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ARRETE o0 n Q-Q-Q 5 
"ovcAB.ciccPORTANT AUTORISÀTION D'UNE BATTUE ADMINISTRATIVE D'ELEPHÂNTS

DANS TOUTE ZONE OU IL Y A MENACE OU AGRESSION
DANS I-A PRO1IINCE DE L'OGOOUE-TVINDO

Le Gouvemeur de la Province de l'Ogooué-Ivindo,

Vu la Constitution ;

Vu la loi no015 du 24 ianviet 1983 fr-rant le régime des armes et munitions cn République Gabonaise, ensemblcs
les tcxtes modrficatifs subséquents :

Vu la loi no16/01 du 31 déccmbre 2001 portant Code Foresder cn République Gabonaise, ensembles les textcs
modificatifs subséguenrs ;

Vu la loi no003/2007 du 27 août 2007 relative aux parcs nat.ionaux, ensemble les textes modiEcatifs subséquents ;

Vu le déctet no861/PR/N{t'rP du 20 aorit 1981 pottant statut parüculier des fonctionnarrcs du secteur productlon,
ûotarnmelrt la section III datiwe à la spécialité Eaux et Fotêts ;

Vu Ie déctet no0162/PR/\DF du 19 janvier 2011 déterm.inant les modalités de constâtations et de répressions dc
certaincs infrâctions cn matièrc des Eaux et horêts ;

Vu lc décret no 0333/PR/MISPID du 28 févtiet potant 2013 portant attril:utions ct organisation du Ministère de
l'Intérieur, de la Sécurité Publique, dc l'Immigration et de la l)écentralisarion ;

Vu le décret n"00183/PR/N{EFMECPCPAT du 12 juillet 2021 ftxant les conditions d'autorisation dcs battues
administratives ;

Vu le déctet no 00250/PR/I\,[ du 29 septembre 2022 Exant les attributions, pouvoirs et avantages des personnels
ct.auxiliaires de commandcmenr :

Vu le décret no 0001/PR du 09 ianvier 2023 portant nomination du Pternicr I\finistre, Chefdu Gouvemement ;

Vu lc décret no 0003/PR/PM du 09 ianvrer 2023 E-tant la composition du Gouvernement de Ia République ;

Vu la récurrence, ccs sept @ derniers mois, des agressions mortelles par des éléphants dans plusieurs
départements de la Province de l'Ogooué-Ivindo, consignées dans lcs rappotts ci-après, dressés par les sewices
déconcentrés des Eaux et Forêts :

- rappod de constat n"000000069/MEFMEPCP,,\1'/SG/DPEFOI/BF du 08 luillet 2022 de la Ditection
Provinciale des Eaux et Forêts dc l'Ogooué Iwindo, déplorant l'agression mortelle d'un habitant du village
Melondomiole dans le District de Makébé-tsakwaka, Dépattcn.rent dc l'Ivindo ;

rapport de constat n"000000057/MEFIvIEPCPÀT/SG/DPEFOI/BFÀP du '12 aoôt ?O22 de la Direction
Provincia.le des Eaux et Forêts de l'Ogooué Ivindo, déplorart l'agtession mortelle d'un habitant du village
Simitang dans le Dépattement de l'Ivindo ;

- rapport n" 000065/Ir{EFIUEPCPÂT/SG/DPEFOI/CEFN{ du 19 décembre 2022 du Canronnement des Eaux et
Forêts de la Mloung, déplorant l'agression mortelle d'un l.rabitant du village Mintom dans le Département de la
M'voung;

- rapport de constat n'002/Ir{EFMEPCPÂT/SG/DPEFOI du 27 janvier 2021 de la Dircction Provinciale des
Eaux et Forêts de 1'Ogooué-lvindo, déplotant l'agression mortelle d'une l.rabitarte du quartier Iyoko Ngota, dans
la Commune de Makokou, Province de l'Ogooué-Ivindo ;
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- râppo{t de constat n" 015/ MEFMEPCPAT/SG/DPEFOI/CEFM du 29 janviet 2023 du Cartonnement des

Eaux et Forêts de lvfékambo, déplotant l'agression mortelle d'un enseignant de l'Ecole Primaire du village
Ilahounene dans le Dépattement de la Zadié ;

Vu les multip.les dégâts causés au-x cultures vivtietes et l'insécutité face à Jaquelle sont exposées les populations par
la présence inqüétante des pachydermes à ptoximité des habitations des villages et quartiers de la provincc de l'Ogooué-
Irindo;

Vu les nécessités de service ;

A R R E T E:

Article 1: I-e présent arrêté, pris en application des dispositions des articles 3, 1, 6, 7 et 9 du déctet
n"00i83/PR/MEI.'MECPCPÀT' du 12 iuillet 2021 susvisé, autorise unè battue administrativc des âéphants mâles adultes

dâns toute zone où il y a une menacè ou une agression dans la Province de l'Ogooué Iündo, en r,rre de garantit la sécurité

des personnes et des biens.

Article 2: La battue sem exécutée par l'Unité Spéciale, sous le contôle et la responsabilité techniquc du Directeut

Provincial des Eaux et Forêts.

Article 3: Lors de la batn:c administative, seul le tir à balle est autorisé.

Le tir de toutes auttes espèces animales est interdit.

Article 4 : A f issue de I'opération de batnre administtative dans toute zone où il y a une menace ou une agression

par les éléphants dans la provincc, le Directeur Provirrcial des Eaux et Forêts, chargé de la suPefl/ision, dressera lro rapport

détaillé adressé au Gouvemeur dans lequel seront mendonnés les dates, Ies lieux de chasse,lcs espèces abattues, lcurs sexes

ainsi quc les caractéristiques des ttophécs.

À charge au Gouvemeur de tendre compte au Gouvemement par le canal du Minisre d'Etat, Ministre de

1'I ntérieur.

Article 5 : Les trophées seront récupérés âu béfléhce de l'Etat par l'entremisc des sewices déconcentrés dcs Eaux et

Forêts.

La viande est laissée gtacieusement aux populations locales dcs abattages.

Article 6 : Le Personnel de Commandement, Ies Présidents des Consei.ls locaux, le Ditecteur Provincial dcs Eaux ct

Forêts, Ies Forces de Défense et de Sécurité sont chargés, chacun en ce qü le conceme, de veiller à l'exécution du présent

. arrèté.

Atticle 7: Tout contrevenart aux dispositions du présent attêté s'expose aux sanctions prérr:es par les textes en

vigueur.

Article 8: Le présent arrêté dont la durée de validité est d'un (1) mois et qui prend effet à compter de sa date dc

signature, sera enregisüé, publié et communiquée partout où besoin sera.

F-ait à \'lakokou. l. 3 0 ,Atl. ?0?3
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