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D E CRE T N° 72-545 du 28 AOUT 1972
Portant création de la Réserve partielle
de Faune du N'ZO.
LE PRESIDENT DE LA REPUELI.,;'JE
•

SUR

o

le rapport du Secrétaire d'Etat chargé des Parcs r:ationa'.lX.

VU

l~loi N° 65-255 du 4 AoÛt 1~65, relative à la Protection Qe
la Faune et à l'exercice de ln Chasse et en pa~~iculier ses
artioles 4 et 5.

VU

la loi N'" 65:"427 du 20 Décembre 1965, portant statut et réglementation de la procédure de classement et de dé~1 ~' ''E 8 mlmt des
Réserves lTaturèl.J.es intégrales ou partielles et des P.:..rcs
Nationaux.

LE

Conseil des Ninistres entendu

L)
;L~TICLE

1.-

E CR

:c T E

~st

érigé en Réserve partielle de Faune, dénoümée
Réserve de Faune du N'ZO, le périmètre du domaine
l'Etat défini comme suit:

ue

Soient les points :
-

~

.Il..

B.

Confluent du fleuve SfiliSANDRi\ et de la Rivière
N'ZO.
Confluent des Rivières N'ZO et

G~.

- C.

Conflul::nt de la B.ivière Gt. avec l' u...~ de ses
affluents non nommés sur la carte au 200 OOOème
(feuille Guiglo) a environ 600 mètres en amont
du point de Cote 211.

- D.

Source de la Riyière GRANI.

- E.

Confluent des

x.

Rivi~res

GRAN! et N'ZE.

Point où le parallèle 6 0 10' cOU'pe la rivière N'ZE.

Ce point s~lon ~a Cart ', au 200 OCOè (feuill$J Guiglo)
se trouve a env~ron 500 mètres en aval du point E.

s.
- Y.
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Confluent de la Rivière ZAKUE ~Vec le fleuve
SASSANrRA.

Point aitué sur le. droite
issue du uoint .. ; ~
faisant un angle de 130 0 vers:' 'Ouest avec l ,;.
Nord géographir.ue. Le P?int y est le point d ' ~n
tersection de cett~ ~o~te avec le p~al12le
6°10'. Il se trouve a 8.600 mèt~s du point S.

Tes
.
1""0-10'
J..J
pOlnts
X et Y si~ué'"' tous deux sùr l e p arall~le
-;.
o
, ont une m~me -.
.'
u
~
•
t portant creat~on
du -::: -.:~C N "1. TI"'N"-~-"'"
a.enollll.nation da::!:; le decrc
v
..b ..L ,U,C T. ~I.
... -

sont

t.

lE:3

AU .NORD

.ri.

..

Les limites de l~ Réserve p~rticlle de
sUi-ram:cs :

la rivière N'ZO de A à B.
la rivière G.i de 13 à C.
la convent;ionnelle C D •

.:

L'OUEST

la rivière GlliJU de D à E
la rivière NIZ::!: de ~ à :{ .
~

~~:J

.A.

SUD

•

la conventionnell", X y correspondant nu ?c..r2.11~le
6°10 ' (environ 35 0CO illètr~s •

L'EJT

la conventionnelle y S (8 600 mètres)
le fleuve Sas sandra de S à A•
. . Cette zone re:;:,résellte 72 700 hectare:

c!)yiro~.

ARTICLE 2.- Dnns la ~6servc èe F~une ainsi è~finie y cocpris le
.
lit des rivièr~s at ~arigots, l'e~prise des :ou~es
et p~stes formant limit<"s, tout acte ce ChélSS~, è"" pcursu~t2 2t
1 - 01".'. 1".:_4
de ""'rovocat';on a.-'ll g';'o';0r nuol
-' '''' ""0
- "'" 1 '.' --""- ,-.,... ,,.
- -. ~1": .;"" .... . ,.,...rl~1.
....
_c
___
ainsi que les défrichements 2t rëux de broussa ~_\lX fin::; d.r, cul-;~.1r .: ,"
agricoles •
::'

.;i.RT!CLE 3.-

.J..

.,L...I......

1.#

.

L-=s i!lfractlons au.:-c :ii f -:)ositions

• l ' .. . "-

~ ..

. ..... ,

I~ I : ·orésen~

seront recherchées, (~O~2StUt~cs, reprimécs
conformémant a~< rè~les générales.

ARTICLE 4.-

Le présent décre~ sera publié au
la République de Côte d'Ivoire.

Jour~al

t 'ail; à ABIDJ ..iI:T, le
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REPUBLIQUE DI cal'!: D'Ivon:::
Union _ Discipline- Travail

DES PARCS NATIONAUX

D:EX:RET N° 73-132 du 21 Hars 1973, portant modification
de

la limite séparant le Pare National de TA! de

la réserve partielle de Faune du N'ZO.

LE PRESIDENT

D~

LA REPUBLIQUE,

SUR

le rapport du Secretaire d'Etat chargé des Pares Nationaux,

VU

la loi Ne 65-255 du 4 AoQt 1965, relative à la protection de la Faune
et à l'exercice de la chasse et en pa~ticulier ses articles 4 et 5 ;

VU

la loi N° 65-425 du 20 décembre 1965, portant statut et réglementation
de la procédure de classement et de déclassement des réserves natuel·
les intégrales ou partielles et des Parcs Nationaux ;
le décret N° 72-544 du 28
de TAI ;

VU

Ao~t

1972. portant création du Pare National

le décret N°72-545 du Ao1lt 1972, portant création de la réserve partielle de Faune du N'ZO ;
Le Conseil. des Ministres entendu,

DD:RETE :
ARTICLE Permier -.

La limite sép'lrant la réserve partielle de Faune du N' ZC,

6° 10' (ligne
XY des décrets )iO 72-544 du 28 Ac1lt 1972, portant création du Parc National
de TAI et nO 72-545 du 28 Ao4t 1972, portant création de la réserve"Partielle de Fa~ne du N'ZO), est dorénavant définie par une droite Est-Ouest géographique parallèle à la ligne >:Y précédente et située à 5 kilomètres aU
du Parc National de TAI précédemment définie par le parallèle

Sud de

c~lle-ci.

Le pr ésent décret sera publié aU Journal officiel de la
ARTICLE 2-.
~épublique de COTE D'IVOIRE.
Fait à Abidjan, le 21 Mars 1973.

Félix BOUPHOUET - BOIGNY.
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