Parc National de Taï

Source : DCGTX, 1993, « TEXTES JURIDIQUES REGISSANT LES FORETS CLASSEES ET SITES
PROTEGES DU DOMAINE FORESTIER PERMANENT DE L'ETAT », document établi dans le cadre
du PROJET SECTORIEL FORESTIER.

Extraits du
PLAN D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATIONAL DE TAÏ
(Office Ivoirien des Parcs et Réserves, 2006)
Tableau 17 : Evolution des textes définissant les limites du Parc national de Taï
Texte *

Date

Objet

arrêté n°2508 AG

16/04/26

classement du « Parc Refuge de la région forestière du Moyen
Sassandra et du Bas Cavally »

?

08/11/33

transformation en « Réserve spéciale de faune » au Congrès
international de Londres

Surface (ha)
960.000
pm.

décret ?

20/05/55

transformation en « Forêt classée de Taï-Hana »

arrêté n°4147

31/05/56

déclassement partiel

430.000

arrêté n° 56-87

07/08/56

création de la « Réserve intégrale pour la Flore et la Faune de Taï »

430.000

décret
n° 72-544

28/08/72

création du « Parc national de Taï »

décret
n° 72-545

28/08/72

création de la « Réserve partielle de Faune du Nzo »

décret
n°73-132

21/03/73

modification de la limite séparant le Parc national de Taï de la Réserve
partielle de Faune du Nzo

décret
n° 77-15

07/01/77

extension de la superficie du Périmètre Papetier de San Pédro et
définition de ses nouvelles limites

03/06/77

redéfinition des limites du Parc national de Taï et création d'une « zone
périphérique de protection »

490.000

11/05/83

agrandissement de la « zone de protection et d’aménagement » dans le
secteur du Rapide-Grah

536.000

Code définissant l’appartenance au Domaine public des barrages
hydroélectriques et de leurs lacs de retenue

environ
528.000

décret
n° 77-348
arrêté
09/MINEFOR/
DPN/DCDF
Code domanial

pm.

422.000

-

422.000
pm.

Avec la Convention de Londres du 8 novembre 1933, le parc refuge est transformé en « Réserve spéciale
de Faune ». Par le décret du 20 mai 1955 sur la protection des forêts, elle devient « Forêt classée de Taï » –
ou « Taï-Hana ».
Pour compenser partiellement les déclassements intervenus en 1956 du fait de la présence de populations
locales antérieurement au classement, une extension est décidée au sud, sur la rive gauche de la Hana, dans
une zone totalement inhabitée. L’arrêté n° 56-87 du 7 août 1956 redéfinit alors les limites de la forêt, qui
passe de 960.000 à 425.000 ha 1 et obtient le statut de « Réserve Intégrale pour la Flore et la Faune de Taï ».
Les décrets n° 72-544 et 72-545 du 28 août 1972 transforment l’essentiel de cette réserve intégrale en Parc
national de Taï, pour une surface estimée à 350.000 ha, et Réserve partielle de Faune du Nzo, pour 72.700
hectares.
Par rapport aux limites initiales de la réserve intégrale, sont alors exclus du parc et de la réserve partielle,
quelques milliers d’hectares sur la limite Est, en particulier sur la rive gauche de la Hana.
Par décret n° 73-132 du 21 mars 1973, pour étendre officiellement la zone ouverte à exploitation forestière,
la limite séparant le parc et la réserve, jusqu’alors définie par le parallèle 6°10’, est remplacée par une
parallèle à environ 5 km au sud de la précédente – de fait, cette nouvelle limite a été tracée à 6°07’37’’, c’est
à dire à 4,3 km de la limite antérieure.

1

Une étude de la DRC – Development and Resources Corporation 1967 – a corrigé cette superficie à 430.800 ha.

Extraits du « Plan d’aménagement et de gestion du Parc National de Taï » (OIPR, 2006)

Le décret n° 77-348 du 3 juin 1977 redéfinit les limites du PNT – celui-ci gagne environ 10.000 ha –, et crée
une « zone périphérique de protection », dont un objectif essentiel est d’élargir la pointe sud du Parc
National de Taï jugée alors trop étroite pour protéger la faune de grands mammifères.
Déjà abandonnés par leurs habitants venus – volontairement ou par force – s’installer sur les pistes, les
anciens sites des villages de Guiroutou – au confluent de la Hana et de la Moumo – et de Bédoulé – plus au
sud – sont alors inclus dans l’espace classé.
Pour une superficie d’environ 66.000 ha, cette zone de protection comprend :
• au sud et sud-est, des parties des Forêts Classées de la Haute Dodo et du Rapide-Grah ;
• à l’ouest, des espaces boisés non classés antérieurement ;
• à l’est et au nord-est, des espaces ayant autrefois appartenu à la Réserve intégrale pour la Flore et la
Faune de Taï avant sa transformation en PNT.
L’arrêté n° 09/MINEFOR/DPN/DCDF du 11 mai 1983 modifie les limites de la « zone de protection et
d’aménagement particulier » dans son secteur du Rapide-Grah. Cette modification s’appuie sur des pistes
d’exploitation forestière existantes ou créées à cette époque comme pistes périmetrales, au lieu de lignes
conventionnelles difficiles à entretenir.
L’usage ultérieur de certaines pistes a matérialisé sur le terrain des limites légèrement différentes de celles du
dernier texte, agrandissant encore de fait la surface effective de l’ensemble « parc + zone de protection ».
La construction du barrage hydroélectrique de Buyo et la mise en eau de son lac de retenue en 1981 ont
fait passer dans le « Domaine public – secteur de l’Energie » l’ensemble des surfaces de la Réserve du Nzo
noyées par les eaux. Le niveau maximum des eaux est la cote 200 m IGN, qui devient ainsi la limite nord du
« massif protégé de Taï », de l’aplomb du barrage à l’intersection de cette cote avec la rivière Ga, affluent de
rive droite du Nzo. A l’époque, cet empiètement sur le massif n’a fait l’objet d’aucune « évaluation d’impact
environnemental » ni de document portant officiellement redéfinition des limites de la Réserve du Nzo.

