
MINJSTERE DE TOURISME 

D ~ C R E T  rio 121 /PG.T. du ler juillet 1965 portont crdalion 
uu ministére du tourisme une direction des pnrcs nationaux 
et des rdserves de faune de la'Rdpu6lique du Tchad. 

L e  PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
P R ~ S I D B N T  DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Siir recommandation du chef de la mission des experts des 
Nations Unies, 

Vu la Constitution du 16 avril 1962 ; 
Vu le décret no 186 du 18 décembre 1964 portant dési- 

gnation dcs membres du Go,uvernement ; 
Vu le rapport du ministre d'État char@ au tourisme ; 
Le conseil des ministres entendu.en sa seance du 3 juin 

1965, 

Art. ler. - 11 est cr66 au ministbre du tourisme une di- 
rection des parcs nationaux et  des r6serves de faune de la 
République du Tchad 

Afl. 2. - L,cs attributions pt6cédcrnmenl dévolucs au 
ministbre des c:iux et  forêts, pi.clies et  chnsscs sur les parcs 
nalioiiaiix e t  réserves sont transférkes au mini~!hre dit tou- 
rtsmc. 

~ \ r t .  3. - La direction des parcs nntionniix et clos rtscr- 
vcs dc faune est chargPc de metlrc cn valcur, d'orgnntscr 
dc gérer les parcs c l  ré~crves esistnnls e t  d'en crécr d'üiilres, 

Art. 4. - Les fonctionnnircs (III miriisfbrc (Ics r:iiix ct  
for619 peuvent être rrruis h I:i tlispo~ilioii (111 ;iiinisl+ro di1 
tourisme pour servir à In clireclion den p:ircs ct  réserves. 

Art. 5. - Le dircctciir est nommé prir dfcrrl pris en 
conscil dcs ministrcs sur proposition di! miiiilrc (lu loiirismc. 
Un loiictioiinaire du ministhrc dos eaux c t  forCls petit hlro 
désignt! comme directeur-adjoint. 

Art.  6. - Cliaque parc ou rescrve scra dirigo p:ir lin 
lonctionnairc nommé p:ir arrêté du minislre du tourisme 
sur proposition du dirccteur des parcs e t  réserves. 

Art. 7. - A tilrc transitoire, pour I'annfie 1965, ic prr- 
sonncl des parcs e t  rhserves continuera à être rélribiié par 
le ministére des eaux, forêts, pêches et  chasses. 

Art. 8. - Le ministre du tourisme, le minislrc des eaux 
e t  forèts e t  le ministre des flnanccs sont charges c h ~ c u n  en 
ce qui le concerne do I'exkcution du pr6scnl décret qui ecra 
publie au Journal officiel. 

~ o r t - ~ a m ~ ,  le le' juillet 1965. 

François TOMDALDAY E. 

Par le Prksident de la République : 

Le ministre d'Ela& chargd 
du lourisme, 


