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REPUBLIQUE
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DECRETIt'-21æ -Cu l1 itéceurbro
portant créationet organlsationde la éserve
'
naturelledo gorlllesde Lésio-Louna

ll .'
Le Pésident de la République,

'ii'"^It#3T"J"1i
rr't;
reiconditions
.*, 1983dérinissanr
doraconservarion
ei oe

I'eçloitationde la far.lnasauvage;
Vu la loi nr 003-91du 23 awil 1991sur la protectiondo I'environnement
:
Vu le Cécretn'85€79 du 6 juillet1985oortantapplicaticn
de la loi n'48€3 du 2l avril
1383 définissant
lês conditions
de la conseryation
et de t'exploitation
de la faune
sauvage;
Vu le décrot n" 98-'175 du 12 mai 1998 porlant attributionset organisationie la
générale
dr.ection
de l'économie
forestière;
Vu le décrct n' 9B-176 du 12 mai 1998 portant aflributionset organisati(,nde
généraledo l'économieforestière;
l'inspeclion
Vu le décretn'9A-177 du 12 mai 1998portantattributions
el organisation
du miristère
de l'économieforestière;
. Vu l'accofdde coopérationdu 7 awil 1993, entre le Gouvemementcongolaiset la
FondationHowlettsêt port-Lympne,
en matièred6 protecliondes gorillesi
'Vu
Ie protocoled'accorddu 28 décombre:993 portantcréationdu sanctuaire
à gcrilles
Co Lésio-Lounapour la réinserlionet la protectiondes gorilles,entrele Gouvem,:ment
de la Réptrblique
du Congoet la'Fondation
Howlettset port Lympne;
Vu le procès-verbalde la réuniondu 14 soptembro19g5 relatantles opérltions
àccompliespar la commissionde classomenten sanc,tuaire
:

Vtr te décretnr 99,1 du 12 jenvier1999 portantnomination
dss membftrsdu
(,ouvemement
:

Artlcle premler.: ll'osl cré6 uno qéservenaturelledénomméesanctuaireà gorillesde
. Lésio.Louna.
. . , .
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portant créadonet organlsationde la réserve
- naturelledo godllesde Lésio-Louna
i ' "

Le Pésidentde la RéPublique,
Vu l'AcleFondamental
:
do la conservation
et de
les conditions
Vu la loi n" 48'83du 21 awil 1983définissant
I'exDloitation
de lafaunesauvâge
;
dê I'environnement
Vu ia loin'003-91du 23 awil 1991surla proteclion
;
portant
juillet
de la loi n'48€3 du21 avril
vu le cécretn" 85€79 du 6
applicaticn
1985
de la faune
et dê I'exploitation
de la conservation
1!83 définissant
les conditions
sarivage;
de la
et organisation
Vu le cjécretn" 98-175du 12 mai 1998 portantattributions
forestière;
di'ectioneénérale
de l'économie
Vu le décrct n' 98-176 du 12 mai 1998 portantattributionset organisati(,nde

généralo
l'inspeclion
do l'économie
forestière
;
du miristère
Vu le décrefn'9a-177du 12 mai1998portantattributions
el organisation
de l'économie
forestière
:
et la
congolais
. vu l'accordde coopération
du 7 awit 1993,entrele Gouvemement
gorilles
port-Lympne,
proteclion
Fondation
et
de
des
Howletts
en matière
;
r ' Vu lê protocolo
à g:riltes
du sanctuaire
J 993portantcréation
d'accord
du 28 décombre
pourla réinserlion
co Lésio-Louna
entrele Gouvem,:ment
et la protection
des gorilles,
. de la République
Howletts
Congo
et
la'Fondation
et
Port
Lympne
du
;
Vu le procès-verbal
de la rêuniondu 14.soptembrs1995relatantles opér:tions
parIa commission
àccomplies
declassoment
ensanc,tuaire
;
Vu le déccetn' 99.1 du, 12 ianvier1999 portantnominationdes membrosdu
GouvememeÀt;
,
. .;,
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.DEC.RETE:
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Artiele premler,: ll'ost créé uno réservenaturelledénomm6esanctuaireà gorillesde
. Lésio.Louna.
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Artlcle 2 : Lo sanctualreà gorillesde Léslo-Louna
de :
est chargé,notammont,
.
-