Le Parc national de Taï aura connu tous les statuts de protection d’une aire : Parc de Refuge en 1926,
il a été successivement érigé en Réserve (1933, 1956) et en forêt classée (1955). Une dizaine de
textes ont modifié ses limites portant sa superficie de 960 000 ha en 1926 à 536 000 ha aujourd’hui.
Le onzième texte portant redéfinition des limites du PNT incluant la Réserve du N’zo est à l’étude.

Après lever au GPS, numérisation et entrée des coordonnées dans un SIG (Schweter 1997) – sous réserve
des incertitudes de levé et de tracé sur carte –, la surface calculée pour le Parc National de Taï serait de
536.377 hectares dont 8.494 ha de plan d’eau.
Cette surface prend en compte comme limite nord les tracés des cours du Nzo et du Sassandra tels que
reportés sur les cartes établies avant mise en eau du barrage de Buyo.
Compte tenu du transfert au Domaine public – secteur de l’Energie – des surfaces noyées par les eaux et
évaluées à 8.494 ha, la surface du « massif protégé de Taï » peut être estimée approximativement à
528.000 hectares

Extraits du « Plan d’aménagement et de gestion du Parc National de Taï » (OIPR, 2006)

Modification des limites du Parc National de Taï
en 2018
• Décret 2018-496 du 23 mai 2018 portant modification des limites du Parc national de Taï.
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MIP:STERE DE L'AGRICULTURE

-------------

REPUBLIQUE .DE COTE D'IVOIRE
Union - Discipline - Travail

SECRETARIAT D 'ETAT CHARG~
DES PARCS NATIONAUX

----------DECRET N- 72-544 du 28 AOUT 1972
Portant création du Parc National de TAI.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

SUR

le rapport du Secrétaire d :Etat Chargé des Parcs Nationall:t.

VU

la 101 N°65-255 du il Ao(lt 1955, relative à la Protection rb 1.:1 Faune
et à l'exercice de la Chasse et en particulier ses articler. 4 et 5.

VU

la loi 65-425 du 20 Décembre 1955, portant statut et règlementation
de la procédure de classement et de déclassement des Réserves Naturelle.
intégra)~s ou partielles et des Parcs Nationaux.

VU

l'Arrêté N°56-G7 du 7 Ao(lt 1955 portant création de la Réserve intélrale
pour la Flore et pour la Faune d~ TAI.

- Le Conseil des Ministres entendu DECRETE
ARTICLE 1. - Est constitué en Parc i'lationd. décoa PARC NATIONAL DE TAI
le périmètre du Domaine Forestier de l'Etat, couvrant environ
350 000 hectares, . défini comme suit;
Soienc

- X.

~eG

points

Point où le pRrallèle 6°10' coupe l~ rivière NIZE. Ce point selon
la carte au 200 OOOème (feuille Guiglo) se trouve A emrl.roD 500 mètre.
en aval du confluent des rivières Grani et N'zé.
"

_ F.

Point de cote 157 du cours de la rivière N' zé (carte au 200.000ème
feuille TAI).
~

_ G.

Interseçtion avec la piste T~t-Soubré de 1G droite partant de F et
faisant avec le Nord Géographique un angle de 140 0 vers l'Est.

_ H.

Intersection avec l~ rivière MENO de la droite issue de G et faisant
avec le Nord Géographique un angte de 150 vers 1'!at.
0

_ 1.

Point de cote 116 de la rivière MENO (carte au 200 OODème
TAI).

_ J.

Intersection avec la rivière BeNO du parallèle de 1. Distance 1 J
a.ooo mètres environ.

feuille

... / ...
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- K.

Confluen.t des rhi~reB BONO et HANA.

- L.

Situé à 1 ; intersection de la piste BE~-'WSO 4TlIC la..d:.oita
de K et faisant avec le Nord Géographique UA angle 4. 145- vers
l'Est.
.

- M.

Situé sur la piste précédente à 10 000 Dètres • en eu1vant 14 pl.ce
à l'Ouest de la case du Chef de village de TOSO.

- N.

Intersection avec le rivière Rf~A de la drotte issu' de M. et latAAnt
avec le Nord Géographique un angle de 20° vara l 'Queat.

- O.

Confluent des rivières HANA et

- P.

Confluent des rivières KAt et TIBEGIE.

- Q.

Intersection de la rivière TIBEGIE tlvac la piste

~

Intersection du pûr~llèlc GOlO' avec 13 droite issue de Q et faisant
avec le Nord Géographique un angle de 50° vers l~est.

Y.

t&8U8

Kl~.

TAl-5C·t.ï~:;E .

Les limites du Parc National de TAI sont les suivantes
AU NORD:
~

le parallèle 6°10'

L'OUEST

de X à Y.

la rivière N'ZE de X à F les droites F Giet G H, le rivi~re
MENa de H à 1. la droite l J 1 la rivière BI)NO de J 1 K, la
droite K L.

