
IAINI5TERE DE L'ECONOMIE FORE5TTERE REPUBLTQUE DU CON6O
Unité -Tnovoil- Progràs

CABINET

Arcêté n" 5 0 5 ' l /MEF/CAB..
portont crêation, définition des uniiés forestières d'aménogement du
domoine foresTier de lo zone TTL Cuvette et de lo zone IV Cuvette-
Ouest, du secTeur forestier nord et précisont les modolités de leur
gestion et de leur exploitation

LE MINT5TRE DE L'ECONOA4TE FORE5TTERE,

Vu lo Constitution;
Vu lo loi n' 76-2000 du 2O novembre 2O0O portqnt codeforestier;
vu ledécret  n"  2002-437 du 31 décembreze02 f ixanT les condi t ions deaest rcn
et d'ul i l isotion des forêts ;
vu le décret n" 2003-106 du 7 jui l let 2003 relatif aux ottr ibuTions du ministre
de f'économie foreslière et de I'environnenent .
vu Ie décrel n" 2oo7-?85 du 31 mai zo07 portanr nominotion d,un ministre eî
f ixont f o composit ion du Gouvernement.

A R R E T E :

CHAPTTRE I : DISPOSTTTONS GENERALES

Artîcle prehier : r l  est créé, en applicotion des disposii ions de l,orf icle 54 de la
loi 16-2ooa du 20 novembre 2oo0 portant code forestier, huit unités
foresfières d'aménagement de lo zone rrr cuvette er de lc zone TV cuverre-
ouest du secteur forestier nord, désignées par les termes: odzolo-ondjond; i,
Momb i l i ,  Ndongo-Niomo, M6omo - Kellé, Tsomo, O dzola. Mbamo.'
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CHAPITRE II : !Ç LA DEFINITTON DES UNITES FORESTIERES
D'AMENA6EMENT

Articfe ? : Les unilés forestières d'oménagement de lo zone TTT Cuvette et de
la zone TV Cuvetle-Ouest sont définies oinsi qu'i l  suil :

o) Unité Foreitière d' Aménagement Odzolo-Ondjondji

Elle couvre une superf icie totole de 77.020 heclares environ et est délimitée
oinsi qu'i l  suit :

Au Nord et ô l 'Est : par lo rivière Mombil i  en ovol, depuis le poinf oux
coordonnées géographiques ci-oprès: 0"29'45,7" Nord et 15'12'00,0" Est,

e intersection des limites entre les déportements de la Cuvette, de la Cuvettz-
Ouest eT de lo Songho, jusgu'à son intersection ovec lo droite orientée
géographiquement sqivont un ongle de 3Q4", depuis le villoge Ebono.

Au Sud por lo droite orienl ée 9éogrophiguemenl
depuis le vi l loge Ebona, à porTir de l ' intersecTion de
Mombil i , lusqu'à lo l imite entre les déportements de
Ouest.

suivont une droiTe de 304'
celte droite avec la r ivière
la Cuvelle et de lo Cuvetle-

A l'Ouest : por lo limite entre les départements de la Cuvette et de lo Cuvett e-
Ouest, depuis le point oux coordonnées géographiques ci-après :0"i9'52,2" Nord
et 15"08'32,2" Esf. intersection ovec lo droite orientée géographiquement
suivant un angle de 3O4",jusgu'à son intersection avec lo rivière Mombil i .

-
b) Unité Forestière d'Aménagement Mambili

Flle couvre une superficie totale de 114.200 hecTores environ er est délimitée
oinsi qu'i l  suif :

Au Nord : par lo droite orienlée géographiquement suivont un ongle de 304", à
porl ir du point oux coordonnées géographiques ci-opràs : O"I9'52,2" Nord et
15'OB'32,2" Est, intersection de cette droite avec lo limit e entre les
départements de la Cuvette et de la Cuvette-Ouest. jusqu'à la rivière Mombili ;
ensuite por lo rivière Mombil i  en ovol, jusgu'à son intersection avec la pisle
provenont du vil lage N'tokou-Otolo ;

A l 'EsI : por lo piste N'tokou-Otolo-Douo-Abouo-fssengué, depuis lo rivière
Mombil i , jusqu'ou pont sur lo rivière Douo-Ohembé;
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CHAPITRE rI : DE LA DEFINITTON DEs UNITES FORESTIERES
D'AMENA6EMENT

Article 2 ; Les unités foresTières d'oménog emenl de lo zone ITT Cuvet'f e et de
la zone lV Cuvette-OuesT sont définies oinsi qu'i l  suit :

o) Unité Foreitière d' Aménagement Odzolo-Ondjondji

Elle couvre une superf icie totole de 77.020 hect ares environ et est délimitée
oinsi qu'i l  suit :

Au Nord et à I 'Est : pcr lo rivière Mombil i  en ovol, depuis le point oux
coordonnées géographiques ci-oprès: 0'29'45,7" Nord et 15"12'00,0" Est,

C intersection des limites entre les déportements de la Cuvette, de la Cuvette-
Ouest et de lo Songho, jusgu'à son intersection ovec lo droite orientée
géographiguemenf suivont un ongle de 304", depuis le villoge Ebano.

