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LE PRESIDEN「 DE LA REPUBLEQUE′
Vu la Consli† ution:

5‑201l du 25 f̀vrier 201l pOr† ant promo† ion el proteclion des droits des
populations culochtones,
Vu le d̀crel n° 2017‐ 260 du 25 juillet 2017 porlcnl or9an:sction du ministら re de lo
Vu lo loi n°

des droiis humcins el de la promolion des peuples culochloǹ;
Vu le d̀crei n° 2016‑365 du 27 d̀cembre 2016 relc† if oux cttributions du minisire de
des drolts humcins et de lo Prom。 liOn des peuples culoch† ones,
lα

justice′

juSiiCe′

Vu le d̀crei n° 2017‐ 317 du 21 ooO† 2017 Poriani nominalion du Premier minislre,chef
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du Couvernement :
Vu le d̀crel n° 2017‑373 du 22

α
oO1 2017 pOriani nominction des membres du

Couvernemenl:
En Conseil des ministres,

DECRETE

Chopitre 1

:

:

Dispositions g€n6rales

Article premier : Le prisent ddcret f ixe, en opplicotion des dispositions de l'orticle 3 de
lo loi no 5-2011 du 25 f|vrier 2011 susvisie, les proc{dures de consultotion et de
porticipotion des populations outochtones d lq formulotion, d lo mise en @uvte, ou suivi et
d l'ivoluotion des mesures ldgislotives et odministrotives, oinsi qu'd l'dloborotion des
progrommes et projets de ddveloppement Pouvont les aff ecter directement ou
indirectemeni.

Article 2: Les populotions outochtones doivent Otre consult6es choque fois gue l'Etot ou
toute personne de droit priv6 envisage de mettre en place ou d'ex6cuter des mesures ou
des progrommes et/ou des projets de ddveloppement dconomique ou industriel sur une
portie du territoire notionol hobitd por eux.

-

\

Lo consultation n'est

toutefois envisog|.e que lorsque lo mesure, le progromme

ou

le projet plonifid est de nature d restreindre lo jouissonce por les populotions outochtones
de leurs droits, soit du foit d'un ddplocement forcd, soit por des restrictions d'occls d
leurs terres et d leurs ressources, soit pour couse de menoce dventuelle sur leur

environnement ou sur leur bien-6tre sociol.

Article 3 : Le processus de consultation des populotions autochtones est oLrligotoire dons
tous les projets de diveloppemeni, notomment les projets d'ominogement du territoire et
d'exploiiotion des ressources noturelles oyont un imPoct sur les communoutds outochtones
et locoles oinsi que sur leurs sovoir-foire troditionnels.

Entrent dons ceite calagorie de proiets

-

:

les politiques d'ottribution des terres d'usoge communouioire, d l'6chelle
notionole, rigionole et locale :
l'extroction des ressources forestidres, miniares, pitroliAres et

-

Phormoceutiques ;
lo construction d'ouvroges, notomment les borroges, les routes, les systdmes
d'irrigotion et de toute infrostructure lindnire :
les plantotions d gronde 6chelle;
lo conservotion et lo crdotion de riserv* noturelles et de porcs;
le d6veloppement de l'icotourisme;
lo constitution des r6serves foncidres de l'Etot.

-

Adicle 4 : Lo consultoiion et l'implication des populotions autochtones dons I'iloborotion,
la mise en euvre,le Suivi et I'dvqluotion des mesures, des progrommes etlou des Proiets
susceptibles delr.s aff ecter sont de rigueur dons toutes les locqlit&, y compris les moins

peupldes'

chopitrz 2 : Des procadurcs

&

cors.rltotion

:

Lo consultotion est ouverte, pour une dur6e n'excidont Pos trois mois, por
dicision du ministre chargd, des droits humoins, notifi{e oux populations outochtones
concern€es et ou promoieur de lo mesure, du progromme ellou du projet susceptible
d'affecter lo quolifd de vie d* populotions autochtones.

