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Lο i n° 21-2018 du 13 juin 2018

i L.es terres et terrains situ6s d l'inti.rieur du prlrimdtre d'une
ou d'une communoutri urboine, affectds d l'usoge du public ou
comme propriLtd. de l'Etat par noture ou por destinotion, constifuent

urboin.

Arlicle 5 i Les terres ccutumidres sonl des fonds de terre d,Ltenus en vertu
des corriunles et ti-oditions e:<istontes

A.iicle 6 : Les terres si lt.:as .rr dehors des pd,rind.tres urboin et pd.riurborn
cons;itue-nt, de plein Croit, le dorncrine rurol.

l..z.s 1e:rres du dorr,.rina rrrlnl aitlres que celles cpportenonl (irx
lt ol n'tc:.; (-t re; lerrrcns. sonr inrrrrolriculees cru nom de l'Etcrt qui en ,lssrlre

f ixont les rEgles d'occupotion et d'ocquisition des ferres et terroins
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■ETRE I:DISPOSII EONS θENERス LES

Articie premier : l's5pq... foncrer notionol comprend le domoine foncier des
personrres publiques et le pofrimoine foncier des personnes physiques et morales
la droil prive

Article 2 : l-e territoire nolioncl constitue une d.t endue foncidre suscepfible
d'i.tre rnisa en lots pour con-<tituer Jc s lel'r'diris.

Les terroins sont des unrtis porcellarres tssues du lt-rtissefirenl des terres.
Leur superficie est exprimee e.n mitre corri, converlible en hectore, ate ei
cent iore.

Article.?
corlmulle
considir,6.s
le <lomdne

Acticle 4 : LeS terres p6r.,urboines
i'unc entprisz dz: dir: kilomdt.tes entte
e I tlrrr,:ins du (lr)ho!ne urb(1ri

sont des fonds de lerre intermddioires.
les terres du domoine rurol et les ierr es



f'rrtrlisotion et lo mise en voleur, conf ormd.ment ou plon notionol de d|.veloppement
,icononique et sociol, et oux documents d'omrinogem ent du lerrtloire

TITRE IT : DE LA DETENTION DES TERRES COUTUMIFRES

Article 7 : Lo dritention des terres coutumidres doit 6tre prouv6.e por leurs
d,SIenI eurs.

Lo preuve de lo dd.I e.ntion de.s te.rTes corrtrrmi).re.s est rapportde por
l'arr€t6 de reconnoissonce de ces terres.

Nul ne peut jouir des droits fonciers coutumiers s'il ne dispose des lerres
coutumiares gui ne foni l'objet d'oucune contestotion,

Article B : Pour jouir des terres coutumid.res, leurs dd.ten'reurs doivent, ou

pr1olable.les f aire reconnoitre por l'Etot.

Lo reconnoissonce des terres coutumidres esl prononcL.e por arrAtd du
minisfre en chorge des affaires foncidras sur lo bose du procds-verbql de lo
commission notionole de reconn:issonce des terres coutumid.res

L'orr€t,(. de reconnoissonce des terres coutumid.res, ossortr d'un plon de
d6limitotion des terres reconnues, consocre leur origine coutumii.re, ddt ermine
leurs dritenteurs et vout outorisotion d'immotriculotion obligotoirc de ces terres,
sons prtijudice des documents de plonif icotion, notomment. le plan de
d|.veloppemenl et d'om,lnogement, les plons d'of f ectotion des terres et le plon
d'urbonisme

Article 9 : Un ddcret pris en Conseil des ministres, fixe lo composition, les
ottributions et le f onctionnement de lo commission notionole cle reconnaissonce
des teles coutumidres.

Article 10 : L.es d,6tenteurs des Iertes coutumid.r'es qtti les f oni rec<.rnnoitre por
l'Etot ocquirlrent. de plein droit, lo guolit6 de propri6toires tcrriens.