assurer, conformémentà l'accorctde coopérationdu 7 avril 1993 et au prot,)c,ole
d'accorddu 28 décembre1993susvisés,la réins€rtion
dss gorillesorphelins;
protégerles gorillesst l'écosystèmgdu ssnctuaire:
orgahiser et promouvoirl'éducatJon,la formaticn,la sensiblllsationet la Gdlr)rche
sur la biodiversitédu sanctuairsi
promouvoi. et développ€r,de concert avec les servicgsintéressés,lé tourisne do
vision;
I
organiser,avec la participationdes populalionslocales,un systèmointégréde
préservation
des ressourcesnaturelles
du sanctuaire
à gorillesde'Lésiolouna.

-.Article 3
: Le sanchraie à gorillesdo Lésio-Lounaest situé dans le disfict de Ntnbé,
cans la régiondu PooL
ll s'étendsur une superficiede 44,000hectar€s,délimitéeainsiqu'ilsuit :
au nord: par la rivièfegalingolo,
depuisson confluentavecla r{vièreLouna,jur;qu'à
la limitedes falalsesde Poumako;
à l'est: par les falaisesde Poumako,en suivantleur lîgnede crètes,jusq,r'aux
Talaises
do Mâh;
-

au sud-est: depuisles falaisesde Mâh,en suivantunelignedroitejusqu'au
v llago
|^"1Èina;

-

eu sud: du village
Mbina,ensuivant
unolignedroiteversI'ouest,
au point27C".
en
passant
pafle norddu village
Dlba,jusqu'à
sonintersection
avecla rivière
Louna:

- â I'ouest: par la rivo<lroito
de la rivièreLouna;dcpuissonconfluent
avecla nvière
jusqu'aupointdejonction
Galingolo,
avecla lignededémarcation
de la limitestrd.
Article4: ll cst lnstituéune zonetampon,d'unkilomètre
de large,sur loutela rimite
nord-est
et sud-est
du sanctuaire,
à I'exception
do lazonesituée
entrelmvouba
et Mâh,
ou ellenes'étend
quejusqu'aux
basdesfalaises.
' Articlc 5 : Le Snètuairc gorilles
à
de Lésio-Lounaest administrépar un comitéde
gestionet un coçservateur.
:
\..

t.

Article6 : Le cpmitéde gestionestchargé,
notamment,
dè :
-

,

examineret adopterle pland'aménagement
du sanctuaireà gofillesde Lésio-Lluna
et voillerà sofl êpplication;
veiller à l'applicâtlondes conventlons,des contratset des accordsrelatifsau
sanctuaireà gorillesde Lésio-Louna
;
_
assurer,pour le comptedu Gouvernemcnt,
la supervision
et le suivïdes activiklsdu
srlncluaireà gorillosde Lésiq.Lourra,

I
I

Artlcle 7 : L6 comitéde gestion€st compos6aînsiqu'ilsuit: .--.

/t

Président: le niinistrochargéde l'éônomieforestièro;
PromlorVicç-PrCsldent: lo pr6fotds la r6giotldu Pool:
DeuxlèmeVlcs-Pr6sldênt: lo dirocteurgénéralde l'éslnomleforeslière;
TrolsièmoVlco-Pr6sldont: le dlrecleurgénéralde I'environneôont
;
à gorlltgsdo Lésio-Lotrna.
SecrÉtâiro: le conservateur
du sanctuaire
Membres:
- le sd.Js+(Éfrad.tdistrictde Ngabé
- le directeudela faunset desairesprotégées
;
- le direclêtr doc f6Éts ;
- lê directe( rqlionalde l'économie
foæstière;
- un repréSenH,du ministèrede la recherche
scientifique.

