
MINISTRE DES EAUX ET FORETS, 
CHASSES ET PECIIES 

DÉCRET N O  56 /EFPC. du 19 1tinr.v 19GÜ crciorrl le parc nalional 
(le 11tnndtr. 

Sur proposition dii ~niriislrc tlcq ciiiis, forCls, ))i:clicç e t  
chasses ; 

Vu la loi coristiliitioiiiicllIc ; 
Vji 1'ordonii:incc no 14-63 cii <I;ilc (111 28 mars 1063 rc!cle- 

mentant 1:i c11:ihq~ (11 I:I ~)rotr(.iioii ( I V  Iii r i :~ t~i r r ,  cri j):lrt,i- 
culier soli :irticlc 40 prl.cis;irit Ili ~~rrlc.ïiliirc! cIc ~ l i i ~ s ~ r i i e t i t  
en  parc nalional ; 

Le conseil des minirrlrrn cnlrntlii rii s:i sbnncc tfi i  2 4  sep- 
tembre 1964, 

Art. le'. - Est con~tittiG vit lh;\rc ii:itioii:iI, coi i t~)r rn~-  
ment nux disl~osilions tlc I'or(lonii:iric*r~ rio 14-( i3  riglcriirn- 
t an t  la chasse ct  ln prolcrlioii tlc 111 ii:~tiirc 1.n p:irticirlicr 
son article 40, cf, <l+iioriiriii.c I':\rc. n:iliori:~l ( I P  ,\l;iiitl:i un0 
zone de : 108 000 Iicctiircs siliifir i i i iS  cuoiillns dcs sous-prc5- 
fectures de BOUSSO (~)rr:f('cl.iir(! (II I  (:linri-li:igiiiri~~i) el. do 
Fort-Archamb:iult (prt!fcctiirc! rlti ,\loycii-Clitiri) e t  déli- 
mitée comme il est d i t  h 1':rrticlc 3 ci-dcssous. 

Art. 2. - Cc Parc ti:ition:tl est coiislitut! cri vue d e  la 
propagation, In proleclion c t  1:i cori~ervation de la vie 
animale sauvage c t  (le la v6gfilatioii SiiiivliRe doiis un  inté- 
rêt  scientifique e t  étliicntif chu profit, h I'avantngc e t  pour 
la récrbation du public. 

Limifce. 

Art. 3. - Les limites du Parc nation1 de  Manda sont 
déterminées comme suit : 

Au Sud et  & I'Oiicst, la route de Fort-Archambaiilt A 
Fort-Lamy cn son tracé actiicl d'un point A, situé au dB- 
barcadere du I3:ic de  Manda sur le Bliar Sarn jusqu'au 
point B, sitiié nu point sur lequel cette route franchit le 
marigot de  Nol. 

Au Nord-Ouest, le marigot de Ho1 depuis B jusqu'au 
point C oh il se jette dans le Chari. 

Au Nord e t  à i'Est, le Chari depuis le point C jusqu'au 
point D, confluent du Bahr Sara, puis le Bahr Sara jus- 
qu'au point A. 

Les lits du Chari e t  du Bahr Sara étant englobbs dans 10 
Parc national, jusqu'au niveau atteint par les plus hautes 
eaux sur leur rive droite. 

Art. 4. - Dans le parc national ainsi délimité, y corn- 
pris les lits des fleuves, riviéres e t  marigots, c t  I'emprisc cies 
routes formant limites, tout  acte de  chasse de poursirite oii 
de capture et  toute provocation de gibier quelle qii'en soit 
la nature sont interdits. De même tout abatage ou miili- 
lation d'arbre, ainsi que les feux de brousse sont interdits., 

Art. 5. - Toute action de pêche quelle qu'en soit la 
nature dans les fleuves, rivieres, marigots, mares sitiifis 
tant  t~ l'intérieur qu'en limito du Parc nationri1 est inter- 
dite. 

Art. 6. - La recolte du miel, de la cire, des plunles 
médicales ou alimentaires est interdite. 

Art. 7. - Tous les villages situés à l'iiitérieiir du 'pbri- 
mètre ainsi délimité, ainsi que leurs plantations devroiit 
s'installer hors des limites du Parc national. Cette mesrire 
n'interviendra qu'aprés la récolte compléte de  tous les pro- 
duits dos plantations actuellement existantes. 

Art. 8. - Un arrêt6 fixera le reglement intérieur du 
Parc et  précisera les conditions de phnbtration, circulation, 
stationnement, de port d'armes e t  d'appareils photogra- 
phiques ou cinématographique. 

Art. 9. - Le ministre des eaux, forêts, pêches e t  chasses 
e t  le ministre de l'intérieur, chacun en ce qui le concerne, 
sont chargés de l'exécution du prbsent décret qui sera 
publie au Journal officiel de  la République. 

Fort-Lamy, le 19 mars 1965. 
F. TO~IBALBAYE. 

Par le Président de la République : 

Le ministre de l'intérieur, 
S. SÉLINGAR. 

Le ministre des enux forêts 
pêches et chasses, 