Article 11 : Lorsgue la proc6dure de reconnoissonce des terres coutumidres ne

peut oboutir pour couse de superposition des droils f onciers coutumiers, les
pr6te.ndus ddlenteurs de ces terres doivent terniner leur litige devont une

luridiclion comp€tente soisie d lo diliqence de l'une ou I outne portie.

En ce cos, oucune reconnoissonce des terres coutumidres n'esf possible
ovont le prononcd, d'une dricision ddfinitive de justice.



Article 12 : Les terres coutumrdres sonl interdites de lotissement. de cession a
trtre on6,reux ou grotuit, d',6change, de donotion entre vifs et d'ocquisitron por
prescription ovont leur reconnoissonce por l'Etot.

Article 13 : Tout lotissement, toute cession, toute donotion entte vifs, ou de
fagon gind,rale, toute mutotion ou tout trqnsferf de propri|td. portont sur les
terres coutumidres reconnues por l'Etnt, ne peot s'effectuer gu'opras
f immotriculotion de celles-ci.

Arficle 14 i Les teffes coutumid,res reconnues por l'Etot constiiuent une
propri6t6. f oncidre indivise.

Les octes de gestion y relotifs sont r6.olisds por Ie mondol aire gdn6ral
d0ment ddsignd. por les indivisoires d l'issue d'un conseil de fomille.

Lo dtisignotion du mondotoire gd.n2.ral est rapport6.e dons un procas-verbot
lr<rmcrl<rgud por le tribunol de grande instonce du lieu de situofion des le:res
coutumid.res soisi por requAt e collective des indivisoires dons les quinze jours
suivont lo date de ddsignotion du mondotoire g€nd.rol.

Tout octe de gestion 16<rliscl p<rr' un rndivisoire en violotion des ottributions
du mondotqire g6.ndrol, est nul et de nul effet.

Tout indivisaire peut solliciter, devant le tribunol de grande instonce du
lieu de situotion des terres coutumidres lo fin de l'indivision.

Article 15 : L'immotriculoiion des terres coutum id.res reconnues por l'Etot est
obligatoire.

Le droit de requd.rir cette immotriculotion opportient exclusivemeni ou
mondotoire g6.n6ral.

Lo crriotion d'un tifre f oncier poriont sur les terres coutumiares, ou profit
des propri6toires terriens leur conf d,re, de plein droit, lo quolit6 de prcpri|toires
fonciers.

Article 16 : Pour lo conslitution des eeserves f oncidres de I'Etot n6cessoires d
lo mise en euvre du plon notionol de d|veloppemenf 6conomigue et sociol, une
rdtrocession de dix pour cent (1O%) de lo superficie des terres ou lerroins
reconnus est foite d l'Etot por les proprid.toires Ierriens.



L'immotrlculotion d'offrce des tetres coutumidres por l,Etor,
conformriment oux lors et rd.glement s en vigueur , donne droii d une rd.trocession
d l'Etot, ou titre des frois codostroux et de crdalion du titre foncier ou profit
des propridtoires tertiens, de cinq pour cent (5%) de lo superficie des terres
r eLUItltug5_

T EttRE III: DU DROItt DE PROPRIETE FONCIERE

Article 17 t Lo propriLtd f oncid.re est le droit de jouir et de disposer des
espoces de terres ou de terroins, de lo moni,ire lo plus obsolue, pourvu gu'il n'en
soit pos f oit un usoge prohibd. por les lois et ft.glements.

Article 18 : Le droit de propri|.t d. f oncid.re est reconnu oux personnes physiques
et moroles de droif privtl.

Ce droit porfe exclusivement sur le sol.

Lo proprid.td. foncidre des personnes physigues et moroles de droif priv6
est gorontie por l'Etot.

Article 19 : Les coutumes et troditions tendont d supprimer ou d resfreindre le
dr'oii de ltr frtlrrnc, d'<.rccupcr'ou d'oc<1ud.r.ir le:,. lerres coulumrir.es, les lerr.es ou
terroins en tones urboine et ptiriurboine sont rriputd.es nulles et de nul effet.

