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La forêt du Banco ou Parc National du Banco N"3 

Initialement appelée forê t classée dite du Banco crUe par J'arrêté N" 1027 du 
06 Juillet 1926. elle a connu des modifications par l,es arrêtés suivants: 

- Arr~té N' 2825 du 11 Septembre 1935 modifie l'arrêté du 20 mars 1929 (forat 
du Banco) . 

• Décre t du 31 Octobre 1953, portànt tril!lSformation de la forêt classée dite du 
Banco en Côte d'Ivoire, en Parc National. 

Les textes ci-dessus ne mentionnent pas la superficie du Parc . Mais un tableau 
récapitulatif de la situation des forêts classées au 10 Juin ]989 de la Direction de la
Conservation du Domaine Forestier et du Reboisement indique pour le Parc 
National du Banco une superficie de 3.300 ba. 

L'étude du bilan forêt a permis de déterminer une superficie de 4.200 ha 
répartie de la manière suivante: 76 ~ en forêt et 24 % en agglomération urbaine. 
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,:hrrêté réservant la fcrêt 
dite du BAHCO. 

ARTICLE ' PREl~ .... 

, 1 

... . .: .... 

Libcrti-Eg~lit~-Fratcrniti_ 
-:~:-:-:-:-:-:-:-:-

LE LlEUTZNU!'"i JlUvirlN~Ua n:J L. cc:a: J'IVCI1E , 
Officier de ln Lée;ion d' ,[onneu,r ' 

Vu l'orc!onnc.ncc orGanique du Séné8al du ? 
Se~te~brc 1L~0,rendue a~plicabie ila COte 

d'Ivoire par décret du le Nars1u93 : enscillble des 

décrets du ' 1G ~ctobre 1504 ct du 4 Dice~~re ~920, 
port.:>.nt réorganisation du GouvcrOCl1ent 3énéral de 

liAfriq~e Occidentnle Française ; 

Vu le Déc4et du 10 juin 1912 ; 

Vu la nécessité du 23 Aoat ré~le'.Ilentant le 

Régilile ForcsÙer à la Colonie ,i 
. Vu h. nécessité d'effectuer des rec~crches 

expéri::Jentales sur le trai te;:lent des for~ts de 1<1 

Côte d'Ivoire et par suite de réserver au Service 

Forestier d ~ s 6tendues de forêt suffisantes ; 

Vu Vu l'utilité EUX points de vue climati~ue, éco

nOi".:lique, Touristique è.e cons;:Jrver une forêt a!ïléna

gée à ?roxil.lité ù'Abidjan. 

Vu l ',u tili té de l)roté::er les nombreuses sour_ 
ces qui alimentent ,la rivière Banco'. 

Vu liutilité e'em,êcher le déboisement d'une 
régi~n forestière très accidentée. 

Sur la ~ro)osition du Chef ' du Service Fores

tier et vu l'avis du Che~ du Service des Dom~ines. 

Le Conseil d'Administration entendu 

ARRETE: 

Est réservée au S~rvice ilQ%'bti6~!.11kmP~et~e de fo

rGt comprise' à l'intérieur du périmètre défini p&.r : 

1°/ La voie ferrée du km 6 au km 10 i 

2°/ Une droite A.B. Est-Ouest de 5 kmspartant du km 

10 ; 

3°/ Une droite B.C. Nord-Sud, le point C étant le 

point d'inersection ' avecla route de Dabou 

Abidjan ••••••••••••••••••••••••••••••••.• 
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~rrêtê ~ô5ervant la fcrêt 
dite du BAHCO. 

ARTICLE ' PREl~ .... 

. ( 

.. . .: .... 