I

Article 8 : Le sarrctuaireà gorillesde Lésie'Lounaest dirigé et animé r)ar un
quia rangde chefde service.
conservateur
ll est chargé,notammen(de :

- participerà l'6laboralonet I'exécution
du plan d'aménagement
de la réserve
naturêlle;

- coordonner
lesactivrlésde la réservonaturelleet veillerâ sa promotion:
- géreret entretenir
le matériel
du sanctuaire.
ArticleI : Le sanctuaire
de Lésio-Louna
comprend:
à gorilles
-

le bureaudesaménagements
et dutourisme
;
le bureaudesétudesot de la recherche;
le bufeaude la surveillance
et du suividesgorilles;
le bureauadministratif
et financier.

Articla10: Sontinterdits
dânsleslimites
de la réservenaturelle
:
-

lestravaux
de défrichement
et d'agriculture
;
la divagation
desanimauxdomestique!
;
le pâturage
:
{ ..
lesfeuxdébroussd;,"i
la mutilation
desarbres;.
la chassosoustoutoslsJïôrmes:
la capturedesanimauxet dêsoiseaux
sauvages
;
l ed é n i c h a g o ;
l'assèchement
des6tangsi -''
l'empoisonnement
descoursd'eauet deslacs:
- I'installaUon
et I'utilisation
dosexplosifs
I
- l'exploitation
forestière
ou minière
nocives.
et touteautresactivités
reconnucs

I
I

Arttcle 11 : Sontégalementintérdits,
la
saufautorisotion
du conseryateur,
expresse
circulation
desvéhicules
et le survold'aéronefs,
à unealtitude
à 200
égaleou inférieure
mètres-

i

-

la pèche;
l'exploitation
des ilroduitsforestiersse@ndaires
: losfouilles,leslianeset les kr.rits.

Article 13: d cinématographie,
la photogffie commerciale,l'éco-tcurism€
et te
tourismedo visionne sont autorisésquesur pésentationdes titrssd'exploitaticn,
des
contratset dee.cahierE
des chargesdélivrÉs
pai-les autoritéscompétentos.
Article 14: Des inftastuctures d'intéretnationat,compatiblesavoc les oliectifs
spécifiésà l'*tilo 2 du prés€ntdécr€t,p€ut/€ntèf,e créees,dans le sanctuàireà
gorillesde Lésio-Lor:na,
par arrêtéconjointdu minisbechargéclel'éénomieforestière,
du ministrechargécls lenvrronnement
at du ministrechargédutourisme.
Article 15: L'organisationet le fonctionnement
du comitéde gestionsont fxés par
anètédu ministrecfiagé do l'économie
forestière.
Artiele 16 : Lo pésent décre{serainséÉau JownalOfficisl.
1999
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DenisSASSOU-NGUESSO
Par le Présidentde la République,
Le ministrede l'économieforestîôre.
chargéde I
of des ressources

La ministrede la qJltureet

tieutiques

Le ministrede I'

et du budge

Le ministre
primaire,
do l'ens€ignement
secondaire
êt supÉrieur,
chargéde l,l
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portant créationet organlsationdE la réserve
, naturelledo gorlllesde Lésio-Louna