Article 20 : L.o proprrdtd du sol couvre :

las drorts r6.els y off d.rents ;

les droifs rdsultoni du tronsfert de propri6.t6. entre vifs, en cos de
succession, d'occession ou d'incorporotion et de prescription ,

lo constifution des siret es rd,elles.

Arlicle 21 : l-o propri6t6. f oncidre s'ocquiert et se tronsmel por yeffet
obligoiions. por l'effet de lo reconnoissonce des terres coutumidres,
succession, por donotion enlre vifs ou testomentoire. par occession
r ncorporotron et por prescflptton.

l.'ocqrft.retr otr son repr6sp,ntont doit, dons le-s qrrotre--vingt-drx (90) jorrrs
gui suivenl i'ocquisitiorr. se prd.sent er ou codostre notionol foncier du lieu de
situotron de lo propri6td, qur sert d'dtot civil et de tiers cJe conftonce, pour
requd.rir l'eto[rlrsse rnent et lo certilicotion des docurrenls coddst roux y
offdrenls. an vue de lo rnise d jour de I'd.tat de seclion et du regrs.tre descriptif ,
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de lo motrice codostrole, du plon codostrol du lieu de situotion de lo propri6t6,
du regislre notionol de lo propri6l6. f oncid.re.

L'inobservotion du dd.lai de quotre-vingt -d ix (90) jours f ixd.s ci-dessus, esl
>u.c iirrrr,<'c, pur une ,r,rre,rtie tie cetrt rrriiie (i00 vJ,v) r lurrc: .F a poyortie pur

l'ocgu6reur de la propri|t d. ou profit de l'Etot.

Article 22 : L'anl|riorit,i de l'occupotion ou de l'ocquisition des lerres ou

terroins n'est opposoble oux liers gue lorsgue les donn6.es codostroles de lo

propri6.t6. f oncid.re en couse, correspondent ovec exoctitude qux stipulotions du

certif icot de g6.o-r6f d,rencemenf initiol, d l'outhenticitrl des documents
grophigues et litt6roux Atqblis, d cet effet, por l'odministrotion du codostre, oux
r,isultots de l'enqu€te parcelloire de trugobilifd et d l'octc tr'<rnslqliI de
proprid.t6., d0ment 6tobli por le propriL.taire originel.

Article 23 : I'Jul ne petrt 6tre privd de so propriete f oncirire qu€ pour couse

d'utilit6 publique, moyennont une juste et prL.oloble indemnitd., conform6ment d lo
procddure pr6vue por lo loi en vigueur.

Article 24 : Lo proprititd foncidre rL.gulid.rement ocguise est soumise oux

f ormolit6.s d'immotriculotion obligotoire et de mise d 3our, conformdment d lo
procddure prd.vue por lo loi en vigueur,

L'immotriculoiion consiste d dtoblir un titre f oncier et d l'inscrire dons le
registre de lo propri€ti, foncidre.

Article 25 : Un guichet unigue foncier f<rcilite, d ceI ellet , l'occomplissement
des formofitris de crlotion, de d6livronce des titres fonciers et de mise d jour
des propri6tds.

Article ?6 : Un d,Lcrel pris en Conseil des ministres. f ixe lo

ottributrons eI le fonctionnement du guichet unigue foncier.

Article 27 : Nul ne peut porf er lo quolill de membre d'une

composition, les

ossociotion des

propri€.laires t e.rrie,ns, des occuponts fonciers pr6c6ips5 ou des propri6.toires
fonciers s'il ne dispose de terres ou tarroins reconnus por l'Etot ou de terres ou

te-rroins r,6Eli dr ement immatricultis.

