi que des résultats positifs
qui ont été enregistrés par notre secteur
agricole au cours des dernières années.
Prenant acte également des difficultés
rencontrées dans la mise en œuvre de
bon nombre de ces décisions et
déclarations, en particulier de celles
relatives aux progrès accomplis dans
l’atteinte des objectifs minimaux
d’investissement
public
dans
l'agriculture, progrès par lesquels
l’Afrique doit faire montre de ses
capacités
d’appropriation
et
de
leadership en vue d’ assurer la
réalisation des objectifs énoncés dans
les engagements de Maputo de 2003.
Réalisant les situations de précarité qui
existent en ce qui concerne les
capacités de l’Afrique à produire, à
analyser et à gérer les données et les
informations pour faciliter l’élaboration
de politiques fondées sur des faits et
assurer le suivi des progrès dans la mise
en œuvre de ces politiques, et affirmant
par là même notre engagement à
renforcer ces capacités.
Notant avec préoccupation que les
résultats de l'Etude sur le coût de la faim
en Afrique (CDFA) menée par la
Commission de l’UA, ont révélé à quel
point la malnutrition de l’enfant influe sur
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la santé et l’éducation; à quel point elle
constitue un obstacle supplémentaire à
la capacité de l’enfant à réaliser son
plein potentiel et à quel point aussi elle
influence négativement la productivité
nationale.
Préoccupés par le fait qu'une partie
importante de nos populations reste
vulnérable aux problèmes que pose la
marginalisation économique, la faim et
la malnutrition, en dépit des résultats
positifs enregistrés récemment en
matière d’agriculture et de croissance
économique et réaffirmant notre
détermination à éliminer la faim et
améliorer la nutrition conformément à la
décision que nous avons prise en 2013
sur le partenariat renouvelé pour une
approche unifiée de l’élimination de la
faim en Afrique d'ici à 2025 dans le
cadre du PDDAA [Assembly/AU/490516(XXII)].
Réaffirmant notre détermination à
veiller, grâce à un soutien public réfléchi
et ciblé, à ce que nos populations, toutes
catégories confondues, notamment les
femmes, les jeunes, et les autres
couches
sociales
défavorisées,
participent directement aux opportunités
de croissance et de transformation et en
bénéficient pour améliorer leur vie et
leurs moyens de subsistance.
Conscients du fait que la faim et la
malnutrition sont les principales causes
de la pauvreté et du sousdéveloppement en Afrique car elles
entrainent la mauvaise santé, le
manque d’énergie et la déficience
mentale, qui engendrent une faible
productivité et un faible niveau
d’instruction, susceptibles à leur tour
d’entrainer une aggravation de la faim et
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de la malnutrition, créant ainsi un cercle
vicieux.
Prenant acte des progrès enregistrés
dans l'alignement, l'harmonisation et la
coordination des initiatives et des
activités des parties prenantes et des
partenaires avec nos priorités telles que
définies
dans
les
programmes
nationaux et régionaux d’investissement
agricole et de sécurité alimentaire,
élaborés dans le cadre du PDDAA, et
soulignant l'importance d’appuyer une
telle dynamique.
Préoccupés par le fait que peu de
progrès ont été effectués dans le
développement des agro-industries et
de l’agribusiness, ce qui entrave la
valorisation et la compétitivité de nos
produits dans le commerce local,
régional et international et mine le
potentiel du secteur de la transformation
et compromet les possibilités d’emplois
rémunérateurs pour une population de
femmes et de jeunes africains en
croissance, et réaffirmant, de ce fait,
notre détermination à promouvoir la
réalisation des objectifs prévus dans
notre décision sur la Déclaration d’Abuja
de 2010 sur le développement de
l'agribusiness et des agro-industries en
Afrique [Assembly/AU/Décl.].
Préoccupés
également
par
la
dépendance importante et croissante de
nos systèmes de production et de nos
modèles de consommation à l’égard de
facteurs externes (météo et marchés
mondiaux, entre autres), et des
faiblesses qu’ils engendrent face aux
risques liés à ces facteurs externes,
notamment à la variabilité et au
changement climatique ainsi qu’aux
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chocs économiques
mondiaux.