s*Le Pésidcnt de la République,

ryr','li't^ltÂ133tJ"1i.*' 1983définissanr
rei conditions
dotaconservarion
etae

I'eçloitationde lafaunesauvage
;
Vu la loi n" 003-91du 23 awil1991surIaprotection
de I'envirolnement
;
Vu le décretn'85€79 du6 juillet1985portant
application
de la loin'48€3 du21 avril
1983 définissant
de lâ conservation
et de l'exploitalion
de Ia faune
.Jesconditions
sauvage;
Vu le décrotn' 98-175du 12 mai '1998podantattributions
ie la
et organisation
di'ectron
de
l'économie
forestière;
Oénérale
Vu le décrct n" 9B-176 du 12 mai 1998 portantattributions
6t organisati('n
de
l'inspection
généralo
do l'économie
forestière
;
Vu le décretn' 9a477du 12 mai1998portantattributions
du miristèro
el organisation
de l'économie
forestière
;
. Vu l'accordde coopération
et la
du 7 awil 1993,€ntrele Gouvemement
congolais
Fondation
port-Lympne,
proteclion
gorilles
et
Howletts
en
matière
de
des
;
r 'Vu Ie protocole
d'accord
du 28 décombre
1993portantcréation
du sanctuaire
à grrilles
pourla réinsertion
CoLésio-Louna
et la protection
entrele Gouvem,:ment
des gorilles,
de la Réprrblique
du Congoet ls'Fondation
Howletts
et PortLympne;
Vu le procès-verbal
de la rèuniondu 14 soptembre1995relatantles opérttions
parIa commission
àccomplies
declassement
ensanc-tuaire
:
' Vu le
déccetn' 99.'l du 12 ianvier1999 portantnomination
das membr(rsdu
Gouvememelrt
;
'."
r'l
, ..r"
r"{...,... . ' .DEC.RETE:
Artlcle premler.:ll"oslcrééuheréservenaturelle
à gorillesde
dénommée
sanctuaire
. Lésio.Louna.
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Artlclo 2 : Lo sanctualreà gor'illes
de Léslo-Louna
de :
ost chargé,notamment,

.
-

assurer,conformément
du 7 avril 1993et au prot,)cola
à l'accordde coopération
d'accorddu 28 décembre
susvisés,
ta
réinsertion
dosgorilles
1993
oçhelins;
protégerles gorillosot l'écosystèmo
du sancluaire;
orgahiseret promouvoirl'éducaUon,
la formaticn,la sensiblllsation
et la redlr)dle
sur la tiodiversitédu sanc-tuairs
:
promouvoiret d6velopp€r,
de concertavec les servic€sintéressés,
le tourisnedo
vision;
I
organiser,avec h participation
locales,un systèmointfuréde
des populations
préservation
desressources
du sanctuairB
à gorilles
de'Lésio-Louna.
naturelles

- Article 3 : Le sanduai€ à gorillesdo
est situédansle disficl de Ngabé,
Lésio^Lotrna
cansla régiondu PooL
ll s'étendsurunesup€rficie
de44.000hectaros,
délimitée
ainsiqu'ilsuit:
-

ju:;qu'à
au nord: par la rivièregalingolo,
depuissonconfluent
avecla r,uièreLouna,
la limitedesfalaises
de Poumako
:

- à l'est: par tes falaisesde Poumako,
en suivantlew lîgnËds crêtes,jusq,r'aux
falarses
do Mâh;
-

au sud-est: depuislesfalaises
de Màh,en suivantunelignedroitejusqu'au
v llago
li'1bine:

-

au sud . du villageMbina,en suivantuns lignedroitevers l'ouest,au point27C'.en
passantparle norddu villageDlba, jusqu'àsonintersection
avecla rivièreLouna:

-

à l'ouest : par la rivo clroitode la rivière Louna; dcpuis son confluentavec la nvière
jusqu'aupointdejonctionavecla lignede démarcation
Galingolo,
de la limitesrrd.

Article 4: ll est Instltuéune zone tampon,d'un kilomètrede large,sur toutela rimite
nord-eslet sud-estdu sanctuaire,
à l'exception
d€ la zone situéeentrelmvoubaet ir,lâh,
où ellene s'étendquejusqu'aux
basdesfalaises.
' Articlc S : Lc'lànètuairc gorilles
à
de Lésio-Lounaest administrépar un comitéde
gestlonet un coegervateur.
:
\..
r"
Article 6 : Le cpmitéde gestionest chargé.notamment,
dè :
'

-

a

examiner et adopterle pland'aménagement
du sanctuaireà gorillesde Lésio-Lruna
et vcillerà son âpplication;
veiller à I'applicatlondes conventlons,des contratset des accordsrelati{sau
sanctuaireà gorillesde Lésio-Louna
;
assufer,pour le comptedu Gouvernemont,
la supervision
ot fe suifi des activiltlsdu
sitnciuaireà gorillcsde Lésrq.Lourra,