Lo guolrt6 de membre de l'ossociotion s'd.teint opnls 6puisement de son

po trimoine f oncier



■ETRE IV: DE L・ OεεUPATION ILLE6ALE ET PRECAIRE
DES TERRES ET TERRハ INS

Article 28 : Quicongue met en voleur des terres ou tenrorns ou une d6pendonce

..j; J;:;;:;.c ja l'51:l :-.; f :,-,: J':-.,: ,,-;:;;;;,:-: ;:; ,':l: ,: j- :;--;-r:-: Je: l:. . ,:
ou terroins opportenont d outrui, dispose d'un pofrimoine f oncier sons tifre de

propri|td ddfinitif, le met en voleur en violotion du schdmo notionol ou

ddportementol d'omdnogament du territoire, du schr4mo directeur d'urbanisme.
du plon direct eur d'urbonisme, des plons d'occupotion du sol, des plons

d'offectotion des terres, d.toblis por l'Etot est un occupont foncier ill6.gal.

Article 29 : Tout titre de propri2.td ouire que le litre foncier esf un titre
pr6.coire.

Sont considd.reis comme titres prd.caires de propri|l,L .

- le permis d'occuper;
- le controt de cession .

- larrAt6, de reconnoissonce des terres coutumidres ou tout outre document
susceptible de ropporter le coroctdre prd.caire de l'occupotion d'une
propri,i.t € f cnciire

Article 30 : Toute personne gui occupe des terres ou terroins sons titre foncrer
est un occupont foncier prdcaire.

Article 31 : A lo suite d'une possession continue, r,6elle. paisi5le. publique ei non

d.quivoque, l'occupont f oncier pr,S.caire peut, ou bout de trente ons, ocqu|rir le
droit de propri6.td. des terres ei terroins occuptis dons les sirictes limites des

om4nagemenl s fonciers r6olis6s.

Article 32 : L'Etot peut. pour rloliser des projets eiconomiques d'intdrdt
gi,nd.rol et pour un oblet bien pr6.cis, outoriser l'occupoiion en jouissonce d'une

d,i,pendance de son domoin e f oncier d titre provisoire.

Ce-tte- ntrtorisciion provisoire e.st insusceptible d'€Ire. convertre, par

quelque rnoyen que ce soil, en dr'oil de propri|l€.

Article 33 : Les 1ilrcs precarres nc justitionl d'oucun licn codoslrol dirccl o,.'cc

lo propri|)€ foncre.re sont nuls et de nul effel , d l'issue d'une engu6te
sanctionn6e por un procds-verbol de irogobilit6. foncidlc, dressz por
l'odministrot r o n du codostre noiionol foncier.

|



Ce procd.s verbol gui Aioblft Aqobment l'occupotion tll\gole de lo propridt€
foncidre voul titre de d,6guerpissement des tetes ou terroins occupds
illdgalement .

LIr uc. cu5, rUcluPqrll lllegur lqll IOL)JCI QUI Oeguel Pl:r5(IIl(jttl , ett rU iUrf$e
odminislrotive, opri.s une mise en demeure de guoronte-cinq (45) jours restde
infructueuse.

r\r.,
Article 34 ; l-oute personrre rdput de o!cupont illd.gul des ler.r.es ou lerroins
opportenont d outrui ne peut proc,Lder ni d leur cession, ni d leur mutotion.

Toute cession ou toute mutotion lLolisL.e ou mdpris des dispositions de
l'olin6o premier ci-dessus est nulle et de nul ef f et.

Article 35 : l'666upo1iorr des ierres du domqrne rurol rj des fins d'exploitolion
agricole de subsistonce et d'outoconsommotron nest ossujettie d oucune
outorisotion prdoloble, pourvu qu'elle n'empidtc po5 sur les droits de l'Etot ou
d'outr^ui

L'occuponi foncier prd.caire, opras ovorr prouv6 son droit de propti,ZtA sur
les terres et terroins occup6s sons titre foncrer, esi osircint d l'immotriculotion
ohlignfnip4 cle son bien fonds, dons les d6lois prescrits por les lois et riglements
en vigueur. et ensuite ossujetti d l'imp6t foncier.

Article 36 : A ddf out de preuve du droif de propriL.td. sur les terres et temoins
occup6s sons titre fcncier, l'occupont foncier prdcaire foit l'objef d'un

d,Lguerpissement, conformdment d lo prccAdve de l'article 33 de lo pt,|sente loi.