Au Sud : por lo droite orient ée géogrophiquement
depuis le vi l loge Ebano, à portir de l ' intersection de
Mombil i , jusqu'à lo l imite entre les départ ement s de
Ouest .

suivont une droiTe de 304'
cette droite avec la r ivière
lo Cuvette et de lo Cuvett e-

A l'Ouest : por lo limite entre les départements de lo Cuvette et de lo Cuvette-
Ouest, depuis le point oux coordonnées géographiques ci-après :0"79'52,2" Nord
et 15o08'32,2" Esf. inferseclion avec lq droite orienlée géographiquement
suivont un ongle de 3O4" , jusqu'à son intersection ovec la rivière Mombil i .

t-

b) Unité Forestière d'Amênogement Mombili

Efle couvre une superficie toiale de 114.200 hectares environ et est délimitée
oins i  qu ' r l  su iT :

Au Nord : por lo droite orienlée géographiquemenf suivont un angle de 304". à
partir du point oux coordonnées géographiques ci-oprès : 0"79'52,2" Nord er
15"08'32,2" Est, intersection de cette droile avec lo limite entre les
déporlements de la CuveITe et de la Cuv ett e-Ouest. jusqu'à lo rivière Mcmbil i  ;
ensuite por lo rivière Mombil i  en avol, jusqu'à son intersecTion ovec la pisTe
provenont du vif loge N'tokou-Oiolo ;

A l 'Est : por lo piste N'tokou-Otolo-Douq-Abouo-Issengué, depuis lo rivière
Mombil i , jusgu'ou pont sur lo rivière Douo-Ohembé ;
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Au Sud : por lo rivière Douo- ahembé en ornont jusgu'ou pont de lo route

not ionole n"  2 ;  pu is  por  lo  route not ionole n"  2  en d i rect ion du v i l lage Yengo,

jusqu'au pont sur lo rivière Louhéngué ; ensuil e por lo rivière Louhengué en omont

jusqu'à so source oux coondonnées géogrophiques ci-opràs : 0"i1'58,8" Nord et

15"25'45,1" Est ; puis por une droite de 5.000 mètres envinon orientëe

géogrop h iquement suivont un ongle de 69" lusqu'à lo source de la rivière Limo aux

coordonnées géographiques ci-après: 0"i3'03,2" Nord et 15'23'12,9" Est:

ensuite por lo riviÈr'e Limo en oval jusqu'à sa confluence ovec lc rivière Likoualc-

Mossoko, puis por lo rivière Likouolq-Mossoko en omont, jusgu'ou pornt ûux

coordonnées géographiques ci-oprès : 0"06'52,2" Nord et 15"12'OO,O' Est, limite

entre les déporlements dela Cuvelle et de la Cuvette-OuesT .

A f 'Ouest : par lo l imite entre les départements de lo Cuvelle et de lo Cuvetie-

ouest, à portir du point oux coordonnées géographiques ci-opràs : 0"06'52,2"

Nord et 15"12',00.0" Est, intersection de celte l imite cvec lo rivière Likouolo-

Mossoko, jusqu'ou point oux coordonnées géogrophiques ci-oprès : 0"79'52,?"

Nord ei 15"08'32,2" Esf, intersection avec lo droite orientée géographiquement

suivont un ongle de 304", depuis le vi l loge Ebono.

c) Unité Forestière d'Aménogement N'dongo-Niomo

Elle couvre une superficie totole de 249.758 hectores environ et est délimitée

cinsi gu'i l  suii :

Au Nord : por lo rivière Mambil i  en ovol. à portir de son intersection ovec- lo

piste provenant du vil loge N'tokou-otolo. jusgu'à so confluence avec la riviàre

Likouolo-Mossoko ;

A l'ouest : por lo limite Est de I'unil é f orestière d'oménagement Mombili, puis

por lo route nationole n" ?, à partir du pont sur lo rivièr'e Likouolo Mossoko

jusgu'à fo l imite administrotive des sous-préf eclures de Makouo et d'owando,

point oyonl comme coordonnées géographiques : 0"17'20" Sud-0i5"45'38" Est ;

Au Sud: por lo l imite odministrotive des sous-préf ectures de Mokouo et

d'Owondo, à porl ir de lo route notionale, jusqu'à lo pisfe Mo-Nzokamé, point

oyont comme coordonnées géographiques : O"17'24" Sud-O15'59'53" Est ;