I

'-'
Artlclo 7 : Lo comitéde gestionêst cômposéainsiqdil suit:
forestière
;
chargéde l'6conomie
Président: lê ministro
Pool
du
is
préfet
r6gion
de
;
PromtorVicç-Prdsldent: le
forsslière;
: io directeurgénémlde l'économla
DeuxlèmeMcE-PrÉsldênt
généralde I'environnement
;
TrolsièmoVfco-Pésfdent: lo dlrecteur
godltgs
do
Lésio-Louna
à
du
sanctuaire
Secrétaire: le conservateur

/t

:
Membres
- le scrus+.éfradl districtde Ngabé
- le directeudela faunoet desalresprotégées
i
- le directott dæ fûêts ;
- le directerrt{;ioflal de l'économie
foæstière;
- un représenH du ministèrede la recherdrescientifique.

.l

A(icle I : Le sarrc{uaireà gorillesde Lésio'Lounaest dirigé et animé par un
quia rarg de chefde service.
conservateur
ll est chargé.notamnren!de :
-

de la réserve
patticiperà l'6labora'ionet I'exécutiondu plan d'aménagement
naturelle;
- coordonner
lesactivitésde ta réservenaturelleet veillerâ sa promotion;
- géreret enketenir
le matéciel
du sanctuaire.
:
comprend
de LésioLouna
Articleg : Le sanctuaire
à gorilles
- le bureaudesaménagements
et dutourisme
i
- le bureaudesétudesot de la rechercho
;
- le bureaude la strrveillance
et du suividesgorjlles;
- le bureauadminislratif
et financier.
Articlo10: Sontinterdits
dânsleslimites
de la réservenalurello
:
-

lesfavauxde déftichement
et d'agriculture
;
la divagation
desanimaux
domestiques;.
le pàturage
:
{ .. '
lesfeuxdébroussd';,.i
la mutilation
desarbres:.
la chassosoustorltcslejTôrmes
;
sauvages
la capturedesanimauxet désoiseaux
;
le dénichago
;
l'assèctlement
desétangs; '"'
I'empoisonnement
descoursd'eauet deslacs:
- I'installation
et I'utilisation
dosexplosifs
;
- l'exploitation
nocives.
reconnues
forestière
ou minièreettouteautresactivités

la
expressedu conservatt:ur,
Artlcte 11 : Sontêgalementintérdits,
saufautorisation
200
inférieure
à
ou
circulation
et
l€
survol
à
uns
altitude
égale
desvéhicules
d'aéronefs,
mètres.
.

1

.

.

I
{

I
-

des folJ}(;

la pècho:
l'exploitûtion
des iroduits for€stiers
secondaires
: losfeuilles,lestianeset les kuits.

Article 13: Lâ cinématographie,
commerclale,t'éco-tcurisme
ta photographie
et le
tourism€da visionn€rsont autorisésquesur présentation
des titresd'exploitabcn,
des
I
contratset dee.cahiers
des chargesdélivrésparlesautoritéscompétentos.
Article 14: Des infrasÛrrctures
d'intérêtnational,compatiblesavec lês oliectifs
spéctfiésà l'*tido 2 du prés€ntdécr€t,p€urrentêbe créri,es,dans le sanctuaireà
gorillesde Lésiotouna, par anêtéconjointdu minishectrargéde l'écÈnomie
forestière,
du min;strechargéctelenvrronnement
at du ministrechargédu tourisme.
Article 15 : L'organisationet ls fonctionnement
du comitéctegqstionsont fixéspar
affètédu ministrechcgÉ de l'économie
forestièra.
Article 16 : Lo présentclâret serainséréauJoumatOfficiol.
Faitâ B

,fe )t
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DenisSASSOU-NGUESSO
Par le Présidentde la République,
Le ministrede l'économieforestière.

La ministrede la qlftureet

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