et

politiques

Soulignant qu’il importe de renforcer la
conservation et l'utilisation durable de
toutes nos ressources naturelles,
notamment la terre, l'eau, les végétaux,
le bétail, les produits de la pêche et de
l’aquaculture ainsi que les forêts, par
des politiques cohérentes ainsi que par
des modalités de gouvernance et
institutionnelles aux niveaux national et
régional, pour en dégager le maximum
de bénéfices afin de créer de la
richesse, des avantages sur le plan
social
et
de
contribuer
au
développement de nos économies.
Conscients qu’il importe d’assurer la
participation et l’adhésion conjointe de
tous les secteurs, notamment les
services
publics,
l’infrastructure,
l'énergie, le commerce, l'industrie, la
santé, la science et la technologie,
l'éducation à ce programme de
transformation
agricole,
d'où
la
nécessité de mettre en place une bonne
coordination des efforts et des initiatives
entre ces différents secteurs afin
d’optimiser l'utilisation des ressources et
la synergie et d’en maximiser les
résultats et l'impact.
Conscients en outre que les rôles et les
responsabilités des parties prenantes
concernés, en particulier des secteurs
publics et privés, des sociétés civiles,
des agriculteurs, des éleveurs et des
pêcheurs dans la conduite de ce
programme de transformation de
l'agriculture sont complémentaires et
qu’il faut les renforcer.

Se félicitant des résolutions prises par la
Conférence conjointe des ministres de
l'agriculture, du développement rural,
des pêches et de l'aquaculture de
l’Union africaine, tenue les 1 et 2 mai
2014 à Addis-Abeba, en Ethiopie et
approuvées par le Conseil exécutif, en
particulier de leurs recommandations
invitant notre Conférence à envisager
l’adoption d’engagements sur des
priorités spécifiques et concrètes.
Adoptons la Déclaration ci-après:
I. Renouvellement de l’engagement
en faveur des principes et des
valeurs du PDDAA
1. Nous renouvelons notre engagement
en faveur des valeurs et des
principes
fondamentaux
qui
définissent le PDDAA, dont entre
autres :
(a) la recherche d’une croissance
tirée par l'agriculture en tant que
stratégie majeure pour atteindre
les
objectifs
de
sécurité
alimentaire et nutritionnelle et de
prospérité partagée;
(b) l’exploitation
des
complémentarités et de la
coopération régionales pour
stimuler la croissance;
(c) l'application des principes de
planification
concrète,
d'efficacité
politique,
de
dialogue, d'évaluation et de
responsabilité, dans tous les
programmes du NEPAD;
(d) le recours aux partenariats et
aux alliances, notamment entre
les agriculteurs, l’agrobusiness
et la société civile; et
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(e) l’appui à la mise en œuvre des
programmes au niveau national,
ainsi qu’à la coordination et
l'harmonisation régionales ;
II. Engagement à renforcer le
financement des investissements
dans l’agriculture
2. Nous nous engageons à
renforcer le financement des
investissements publics et privés
dans l’agriculture; et à cet effet,
nous décidons de:
(a) respecter l’engagement que
nous avons pris d'allouer au
moins 10% des dépenses
publiques à l'agriculture et
d’en garantir l’efficacité et
l’efficience;
(b) créer un environnement
politique et institutionnel,
ainsi que des systèmes
d’appui
appropriés
ou
améliorer ceux qui existent,
pour
promouvoir
l'investissement privé dans
l'agriculture, l'agrobusiness
et
l'agro-industrie,
en
accordant la priorité aux
investissements locaux;
(c) rendre
rapidement
opérationnelle la Banque
africaine d'investissement,
tel que prévu dans l'Acte
constitutif
de
l'Union
africaine,
en
vue
de
mobiliser et de décaisser les
fonds
d’investissements
pour financer les projets
prioritaires
liés
à
l'agriculture.

509

III. Engagement à éliminer la faim d’ici
à 2025
3. Nous nous engageons à éliminer
la faim en Afrique d’ici à 2025, et
à cet effet nous décidons de:
(a) accélérer la croissance
agricole en doublant au
moins d’ici 2025 les niveaux
actuels
de
productivité
agricole. Pour ce faire, nous
allons
créer
un
environnement politique et
institutionnel, ainsi que des
systèmes
d’appui
appropriés ou améliorer
ceux qui existent en vue de
promouvoir:
 une production agricole
durable et fiable, ainsi
que l'accès à des intrants
de qualité et à des coûts
abordables (pour les
cultures, l'élevage, la
pêche, entre autres) en
assurant,
notamment,
une
protection
«intelligente» aux petits
exploitants;
 la
fourniture
de
connaissances,
d'informations
et
d’aptitudes appropriées
aux utilisateurs;
 des systèmes de gestion
des ressources en eau
efficients et efficaces,
notamment
grâce
à
l'irrigation;
 des
systèmes
de
mécanisation
et
d’approvisionnement
énergétique
de
l’agriculture qui soient,
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entre autres, adaptés,
fiables et abordables.
(b) réduire de moitié, d’ici à
2025, les niveaux actuels de
pertes postrécoltes;
(c) intégrer les mesures visant
à accroître la productivité
agricole aux initiatives de
protection sociale axées sur
les
groupes
sociaux
vulnérables en engageant
des
lignes
budgétaires
ciblées dans nos budgets
nationaux pour:
 renforcer les réserves
stratégiques en matière
d’alimentation
et
de
liquidités de trésorerie
pour
répondre
aux
pénuries
alimentaires
occasionnés par les
sécheresses prolongées
ou d'autres catastrophes
/ situations d’urgence;
 renforcer les systèmes
d'alerte précoce pour
favoriser les réponses
avancées et proactives
face aux catastrophes et
aux situations d'urgence
ayant des répercussions
sur la sécurité alimentaire
nutritionnelle;
 cibler
les
zones
géographiques et les
groupes
communautaires
prioritaires
dans
les
interventions;
 encourager et faciliter la
consommation accrue de
produits
alimentaires

