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Le Pésident de la République,

rr't; 
'ii'"^It#3T"J"1i 

.*, 1983 dérinissanr rei conditions do ra conservarion ei oe
I'eçloitation de la far.lna sauvage ;
Vu la loi nr 003-91 du 23 awil 1991 sur la protection do I'environnement :
Vu le Cécret n'85€79 du 6 jui l let 1985 oortant appl icat icn de la loi n'48€3 du 2l avri l
1383 définissant lês condit ions de la conseryation et de t 'exploitat ion de la faune
s a u v a g e ;
Vu le décrot n" 98-'1 75 du 12 mai 1 998 porlant attributions et organisation ie la
dr.ect ion générale de l 'économie forestière;
Vu le décrct n' 9B-176 du 12 mai 1998 portant aflributions et organisati(,n de
l'inspeclion générale do l'économie forestière ;
Vu le décret n'9A-177 du 12 mai 1998 portant attributions el organisation du miristère
de l'économie forestière ;

. Vu l'accofd de coopération du 7 awil 1993, entre le Gouvemement congolais et la
Fondation Howletts êt port-Lympne, en matière d6 proteclion des gorilles i'Vu 

Ie protocole d'accord du 28 décombre :993 portant création du sanctuaire à gcrilles
Co Lésio-Louna pour la réinserlion et la protection des gorilles, entre le Gouvem,:ment
de la Réptrblique du Congo et la'Fondation Howletts et port Lympne;
Vu le procès-verbal de la réunion du 14 soptembro 19g5 relatant les opérltions
àccomplies par la commission de classoment en sanc,tuaire :
Vtr te décret nr 99,1 du 12 jenvier 1 999 portant nomination dss membftrs du
(,ouvemement :

,\

ll'osl cré6 uno qéserve naturelle dénommée sanctuaire à gorilles de

. . , .
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Le Pésident de la RéPublique,

Vu l'Acle Fondamental :
Vu la loi n" 48'83 du 21 awil 1983 définissant les conditions do la conservation et de
I'exDloitation de la faune sauvâge ;
Vu ia loi n'003-91 du 23 awil 1991 sur la proteclion dê I'environnement ;
vu le cécret n" 85€79 du 6 juillet 1985 portant applicaticn de la loi n'48€3 du21 avril
1!83 définissant les condit ions de la conservation et dê I 'exploitation de la faune
s arivage ;
Vu le cjécret n" 98-175 du 12 mai 1 998 portant
di 'ect ion eénérale de l 'économie forestière;

attributions et organisation de la

Vu le décrct n'  98-176 du 12 mai 1998 portantattributions et organisati(,n de
l'inspeclion généralo do l'économie forestière ;
Vu le décrefn'9a-177 du 12 mai 1998 portant attributions el organisation du miristère
de l'économie forestière :

. vu l'accord de coopération du 7 awit 1993, entre le Gouvemement congolais et la
Fondation Howletts et port-Lympne, en matière de proteclion des gorilles ;

r ' Vu lê protocolo d'accord du 28 décombre J 993 portant création du sanctuaire à g:riltes
co Lésio-Louna pour la réinserlion et la protection des gorilles, entre le Gouvem,:ment

. de la République du Congo et la'Fondation Howletts et Port Lympne ;
Vu le procès-verbal de la rêunion du 14.soptembrs 1995 relatant les opér:tions
àccomplies par Ia commission de classoment en sanc,tuaire ;
Vu le déccet n' 99.1 du, 12 ianvier 1999 portant nomination des membros du
GouvememeÀt; ,

.  . ; ,  . '  i
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. D E C . R E T E :

Artiele premler,: ll'ost créé uno réserve naturelle dénomm6e sanctuaire à gorilles de
. Lésio.Louna.
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en suivant leur lîgne de crètes, jusq,r'aux

en suivant une ligne droite jusqu'au v llago

/ L

Artlcle 2 : Lo sanctualre à gorilles de Léslo-Louna est chargé, notammont, de :

- assurer, conformément à l'accorct de coopération du 7 avril 1993 et au prot,)c,ole
d'accord du 28 décembre 1993 susvisés, la réins€rtion dss gorilles orphelins ;

- protéger les gorilles st l'écosystèmg du ssnctuaire :
- orgahiser et promouvoir l'éducatJon, la formaticn, la sensiblllsation et la Gdlr)rche

sur la biodiversité du sanctuairs i
- promouvoi. et développ€r, de concert avec les servicgs intéressés, lé tourisne do
. vision ; I
- organiser, avec la participation des populalions locales, un systèmo intégré de

préservation des ressources naturelles du sanctuaire à gorilles de' Lésiolouna.

