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LL J'W~'..il ,~:\T .J,,;, 1.., .. , i{E: ,L.i.,I'~Ui!: 
l'T.I:Sl ~C.IIT )t.: CC~SGJi_. JSS .,:l\'l!3'T''i.~S, 

VU la troclamation du J Janvier 1966 ; 
VO l 'Ordonnance n° I/l'R~S du 5 Janvier 1066 i 
VO le Jfcret n° 67-079/l'RES du 6 Jvril 1967 portant composition du 

Gouvernement , 
VU l'e D&cret n" 67-II4hRES du :;r; iiai 1067 portant dE!-finition des 

Secteurs Hinist6riels ; 
Ytr le necret Ju -l Juillet 1915 fixant le rE'gime fores.tier en 

liaute-Vol ta ; 
VU l 'Ordonnance n° 68-0,59/PRES/AGRI-EL du 31 .JCcembr.e 1968 sur Li .u"

servation. de la faune et 1 1 exercice de la chasse en ri.;,ute-Vol • 
VU le ~rocfJs-verbal de la commission de c.lasse.ttent -on date du l.'..!, ,,;,.; 

1970 ; 
SUR la proposition du •. .inistre de 1 1 _\griculture et di:!' l'Blevuge 
LE Conseil des i>iinistres entendu en sa seance du 9/12/1970. 

Hl»ECRETE 
_.., -- ... f, .... _ ... _ 

_ rlo.tTlCLE Ier - Est constitu~ en r&serve Svlvo-Pa.storale et flartielle de faune ,_:: Le J;, 
Sahel le terrain d'une sup..,rficie de I.600.000 ha environ, comprenant les CcrcJu1 
de Djibo, Oori, Gorom-Gorom, et la ·subdivision d'.\r'ibinda, dHimit.2! comme suit 

A 1 1 0uest 

:,u Sud 

• \u Nord 

La piste de Douna a Djibo de la frontiJre du ,:;ali ii r)ji.;c 

Ln ro~1te Djibo--'irihinda (;t :,ribinda-.Vo'"i par Oulphou~:,tp\ 
La :route de Dori fJ. rel'a au :·.:iger j usqu I i;. !u fr01,tit~re 
but e-Vol t.:::i.-f.i ger. 

La .front.i0re :!aut!"-Volta-: i¢er cle la route ::.uri-!ern j:,,-1 

qu 1 ii. la frontiere du f•l.:'llL 

La fronti8re du ,:ali jusqu 1 .:i la piste de '1jibo 6. ·:.om,· . 

.. ::Cl'ICLE 2 Sant interdites a l' int0ri½;,ur de la reserve Sylvo-Pasto.rale et l'nr-
tielle de faune du Sa~t!l : 

1°) Toutes cultures indu~trielles c 1 est-ii-dire qui n'nur,dcnt. 'd';,H, 
but que la seule subsistance des e1eveurs ; 

2°) Les feux de hroussc ; 



3° ). La coupe _dos arbres fourrag·erii .suUf d11ns les conditions 
d&terminCes par le Service des Eaux et F'oret·s. 

Dans les zones tcr;,po:rairement mises en ctefens, toutes -les cultur; 
la circulation des nr.imnux ct les Cl\mpement.s suront interdits. 

Aitt'ICLE 3.- Outre les disp{lsitions regle11lenta.nt 1:) c';\o.sse le-a to.\eaur""s 
auivantes seront appliqu&eo : 

1°) Le port de toute armc ray&c do calibre superieur a 6 mm est 
intera1t ~tnnt entenau quo le8 ~rmes de calibre 1nf&r1eor a 
6 nm ne peuvent 8tr(.,• utilis&e.s que pour tirer le, poti t gibi1:1r 
(article. 13. d¢ l'Ordonuanc'-1: n(I 68-059/PRES/;;.GRl-EL). 

~.,) La chassc .n •-est nutor1s8e dans la reser\re qu 'aux ti tulairt:a 
des permis de grant!c ch-Ossc, 01oyenne ch::iase et pex·ud.s de 
passogers:. 

Cependant les populntions riutoc.htnnm;:; 1~t .le>$ fonl'tic:inn;,iror>s 
r6siUnnt en 1onction d'une decision d•affectotion peuvent chasScr s'ils 
d8tieonent un permia de p(;>ti te ch.::isse clans los limites dCfio.tes par cc 
permis. En c~s de contestation le pr~vanu ser~ tenu de presenter un Ccrtifi~ 
cat de rCsidence. 

3°) Outre les especes protCgbcs dont les l<ltitudes d'abattage 
sont deja pr6vues 1 nu 1 ne pourrn tiror dans la journi!e plus 
de deux Qutarde.s, dix canards, dix sarcellc1,1 1 dix pint.:;ides 
ct ctans lo. Sf;'l!Wine p.lus do quutre vingts do ces oise;;iux 
reunis. 

J,::'."C:'!'.;L:; ,t. - Le tanistre d<: 1 1 ,\gricul~ urc. nt de l' Eleva.~ ·tHt.t cha.re;& de 
1 •oxecut.ion cu pr&scnt !J<l-eret qui sern cnreg1str:O, publie et communique 
p~rtout oU besoin sern,/.~ 

DIFFUSION GENER!>lE 

r1.l' le Pr6'sident de l.;;a RE!publiquc 
l,P Mini.a+-r.,, di? 1 1 ,\gri-eulttir<• ,.:,t <fo 

l 'Elevac;e, 

A,DAliOUR 