A l 'Esf : Par une droite d'environ 6.800 mètres, orienréë géographiquement

suivont un dngle de 312", à portir du point oyont comme coordonnées

géographiques: 0.11'24"5ud 15" 59',53" Est. jusqu'.à l'intersection ovec lo piste

t t / . l
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"',,"n e o udz i ma ; puis por ro pisîeoudzimo- Djongo-rbonoo- or.  ̂ , , t  { , ,^,.- .r""v1 
"u vtt tuge uucl

ir<n,,,À r^" .-1 . .  
-  -  J-._'J^uue-rKou j  en5urte por une droijusgu'à la r ivière Li l ,  

'  ç 'rJur I  ç Pqr une droÛe orientée plein Nord
oéoornnhi,, , ,-o. r1o^r\, .  - , , louo 

la-Mossoko '  point oyonî comme .(1.,îÀ^à^;--

Mossakq, en oval jusgu,à so .onflue,ice-IË ," *;fff

séosraphiques: o"oo'12" N";_ôF;;;3"ï:i :.1,i" 
.:.': 

. coordonnées
M o s s o k a  " h  n \ t ^ t  ; , , n ^ . . , \  L r ,  .  p u r s  p c r  I o  r i v i è r e  I  r k a , n t ^ _lo r ivière Likouola_

J

d) U nit é Forestière d, Amênagement Ke llé _ /ilbomo

,IÏ :"'*" 
une superficie totore de 6u .rc6 hecrores et est dérimîtée ornsi ou,il

Au Nord :  Por lo route_ Mhô,à^_^r^L^

;îï,,ïî:"ï ; ::*, i{:"#:;?l:?:; 
.ii#; :1 ;lry; #:ï:F,î,ï,*X

séosraphiquesJ-"0"u]", .J.ïffi; -:"i:t:;"r11:2r,r:;,;!:r ,;";''.jl,aonnéu,
A l'Ouest : por la t::"r,:::^:.?\go-Gobon, depuis le poinr oux coordonnéesgéographiques ci-oprès: 00.3g,0010, N;;; ,tnterseclion ovec la r^,r""iriÏ^i:Ï, :lo"o ,et 

14"22'22,5" Esf, jusgu'à son
c i-après, oo" 2 2, æ): :::: :r:;: #l:; ::Ë:î :' 

*" c o o r d o nnée s s éà s r aph i q u e s

Au Sud : Por lo routerof rontèrf u;;;;;.::"JT;-".ji:,""|Ë*,:ffiïr#'i:ï,::;::,:;:i["ïff
coordonnées géographiques ci_oprès :OO. AZ, OO,O,.Nord ef 14"53, 29,0,, Est :
A l'Est : Por lo rivière
Mbomo. jussu'à ,o ,on'Ll1llt:.:-:i 

o'n".lt' depuis le boc de la route Erournbi-

ii!:'3ï,ffi i'T*iË[;"::#;'::.::TT',;":;rukr;;,;1.";coordonnétesnu"n," j,ilJ,ïï:r',ilîîîri,i:ï::'JZi;i;nl:i:ï''",.
e) Unîté Forestière d,Aménagement Tsdrno

E.lle 
.couv.re une superf îcie totale de 236.924 hecoinsi qu'i l  suit: 

Ç\)v'7c'+ necrcres environ et est délimitée

Au Nord : por lo route Tchérré_Kellé_Oboli_ekana .

A l'Est : par fa route Ewo-Ts ama !-Tchérré, ô portir de son Inîersecfion ovec rapiste Obo-Abelo jusqu,au villoge Tchérré , 
' .
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Au Sud : por lo piste Obo-Abelo, Jusgu'à son inlersect ion ovec io rouTe
Ewo-Tsomo 1 ;

A I'ouest : por lo frontière congo-Ga6on, ô portir de son intersection avec
route Akono-Oboli, lusgu'à I ' intersection ovec lo route Obo-Abelo.

f) Unité Fore5tière d'Aménogement Odzolo

Elle couvre une superficie de 639.1o0 hectores environ et est délimitée oinsi qu'i l
s u i T :

Au Nord et à l'Est : por lo limite entre les départements de lo songhc et de lo
Cuvette-Ouest, depuis la confluence des rivières Djouo et Membeli, jusqu,ou
poinl oux coordonnées géographiques ci-après : 0"29'45,7, Nord et !5"12,00,0'
Est, intersection des l imites des déporternents de lo songho, de la cuveTte et de
lo Cuvette-Ouest ;

