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DELlh.IITATION
DU
PARC
NATIONAL DE L'UPEMBA ET AU
REGIME APPLICABLE DANS SON
PERIMETRE.
Article 1"
Le parc national de I'Upemba comprend
une réserve nat~irellcintigrale et une zone annexe.
Section lire
Réserve naturelle intégrale

Article 2
Les limites de la réserve naturelle intigrate
sont fixées ainsi qu'il suit:

au nord

-

-

du point sitlié 6 I'intersection de 13 riviàe
~ u f i r a avec Ii: chenal Mukoko. la riviire
LuBra. vers l'amont jusqu'à son confluent avec
la rivière Mukoney, affluent de droite de la
Lufira;
de ce point, la rive droite de la rivière
Mukoney, vers I'amor.t, jusqu'B sa source;
de cette, source, une droite joignant le point de
triangulation de la colline Pumba (1.376 m):
d e ce point, une droite joignant 13 source de 13
rivikrc Kaniingn. anluent de droite de la riviirr:
Mufifie;

de ce point, une droite joignant la source de la
rivière Dibu, affluent de gauche de la riviére
Bwamba (ou Kalangwa);
de ce point, la riviére Dibu, vers I'aval, jusqu'à
son confluent avec la rivière Bwamba (ou
Kalangwa); de ce confluent, une droite joignant
In 3 t c dc sourcc dc la rivitrc Mufifiç;
de ce point, une droite joignant la source de la
rivière Katomidima, affluent de gauche de la
rivière Lubumbu;
de ce point, la rivière Katomidima jusqu'à son
confluent w e c la rivikre Lubumbu:
de ce confluent, avec la rivière Kabowe;
de ce cuiiflurrit, la rivc Ituitt: dt: la Kabuwc
jusqu'à la source;
de cette source, une droite joignant le point
géodésique G. 169 1.8:

de ce point, une droite joignant la tEte de
source de la rivikre Kanseke;
de ce point, la rivière Kanseke, vers I'aval,
jusqu'à son confluent avec la rivikc Manda;
de ce confluent, la rivière Manda, vers I'amont,
jusqu'i sont son confluent avec la rivière
Kabale, affiuent de gauche;
de ce confluent, une ligne droite joignant la
source de la riviSre Lupuma:
de cette source une droite joignant la source de
Io riviire Kasakatshi;
di: ce point, la riviérc Kasakntshi jusqu'à son
confluent avec la rivière Kanu;
de ce confluent. la rivière Kanu jusqu'i son
confluent avec 1s rivière Bungushi:
de ce confluent, la riviére Bungushi, iers
I'amont, jiisqu'a son confluent avec la riviérc
Katukuya, aflluent de droite;
de cc confluent, la r i v i ~ r e Katukuya, vers
I'amont. jusqu'à sa source, de cette source, une
droite joignant Ir ronfliirnt des rivi&rt.s
Lutshipa et Kasanga;
de ce confluent, In rivière Kasanga, vers
I'amont, jusqu'a sa source;
de cettc source, une droite joignant la source de
la riviere Kipandri, puis la source de la rivitre
Ditnba;
dc ccüc dcrniCrc sourcc. la rivitrc Ditaba
jusqu'a son confluent avec la riviire
Kalumcngongo;
de ce confluent, la riviére Kalumengongo. vers
I'amont, jusqu'à son mntluent avec la hluzi;
de ce confluent, la riviérc Muzi, vers l'amont,
jusqu'a son conllucnt avec la rivière Trnsya;
de ce confluent, la riviere Tensya vers I'amont,
;,:squti sa sorirce;
de cette sourcc, une droite joignant la source de
13 rivirre Kiinanda,
de cette source. la rivière Kimanda. vers l'aval,
jusrlu'à son confluent avec 13 rivière Fubwe;

Recueil des textes jrrridiqiies en inniière ern7~ronnemr~ifrrle
en Républtqur DL;niocrn!iquedu Congo