produits localement, en
favorisant notamment les
programmes novateurs
d'alimentation
scolaire
qui utilisent les denrées
alimentaires provenant
de
la
communauté
agricole locale.
(d) améliorer l’état nutritionnel,
notamment
avec
l’élimination
de
la
malnutrition infantile en
Afrique en vue de faire
baisser
le
retard
de
croissance de 10% et
l'insuffisance pondérale de
5% d’ici à 2025.
IV. Engagement à réduire de moitié la
pauvreté d'ici à 2025, grâce à une
croissance et à une transformation
inclusives de l’agriculture
4. Nous nous engageons à veiller à
ce que le processus de
croissance et de transformation
de l’agriculture soit inclusif et
qu’il contribue au moins à
hauteur de 50% à l'objectif global
de réduction de la pauvreté; et à
cette fin, nous allons créer un
environnement
politique
et
institutionnel, ainsi que des
systèmes d’appui budgétaire
appropriés ou renforcer ceux qui
existent en ayant pour objectifs
de:
(a) maintenir une croissance
annuelle du PIB agricole
d'au moins 6%;
(b) établir et / ou renforcer les
partenariats
public-privé
inclusifs dans au moins cinq
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(5) chaînes de produits
agricoles prioritaires qui ont
des liens étroits avec les
petites
exploitations
agricoles;
(c) créer
des
possibilités
d'emploi dans les chaînes
de valeur agricoles pour au
moins 30% des jeunes;
(d) soutenir et à favoriser
l'accès et la participation
préférentiels des femmes et
des jeunes aux possibilités
d’emploi rémunérateur et
attractif dans le domaine de
l’agroalimentaire.
V. Engagement à stimuler le
commerce intra-africain des produits
et services agricoles
5. Nous nous engageons à
exploiter les marchés et les
débouchés commerciaux, aux
niveaux local, régional et
international, et à cette fin, nous
décidons de:
(a) tripler, d’ici à 2025, le
commerce intra-africain des
produits
et
services
agricoles;
(b) créer un environnement
politique et institutionnel,
ainsi que des systèmes
d’appui
appropriés
ou
améliorer ceux qui existent
en vue de:
 simplifier et officialiser les
pratiques
commerciales
actuelles;
 accélérer la mise en place
de la Zone de libreéchange
continentale
(ZLEC) et la transition vers
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un système de Tarif
extérieur commun (TEC);
 renforcer
et
faciliter
l’investissement dans les
marchés
et
les
infrastructures
commerciales;
 favoriser et renforcer la
mise en place d’instances
d’interaction entre acteurs
multiples;
 renforcer et harmoniser le
mécanisme
de
coordination
visant
à
faciliter la promotion d’une
position
africaine
commune
dans
les
négociations
commerciales
internationales
et
les
accords de partenariat sur
les questions liées à
l’agriculture.
VI. Engagement à renforcer la
résilience
des
moyens
de
subsistance et des systèmes de
production en Afrique face aux aléas
et autres risques liés au climat
6. Nous nous engageons à réduire
la vulnérabilité des moyens de
subsistance des populations en
renforçant la résilience des
systèmes; et à cette fin, nous
décidons de:
a) faire en sorte que, d’ici à
2025, au moins 30% de nos
fermiers,
éleveurs
et
pêcheurs puissent résister
aux risques climatiques et
météorologiques ;
(c) accroître les investissements
pour
les
initiatives
de
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renforcement des capacités
de résistance, notamment la
sécurité sociale pour les
travailleurs ruraux et d'autres
groupes sociaux vulnérables,
ainsi
que
pour
les
écosystèmes vulnérables ;
(d) intégrer la gestion de la
résilience et des risques dans
nos politiques, stratégies et
plans d'investissement.
VII. Engagement à faire preuve de
responsabilité mutuelle dans les
actions et les résultats
7. Nous nous engageons à
recourir, en utilisant le cadre de
résultats du PDDAA, à un
processus
d'examen
systématique et régulier des
progrès réalisés dans la mise en
œuvre des dispositions de la
présente Déclaration; et à cette
fin, nous décidons de:
(a) mener
un
processus
d’examen
biennal
de
l’agriculture, portant sur le
suivi, la surveillance et
l’établissement de rapports
sur les progrès accomplis;
(b) favoriser
l'alignement,
l'harmonisation
et
la
coordination
des
efforts
multisectoriels et des cadres
pluri-institutionnels
pour
l’évaluation par les pairs,
l'apprentissage mutuel et la
responsabilité mutuelle.
(c) renforcer
les
capacités
institutionnelles nationales et
régionales pour la production
et
la
gestion
des