-. Article 3 : Le sanchraie à gorilles do Lésio-Louna est situé dans le disfict de Ntnbé,
cans la région du PooL

ll s'étend sur une superficie de 44,000 hectar€s, délimitée ainsi qu'il suit :

au nord: par la rivièfe galingolo, depuis son confluent avec la r{vière Louna, jur;qu'à
la limite des falalses de Poumako ;

à l'est: par les falaises de Poumako,
Talaises do Mâh ;

- au sud-est :  depuis les falaises de Mâh,
|^ "1È ina ;

- eu sud: du vil lage Mbina, en suivant uno l igne droite vers I 'ouest, au point 27C". en
passant paf le nord du vil lage Dlba, jusqu'à son intersection avec la rivière Louna :

- â I'ouest : par la rivo <lroito de la rivière Louna; dcpuis son confluent avec la nvière
Galingolo, jusqu'au point de jonction avec la ligne de démarcation de la limite strd.

Article 4: ll cst lnstitué une zone tampon, d'un kilomètre de large, sur loute la rimite
nord-est et sud-est du sanctuaire, à I 'exception do la zone située entre lmvouba et Mâh,
ou elle ne s'étend que jusqu'aux bas des falaises.

' Articlc 5 : Le Snètuairc à gorilles de Lésio-Louna est administré par un comité de
gestion et un coçservateur. :

\.. t.
Article 6 : Le cpmité de gestion est chargé, notamment, dè :

,
- examiner et adopter le plan d'aménagement du sanctuaire à gofilles de Lésio-Lluna

et voiller à sofl êpplication ;
- veiller à l'applicâtlon des conventlons, des contrats et des accords relatifs au

sanctuaire à gorilles de Lésio-Louna ; _- assurer, pour le compte du Gouvernemcnt, la supervision et le suivï des activikls du
srlncluaire à gorillos de Lésiq.Lourra,

I
I
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Artlcle 7 : L6 comité de gestion €st compos6 aînsi qu'il suit : .--.

Président : le niinistro chargé de l'éônomie forestièro ;
Promlor Vicç-PrCsldent : lo pr6fot ds la r6giotl du Pool :
Deuxlème Vlcs-Pr6sldênt : lo dirocteur général de l'éslnomle foreslière ;
Trolsièmo Vlco-Pr6sldont : le dlrecleur général de I'environneôont ;
SecrÉtâiro : le conservateur du sanctuaire à gorlltgs do Lésio-Lotrna.

Membres :
- le sd.Js+(Éfrad.t district de Ngabé
- le directeude la fauns et des aires protégées ;
- le direclêtr doc f6Éts ;
- lê directe( rqlional de l'économie foæstière ;
- un repréSenH, du ministère de la recherche scientifique.

Article 8 : Le sarrctuaire à gorilles de Lésie'Louna est dirigé et animé
conservateur qui a rang de chef de service.

I

r)ar un

ll est chargé, notammen( de :

- participer à l'6laboralon et
naturêl le;

- coordonner les activrlés de la réservo naturelle et veiller â sa promotion :
- gérer et entretenir le matériel du sanctuaire.

Article I : Le sanctuaire à gorilles de Lésio-Louna comprend:

- le bureau des aménagements et du tourisme ;
- le bureau des études ot de la recherche;
- le bufeau de la surveillance et du suivi des gorilles;
- le bureau administratif et financier.

Articla 10 : Sont interdits dâns les limites de la réserve naturelle :

- les travaux de défrichement et d'agriculture ;
- la divagation des animaux domestique! ;
- le pâturage : { ..
- les feux débroussd;, "i
- la muti lation des arbres;.
- la chasso sous toutos lsJïôrmes :
- la capture des animaux et dês oiseaux sauvages ;
-  le  dénichago;

l'assèchement des 6tangs i -''
l'empoisonnement des cours d'eau et des lacs :

- I'installaUon et I'utilisation dos explosifs I
- l'exploitation forestière ou minière et toute autres activités reconnucs nocives.

Arttcle 11 : Sont également intérdits, sauf autorisotion expresse du conseryateur, la
circulation des véhicules et le survol d'aéronefs, à une altitude égale ou inférieure à 200
mètres-

I'exécution du plan d'aménagement de la réserve

I
I

i



- la pèche;
- l'exploitation des ilroduits forestiers se@ndaires : los fouilles, les lianes et les kr.rits.

Article 13: d cinématographie, la photogffie commerciale, l'éco-tcurism€ et te
tourisme do vision ne sont autorisés que sur pésentation des titrss d'exploitaticn, des
contrats et dee.cahierE des charges délivrÉs pai- les autorités compétentos.