Au Sud : par lo limite entre les départements de lo cuvetre et de la cuvene-
ouest, à porTir de lo riviène Mombil i ,  jusgu'à son point d' intersection ovec lc
droite orientée géographiguement suivont un ongle de 304", depuis le vi i loge
Ebano ; puis por cett e droite, jusgu'ou vil loge Ebana ;
A l 'ouest : por lo route Etoumbi-Mbomo. depuis le vi l loge Ebano oyont pour
coordonnées géographiques: 00"09'10" Nord et 014"52'43" Est, jusqu'ou vil loge
Mbondzo oux coondonnées géogrophiques ci-oprès : 00"40'26" Nord et
014"30'16" Est; ensuite por lo piste rt lbandzo-Bembé jusqu'à son intensection
ovec lo rivière Lékoli; puis por lo rivière Lékoli en amonT jusgu'à sa confluence
ovec fo rivière okonyo; ensuite por lo rivière okonyo en omont jusqu'à so
confluence ovec la rivière 5ozé; puis por lo rivière Sozé en omoni jusgu,à so
source, aux coordonnées géographiques ci-après : 0e"47'ro" Nord et o14"27'oo"
Est; ensuite por la frontiàre conga-Ga\on jusqu'à la confluence des rivières
Djouo et Membeli.

g) Unitê Foresfière d'Aménagement lulbomo

Effe couvre une superficie tolole de 331.596 hectotes environ et est délimitée
oinsi qu'i l  suit :

Au Nord : por lo droite orientée géographiquement suivont un angle de 3C4.,
depuis le villoge-Ebano. jusqu'à son intersection ovec la' Iimite entre les
départements de la Cuvette et de la Cuvette-Ouest .

c
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A f 'Est : por lc l imite entre les déportements de lo Cuvette et de la Cuverre-
Ouest, à partir de la rivière Kouyou jusqu'ou point oux coordonnées
géogrophigues ci-oprès : 0"19'52,2" Nord et I5"OB'32,?" Est, intersection ovec lo
droile orientée géogrophiguement suivont un angle de 304", depuis le vi l iage
Ebono ;

Au Sud : pon lo'r ivière Nzoassi. en ovol jusgu'à so confluence avec ra rivière
Mbessi puis por lo rivière Mbessi, en ovol jusgu'à so confluence ovec la riviàre
Kouyou; ensuil e par la rivière Kouyou, en ovol jusgu'ou point oux coordonnées
géographiques ci-opràs : 0"26'32,2" Sud et 15"08'32,2" Est, l imite entre tes
déparI ement s de la Cuvette et de lo Cuvette-Ouest .

A I'ouest : por les limiTes Est du soncTuoire de gorilles de Lossi. et des unités
f orestières d'oménagement Kellé-fvlbomo et Tsûmo, jusqu'ou pont sur la rivière
Nzoassi.

h) Sonctuoire de gorilles de Lossi

rl couvre une superficie totole de 119.008 hectares et est délimitée oinsi qu,il
s u r i :

Au Nord et à l'Est : por lo route Etoumbi-Mbomo-Leng ui-Lengui, depuis le boc
sur fo rivière Lebango jusqu'ou villoge Mouongui aux coordo nnées géographiques
ci-oprès : OO"27'35,9" Nord et 143O'A9,6" Est :

Au sud ef à I'ouest : por lo rivière ongom bé en aval. depuis so sourca à
proximité du villoge Mouongui jusqu'à sa confluence ovec la rivière Amiamboya;
puis por fo rivière Ambomboya en ovcl jusqu'à so confluence avec la rivière' . ,  

- l . t - , , , .  , . . -  -  - . , . . : , . :  : - , , . :  j , -  ,  ' r ià lc  : ! l t : r , ,ao : -n  cvc l  i i r<41r '4 t . t  h lc  à  l ' i r ,+oac- -+ i^ -  ^ . . ^ -



Articfe 4 : Les unités f orestrères d,cmrino eemenî
sonT réservées à lo conservaTion de la diJersité
intégrante du porc notionol d,Odzola_Kokouo.

Artîcle 5 : Le volume moximum onnuer à exproiter pour chcgue unité foresrièred'aménagement ne doît pos déposser ro possibirrré annuere de cere-ci. ce vorumeest f ixé ou terme des trovoux d,invenToire à réoliser.

Article 6 : Les volumes moyens par pied des différentes essencessont fixés pcrarrêté du ministre chargé des eaux et forêts.

Article 7 : Dons le cadre de lc mise en voleur des unités forestièresd'aménagement odjocentes ou porc nationar odzolo-Kokou a et au sanctuoire deLossi, des progrommes de gestion e'r de protection de rafoune seront déveroppéspar les sociétés foresTières ottribuToires de ces oires protégées-

CHAPITRE TV : 5l5p65111oNs FTNALES

Article 8 : Sont abrogées,les disposif ions
crrë.té, notdnment cel les dç. iqnrQ+é -.

t

Odzala, Odzalo-Ondjondji
bio logique eI font pcrt ie

conlrd 'res ou présen!