02

de ce confluent. la rivière Fubwe, vers I'amont,
jusqu'à son confluent avec la rivière Kibola;
de ce confluent, la rivière Kibola, vers I'amont.
Jusqu'A sa source;
de cette source. une droite joignant la source de
la rivière Dikena;
d~ cette sotirce, la rivière Dikena, vers I'aval,
jusqu'à son confluent avec la riviére L u h a ;
de ce confluent, une droite joignant le signal
géodésique Bange (1.633.3); de ce signal. le
fond du ravin jusqii'à la riviére Lwozi:
de ce point, la rivière Lwozi jusqu'i sa source;
de cette source. une droite joignant le point le
plus proche da In rivihre Muswcnswc:
de ce point. la riviére Muswens\ve, vers
I'amunt, jusqu'a sa source:
de cette source, une droite joignant le point le
plus proche de la rivière Dipidi;
de ce point, la rivière Dipidi. vers I'amont,
jusqu'a sa source;
de zettc sourcc. uiit: diuitc juigriaiii la suurce de
la rivikre Kapelo;
de ce point, la riviere Kapelo, \/ers l'aval,
jusqii'a son confluent avec la rivière Kafivi;
de ce confluent, une ligne joignant
successivement les sources des rivières
Mufufwe, Karnpungu, Lukina. petite Kafivi,
jusqu'au confluent des rivit'res Lenze et Kizr;
de ce confluent, la rive gauche de la rivière
Zenze jusqu'i son cantluent avec la rivière
Mwrleshi: de ce confluent,
la rivière
Mwrleshi, vers I'amont jusqu'à sa source; de
cette source. une droite joignant la sourçe de La
rivi5re Lumbwe;
de cette source, la iaivière Lumbwe jusqu'à son
confluent avec la rivikre Lufira;
de ce confluent, la rive droite de la Lufira, vers
I'amont, juçqu'ù son conflucnt, avcc la rivière
Burna;
de ce confluent, la rive droite de la rivitire
Vurna ictsqu'à son confluent avec la rivière
Lusele;
de ce confluent la rive droite de la Lusele
jusqu1Asa source;
de celte source, une droite Joignant la source de
la rivière Lubumbwe;
de cette source, une droite joignant le confluent
des rivirres Kinkole et Dimbn;
de ce confluent. une droite joignant la source
de la rivière Kalungu;
de cette source, la rivikre Kalungu, vers I'aval,
jusqu'i son confluent avec la rivière Mufunda:
de ce confluent, la rivière Mufunda, vers
I'amont, jusqu'à son conffuent avec la rivière

au sud
de cette sourcel une droite joignant la source de
la rivikre Lungeya;
de cette source, la rivikre Lungeya, vers I'aval,
jusqu'a sori confluent avec la rivière Kalule
Nord;
de ce confluent, la riviére Kalufe Nord, vers
I'aval, jusqu'a son confluent, la rivière Kalule
Nord, vers I'aval, jusqu'a son confluent avec le
ruisseau Kiamulunga, affluent de gauche de la
Kalule Nord:
de ce confluent, le ruisseau Kiamulunga jusqu'a
sa sutirce;
de cette source, une droite joignant le point le
plus rapproche de la route Lubiidi-Bukarna;
de ce point. le cote nnrtl de cette route jusqu'a
un point se trouvant a 50 m à l'est du passage B
niveau du cliernin de fer Lubumbashi-Bukama;
de ce point, une ligne parallèle et à 50 m de ce
rail jusq~i'àla limite de l'ex-concession Freson;
à l'ouest
Iri limite de I'ex-concession Freson jusqith la
riviére Muninga;
de ce point. le thatweg de la Muninga jusqu'a
sa source;
de cette source, une droite joignant la source du
ruisseau Mukeyya, affiuent de gauche de la