Article 14: Des inftastuctures d'intéret nationat, compatibles avoc les oliectifs
spécifiés à l'*tilo 2 du prés€nt décr€t, p€ut/€nt èf,e créees, dans le sanctuàire à
gorilles de Lésio-Lor:na, par arrêté conjoint du minisbe chargé cle l'éénomie forestière,
du ministre chargé cls lenvrronnement at du ministre chargédu tourisme.

Article 15: L'organisation et le fonctionnement du comité de gestion sont fxés par
anèté du ministre cfiagé do l'économie forestière.

Artiele 16 : Lo pésent décre{ sera inséÉ au Jownal Officisl.

1999

+

Par le Président de la République,

Le ministre de l'économie forestîôre.
chargé de I of des ressources

tieutiques

Le ministre de I'
et du budge

Le ministre do l'ens€ignement primaire,
secondaire êt supÉrieur, chargé de l,l

Denis SASSOU-NGUESSO

La ministre de la qJlture et

Mathr# Dzod
/ 

,a'r.ministre de I'industrle minièro
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Le Pésidcnt de la République,

ryr','li't^ltÂ133tJ"1i .*' 1983 définissanr rei conditions do ta conservarion et ae
I'eçloitation de la faune sauvage ;
Vu la loi n" 003-91 du 23 awil 1991 sur Ia protection de I'envirolnement ;
Vu le décret n'85€79 du 6 jui l let 1985 portant application de la loi n'48€3 du 21 avri l
1983 définissant .Jes conditions de lâ conservation et de l'exploitalion de Ia faune
sauvage;
Vu le décrot n' 98-175 du 12 mai '1998 podant attributions et organisation ie la
di 'ectron Oénérale de l 'économie forestière;
Vu le décrct n" 9B-1 76 du 12 mai 1 998 portant attributions 6t organisati('n de
l'inspection généralo do l'économie forestière ;
Vu le décret n' 9a477 du 12 mai 1998 portant attributions el organisation du miristèro
de l'économie forestière ;

. Vu l'accord de coopération du 7 awil 1993, €ntre le Gouvemement congolais et la
Fondation Howletts et port-Lympne, en matière de proteclion des gorilles ;

r 'Vu Ie protocole d'accord du 28 décombre 1993 portant création du sanctuaire à grrilles
Co Lésio-Louna pour la réinsertion et la protection des gorilles, entre le Gouvem,:ment
de la Réprrblique du Congo et ls'Fondation Howletts et Port Lympne;
Vu le procès-verbal de la rèunion du 14 soptembre 1995 relatant les opérttions
àccomplies par Ia commission de classement en sanc-tuaire :' Vu le déccet n' 99.'l du 12 ianvier 1999 portant nomination das membr(rs du
Gouvememelrt ;

r ' l  ' . "  
,  . . r "

r " { . . . , . . .  .  '  . D E C . R E T E :

Artlcle premler.: ll"osl créé uhe réserve naturelle dénommée sanctuaire à gorilles de
. Lésio.Louna.

\
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Artlclo 2 : Lo sanctualre à gor'illes de Léslo-Louna ost chargé, notamment, de :

- assurer, conformément à l'accord de coopération du 7 avril 1993 et au prot,)cola
d'accord du 28 décembre 1993 susvisés, ta réinsertion dos gorilles oçhelins ;

- protéger les gorillos ot l'écosystèmo du sancluaire ;
- orgahiser et promouvoir l'éducaUon, la formaticn, la sensiblllsation et la redlr)dle

sur la tiodiversité du sanc-tuairs :
- promouvoir et d6velopp€r, de concert avec les servic€s intéressés, le tourisne do
.  v is ion;  I
- organiser, avec h participation des populations locales, un systèmo intfuré de

préservation des ressources naturelles du sanctuairB à gorilles de' Lésio-Louna.

- Article 3 : Le sanduai€ à gorilles do Lésio^Lotrna est situé dans le disficl de Ngabé,
cans la région du PooL

ll s'étend sur une sup€rficie de 44.000 hectaros, délimitée ainsi qu'il suit:

- au nord: par la rivière galingolo, depuis son confluent avec la r,uière Louna, ju:;qu'à
la limite des falaises de Poumako :

- à l'est: par tes falaises de Poumako, en suivant lew lîgnË ds crêtes, jusq,r'aux
falarses do Mâh ;

- au sud-est : depuis les falaises de Màh, en suivant une ligne droite jusqu'au v llago
l i ' 1 b i n e :

- au sud . du village Mbina, en suivant uns ligne droite vers l'ouest, au point 27C'. en
passant par le nord du vi l lage Dlba, jusqu'à son intersection avec la r ivière Louna :

- à l'ouest : par la rivo clroito de la rivière Louna; dcpuis son confluent avec la nvière
Galingolo, jusqu'au point de jonction avec la ligne de démarcation de la limite srrd.