AU SUD : la piste BEDOUELE-TOSO de L à M.
A L'EST : la droite MN. la rivière EAl-1A de N à a la rivière IU'.L de 0' à
p. la rivière TIBEGIE de P à Q. la droite Q Y.
Les points X et Y , tous de'.lX situés sur l .! pa::allèle
5 ° la " ont mêœ dénom1.nation dnns: le décret port,tmt crliat:1otl cle 1:1 Ré~rvo&
partielle de Faune du N'ZO.
hRTICLE 2. - Le Parc National de TAI est constitué en '~ue de la prop~gatlon,
la protection et la conservation de la vle anim,üe 8auvn~ ct
de la végétation naturelle dans un intérêt ~cient1ftque et éducatif au PTOfit, à ~ ~ l'avantage et pour la recréation du public.
ARTICLE 3.- Dans le Parc Nation~l oinsi délimité y compris le lit des
rivières, l ' emprise des routes et pistes fo~nt limites ,
tout acte de chasse, de poursuite, de capture et toute provocation du
gibier quelle qu~en soit la nature, sont interdits; de même tout abattcgc
ou mutilation d'arbres ainsi que les feux de brousse.
ARTICLE ~. -

Toute action de pêche quelle qu'en soit la nature, dans les
rivières et mares situées tant à l ' intérieu~ qu ·en limite
du Parc National, est interdite.
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~ICLE 5. -

Le récolte du miel, de ln cire, dos plantee ~~lctnA1e8 o~
alimentaires est interë.:~ ~ ,:, .

Un arrêté fixera le règle~nt intérieur du Parc National de
TAI et précisera les conditions de p4nétretion. de circulation
et de stationnement ainsi que cellec de po:·:t d'arme. et d'appareils photographiques ou cinématographiques.
.

ARTICLE G. -

~ICLE 7. - Les infractions aux disposit~o~s du pr~.ent décret seront

recherchées, constatées, repri~es et reparées conformément .ux
règles générales en vigueur et prévues par la loi sur la protecticn de la
Feune et l'exercice de la chasse et le Code Forestier.
~CL~~ - Le présent Décret sera publié au Journal Officiel d~ '0

RGpubiique de Côte d'Ivoire .

!.BIDJAN. le

Féli~

,
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UOUPHOUET BOIGNY.
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T situé sur la rivière Palabod, à 2 000 mètres
à l'ouest du point de cote 123 (carte au
1/200 000, feuille de Taï et de Soubré) ;

MINISTERE DE LA PROTECTION DE LA NATURE
ET DE L'ENVIRONNEMENT
DÉCRET n' 77-348 du 3 juin 1977, portant redéfini-

-

M situé sur la rivière Palabod, à 500 mètres
à l'ouest du point dé cote 94 (carte au
1/200 000, feuille de Soubré) ;

-

N intersection avec la Rana, de la demi-droite

tion des limites du Parc national de Taï et création
d'une zone périphérique de p?'otection.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

issue de M qui fait avec le nord géographique un angle de 20' vers l'ouest;

Sur le rapport du ministre de la Protection de la Nature et
de l'Environnement;
Vu la loi n° 65-255 du 4 août 1965, relative à la protection
de la faune et à l'exercice de la chasse et en particulier ses
articles 4 et 5 ;
Vu le décret n° 66-433 du 15 septembre 1966, portant statut
et réglementation de la procédure de classement et de déclassement des Réserves naturelles intégrales ou particulières et
des Parcs nationauX j
Vu le décret n° 72-544 du 28 août 1972, portant création du
Parc national de Taï j
Vu le décret n° 72-545 du 28 août ÜJ72, portant création de
la réserve partielle du N'Zo ;
Vu le décret n° 73-132 du 21 mars 1973 1 portant modification' de la limite séparant le Parc national de Taï de la
réserve partielle de Faune de N'Zo j
Vu le décret n° 77-15 du 7 janvier 1977, portant extension
de la superficie du périmètre papetier de San-Pédro et
définissant ses nouvelles limites j
Le Conseil des ministres entendu,

Q intersection du parallèle 5'53'30" avec la
rivière Rana (environ à 200 mètres à l'aval
du campement forestier dit Soubré III) ;
Y intersection de la demi-droite issue de Q,
faisant avec le nord géographique un angle
de 50' vers l'ouest et du parallèle 6'7'30".
Les limites du Parc national sont les suivantes :
Au nord
-

-

DÉCRÈTE:

-

Article premier. - Le présent décret abroge et
remplace le décret n' 72-544 du 28 août 1972, portant
création du Parc national de Taï.

-

N'Zé;

-

F point situé sur la rivière N'Zé, indiqué à la
cote 157 sur la carte au 1/200 000 (feuille

-

La l'Ïvière Moumo et l'un de ses affluents de
R à L en passant par V.

-

Au sud
La ligne de crêtes, qui de L rejoint T, en
passant par le mont Trokou;
La rivière Palabod de T à M.

