Parc National de la Comoé

Source : DCGTX, 1993, « TEXTES JURIDIQUES REGISSANT LES FORETS CLASSEES ET SITES PROTEGES DU
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FORESTIER.
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Décret n068-81 du 9 Février 1968, portant
création du Parc National de la Comoé.

(J.O. n· 11 du 22 Février 1968 page n° 307)
LE PRESIDEN'I' DE LA

REPUBLI~UE,

Sur le rapport du Ministre délégué à l'Agriculture.
Vu

la loi nO 65-255 du 4 aoftt 1965, relative à la protection
de la Faune et à l'exercice de la chasse et en particulier
ses articles 4 et 5

Vu

la loi nO 65-425 du 20 décembre 1965, portant statut et réglementation de la procédure de classement et de déclassement des
réserves naturelles intégrales ou partielles et des Parcs Nationaux.

Le Conseil des Ministres entendu,
DECRETE
Article premier.- Est constituée en Parc National conformément aux
dispositions de la loi nO 65-255 et dénonmée Parc National de la
Comoé une zone de 1.150.000 hectares environ située aux confins des
Préfectures du Nord et de l'Est et délimitée comme il est dit à
l'article 3 ci-dessous.
Article 2.- Ce Parc National est constitué en vue de la propagation, la protection et la conservation de la vie anim.ale sauvage .-t
de la végétation naturelle dans un intérêt scientifique et éducatif
au profit, à l'avantage et pour la récréation du public.
Limites
Article 3.- Les limites du Parc National de la Comoé sont déterminées comme suit :
A - Bac de la Comoé sur la route Ferkessédougou-Bouna ;
B - Intersection piste forestière Blinaodi-Yalo avec la route Ferkessédougou-Bouna ;
C - Intersection de cette m8me piste avec la route Bouna.Bondoukou
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- 2 -

D -Intersection ~e la route
Lambira-Kabalo-Ganse ;

Bouna-Bon~ouko~ a~eç

la route

~e

E - Bac de Ganse sur la Comoé
F - Confluent de la Kinkéné et de la Comoé ;
G

Intersection de la Kinkéné avec la route de Toupa-Gorowi

H - Point situé à la s.ortie de Gorowi sur la route de Gawi ;
l - Con!luent du Tangako et du Capélé
J - T~te de source du Capélé

K - Confluent du 11aÜlenko et du Doundou
L - Confluent du tlocokou et

~u

Singo ;

M - Intersection de la piste Kong-Koniéré avec marigot Songo ;
N

Intersection de cette même piste avec le marigot Soumbengui ;

o

Confluent du Soumbengui et du Toubourougou

P - Confluent du Toubourougou et du Békéké i

Q - Tête de source du Farako ;
S - Confluent du Farako et du Gbéné
T

Confluent du Gbéné et du Tirakou ;

U - Tête de source du Béguinda ;
V - Confluent du Béguinda et du Ko1onkoko ;
W - Confluent du Kolonkoko et du Toukouroussou
X - Tete de source du Toukouroussou ;
y - Point de la route Perkessédougou-Téhini-Bouna sur la
ltitl&ba • .

riviè~e

1° Au nord.- La route Ferkessédougou-Téhini-Bouna du point A au
point B ;
2° A l'Est.- La piste Yalo-Blinaodi de B en C, la route BounaBondoukou de C à D ;