Article 4: ll est Instltué une zone tampon, d'un kilomètre de large, sur toute la rimite
nord-esl et sud-est du sanctuaire, à l'exception d€ la zone située entre lmvouba et ir,lâh,
où el le ne s'étend que jusqu'aux bas des falaises.

' Articlc S : Lc'lànètuairc à gorilles de Lésio-Louna est administré par un comité de
gestlon et un coegervateur. :

\.. r"
Article 6 : Le cpmité de gestion est chargé. notamment, dè :

' a

- examine r et adopter le plan d'aménagement du sanctuaire à gorilles de Lésio-Lruna
et vciller à son âpplication ;

- veiller à I'applicatlon des conventlons, des contrats et des accords relati{s au
sanctuaire à gorilles de Lésio-Louna ;

- assufer, pour le compte du Gouvernemont, la supervision ot fe suifi des activiltls du
sitnciuaire à gorillcs de Lésrq.Lourra,

q
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Artlclo 7 : Lo comité de gestion êst cômposé ainsi qdil suit : '-'

/t Président : lê ministro chargé de l'6conomie forestière ;
Promtor Vicç-Prdsldent : le préfet de is r6gion du Pool ;
Deuxlème McE-PrÉsldênt : io directeur généml de l'économla forsslière ;
Trolsièmo Vfco-Pésfdent : lo dlrecteur général de I'environnement ;
Secrétaire : le conservateur du sanctuaire à godltgs do Lésio-Louna

Membres :
- le scrus+.éfradl district de Ngabé
- le directeude la fauno et des alres protégées i
- le directott dæ fûêts ;
- le directerr t{;ioflal de l'économie foæstière ;
- un représenH du ministère de la recherdre scientifique.

A(icle I : Le sarrc{uaire à gorilles de Lésio'Louna est dirigé et animé par un
conservateur qui a rarg de chef de service.

ll est chargé. notamnren! de :

- patticiper à l'6labora'ion et I'exécution du plan d'aménagement de la réserve
naturelle;

- coordonner les activités de ta réserve naturelle et veiller â sa promotion ;
- gérer et enketenir le matéciel du sanctuaire.

Article g : Le sanctuaire à gorilles de LésioLouna comprend :

- le bureau des aménagements et du tourisme i
- le bureau des études ot de la rechercho ;
- le bureau de la strrveillance et du suivi des gorjlles ;
- le bureau adminislratif et financier.

Articlo 10: Sont interdits dâns les limites de la réserve nalurello :

- les favaux de déftichement et d'agriculture ;
- la divagation des animaux domestiques; .- le pàturage : { .. '
- les feux dé broussd';, .i
- la muti lation des arbres:.
- la chasso sous torltcs lejTôrmes ;
- la capture des animaux et dés oiseaux sauvages ;
- le dénichago ;

l'assèctlement des étangs ; '"'
I'empoisonnement des cours d'eau et des lacs :

- I'installation et I'utilisation dos explosifs ;
- l'exploitation forestière ou minière et toute autres activités reconnues nocives.

Artlcte 11 : Sont êgalement intérdits, sauf autorisation expresse du conservatt:ur, la
circulation des véhicules et l€ survol d'aéronefs, à uns altitude égale ou inférieure à 200
mètres.

. 1 . .
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des folJ}( ;
- la pècho:
- l'exploitûtion des iroduits for€stiers secondaires : los feuilles, les tianes et les kuits.

Article 13: Lâ cinématographie, ta photographie commerclale, t'éco-tcurisme et le
tourism€ da vision n€r sont autorisés que sur présentation des titres d'exploitabcn, des
contrats et dee.cahiers des charges délivrés parles autorités compétentos. I

Article 14: Des infrasÛrrctures d'intérêt national, compatibles avec lês oliectifs
spéctfiés à l'*tido 2 du prés€nt décr€t, p€urrent êbe créri,es, dans le sanctuaire à
gorilles de Lésiotouna, par anêté conjoint du minishe ctrargé de l'écÈnomie forestière,
du min;stre chargé cte lenvrronnement at du ministre chargé du tourisme.

Article 15 : L'organisation et ls fonctionnement du comité cte gqstion sont fixés par
affèté du ministre chcgÉ de l'économie forestièra.

Article 16 : Lo présent clâret sera inséré au Joumat Officiol.

Fait â B , f e  ) t 1999

Denis SASSOU-NGUESSO

Par le Président de la République,

Le ministre de l'économie forestière.

Le ministre do l'€nseignement primaire,
secondaire et suprérieur, chargé de 1.1

I

ç
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a/r"ministre de lindustrie minièro

La ministre de la qlfture et

Mlchet MAMPOUYA