-

-

-

K confiuent des l'Ïvières Rana et Bono;

-

R confiuent des rivières Rana et Moumo ;

Bono;

V point situé sur l'affiuent rive gauche de la
Moumo, indiqué à la cote 139 sur la carte
au 1/200 000 feuille de Taï) ;

-

-

H intersection avec la rivière Méno de la droite

Taï) ;
J situé à 7 000 mètres à l'est de I, sur un
parallèle passant par ce point;
U source la plus septentrionale de la rivière

-

La l'Ïvière Rana de K à R ;

-

1 point situé sur la rivière Méno, indiqué à la
cote 116 de la carte au 1/200000 (feuille de

L point de cote 314 (feuille au 1/200 000 de
Taï), situé au voisinage de la source de
l'affiuent rive gauche de la Moumo qui passe
par le point V;

A l'ouest
La l'Ïvière N'Zé de X à F ;
Le segment de droite FG ;
Le segment de droite GR;
La l'Ïvière Méno de R à 1;
Le segment de droite IJ ;
Le segment de droite JU ;

-

de Taï) ;
G intersection avec la piste Taï-Soubré de la
demi-droite issue de F qui fait avec le nord
géographique un angle de 148' vers l'est;
issue de G et faisant avec le nord géographique un angle de 158' vers l'est;

Le parallèle 6'7'30" de X à Y.

-'- La rivière Bono de U à K ;

Art. 2. - Est constitué en Parc national dénommé
ParC" natio.nal de Taï la surface du domaine forestier
de l'Etat, couvrant environ 340 000 hectares, dont
le périmètre est défini comme suit :
Soit les point :
- X point où le parallèle 6'7'30" coupe la rivière
-

28 juillet 1977

-

A l'est
Le segment de droite MN ;
La l'Ïvière Rana de N à Q;
Le segment de droite QY.

Art. 3. - Le Parc national de Taï ainsi constitué,
a pour objectif la conservation permanente de l'écosytème forestier naturel dans un intérêt scientifique
et éducatif au profit, à l'avantage et pour la récréation du public.
Art. 4. - La direction, la gestion et la surveillance
en sont confiées à l'Administration compétente.
Art. 5. - Dans le Parc "ational, ainsi délimité,
y compl'Ïs le lit des rivières, l'emprise des routes et
pistes formant limites, tout acte de chasse, de poursuite, de capture et toute provocation des animaux,
quelle qu'en soit la nature, sont interdits.
De même toutes modifications du milieu naturel à
quelque fin que ce soit (abattage ou mutilation d'arbre,
feux de brousse, défl'Ïchement, terrassement) sont
interdites.
Le Parc national est affranchi de tous droits
.
\ d'usage.

,

28 juillet 1977
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Art. 6. - Un arrêté fixera le règlement intérieur
du Parc national de Taï et précisera les conditions
de pénétration, de circulation et de stationnement
ainsi que celles de port d'anne et d'appareils photographiques ou cinématographiques.
Art. 7. - Est engee en ~ zone périphérique de
protection du Parc national de Taï» avec le statut
de réserve partielle de faune la zone d'environ
66 000 hectares, définie en annnexe au présent décret.
Art. 8. - Dans la zone de protection ainsi définie,
sont interdits :
-

Tout acte de chasse, de poursuite, de provoca-

tiOn et de capture des animaux quelle qu'en soit la
nature;
Tout défrichement et feu de brousse aux fins
de cultures agricoles ou autres;
Toute installation de campements et villages,
colons ou autochtones, quelle que soit la raison motivant cette installation.
Toute exploitation forestière; néanmoins, les
,hantiers en cours pourront poursuivre leurs activités jusqu'à leur échéance;
-

Tout droit d'usage coutumier.

Art. 9. - Dans la partie du périmètre papetier
contigue au Parc national de Taï, le plan d'aménagement qui sera élaboré conjointement par lesadministrations concernées comportera des clauses spéciales destinées à assurer la protection du Parc
national.
Art. 10. - Les infractions aux disposi(ions 'du
présent décret seront recherchées, constatées, réprimées et réparées confonnément aux règles génél'ales
en vigueur et prévues par la loi sur la Protection de
la Faune, l'exercice de la Chasse et le Code forestier.
Art. 11. - Le ministre de la Protec1!.~!1.de la
Nature et de l'Environnement, le ministre des. Eaux
et Forêts et le ministre du Plan sont chargés, chacun
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 3 juin 1977.
Félix HOUPHOUET-BOIGNY.
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4 0 Point situé sur le paralièle passant par (3) à 1 000 mètres
à l'ouest de ce point j
6° Point situé sur le méridien passant par (4) à 5000 mètres
au sud de ce point j
6° Point situé sur le parallèle passant par (5) à
1000 mètres à l'est de ce point j
7" Point situé à l'intersection du méridien passant par (6)
avec la rivière N'Zé;
go Point situé à l'intersection du parallèle 5°47' avec un
affluent rive droite du Gô, appelé Nihiri sur la feuille au
1/00 000 de Taï ;
go Point situé sur le méridien passant par (8) à 5 000 mètres
à 1'est de ce point;
10 0 Point situé sur le parallèle passant par (9) à
5000 mètres à l'est de ce point;
11" Point situé sur le méridien passant par (10) à
10000 mètres au sud de ce point j
12° Point situé sur le parallèle passant par (11) à
2000 mètres à l'est de ce point;
1S" Point situé à l'intersection du méridien passant par
(12) avec la rivière Méno ;
14" Point situé à l'intersection du parallèle 5°35'40" avec
la rivière Méno ;
16" Point situé sur le parallèle passant par (14) à
5000 mètres à l'est de ce point i
16" Point situé à l'intersection du méridien passant par
,(16) et la rivière Bana ;
17° Confluent des rivières Moumo et Aéna ;
1S" Point situé sur la piste Guiroutou-Grand-Béréhy au
niveau de la rivière Aéna;
19" Point situé à l'intersection de la piste Guiroutou-GrandBéréby avec le méridien passant par le point L du Parc
national (7"05'). Ce point est en outre confondu avec le
point E défini par le décret n" 77-15 du 7 janvier 1977,
portant extension de la 'superficie du périmètre papetier et
définissant ses nouvelles limites;
- 20" Point situé sur le parallèle du point (19) à l'est et
à 25 kilomètres de ce dernier ;
21" Point situé sur la demi-droite issue du point (2") qui
fait avec le nord géographique un angle de 20" vers l'ouest,
à 43 kilomètres du point (2°) ;