3° Au Sud.- La route Koutouba-Kabalo Ganse de D en E ose de la
Comoé, le cours remontant de la Comoé de E à F confluent avec la
Xinkéné, le cours remontant de la Kinkéné de son confluent avec
la Comoé jusqu'à son intersection G avec la piste Toupe-Gorowi ;
.... / ....
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- 3 4° A l'Ouest. - La piste Toupe-Gorowi de G à H, une droite HI
joignant le point H au point l confluent du Tangako et du
Capélé, le cours remontant du Capé1é jusqu'à sa source J, une
droite JK de la tête de Capélê au confluent des petits marigots MaImenko et Doundou, urie droite KL de ce confluent au
confluent du Mocokou et du Singo. Le cours remontant du Singo
de L à f'I situé S1J,I' la route Kong-Koniéré. Cette route de M à N
intersection de cette route avec le marigot Soumbengui. Le
cours descendant du Soumbengui depuie N jusqu'en 0 confluent
avec le Touoourougou, le cours remontant du Békéké à la source
du Farako. Le cours descendant du Farako jusqu'à son confluent
T avec le Tirakou ou Leiba, une droite TU joignant ce confluent
à la t~te de source du Béguind&, le cours descendant du
Béguinda jusqu'à son confluent Y avec le Toukourouesou, le
cours remontant du Toukouroussou jusqu'à sasout'ë. ~"une droite
joignant la tête du Toukouroussou au pont sur le Lingba Y, et
enfin la route Ferkessédougou-Bouna du pont sur la Lingba au
bac de la Comoé A•
. Article 4. - Dans le Parc National ainsi délimité y compris le
lit des rivières~ l'emprise des routes et pi~tes formant limites,
tout acte de chasse, de pour$uite, de capture et toute provocation du gibier qu'elle qu'en soit la nature, sont interdits t de
mGme tout abattage ou mutilation d'arbre ainsi que les feux de
brousse sont interdits.
Article 5. - Toute" a.ction de p~che quelle qu'en soit la nature
dans les rivières et mares situées tant à l'intérieur qu'en limite du Parc N~tional est interdite.
Article 6. - La récolte du miel, de la cire, des plantes médicinales ou alimentaires est interdite.
Article 7. - Un arrêté fixera le règlement intérieur du Pare
National et précisera les conditions de pénétra.tion, eirculation,
stationnement, le port d'arme, d'appareil photographique et cinématographique.
Article 8. - Les in!ractions aux dispositions du présent décret
~eront recherchées, constatées, réprimée~ et réparées conformé~ent
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aux X'ègles générales en vigu$ur et préV"nGs par la loi sur le.
protection de la faune et l'exerciee de la chasse et le Code
forestier.
Article 9. - Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République.

Fait à Abidjan, le 9 Février 1968.

Félix HOUPHOUET-BOIGNY.
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DeCRET n' 2018-497 du 23 mai 2018 porlant redéfinition des

limites du Parc national de la Comoé.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur rapport conjoint du ministre de la Salubrité. de J'Environnement
et du Développement durable, du ministre des Eaux et Forêts, du ministre
de l'Agriculture et du Développement rural et du ministre des
Ressources animales et halieutiques,
Vu la Constitution;

Vu la loi n° 65-255 du 4 août 1965 relative à la Protection de la Faune
et à l'exercice de la Chasse notamment en ses articles 4 et S ;

Vu la loi nO96-766 du 3 octobre 1996 portant Code de l'Environnement;
Vu la loi 2002-102 du Il février 2002 relative à la création, à la
gestion et au financement des parcs nationaux et réserves naturelles, telle

que modifiée par la loi nO2013-864 du 23 décembre 2013 ;
Vu la loi nO 2014-427 du 14 juillet 2014 ponant Code forestier;
Vu le décret nO 68-81 du 9 février 1968 portant créa[Îon du Parc
national de la Cornoê ;

Vu le décret n° 2017-12 du 10 janvier 2017 portant nomination du
Premier Ministre. Chef du Gouvernement, tel que modifié par le décret

n' 2017-474 du 19 juillet 2017 ;
Vu le dé<::ret nO2017-14 du Il janvier 2017 portant nomination des
membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret nO 2017-475

du 19 juillet 2017;
Vu le décret n° 2017-45 du 25 janvier 2017 ponant attributions des
membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2017-596

du 27 septembre 2017 ;
Le Conseil des ministres entendu.
DECRETE,

Article l. - Les limites du Parc national de la Comoé sont
modifiées par extension à la chaine de montagnes Gorowi et à la
forêt de galerie protégeant la rivière Kinkéné en application de
la loi n° 2002-102 du II janvier 2002, telle que modifiée par la
loi nO 2013-864 du 23 décembre 2013.
Art. 2. - Est constitué en Parc national dénommé « Parc
national de la Comoé» la surface du domaine forestier de l'Etat
couvrant lIDe supet1icie d'environ 1 148 756 hectares (levée au GPS),
située au Nord-Est de la Côte d'Ivoire entre les coordonnées
géographiques 4°25' et 3°6' de longitude ouest d'une part,
et 8°30' et 9°36' de latitude nord s'étendant aux confins des
sous-préfectures de Bouna (Dépt de Bouna), Niamoin (Dépt de
Doropo), Tougbo, Téhini (Dépt de Téhini), Bilimono, Sikolo,
Kong (Dépt de Kong) Tendéré-Bambarasso (Dépt de Dabakala),
Koutouba, Kakpin et Nassian (Dépt de Nassian).
Art. 3. - La limite du parc est définie par un contour polygonal,
levée au GPS, et représenté sur une carte annexée au présent décret.
Ce contour est constitué de onze tronçons définis chacun, ci-après,
par deux sommets principaux et plusieurs points intermédiaires
dont les coordonnées sont également annexées au présent décret.
Ainsi,
La limite ouest est défmie par six tronçons suivants :
- la ligne brisée comportant 5 points intermédiaires et allant du
sommet PI de coordonnées X=398657,3289 et Y=952390,4885,
au sommet P7 de coordonnées X=390l90,5583 et Y=95851O,9614
dans le système WGS84 UTM zone 30.