TITRE V : DE L'OCCUPATION ET DE L'ACQUISITIoN DEs TERRES
DU DOAAAINE RURAL. DES TERRE5 OU TERRAINS EN
ZONES URBATNE FT PERIURBAINE

Article 37 : L'occupotion et I'ocquisition des ierres du domoine rurol sont
r'6,servLes oux personnes physiques et moroles de notionolitd congoloise.

Article 38 : L'Etot, les collectivii6s locoles. les dfoblissements publics, les

personnes physiques ou moroles de notionolitd congoloise peuvent occupet et
acqudrir des lerres coutumidres prticloblement reconnues por l'Etot.

Arlicle 39 : l-oute personne

notronol d6siront investir ou

|trangdre r 6gulid.r ement Ltotslie
Congo bdndf icie des modolit6s

sur le terr ito ire
d'occupotion des

＾
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lerres du domoine public et d'ottrrbution des
prAvuzs por les lois et rd.glement s en vigueur.

terres du domoine privd. de I'Etat

E‖e  ne  peui  cependanl b`n`ficier  des  mOdali十

`s d`occupolion  ouoo:rrlouFiOn OCs espaces o● Icrres sITucs oans ies zones TronTcilereDC

Article 4O : Toute ocguisition des terres du domoine rural par toute personne
dtrangdre r4,gulidrement d.toblie ou Congo esl nulle et denul effet.

Lo nullit6 est prononc6e, d lo requ6te du ministre en chorge des offaires
foncidres ou de son repr|.sentant, por le tribunol de gronde instonce
t err ito riolement compatent.

Article 4l : Les personnes 6.lrongd.res r€gulidrement Alablies ou Congo peuvent
ocqu6-rir. en cas de r6-ciprocitd. Atoblie, de-s lerres at terroins en zones urbarne
et p6.riurbaine, d l'exception de celles ve,nont des poys qui interdisent aux
ressortissonts congolois l'ocguisifion des terres et ternoins sur leur territoire.

lITRE VI: DE  L.INTERDICT10N b'Oε εUPER OU O・ハεQUERIR
DES TERRES DU DOMAINE RURAL′ bES TERRES
OU TERRAINS EN ZONES URBハ INE ET PERIURBAINE
DECしハRES NON εONSTRUCTEBLES

Article 4? : Sont interdil: d'uccupotit-,n ou d'ocquisition, les tcrres du donruirrt:
rurol, les terres ou terroins en zones urboine ou pdriurboine d,6clar,ls non
consiructibles , d6finis oinsi qu'il suit :

les rnontognes soblonneuses, les zones soblonneuses dont lo penre est
supd.rieure d. 5%, les verscnts des montognes soblonneuses, les oires
prot d.g6.es ,

les emprises de l'oc6an. des fleuves, des rivilres, des locs, des outoroutes,
des routes notionoles et d6.port ementoles, des ovenues et des rues, des
chemins de fer, des lignes de ironspori Llectrique d houte et moyenne
tension, des o<iroports , des pipelines, des rd.serves foncidres de I'Etat , des
espoces publics urboins, des for6ts noturelles et ortificielles domonioles,
des terres d vocotion forestidre, des borroges hydro6lectrigu es, des
centroles electriques, du domoine public de monument, du domoine public
de d6f ense nationole. des unitris industrielles. des dtoblissements publics
scoloines et universitoires, des strucfures publigues de sont6, des tones
6conomiqrres spdcioles. des exploiiotione pdtrolid.res on shore at mirri)rc't.
des zones urbcines ei p6riur''bcines ogropostoroles ei oguocoles oir d

vocotion ogropostorolz el oquocole .



- les zo^es f rontolirires, morecogeuses, d'rirosion, d'61>oulement,

d'offoissement. d'inondotion, de soble mouvont, de carrid-re de. pierre el de
soble.