22" Point situé sur le parallèle 6°4'5' à l'est et à 6 000 mètres
du point où ce parallèle coupe la rivière Hana (point G du
décret n 77-15 du 7 janvier -1977, définissant les limites
.du périmètre papetier) j
D

23" Point situé' à l'inter~~Ùon du ~éridien passant par
(22) avec la route dite «route ADK> j
,
24" Point situé au carrefour de la route ADK avec une
piste de chantier qui entre dans le Parc national à environ
2000 mètres au sud-est du point Y, donc approximativement
à l'intersection de la route ADK avec le 'parallèle 603' j

25" Point situé à l'intersection de la limite QY du Parc
national avec la piste de chantier issue de (24), qui entre
dans le Parc à environ 2000 mètres au sud-est du point (Y).
Soit les limites. extérieures de la zone périphérique de
protection.

,

..

A rouest
ANNEXE
au décret n" 77-348 du 3 juin 1977, portant -redéfinition
des limites du Parc national de' Taï· et création d'une zone
périphérique de protection

La zone périphérique de protection du Parc national de
Taï est définie -comme suit :
Soit les, points :

- La litne brisée conventionnelle joignant les points (1),
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) ;
- La rivière Mémo de (13) à (14)
- La ligne brisée conventionnelle ·de (14), (15), (16)
- La rivière Aéna de (17) à (18).

Au .,.p.
-

La piste de Guiroutou à Grahd-Bé~éby de (18) à (19)
La ligne droite conventionnelle de (19) à (20).

-

A rest
La ligne brisée conventionnelJec (20), (21), (22), (23)
La route ADK de (23) à (24) ;
La piste de chantier forestier de (24) à' (25).

1" Point de cote 176 de la rlVlere N'Zé (feuille 1/200000
de Guiglo) à environ 2000 mètres à l'aval du pont X ;
2" Point situé sur le parallèle passant par (1) à 1 000 mètres
à l'est, de ce point;
3" Point situé sur le méridien
10000 mètres au sud de ce point 'j

passant par

(2)

à
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DECRETE :

Article 1. — Mme Raymonde GOUDOU COFFIE, ministre
de la Santé et de l’Hygiène publique, assure l’intérim du ministre
de l ’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
pendant l’absence de Mme Ramata Ly-BAKAYOKO, du 9 au 11
février 2018.
Art. 2. — Le présent décret prend effet à com pter du
9 février 2018 et sera publié au. Journal officiel de la République
de Côte d’ivoire.
Fait à Abidjan, le 9 février 2018.
Am adou Gon COULIBALY.

DECRETn° 2018-238 du 28 février 2018portant nomination du
président de la Cellule nationale de Traitement des Informa
tions financières.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur rapport conjoint du ministre de l’Economie et des Finances et du
secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du
Portefeuille de l’Etat,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant Statut général de la
Fonction publique ;
Vu la loi n° 2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre
le blanchiment de capitaux et le Financement du terrorisme ;
Vu le décret n° 63-163 du 11 avril 1963 portant institution d’une
indemnité représentative de frais en faveur des fonctionnaires et agents
occupant certains emplois, tel que modifié par le décret n° 81-642 du
5 août 1981 ;
Vu le décret n° 96-607 du 2 juillet 1993 portant modalités communes
d ’application du Statut général de la Fonction publique ;
Vu le décret n° 98-740 du 22 décembre 1998 fixant les grades ininima
d ’accès à certaines fonctions de l’Etat ;
Vu le décret n° 2006-261 du 9 août 2006 portant création, organisation
et fonctionnement d’une Cellule nationale de Traitement des Informa
tions financières (CENTIF), en ses dispositions non contraires à la loi
n° 2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchi
ment de capitaux et le financement du terrorisme ;
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 décret n° 2017-14 du 11 janvier 2017 portant nomination des
membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2017-475
du 19 juillet 2017 ;
Vu le décret n° 2017-45 du 25 janvier 2017 portant 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 1. — M. TOURE Idrissa, administrateur des Services
financiers, mie 204 525-V, option Douane, est nommé à la
Cellule nationale de Traitement des Informations financières,
en abrégé CENTIF, en application de l’article 61 de la loi
n° 2016-992 du 14 novembre 2016 susvisée.
M. TOURE Idrissa ainsi nommé, assure la présidence de la
CENTIF pour un mandat de cinq ans non renouvelable.
Art. 2. — Le présent décret prend effet à compter du 9 août
2017.
Art. 3. — L’intéressé aura droit aux indemnités et avantages
prévus par les textes en vigueur.
Art. 4. — Le ministre de l’Economie et des Finances et le
secrétaire d ’Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget
et du Portefeuille de l’Etat assurent, chacun en ce qui le concerne,
l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel
de la République de Côte d’ivoire.
Fait à Abidjan, le 28 février 2018.
A lassane OUATTARA.
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DECRET n° 2018-494 du 23 mai 2018 portant approbation de
la Convention de concession pour la modernisation et l ’ex
tension du terminal minéralier du port d ’Abidjan.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur rapport conjoint du ministre des Transports, du ministre de
l’Economie et des Finances et du secrétaire d’Etat auprès du Premier
Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat,
Vu la Constitution ;
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 décret n° 2017-14 du 11 janvier 2017 portant nomination des
membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2017-475
du 19 juillet 2017 ;
Vu le décret n° 2017-45 du 25 janvier 2017 portant 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 1. — Est approuvée la Convention de concession
pour la modernisation et l’extension du terminal minéralier
du Port d’Abidjan, conclue le 11 avril 2018, entre le Port autonome
d ’Abidjan et la société Sea Invest Côte d ’ivoire.
Sont également approuvés :
- le cahier des Charges et les annexes à ladite Convention ;
- l’Accord d’application permettant l’engagement du conces
sionnaire pour la réalisation de certains travaux et la mise en
service de certains équipements requis au titre du programme
d ’investissement de la phase 1 et la mise en application des
nouveaux tarifs sans attendre la date de démarrage de la phase 1
de la concession ;
- le plan d’entreprise de la concession sous format Excel.
Art. 2. — Les documents du contrat mentionnés à l’article 1
ci-dessus sont annexés au présent décret.
Art, 3. — Le ministre des Transports, le ministre de l’Eco
nomie et des Finances et le secrétaire d’Etat auprès du Premier
Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat assurent,
chacun en ce qui le concerne, 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 OUATTARA.