- la ligne brisée longeant la piste Gorowi-Amaradougou, du
sommet P7 de coordonnées X=390 190,5583; et Y=95851 0,9614,
au sommet P8 de coordonnées X= 390258,4662 et Y=967714,8889
dans le système WGS84 UTM zone 30.
- la ligne brisée comportant 8 points intennédiaires et allant
du sommet P8 de coordonnées X= 390258,4662 et Y=9677 14,8889,
au sommet PI7 de coordonnées X=362695,69 18 et Y=998783,0302
dans le système WGS84, UTM zone 30.
- la ligne brisée longeant la route Korowita-Kolon et allant
du sommet P17 de coordonnées X=362695,6918 et Y=998783,0302,
au sommet PI8 de coordonnées X=35 1903,9601 et Y=999817,6611
dans le système WGS84 UTM zone 30.
- la ligne brisée comportant 7 points intennédiaires et allant
du sommetPI8 de coordonnées X=35 1903,9601 et Y=999817,661I ,
au sommet P26 de coordonnées X=348913,6561 et Y=I 0476 19,108
dans le système WGS84 UTM zone 30.
- la ligne brisée longeant la route Mapina-Kaffolo, du sommet
P26 de coordonnées X=3489 13,6561 etY=1047619,108, au sommet
P27 de coordonnées X= 355872,6964 et Y=1059270,937 dans le
système WGS84 UTM zone 30.
La limite Nord est définie par trois tronçons suivants:
- la ligne brisée comportant 8 points intennédiaires et longeant la route nationale Mapina-Téhini, du sommet P27 de coordonnées X= 355872,6964 et Y = 1059270,937, au sommet P36 de
coordonnées X= 423151 ,442 et Y=1062164,723 dans le système
WGS84, UTM zone 30.
- la ligne brisée comportant 2 points intennédiaires et allant
du sommet P36 de coordonnées X=42315I,442 et Y= 1062 164,723,
au sommet P39 de coordonnées X=43 1875,0333 et Y= 1059592,934
dans le système WGS84, UfM zone 30.
- la ligne brisée comportant 4 points intennédiaires et
longeant la route nationale Téhini-Blikaodi, du sommet P 39 de
coordonnées X=431875,0333 et Y= 1059592,934, au sommet P44
de coordonnées X= 487264,3354 et Y=1013513,316 dans le
système WGS84, UTM zone 30.
La limite Est, est définie par un tronçon suivant:
- la ligne brisée longeant la route bitumée Blikaodi-Koutouba,
du sommet P44 de coordonnéesX= 487264,3354 et Y= 10135 13,316,
au sommet P44a, de coordonnées X=478493,6983 et Y=959863,2921
dans le système WGS84, UfM zone 30.
La limite Sud, est définie par un tronçon suivant:
- la ligne brisée comportant 12 points intermédiaires et
longeant la route Koutouba-Toupé, du sommet P44a de coordonnées
X=478493,6983 et Y=959863,2921, au sommet PI de coordonnées
X=398657,3289 etY=952390,4885 dans le système WGS84, UfM
zooe30.
Art. 4. - Toutes les dispositions antérieures contraires au
présent décret sont abrogées, notamment le décret n068-81 du
9 février 1968 portant création du Parc national de la Comoé.
Art. 5. - Le ministre de la Salubrité, de l'Environnement et
du Développement durable, le ministre des Eaux et Forêts, le
ministre de l'Agriculture et du Développement ruraJ et le ministre
des Ressources animales et halieutiques sont chargés, chaclID en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera
publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire.
Fait à Abidjan, le 23 mai 2018.
Alassane QUATTARA.
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Tableau de coordoDnées des sommets principauJI: et intermédiaires identifiées sur la limite du Parc natioDal de la Comoé
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