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A cet efTet, il est interdit a t'uueneur de la reserve notamment :
1- d'inrroduire n'Importe quelleespece d'animal ou de plante,
des annes a feu, des pieges, ou tout autre engin de chasse,
d'y derentr ou transporter des animaux sauvages vivants ou
morts, leur pcau ou trophee, leur viande ou tout autre sousproduit de la fa\lm.. ;
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de poursuivre, de chasser, de capturer, de detruire,
d'elTrayer ou de troubler de quelque maniere que ce soil,
louie espece anima\e, merne tes animaux reputes nuisibtes,
sauf en cas de legitime defense et ce, contormernent aux
dispositions de l'ordonnance loi n" 69-041 du 22 aom 1%9
relative a la conservation de la nature;
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de
falre des
fouitles,
terrassements,
sondages,
prelevements, de materiaux et tous les autres travaux de
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de bloquer les rivieres, de prelever au de ccucee
directement ou indirectemeru tes eaux ;

{'£;',."-oll1W;",o;,,(, Co".. ~, vufio" <k lu Nututt;, t."'uu d

Forets
Arrete ministeriel n<>038ICABJMINIECN-EFJ 2006 du 11

oet2006 portant creation d'une reserve naturelle denommee
R ....erve N .. turelle d'ltombwe« RNI ».

nAture "- modifier l'lCIp"'''' du tcrr<un ou de l<l VGgCt<ltion;

Minisu-e de /'£ptvirQrntemenl, Conservation de la Na/ure, £o.u el
Forhs
vu la Constitution de la Republique Demncmnque du Congo

specialement en son article 222 alineal ;
vu I'Ordonnance loi n'" 69-041 du 22 aout 1969 relative a la
conservation de la nature;
VU la loi n"011/2002 du 28 mai 2002 portant code foresticr
specialement en ses articles ll), 11, 12,13,14,15 et 16 ;

vu te LQi n" 75-023 du 22 juillet 1975 porrant creation de
l'lnstitut Congolais pour la Conservation de la Nature « ICCN »,
entreprise publique de !'Etat ;
Vu tOruonnance n" flS-I'JU du U:-> mal 1'J/lS portant statuts de

l'Institut congolais pour ta conservation de la nature « ICCN»;
Vu Ie decret n" 003/027 du 16 septembre 2003 flxant les

attributions des ministeres ;
vu [e uecrer n~O't003 uu
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revrter 200' moomam er

ccmpletant le decret n'' 05/001 du 13 janvier 2005 porrant nomination
des mtrusres et vtce-mtntstres du gouvernemeru de wansuton ;
Vu l'Arrete n'' 01/008/CAB/GP-SK/98 du 25 fevrier 1998
portant m<"Sure de slluvegarde de III [aune et d.. la flor.. d.. s Monts

Itombwe;
Vu l'Artere ministeriel n" 06J/CAB/MINfECN-EFI2005 du 06
aour 2005 portant creation d'un groupe de travail technique pour la
conservation du Massif d'Itombwe ;
Vu tee soUkitati(ms exprimees par tes populatWrts locales pour
la conservation du massif d'ltomhwe et Ie consensus y relatif
dccoulant des declarations de Kamituga en date du 23 septembre
2005 et de miki en date du 17 juin 2006 ;
Considerant que t'espace geograpbique retenu pour la creation
d'une reserve naturelle dans Ie massif d'itornbwe regorge de plusieurs
especes fauniques et floriques exceptionnelles qui necessitent, de ce
fait, d'etrc conservees d'une faeon durable;

Articl .. <1.

Conforrnement aux dispositions legales et regiememaires en la
matiere, norarnment l'ordonnance loi n'' 69-041 du 22 aont 1%9
relative a la conservation de la nature et la tot nO 82-022 du 28 mai
1982 portant reglementation de la chasse, l'tnstirut congolais pour la
conservation de la nature « rccx. est auto rise a reglernenter Ie
mode d'explcitation de la reserve et/ou lever certaines interdictions
portees a l'article precedent au profit des personnes designes et sous
lcs conditions qu'il determine.
Article 5 ;
La reserve sera gerce de maniere a contribuer au developpemenr

socto-econornique des populations riveraines par Ie blats du
programme de conservation communautaire participative
Article 6 :
Toutcs les dispositions anterieures ccntraires au present arrete
sont abrogecs.
Article 7:
Le secretaire general de I'environnement, conservation de Ia
nature, eaux et forets er l'administrateur deJegut general de I'ICCN
S(Jm, cnacun en ce qUI te conceme, charges oe rexecunen cu present
arrete qui entre en vigueur ala date de sa signature.
Fait a Kinshasa, le 11 octobre 2006
Anselme Enerunga

Vule ncee33itc et l'urgenee;

ARRETE
Articlc I"' :
Est creec dans ta province du Sud-Kivu, temtoircs de mwanga,
fizi, uvira et walungu, une rtserve denommee reserve naturelle
d'itombwe, cn abrege« RNI»)
Article 2 :
La reserve ainsi crete est situee au nord-ouest du lac tanganyika,
dont lcs coordonnees geographiques ci-apres' 28°02'_29°04'_)052's.(
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Article 3 :
La reserve nar:urellc d'ilomhwe sera Kerce conformtmcntllUx
disDositions lel;!ales et rC1!lementaires en vi~ueur en matiere de
conservation de la nature,
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