DECRET n° 2018-496 du 23 mai 2018 portant modification des
limites du Parc national de Taï.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur rapport conjoint du ministre de la Salubrité, de l’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 5 ;
Vu la loi n° 81-640 du 31 juillet 1981 instituant le Code pénal ;
Vu la loi n° 96-766 du 3 octobre 1996 portant Code de l’Environ
nement ;
Vu la loi n° 2002-102 du 11 février 2002 relative à la création, à la
gestion et au financement des parcs nationaux et réserves naturelles, telle
que modifiée par la loi n° 2013-864 du 23 décembre 2013 ;
Vu la loi n° 2014-427 du 14 juillet 2014 portant Code forestier ;
Vu le décret n° 72-545 du 28 août 1972 portant création de la
Réserve partielle de Faune du N ’Zo ;
Vu le décret n° 73-132 du 21 mars 1973 portant modification de la
limite séparant le Parc national de Taï de la Réserve partielle de Faune
du N ’Zo ;
Vu le décret n° 77-348 du 3 juin 1977 portant redéfinition des limites
du Parc national de Taï et création d’une zone périphérique de protec
tion ;
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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 décret n° 2017-14 du 11 janvier 2017 portant nomination des
membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2017-475
du 19 juillet 2017 ;
Vu le décret n° 2017-45 du 25 janvier 2017 portant 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 1. — Les limites du Parc national de Taï sont modi
fiées en application des dispositions de la loi n° 2002-102 du
11 janvier 2002, telle que modifiée par la loi n° 2013-864 du
23 décembre 2013, en vue d ’étendre sa superficie à la zone
périphérique de protection et à une partie de la Réserve partielle
de Faune du N ’ZO.
Art. 2. — Les limites du Parc national de Taï sont définies
par un contour polygonal représenté sur une carte annexée au
présent décret.
Ce contour est constitué de tronçons délimités par trente-neuf
points-sommets, et est décrit comme suit :
Limite ouest
- point 29 de coordonnées 6°21.647' N et 7° 19.585' W, situé
à l’intersection de la piste venant du village Béablo et de la rivière
Ga, à une distance de 3,5 km du village Béablo ;
- tronçon Point 29 - Point 30 : la limite est constituée par la
rivière Ga ;
- point 30 de coordonnées 6° 18.441'N et 7° 22.678’ W, situé
à 17500 m du Point 28 à l’intersection de la rivière Ga et de l’an
cienne piste Zro (reliant le village Béhébo (VI5) à ADK) ;
- tronçon Point 30 - Point 31 : du Point 30, une série de
layons conventionnels formant respectivement avec le nord
géographique, les orientations suivantes :
0 182° 220 m
0 172° 260 m
o 180° 252 m
0 195° 180 m
0 69° 200 m
o 134° 380 m
0 167° 260 m
0 144° 500 m
o 177° 483 m
o 195° 182 m
0 157° 170 m
0 201° 335 m
o 225° 365 m
0 197° 550 m
0 211° 410m
Au croisement de ce layon avec la rivière Grani, se trouve le
Point 31 de coordonnées 6° 15.886' N et 7°22.773’ W ;
- tronçon Point 31 - Point 1 : du Point 31, la rivière Grani
sert de limite jusqu’au Point 1 en passant par les Points 32 et X;
- point 32 de coordonnées 6° 12.628’ N et 7°24.827' W, situé
au confluent des rivières Grani et Gahen ;
- point X de coordonnées 6°7.472' N et 7°25.419’ W, situé sur
la rivière Grani à 12500 m du Point 32 et 5400 m du Point 1 de
coordonnées 6°5.323' N et 7°25.039' W ;
- tronçon Point 1 - Point 2 : du Point 1, un layon conven
tionnel, formant avec le nord géographique l’orientation d ’un
angle de 270° , s’étend sur 1 150 m ;
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- tronçon Point 2 - Point 3 : du Point 2 de coordonnées
6°5.316’ N et 7°25.589’ W un layon conventionnel formant avec
le nord géographique l’orientation 190° , s’étend sur 9800 m ;
- tronçon Point 3 - Point 4 : du Point 3 de coordonnées
6°0.010' N et 7°25.860' W, un layon conventionnel, formant avec
le nord géographique un angle de 112°, s ’étend sur 1060 m ;
- tronçon Point 4 - Point 5 : du Point 4 de coordonnées
5°59.899' N et 7°25.326’ W, un layon conventionnel formant
avec le nord géographique un angle de 186°, s’étend sur 4800 m;
- tronçon Point 5 - Point 6 : du Point 5 de coordonnées
5°57.285' N et 7°25.389’ W, un layon conventionnel formant avec
le nord géographique l’orientation 270°, s’étend sur 410 m.
Au bout de ce layon, se trouve le Point 6 de coordonnées
5°57.279' N et 7°25.619'W ;
- tronçon Point 6 - Point 7 : du Point 6, un layon conven
tionnel, formant avec le nord géographique l’orientation 185°,
s’étend sur 5 060 m ;
- tronçon Point 7 - Point 8 : du Point 7 de coordonnées
5°54.550' N et 7°25.780' W, un layon conventionnel, formant avec
le nord géographique l’orientation 157°, s’étend sur 17 450 m.
Le Point 8 a pour coordonnées 5°46.158' N et 7°21.376' W ;
- tronçon Point 8 - Point 9 : un layon conventionnel de 5 125 m,
faisant avec le nord géographique 179°, descend vers le sud. Le
Point 9 de coordonnées 5°43.387' N et 7°21.360' W est situé au
bout du layon ;
- tronçon Point 9 - Point 10 : un layon conventionnel 9 - 1 0
de 5300 m faisant avec le nord géographique un angle de 90°.
Le Point 10 de coordonnées 5°43.394’ N et 7° 18.494' W est situé
au bout du layon ;
- tronçon Point 10 - Point 11 : un layon conventionnel de
8471 m faisant avec le nord géographique 180°. Le Point 11 de
coordonnées 5°38.809' N et 7° 18.470' W est situé au bout du
layon ;
- tronçon Point 11 - Point 12 : un layon conventionnel de
1714 m faisant avec le nord géographique un angle de 92°. Le
Point 12 de coordonnées 5°38.781' N et 7° 17.545' W est situé au
bout du layon ;
