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ARREIE PROVI{C|AL il"01tO&tCABtCP{,/tAr2t}18
PORTAilT ATTRIBT'ÏUI GRAÏUIIE ET PERPEruELIE D'UI{E

FORESIIERE A I.A @[N'IAI'TE L(TA["E BAI$KO, GRq'PEIEI{T

à son article 22:

Le Gowemeur de Province,

Vu la Consiihrtion, sfÉcialement en sæ articles

Vu la Loi N'0112002 du 29 août 2002 podant

tia l"
1'{ i

â,f
1e4ùètzzt;
'jr'

Côde forestier srÉcialement
;i

Vu la Loi N"06/006 du 09 marc 2006 organisation des élections

PresirJentielb, Lfuislalives, ftùvindal€s, Urbaines, et Locales, spécialement

en sæ articles 7 1 , 72, 73, 1 58 et 235 ;

Vu la Loi N"08/012 du 31 juillet 2@à Principes bndamentaui relatib

à la libre adminbtration des Pmvinces, en ses adides 28, 63 et 64 ;

portant invætiture du

Vu le Déset N"14/018 dd02 aûit 2014 fixfft les nedalltes d'athibution des

cmcæsions foreslières aux l* sprâcialementen son article 15;

Vu la

relative à finterim du

I du 29 janvier 2018

de la Province du Maniema :

Vu la du 14 arf, 2018 fonnulée par les personnes attitrées de la

Cornmunauté Locab : BUSILILU KAMBOMBO, NGEREZA KANDOLO, EMEDI

MUSIMBA, BOSENGA BOLANGI, OMARITOMNI, KISIMBA GILBERT, LULA PATAUI.E,

MUPENDA SAFI OTEA, MI'TANGA NGEREZA, KAMBAIE AMISI, LUMUMBI

SADIKI, WAKÆJ, AI'ISI LUTUNGU, KAYUNGU MUKOKOLA, ABELI

WATITAKA

8|*sr: Anen e lifrrE ta'l" qt*tÈaf.A$ U, Cott|.n'le tÊshr, ffibde fîndu,
Prqdned(| lcæ - népqùll[|e Ét|o.|adç|e do Corye
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Vu le Proces-Verbd ditentificdin de la Communadé ùt 12 mars

dmse par le CH & Sedsn d'AirBlrW porffi sur fitumÏdin de la æmmuna

BAKUKq y conrprb sott inwiflion das le tQlertc*n speciQuerænttenu à cette fip ;

Vu le Proces-Verbal de I'etquêb puHique ptealable ù 26 awil

par I'Adminbbation des Forêb tu Tenihire de KAILO et ù Sedeur dl

véracité des dedardions de h Corununaft BAKUKO quâtt à h siludim

la forêtsollk;itê y corpb hs &oib lagravattd les adivités y exercees;

Considérant que hs ùoib des csnmunattÉs sn hs forestiers sont

généralement faiU€s d qu'il y a une volonÉ rnanifeste de de sâ:udser

juridiquernent l'espace foreslier corurunathiæ afin que hs co pailicipent à la

gestion durables dæ ressowces nafurelbs et à la

socioéconomhue;

du dévelçpement

Après alb tedmip Ërcràle
du 02 octobre 2018, émb par fAdminùshdion en charge les forêts;

2018

'r.f.

Article 2: La

hectæes dont la

Le Conseil d€s Minlstrcs

ARREIE:

Article 1*'ll est mrûâ à la
Secteur d'AMB|TE en Teribie
dæsus citéb, la Concession BISËMULU.

Sur popæitirxr ût Ulnbûe provincial

Localisdkn

les fuds dans ses athihrtbns :

hcde BAKUKO du Groupernent BISEMULU,

representee par les pemonnes attiûÉes ci-

corËdee sétend sur une superficb de 47.013

d b [mùtes smtêsites ci-ages :

q|.ni.r;!AtfKr, C6ûsré fahr,lrfle.leIHù,

'sur la

bnibire: I(AILO;

"lt1. Vi[asél."ft4ttYENGO, KISilYAI(YAMBA, MUSI]IBA, BOLANGI, PENGANYA,

NGOI-IÉOftOMBE, I(AUI(A}IWEHE, BIMTtIil.rru, O[EA, MATONGA" NGOMÀr'reoiKdOMEE, KAUI(AII|UIEHE, BIMTtIil'ru, O[EA, MATONGA" NGOMÀ