Kalumbcy;

de cette source. le thalweg du ruisseau Mukeya
jusqu'a son confluent avec la thalweg de la
rivière Kafumbey:
de ce contluent, le thalweg de la riviére
Kalumbey jusqu'à son confluent avec le
thalweg du ruisseau Kapondwe, affluent de
droite de la Kalumbey;
de ce confluent, le thalweg du ruisseau
Kamondwe jusqu'à sa source:
de cette source, une droite joignant la source du
niisseau Kimabwe, affluent de gauche de la
riviére Mwale,
de cette source, le thalweg du ruisseau
Kimabwe jusqu'a son confluent avec le thalweg
de la riviere Mwale;
de ce confluent, le thalweg d e la rivière Mwale
jusqu'à son çonflucnt avec Ic tlialwcg du
ruisseau Karnalenge, afluent de droite de la

Mwale;
de ce confluent. le thalweg du miscea~i
Kamalenge jusqu'à sa source;
de cette source, une droite joignant la source du
ruisseau Kasabi, affluent de gauche de la
rivière Sofwe;
de cette source, le thalweg du ruisseau
Kamalenge jusqii'h sa source;
de cette source, une droite joignant 13 source du
ruisseau Kasabi. affluent de gauche de la
r i v i ~ r eSofwe;

de ce confluent une droite joignant le confluent
des riviéres Kabumbwe et Lwenge:
de ce confluent, la rivière Lwene jusqii'i sa
source;
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de cette source, le thalweg du ruisseau Kasabi
jusqu'à son confluent avec le thalweg J e la
riviére Sofwc:

-

de ce confluent, une droite joignant la source
du ruisseau Kisimba, affluent de gauche de la
rivière Fungwe;
de cette source. le thalweg du ruisseau Kisimba
jusqu'à son confluent avec le thalweg du
ruisseau Kisimba jusqu'à son confluent avec le
thnlweg de la rivitre Fungwc;
de ce confluent une droite joignant la source du
ruisseau Karnukisi, affluent de gauche de la
riviére Tembwe;
de cette source, ie thalweg du ruisseau
Kumukisi jusqu'à son confluent avec le
thalweg de la rivière Tembwe;
de çe çoriflueril, le thalweg de la riviere
Tembwe jusqu'a son confluent avec le thalweg
de son affluent de droite. le ruisseau Musalai
jusqu'à son confluent avec le thalweg du
ruisseau Dienge;
de son confluent le thalweg du ruisseau Dienge
jusqu'à sa source;
de cette source. la ligne de faite séparant les
bassins des riviéres Mwanza et Fungwe jusqu'à
son point le plus rapproché de la source de la

-

-

de ce point une perpendiculaire à la riviért! du
lac Upemba jusqu'à un point situé à cinq
kilométres du lac Upemba,

de ce point, vers le nord-est, une ligne brisée
paralléle h la rive est du lac Upemba jusqu'à un
point situé à cinq kilométres au sud-est du lac
Kapando;
de ce point, une droite suivant un cap de 280
jusqu'à sa rencontre avec la rive du lac
Upemba,

de ce point, la rive du lac Upemba, vers le
nord, jusqu'à son intersection avec le chenal
Mukoko;
de ce point. le chenal jusqu'à son intersection
avec la rivière Lutira.

Les riviéres ou sections de rivières formant
Iimite de la réserve naturelle intégrale sont
comprise dans celle-ci.
Article 3
Les rivières ou sections de rivières formant
la limite de la rkserve naturelle intégrale est libre
aux embarcations coutumières.

Section 2 : Zone annexe

riviPie Kambundi:

Article 4
Les limites de la zone annexe sont fixées
ainsi qu'il suit:

de ce point, une droite jusqu'à la source de la
rivitre Karnbundi:
de cette source, iine droite joignant la source du
ruisseau Kanonga, atluent de droite de la
rivière fungwe;
de cette source, le thalweg dii ruisseau
Knnonga jusqu'd son intçrscction avcc la mutc
Lwena-Kisambi;
de ce point, la route Lwema- Kisambi, vers le
nord-est, jusqu'à son intersection avec la route
qui mène au poste de Pinga:
de ce point, une droitt. joignant le confluent des
riviSres Mwanza et Pinga;
de ce confluenr, la rlvlere Plnga jusqu'8 sa
source, de cette source, une ligne brisee
joignant
les points de triangulation

au nord-est

-

i

-

Dihwemiikena (lfl.Sfl.4) et Kiviirnina (942.7).

