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• DIRECTION GENERALE DES 
~3RVIC3S ECOijOMIQUES . E ~i T FR A NO AIS 
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- JOR3TS · - Travail - Famille ' - Patrie 

Ng 44I5 3E/F 
DAKA.~,le 17 'Décembre 1941 

Analyse: 

.urêté nort~~t modifi
cation de l'énoncé des 
limites de la for~t 
d'Akabo(Cercle de Boua
ké C6te d'Ivoire) 

13 GOUVERNEUR G SNE:tAL 
HAUT OQ!'iMIS3AIRS D3 L'A.O.i' 
CONMAND3UR DS LA. L3GION D'HONNEUR 

Vu l'ordo~~~ce organique du 7 Septembre 18~0· 
. " O ' -!- y~ ~e Dac:zoet du 18 Octobre 1904 réorganis:;L~t ie Gouve: 
ll_ffi_.'lll ~neral de l'A.O.F. et les ac"'as subeoc'qne"'+s qui l'on nodlfié; . " , .'"' . .~ _. 

, Vu le Décret ~u 25 Juin 1940 portant création du 
Huut ':loliltn:llsGaire de l'Afrique Françoise· 

,Vu le DrJcret du 4 Juillet 1935, fL-cant le régime fore 
·lA~ ~~ 1fA 0 F • 
y -- ~~ - • • .J 

VU l'3..I.""I'hé sénéral n 2 I016 SE/5F du 2.7 l·fars 1939 pol" 
t~~t c13sse~ent de la for~t d'Akaba; . 

Sur la proposition du Gouverneur de la C5ta d'Ivoire, 

ARR ETE: 

ARTIGIè3 ler.- Lfartic!e 1er de lrarr~té 1016 SE/5F. du 27 
~~s 1939 est abrogé et remplacé PL~ le suivant: 

Est constitué en forAt docaniale class6e le terrain 
déli~té ci-apros; 

WSoit un point A. situé au confluant des. marigots 
Bandama et Akias1bla. 

LIMlrE NORD.- 111- Le marigot Akisaibla, du point A. au point 
13.{sa aource); 22 - Une droite B.C. formant avec le liord géc 
graphique un angle de 66 grades 5 vera l'ouest qui rencontrE, 
le marigot Toumoubobla au poL~t o. . 
LI1-1ITE OUEST.- Le marigot TOUmoubobla, du point O. au point 
D. son confluent avec le marigot Koundaronj 21 - le marigo~ 
Xoundero~, du point D. au point E. Dont confluent avea le 
marigot ·Yébouébobla l' Le marigot Y!5bouébob1a, du poin~ B. 
au point r. ea source; 4' - Une droite formant avec le Nord 
g60graphique un angle de 197 grades . vers l'ouest, du point 
F. au point G., source d'un marigot coulant vera 19 Sud; 52. 
Oe marigot du point G. ail point H. son confluent aveo le 
marigot !nopa. 

LDtJITE SUD.- Le marigot' Anopa, du point H. au point 1. Don 
confluent avec la marigot llandama. 
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1L{!T3 ::;ST. - Lù marigot Bandama du point I. au ,oint A. défini 
~·ü u.s haut. 

_-L~'I'IC~Z 2. - Le GouvcZ':.l'l .mr dJ la Oete ct r Ivoire 9:3~ cbur3é de 
1 r e:~ecution du pr:;3ei'lt arrhé.l. 

J~~i V'8C n ·1 .:~953 
du .: C : Je erilbre 19~":~ 

Dakar,l..; 17 J.5c '~.Jb:'~ 13rr 
~i .. ~â: ~? 50I J30N 
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