KITIBIflÉI, NGOU, YENGOIÂ ICSUBI, BOIG}IGE, LITrANDIJI.AEt ELILA;

8rr€dr:ÀÈsè
- t!*ôlÇre Daoo.raiq|t & C..3o



ll. Delimùûilftnphyaque:

La Concession BISEMULU estkniÉe:

1. Au l$ord ; par hs dviàes I(ATCHUM8E, MOBECHE, KIODJE et BIEME ;

2. Au llod-Ed : par les rivÈies LO,IYOMA" KAILO YA À,lAYl d
1 A I'H : pa le grupema* MEYA fienih*e de PANGI) €{ h tivière I
4. Au $rd : pa la dvièrc ELllS d
5. A I'Ouest : paleflflve Congo.

La carte indiquæt bs Amites de lafoÉtestpinte en annexe du

Article 3: La Concesslon Forcdière BISEMULU est à ûre gnatuit, de façon

peft'relle d cornre un tien indtvis de la cornmunanté' BAKUKO qui iruit
indéfiniment de cette superficb assi Wûenps qu'elh la lÉgblaiion en vigueur

en matière de la consentdion d trobdix de la divssié

fueslièæ 6irænt s'oçÉrer

t,
T
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Artble 4: l-a

confonnément

gestion d
au Code

ïexpbitdim de ceile

Foæstier d ax
Ministedel

ef expleitdkn de h cmcessin fsestieæ

Artble 5: Confornément à faticb
Code Foreslhr, b Comruname

Iexploitdbn de sa wnessict, de

confrer la gætim à dæ tiers en v

seÉ*nryes fixées par lAnêté
6 du 09lËrvder 2016 portant gestion

ffi.

Loi n"0112002 du 29 août 2002 portant

disfe des drcib, aux fins de

le concours de fAdminbtrdion ForestÈre ou

conH dexpbibtim préalabbrcnt approuvéconfrer la gestim à des tie$ en v$u
par l'Adnilnisfdbn Forestièæ bca$.,

Article 6: La BAKUKO n'est f aforisee à se liuer, dans la

concessim atbihÉe, qri ne relàrentpædu Égimeforestier.

ll lui est stric{esænt se liwer, soit par e$e+nieme or par I'ltùxtttédiairc des tiers,

aux adivités de$oihili:rs txn brcs{iàes qt encr)re }rmrpdibles atx ùjec{ih de

conservatinn corntre hs mfoies d caniailes, les hydrocahres sans burs diflérentes

formes (scrlidpo/çæarc cxl liCuides) ou daffes m4es @iar non turestiers

notamment l'i

ûerdà h Coffiunafiê ffirciaùæde pralistshs divfts 4ricds

8lreao : Ayc ê Xfima t{'1, Qtrythr XASUXU, Cfimu|le f.$hr, v$e de Kt||b,
Provhcr ù |lladrrE - Réloblçe DémFæirye ttu 6ço

on co{nlrF

W/çæ
ûrfldptb

ll æt egdangBf hhrd à h Cormunafié berÉfici:Sæ tb prali$ts hs dûils agricds //
dans& ser} de rc*dion nffiffneflt eqr cas & concesskm à \rocation Vis d'anvre. (

rt''l\/ l
/.f

,/ ./
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Artble 7: Le rcsent Anêté est ébbti en six (6) exenplaires oiginaux et remis alrx

Admfrrbbdims oentrde, govirx*{e et loc* ayart les furêts dans leus dtibutioç air$i
qu'au Cadæfie Foæstier Nalirrnd d du Manbna e* à la Conununaulé locale BAKUf,q/

a/
Artble I : Touhs bs dbpositims anteriarres wûaires au ffient arÊté sogt 9tfrogées.t/l
Ailicle 9: Le Minl$æ Prwincid d le Coordonnderr Pwinciat ayant lqblfi{dans leurs
atbibntions salt dwges, chærn en ce qui le oonoefne, de I'exéarlirxr lu-present Anêtè
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tûa :ÂtË3eh.i-.t, (Wl|slÀU,Corimæi.!ùt\rledêI|||ô,
P.or,hc. ù HêDâ-RéFÉXç|e dÉnocrsÉFê ôr cortgo
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