du puirit situé à I'iritcrsecLiun crt: la rivierr:
Lufira avec le chenal Mukoko, la rivière
Lufira, vers I'aval, jusqu'à son confluent avec
la Lualaba:

au nord et nord-ouest
de ce confluent, le Lualaba, vers l'amont,
jusqu'à la localiti de Numbi;
à I'oucst

en suivant la ligne de crête;
du point de triangiilation Kivumina, une droite
joignant le confluent des rivieres Lovoi et
Kalwi;
de ce confluent, la rivière Kalwi jusqu'h sa
source:

-

de cette source, une droite joignant In source de

-

la rivière Sanga;
de cette source, la riviere Sanga jusqu'a son
embouchure dans le lac Upemba;
de cette embouchure, le bord sud-est du lac
Upemba, vers le nord-est, jusqu'a un point situé
à deux kilornktres au sud-ouest du centre de la
loatité de Mabwe;

-

de la localité de Numbi une paralléle
gbgraphique vers I'est joignant un point situé
a 2 km à I'est de Lualaba;
de ci: point, une ligne parallèle au Lualaba, à 2
km de celui-ci, jusqu'à l'extrême nord du lac
Kabwe (9" 03):
de ce point, une parallèle vers l'ouest jusqu'd
son intersection avec le Lualaba;
de ce point, le Lualaba, vers I'amont. jusqu'au
point géodésique de Kabuiunga;
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Section 3 : Dispositions finales

de ce point géodésique. une droite joignant,
vers le nord-est, le point le plus septentrional
de la loçalitd de Kasele; de ce point, une droite
vers l'est jusqu'au point d'intersection de la
rivière Kabangu avec la limite de la rdserve
naturelle intkgrafe située sur la route PingaKanonga;

Article 6
L'article 2 du décret du 15 mai 1939
portant création du parc national de I'Upemba, ainsi
que l'annexe de ce décret, sont supprimés.
Article 7
La présente ordonnance entre en vigueur à
la date de sa signature.

à l'est

-

-

-

de ce point, vers le nord-est, la limite de la
rksïrvc naturcllc intcgrnlç jusqu'i son point
d'intersection avec la route qui mkne au poste
de Pinga:
de ce point, une droite vers le nord-ouest
joignant le point le plus occidental de la
localité de Mukombo, laissant celle-ci en
dchors de la zone annexe; de ce point, le
parallèle gbgraphique vers I'esi joignanl un
point situé 21 2 km de la route Kisamba-Miasa;
de ce point, une ligne parallkle a ladite route,
vers le nord-est, à 2 km à I'ouest de celle-ci,
jusqu'h un point situé à 7 km au sud-ouest de
la localité de Kintobongo;
de ce point, une ligne brisée joignant les points
situes à 2 km à l'ouest des localités de
Kimakondolo, Kimba et Missa, ligne brisée
prolongde jusqu'au pcint le plus méridional du
lac Upembs;
de ce point.

la rive du lac Upemba jusqu'au
çonfl uent de la rivière sanga;
de ce confluent. la limite de la rkserve naturelle
intégrale vers le nord-est, jusqu'au point
d'intersection du chenal Mukoko avec la rivière
tufira,

Les riviéres ou sections de riviZre formant
limite de la zone annexe sont comprises dans celleci. sauf celles qui forment en même temps limite de
la réserve naturelle intégrale.
Article 5

La zone annexe est sou mise au meme
régime que les resserves naturelles intkgrales, sauf
que:
1) la circulation et la p&che coutumitire sont
autorisdes, aux conditions qui seront tixées par
l'institut national pour la conservation de la
nature. au profit des personnes autorisées par
ledit institut à habiter dans la m n e annexe;
2)

la navigation sur lcs rivitrçs o u s ~ ~ t i o ndcs
rivière formant limite de la m n e est autorisée
aux conditions qui seront tixees par l'institut
national pour la conservation de la nature.
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