Adicle 5

:

Lo consultotion en vue d'un conseniemEnt libre et pr6oloble des populotions
outochtones *t mende par une commission de consultotion mise en ploce por le ministre
chorgd des droits humoins comPrenant :

Article 6

-

ministlre en chorge des droits humoins

;

un reprdsentont du ministate en chatge de l'environnement

;

un reprdsentont du

ministlre en charge des offoires fonciires ;
un reprdsentont du ministlre en chorge de lo guestion objet

un reprdsentont du

de

lo

consultotion ;
un repr6sentont du promoteur du projei objet de lo consultotion ;
un repr6sentont de I'odministrotion locole;
un ilu locol ;
un reprdsentont de lo socidtd civile €uvront dons le domaine des droits des
populotions outochtones.

if*i"l"

Z:

Lq consulfotio

n est rdputd.evoloble lorsgu'elle prend en compte

:

- les modes de prise de d6cision des populotions outochtones concern4es:
- lo reprdsentotion en considd.ront les ospects du genre et de closses d'6ge;
- lo noture de l'informotion fournie oux populotions outochtones ;
- la ndcessill d'€laborzr des procddds de communicaiion susceptibles de
-

-

gdrontir lo m€me compr€hension du messoge pqr tous ;
la ndcessitd, de faire usoge du thiitre ou d'outres troditions locoles en lieu
et ploce des documents icrits pour s'ossurer de lo comprd.hension des
informotions relotives d I'impoct des mesures, des progrommes el/ou
projets visis d l'orticle premier du pr6sent dd.crel :
lo vdrificotion de lo bonne comprd.hension des informoiions fournies ovont
toute demonde de consentement ;
lo disponibilit6 des documents icrits, consultobles por tout membre de lo
communauid qui souhoiteroit en ptendte connqissonce.

Article 8 ; Lo consultotion des populotions outochtones est orgonisie d travers leurs
institutions repr&entotives telles gue les communoutds, les orgonisotions et les
ossociotions.

Ces structures forment une interfoce entre les populotions outochtones
conmission de consultation.

et

la

Article 9 : Lo consuhotion permet de trouver des solutions odequofes dons un contexte
de respect mutuel et de pleine implicotion des porties prenontes. Le diologue s'inscrit dons
le respect du principe du consentement libre, inform6 et preolable des populotions
outochtones et de lo gorontie de leur droit de ddcider sur leurs prioritis.

Article 1O r Le consentement prdoloble fovorise lo porticipotion de tous les membres

de

lo communout€ de la zone de couverture du programme etlou du projet envisogd.

Il

qdet

permet de prdvenir d'dventuels conflits, d'dvitzr des chongements co0teux et de
des opportunit6s de portenoriot porticipotif.

Chopitre 2

:

Des 6topes de lo consultotion

et de lo porticipotion
Article 11 : Les entreprises, les odministrotions, les orgonisotions ou entit6s dont les
octivit& peuvent ovoir un impoct sur les droits des populotions outochiones doivent
requdrir le consentement libre et pr6oloble de ceux-ci en saisissant le ministre chorgd des
droits humoins.

Article 12 : L'Etof, d trovers ses services techniques, rriolise lo cortogrophie des terees
et des ressources d'uscge des populotions autochtones, ofin de circonscrire le pd.rimdtre
impoctd por les mesures I6gislaiives et odministrotives ou por un projet

Article 13 : Les donnd,es de l'inventoire cortogrophique doivent 6tre prises en compte
dons les mesures de compensotion relotives oux dommoges privus ou impr6.vus, de guelque
noiure qu'ils soient, engendris sur les lerres,le potrimoine et les ressources des peuples

outochtones.

Article 14

:

Lo consultotion, en vue d'un consentement libre, informd et prd.cloble. est
sanctionn6e por un ropport sign6 de toutes les parties, dont les reprd.sentonts des
populotions qutochtones.

Chopitre

Article 15

:

4:

DisPosition finole

Le prrisent d€cret sero enregislrd et publid ou Jo

de lcl

R6publique du Congo./ ￨

2019‑201

2 juillet

Foit d Brozz

2019

―N'OUESSO.―
Por le Prrlsident de lo R6publique,

justice et des
its humoins et de lo promotion

inistre de

Le Premier mini
chef du

lo
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Cìment MOU
Le ministre d'Etot, ministre de l'6conomie,
de l'industrie et du portefeuille public,

Oilbert

ni

ONDON00.
de lo giologie,

Le

ministre
budget,

燃Ｑ ・

Le

Le ministre de l'int6rieur et
de lo dicentrol

finances

et

du

Colixte NI

しαmi isire de l'dconomie f orestidre,

Lo

ministre du rourisme et de

Lo ministre du plon, de lo
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