しes z。ィles non cOnslF uC'101es cl― ocssuS dellnles soni lo ProPrlelc exclus,ve dc

l'Ettαl

Toutefois, l'Etot peut rL.aliser ou outoriser lo r6olisotion, conform6ment d

l'ovis de lo commission technique d'urbonisme, des am6nagements publics ou des

mises en voleur priv<ies sur les ierres du domoine rurol, les tenres ou tenroins en
zones urboine ou pAriurboine ddclar,Ls non consfrucfibles.

En ce cos, u e Atude d'impoct environnementol et sociol esl presctile
pr6oloblement d lo 16olisotion de iout ptoiet de d€.veloppement industriel
susceptible de nuire d lo conservolion du sol et du sous-sol.

TIttRE VII : DES SANcl■ONS PENハ LES′ εIVILES ET
ADMINISTRAI IVES

Arlicle 43:Sans prttudiCe des sanclions ci宙 lcs prё vucs par la pr`scnlc ioi′ csl

passible d.un emprisonnemenl de six mois a cinq ans ctt d'une clmende dc cinq cenl

mi‖e(1000000)d cinq mill10ns(5000000)de francs c~Fハ ′quiconquc cura c`d`′

occupを  Ou acquis sans ctulorisction de l.〔 lαl. les lerres du dOrncine rurα l′ les

terres ou terroins en zones urboine ou p<iriurborne d6.clard.s non cons-tructibles
oinsi gue ses comphces.

Les infroctions vis6es ci-dessus sont poursuivies sur d6.nonciotion dcrile
du minisire en charge des of foires f oncid.res, dla requAte du ministre en charge
de lo just ice.

Article {{ : Quiconque occupe illLgalement des terres ou terroins opportenoni
d outrui ou procdde d leur vente est puni d'un emprisonnemeni d'un on ou moins o
cing ons ou plus et d'une omende de cinq cent mille (5OO OOO) d trois millions
(3 000 000) de froncs CFA oinsi gue ses complices.

Article {$ : Qurconque vend d plusieurs personnes lo m6me terre ou le mlme
terroin est puni d'un emprisonnement d'un on ou moins o crng ons ou plus et d'une
ome-nrle d'rrn million (l OOO 000) i cinq millions (5 OO0 0O0) de f roncs CFA oin.si

que ses complrces.

A lo demondo. de la victime, lo rdporotion civile- 16srrltont de lo

superposrlron des ventes esl prononcee por lo jurrdrctron riprcssrve



A.riicle 46 ; Les ntises en voleur rtulisl.es p<rr les occuponts ou les ocqu6reurs
illd.gaux sur les terres du domoine rurol oinsi gue sur les lerres ou terroins en

zones urboine ou p6riurboine ddclard.s non constructibles sont ddmolies sur
dd.cision de justice aux frois de ceux-ci. d lo reguCte du ministre en clrorge des
offorres foncreres ou de son repr6sentqnt.

Article 47 : Les titres fonciers issus des occupotions ou des ocguisitions
illegoles portont sur les terres du domoine rurol oinsi gue sur les terres ou

I errqins en zones urboine ou pdriurboine dd.clarls tron cons I ruc I ides , d|livrd.s
oux personnes physigues ou moroles, post,tieutemeni d lo date d'ent r,ie en

vigueur de la prdsenle loi, sont nuls et de nul effet.

Avont le prononc6 de lo nullit6, les titres fonciers y off6rents sont
inopposobles a l'Etot et oux tiers.

Lo nullit6. esI ptononci..e d lo requ6te du ministre en charge des offoires
foncidres ou de son reprd.sentant .

Article 48 : l-'occupotion ou l'ocqr,tisition de.s re.rtes dtr domcrine-. rurol, des terres
otr terroins en zones urboine ou prlriurborne dlclar,tr s non constructibles ddfinis d

l'crticle 42 de lo pr|.senle loi esl r6putd.e ill€gale, nulle et de nul effet, sous

reserve des dispositions de ses olindos 3 ei 4.