connaissances
et
des
données qui favorisent la
planification, la mise en
œuvre, le suivi et l’évaluation,
fondées sur les faits.
VIII. Renforcement des capacités de
l’Union africaine pour appuyer la
mise en œuvre desdits engagements
8. Nous allons renforcer les
capacités de la Commission de
l'Union
africaine
pour
lui
permettre de remplir les rôles et
les mandats de plus en plus
importants que nous lui avons
attribués par le biais de la
présente Déclaration, ainsi que
dans
le
cadre
d'autres
déclarations
et
décisions
antérieures pertinentes; et à
cette fin, nous invitons la
Présidente de la Commission à
soumettre à l’examen et à
l’approbation de la session
ordinaire du Conseil exécutif de
janvier 2015 une proposition
visant à renforcer les capacités
institutionnelles du département
principal ainsi que des autres
unités
concernées
de
la
Commission.
IX. Appel à l’action
9. Nous promettons de traduire
rapidement ces engagements en
résultats; et à cette fin, nous
invitons:
(a) la Commission de l’UA et
l’Agence de planification et
de coordination du NEPAD
(Agence du NEPAD) à
élaborer une stratégie de
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mise en œuvre et une feuille
de route qui facilitera la
traduction de la vision et des
objectifs
2025
du
Programme de croissance
et
de
transformation
accélérées de l’agriculture
en Afrique en résultats
concrets et en impacts réels,
et de les présenter, pour
examen, à la session
ordinaire du Conseil exécutif
de janvier 2015;
(b) la Commission de l’UA à
rendre
rapidement
opérationnelle la Banque
africaine d’investissement ;
(c) la Commission de l’UA et les
CER à faciliter l’accélération
de l’intégration économique
afin
de
stimuler
le
commerce intra-africain des
produits alimentaires et
agricoles;
(d) la Commission de l’UA et
l’Agence du NEPAD, en
collaboration
avec
les
partenaires à :
 mettre au point des
mécanismes
visant
à
renforcer les capacités de
l’Afrique à produire et à
gérer les connaissances et
les données pour renforcer
les
activités
de
planification et de mise en
œuvre en se fondant sur
des faits;
 institutionnaliser
un
système d’évaluation par
les pairs, qui constituerait
un encouragement à bien
s’acquitter des tâches
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dans la mise en œuvre des
dispositions de la présente
Déclaration
et
récompenser les résultats
exemplaires
par
des
remises de prix bisannuels
;
 mener tous les deux ans, à
partir
de
2017,
un
processus d’examen de
l’Agriculture et faire rapport
sur les progrès accomplis
à la Conférence, en sa
session
ordinaire
de
janvier 2018.
(e) les
parties
prenantes
africaines, notamment les
agriculteurs, les éleveurs,
les
pêcheurs
et
les
opérateurs privés dans
l’agriculture, l’agribusiness
et les agro-industries, ainsi
que les organisations de la
société
civile
et
les
institutions financières à
soutenir la mise en œuvre
des dispositions de la
présente Déclaration et à
tirer profit des possibilités
que celle-ci offre;
(f) les instituts africains de
recherche
et
de
connaissance agricole à
soutenir vigoureusement, et
de manière intégrée et
cohérente, la mise en œuvre
de ce programme, en
s’appuyant sur les capacités
et les dispositifs nationaux;
(g) les
partenaires
au
développement
à
rassembler et à harmoniser
leur soutien technique et
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financier de façon uniforme
et coordonné pour appuyer
la mise en œuvre des
dispositions de la présente
Déclaration.
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