- tronçon Point 12 - Point 13 : un layon conventionnel de
2680 m faisant avec le nord géographique un angle de 177° ;
- point 13 de coordonnées 5°37.317' N et 7° 17.465' W, situé
au bout de ce layon ;
- tronçon Point 13 - Point 14 : du Point 13 au Point 14, une
série de 3 layons conventionnels formant respectivement avec
le nord géographique les orientations suivantes :
o 110° 890 m
o 134° 290 m
o 162° 1190 m
o 185° 1200 m
Ce dernier Point forme le Point 14 de coordonnées 5°35.944’
N et 7° 16.827'W.
- Tronçon Point 14- Point 15 : du Point 14, un layon conven
tionnel, formant avec le nord géographique l’orientation 93° sur
4820 m.
- Tronçon Point 15 - Point 16 : de coordonnées 5°25.068' N
et 7° 14.196' W : du Point 15, un layon conventionnel, formant
avec le nord géographique l’orientation 179°, s’étend sur 19 870 m.
Au bout de ce layon, se trouve le Point 16 de coordonnées
5°35.818' N et 7° 14.217' W, situé au bord de la rivière Hana.
- Tronçon Point 16 - Point R : du Point 16, la rivière Hana
constitue la limite jusqu’au Point R.
- Point R de coordonnées 5°23.404' N et 7° 15.038' W se situe
au confluent des rivières Hana et Moumo.
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- Point 17 de coordonnées 5°20.657' N et 7° 13.450' W, situé
entre le Point R et le Point 18.
- Tronçon Point R - Point 18 : la rivière Moumo constitue la limite
jusqu’au Point 18, de coordonnées 5° 18.031' N et 7° 13.023' W,
situé à l’intersection de la rivière Moumo et de la piste PoutouPatricekro-Dogbo.
Limite Sud
- Tronçon Point 18 - Point 19 : du Point 18, la piste PoutouPatricekro-Dogbo, longue de 26 800 m, sert de limite sud-ouest
avec la forêt classée de la Haut Dodo.
- Tronçon Point 19 - Point H : du Point 19 de coordonnées
5°8.653’ N et 7°4.406’ W, une piste forestière de 35 850 m sert
de limite sud-est avec la forêt classée des Rapides-grah.
Limite Est
- Tronçon Point H - Point G : du Point H de coordonnées
5° 12.557' N et 6°52.641’ W, un layon de 2 700 m faisant avec le
nord géographique un angle de 11 °.
Le Point G de coordonnées 5° 13.939' N et 6°52.372' W est
situé à l’intersection de ce layon avec la rivière Palabo.
~ Tronçon Point G - Point F : du Point G, un layon de 12 500 m
faisant avec le nord géographique un angle de 9°. Point F de coor
données 5°20.594' N et 6°51.344' W, situé au bout de ce layon.
- Tronçon Point F - Point E : du Point F, un layon conven
tionnel de 5 630 m faisant avec le nord géographique un angle
de 91°. Le Point E de coordonnées 5°20.572' N et 6°48.301' W
est situé au bout de ce layon et au croisement de la piste reliant
Djapadji à Pogreadji.
- Tronçon Point E - Point D : du Point E, une piste de 26 000 m
constitue une partie de la limite Est avec la forêt classée de
Rapides Grah.
- Tronçon Point D - Point 12 ’ : du Point D de coordonnées
5°28.841' N et 6°53.457’ W au Point 12’ de coordonnées
5°35.104’ N et 6°58.190’ W, une piste forestière de 21 200 m
constitue une partie de la limite Est avec la forêt classée des
Rapides Grah. Au bout de cette piste se trouve le Point 12’.
- Tronçon Point 12 ’- Point C : du Point 12’, un layon conven
tionnel de 800 m faisant avec le nord géographique un angle
de 66°. Au bout de ce layon se trouve le Point C de coordonnées
5°35.232’ N et 6°57.775‘ W qui est situé au croisement du layon
et d ’un confluent de la rivière Hana.
- Tronçon Point C - Point B : du Point C, un layon conven
tionnel de 15 400 m faisant avec le nord géographique 25°.
Au bout de ce layon se trouve le Point B de coordonnées
5°42.I84'N et 6°53.215'W.
- Tronçon Point B - Point O : du Point B, un layon conven
tionnel de 23 000 m faisant avec le nord géographique un angle
de 01 Au bout de ce layon se trouve le Point O de coordonnées
5°54.616' N et 6°53.030' W qui est situé au croisement de la piste
Soubré-Sagboya (V6)-Gbliglo et la rivière Hana.
- Tronçon Point O - Point 22 : du Point O, la piste SoubréSagboya (V6)-Gbliglo sur 24 200 m sert de limite jusqu’au Point
22 de coordonnées 6° 1.727' N et 6°58.952' W.
- Tronçon Point 22 - Point 23 : du Point 22, la même piste
Soubré-Sagboya (V6)-Gbliglo sert de limite jusqu’au Point 23
sur 12 300 m. Le Point 23 de coordonnées 6C6.464' N et
7°3.152' W situé sur cette piste est à 38 500 m du Point O.
- Tronçon Point 23 - Point 24 : du Point 23, une piste fores
tière de 16 300 m sert de limite. Au bout de cette piste se trouve
le Point 24 de coordonnées 6°6.564’ N et 7°9.636' W.
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- Tronçon Point 24 - Point Y : du Point 24, un layon conven
tionnel de 4 700 m faisant avec le nord géographique un angle
de 292°. Le Point Y de coordonnées 6o7.260’ N et 7° 10.981' W
est situé au bout de ce layon.
Limite Nord
- Tronçon Point Y - Point 28 : un layon conventionnel de
32 200 m faisant un angle de 342,2° avec le nord géographique
et servant de limite avec le Parc national de Taï. Le Point 28 de
coordonnées 6°23.894’ N et 7° 16.346' W est situé au confluent
des rivières N ’Zo et Ga.
Art. 3. — Le Parc national de Taï ainsi constitué, couvrant
une superficie de 508 186 hectares levée au GPS, est situé aux
confins des départements de Guiglo, Taï, Tabou, San-Pedro, Méagui, Soubré et Buyo, entre les coordonnées géographiques 5°08.192’
et N6° 23.790' de latitude nord, d ’une part, et entre 6°46.579’ et
7°26.006’ de longitude ouest, d ’autre part.
Art. 4. — 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 rural et le ministre
des Ressources animales et halieutiques sont chargés, chacun 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.
J