L'accupont ou l'ocqudreur ill69ol eqt soumis

diguerpissement pr6vue d l'orticle 33 de lo pr6sente loi.

d lq proc<idure de

TITRE VIII : DISPOSITfONS TRANSITOIRES ET FINALES

Arlicle 49 : Les droiis de prop,ri6t6 sur les ierres du domoine rurol ocgurs

anl erieurement d lo prdsente loi por toute personne visde d l'orticle 39 de lo
prd.sente loi sont mointenus, d condrtion, pour cetle Petsonne. de r€nliser sur ces

terre:; dons un d6lai d'un on, o cornpter de lo dote d'entr€e en vigueur de la
prdsenle loi, des octivitds de d,2veloppement 6conomigue et de poyer l'imp6i

f oncrer correspondont.

Article 5O : Les droits de propri,|td. sur les terres ou terroins en zones urboine

et p|riurboine ocguis por les personnes vis'i.es it l'article 41 ci-dessus.

ant lrieurement d lo pr6sente loi, sont mointenus, d condition, pour ces personnes

cle payer l'imp6t foncier correspondont

Afiicle 5L : Toute personne ,Ll rongdre r"egulid.rement '6to6lie au Congo ,

morntenua dons son droit de propridi6. sur les terres du domoine rurol et sur les

lerres ou terroins en zones urboine ou pdriurboine, gui ne sotisfoii pos oux

conditions prdvues oux orticles 49 el 50 ci-dessus, doit d6clorer sons dAloi, so

t0



carence oupras de l'odministrotion
terroins concernls.

Un procd.s-verbal de corence
l ^.ihrhi<t-^+;^- L^kil;+:^

lieu de situotion des terres ou

cet effet par les ser.vices de

foncrdre du

est 6robli d

,.rrtcte J( : Lrnexecuiron des octrvites de d,veloppement 6conomigue oinsr gue
le d6f aut de poiement de l'imp6t foncier prrivus oux oriicles 49 et 50 de lo
prdsent loi, lorsgue toutes les procddures de redressement et de recouvrement
demeurent infructueuses, donnent lieu d lo soisie des immeubles en couse et d
leur vente, d lo diligence du minisfre en chorge des offoires f oncid.res et du
minisfre en chorge des finonces.

En ce cos, l'Etot r6cupdre les impoyti.s de l,imp6t f oncier oinsi que les goins
de toute nolrrre sur le. prodLrit de lq vente.

Article 53 : Les ressources nofurelles du sol et du sous sol contenues dons les
terres coutumid.re.s et dnnS leS lertes et terroinS en zones urboine et
pdriurboine, demeurent la propri|td exclusive de l,Etot.

Article 54 : Lo pr|sente loi, qui obroge toutes dispositions ont 6.reures
conf roires sero publi,2e ou Journol of ficiel e't ex6.cut6.e comm. loi de l*fo1 / -

21-2018 Foit d Brozzoville. I in 2018

SASSOU.N'6UESSO. -
Por le Pr6sident de lo R<ipubligue,

Le ministre des of foires foncidres e-,'

Arlicle 52 : L'inexd.cution des octrvitris de d6veloppement

du domoine public, chnrgd ries re-lotions

ll

L.e Premier m is tre. Che.f du

Cl6.ment 
^IOUAMBA 

-
Pierre Mハ BIハ l´ 4 _



Le rnrnistr.e de l'ntd.rieur et de la

d6.cenrr"ciisotion.

Le ministre de l'omi.nagemenl , de
i'eguipenent du territoire, des
gronds trovoux,

-)^ .--

" YII{*'F
Jeon-Jocques BOUYA. -

-,.;u;: ii,;c'rigue N6OUON.[M3A. -

Leministre des finonces el dubudgei,

多
/
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huinains ett de la promο tticn d2g pcup屹」
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ion et des Ccnqolois

」e mlnlslre ce lo conslruction,

Je l'ulbonrsrne at

Lo tninistre ciu iourisme

/,1`|:

Roymo n

/

Le minis-!-re des of f oires 6lrangd.res ,

de lo
de l'dlranger

J eon-Cloude
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