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Arrete n' 6 3 8 6 / MEFPRH/CAB/DGEF 
determinant les zones de taxation forestiere. 

LE MINISTRE Of: L'ECONOMIE FORESTIERE 
ET DE L'ENVIRONNEMENT 

(/u la Constitution ; 
(Ju la loin° 1-2000 du 1" fevrier 2000 portant loi organique relative au regime 

financier en Republique du Congo ; 
(Ju la loi 11° 16-2000 uu 20 nov~rr,bre 2000 portant code forestier : 
(/u le decret 2000-187 du 10 ao0t 2000 portant reglement general sur la 

comptabilite publique ; 
(/u le decret n" 2002-341 du 18 ao0t 2002 portant nomination des membres 

du Gouvernement; 

ARRE TE: 

Article premier :Le present arrete determine. conformement a l'alinea 2 de !'article 
100 de la loin° 16-2000 du 20 novernbre 2000 susvisee, les·zones de taxation 
forestiere. 

ArticlG_ 2 : Ice zones de taxD:tion forestiere sont lfmit6e$ ain$i. q_u'il suit-: 

Zone I : kouilou 

au nord-ouest : par la frontiers de la Republique Gabonaise : 
au nord et au nord-est . par la limite regionale kouilou-niari ; 
au sud-est : par la frontiere du Cabinda. · 

Zone II : Niari Sud, Bouenza et Pool 

a l'ouest . par la frontiere du Gabon : 
au ~ord-ouest : par la riviere nyanga ; 



au nord : par les rivieres 1€boulou et !a !ouesse. pu\s la route Mossendjo~komono. 
a partir du bac sur la louesse, puis la limite nord-est de l'Unite Forestiere 
d' Arnenagement sud 8 : sibiti ; 
au sud : par les frontieres du Cabinda et de la Republique Democratique du 
Congo; 
au sud-ouest: par les limites des unites foresfteres d'am/magement sud 1 : 
Pointe-Noire et 2 : kayes ; 
a l'est: oar !es limites est des districts de kindamb.=i et rlA Minrln11li 

Zone Ill : Niarl nord et Lekoumou 

au 1101d. JJar lo fronllere du Gabon, 
au sud : par la rivi8re louesse, puis la route Mossendjo-komono, a partir du bac 
sur la louesse et la limite nord-est de !'unite forestiere d'amenagement sud 8: 
sibiti; 
a !'est: par la riviere bouenza et la limite des regions des Plateaux el de la 
Lekoumou; 
a l'ouest : par la frontiere du Gabon ; 
au sud-uuest . par lo riviE!re nyanga, puis la route Mossendjo-Divenie et la riviere 
leboulou. 

Zone IV : Zone nord-Congo 

au nord '. par la frontiere de la Republique Centrafricaine ; 
au nord-ouest : par les frontieres de la Republique du Cameroun et de la 
Republlque Centrafrlcalne ; 
au sud : par la riviere alima, depuis sa source '. lrontiere de la Republique 
Gabonaise ou elle est appelee dziele, jusqu'a son confluent avec le fleuve 
c.ongo ; 

a l'ouest: par la lrontiere de la Republique Gabonaise. 

Article 3 : Le present arrete sera enregistre, publie au Journal Officiel et 
communiqu~ partout oU besoin sera. 

Fait -8 Brazzaville, l,e 31 Dl!c.embri:i 2002 