Aiassane OUATTARA.

DECRET n° 2018-555 du 7juin 2018 portant mise à la retraite
par anticipation de trois officiers subalternes des Forces
armées de Côte d ’ivoire.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur rapport du ministre d’Etat, ministre de la Défense,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 60-209 du 27 juillet 1960 portant création des Forces
années nationales ;
Vu la loi n° 2016-414 du 15 juin 2016 portant organisation de la
Défense et des Forces armées de Côte d’ivoire ;
Vu la loi n° 2016-1109 du 8 décembre 2016 portant Code de la
Fonction militaire ;
Vu le décret n° 96-573 du 31 juillet 1996 déterminant les règles
applicables aux positions des militaires de carrière des Forces années
nationales ;
Vu le décret n° 2000-653 du 30 août 2000 fixant les limites d’âge
dans le grade des militaires de carrière des Forces armées nationales de
Côte d’ivoire ;
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 décret n° 2017-14 du 11 janvier 2017 portant nomination des
membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2017-475
du 19 juillet 2017 ;
Vu le décret n° 2017-45 du 25 janvier 2017 portant attributions des
membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2017-596
du 27 septembre 2017 ;
Vu la décision n° 0110 du 25 avril 2018 portant acceptation des
demandes de départ volontaire des militaires des Années au premier
semestre de l’année 2018,
DECRETE :

Article 1. — Les officiers subalternes des Forces armées de
Côte d ’ivoire dont les noms suivent sont mis à la retraite par
anticipation, à compter du 30 avril 2018 :
- capitaine INAO Oulai Delafosse,
- lieutenant KONE Issa,
- lieutenant KONE Mamadou.
Art. 2. — Les intéressés percevront un pécule de départ. Ils
sont rayés des effectifs des Forces armées de Côte d ’ivoire et
admis à faire valoir leurs droits à pension de retraite.
Art. 3. — Les droits à pension de retraite sont versés aux
intéressés en fin d ’année 2018 par l’institution de prévoyance
sociale - Caisse générale de Retraite des Agents de l’Etat.