Libcrti-Egelit~-Fratcrniti_ 
-:~:-:-:-:-:-:-:-:-

LE LlEUTZNU!'"i JlUVirlH~UJ n:,J L ·. CC~E J'IVe.llE , 
Officier de 10. 1ée;ion ci' ,[onneu,r ' 

Vu l'or~onncncc orGanique du Sénêgal du 7 . 
Septe~bre 1L~0, rendue a~plicabie à ,la èOte 

d'Ivoire par décret du le Nara .1u93 : enseillble des , 

décrets du · ,G ~ctobre 1~04 et du 4 Dice~~re ~920, 
port.:o.nt réorganisation du Gouvcrncoent ,jénêral de 

liAfrique Occidentnle Française ; 

Vu le Déc4et du 10 juin 1912 ; 

Vu ia nécessité du 23 AoQt réelo·.olentant le 

Ré~i~e Forcsiie~ i là Coloniei 

. Vu la nécessité d; 'effectuer des rec~crches 
expérbentales sur le trai te,::1ent des for~ts de 151 

COte d'Ivoire et par suite de rêserver au Service 

Forestier d~ s 6tendues do forêt suffisantes ; 

Vu Vu l'utilité EUX points de vue elimati~ue, éco

nOï.:lique, Touristique è-e conserver une forêt a!iléna

gée à ,n'oxiui té ù' Abidjan. 

Vu l ',u tili té de l)roté'!:er les nombreuses sour_ 
ces qui alimentent ,la rivière Banco'. 

Vu liutilité e'e~?êcher le déboisement d'une 
régicn forestière très accidentée. 

Sur la ~ro~osition du Chef ' du Service Fores

tier et vu l'avis du Che~ du Service des Dom~inas. 

Le Conseil d'Administration entendu 

ARRETE: 

Est réservée au S~rvice ilarbti6~!.1.1kmP~et~e de fo

rêt comprise' à l'intérieur du pêrimètre défini p&.r : 

1°/ La voie ferrée du km 6 au km 10 i 

2°/ Une droite A.B. Est-Ouest de 5 kmspartant du km 

10 ; 

3°/ Une droite B.C. Nord-Sud, le point C êtant le 

point d'inersection ' avecla route de Dabou 

Abi djan •.••••••••••••••••••••••••••••••.• 



Scanned by CamScanner

" 

/' - -
. GGUVERNEM NT GENERAL REPUBL:L(ü.J:: ~ 'RANCAIS~ 

Liberté-Egalité-Fraternité de 

:~'AFiIQUE CCCIDENTALE FRANCAISE -=-=.;.= ... =-=-
---~-----

COLONIE 
. de la 

. COTE D'IVOIRE 

-=-=-=-= 
SERVICE FORESTIER 

---------

Analyse 

Arr~té modifiant 

Le Bouverneur des coionies DEi'r'l'E • . 
OFFICIER 

Vu l'ordonnace organique du Sénégal du 7 Septembl 

1~04 et du 4 Décembre 1920, portant réorganisation 

du Gouvernement général de l'Afrique Occidentale 

Française ; 

Vu l'arrêté du 20 Mars 1929 agrandissant la forêt 

réservêe du Banco ; 

Sur la proposition du Chef du Service Forestier 
l'arrêté . du 20 Mars 1929' 

(Forêt du Banco). 
ARRETE 

ARTICLE premier. - Les li~ites de la partie Nord de la forêt du Banco 

fixées à l'article 1 de l'arrêté 483 SF. - sont modifiées ainsi 

qu'il suit 

LDfnE EST · La voie ferrée du km 10 au km 11.657 

-
LIMITE NORD : - 1°/_ Un périmètre jalonné par des bornes numérotéel 
de a à 20, la borne ° étant près du km 11.657 de la voie ferrée, la 

borne 20 sur la route du Rail i 

2°/_ La route du Rail de la bonne 20 à l'embranche

ment de la route d'A~· 

3°/- La route d'Anyama depuis la route du . rail jus

qu'à une borne située sur une ligne Est-Ouest passant par le ~~Q

mètre 13i~CO de - la voie ferrée ; 

4°/ - U~e ,ligne droite partant de, cette borne vers 

. l'Ouest jusqu' à ~a limite Ouest • . 

Extrait du Journal Officiel du 30 Septembre 

1935 page 886 
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COLONIE 
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Le Bouverneur de~ coion:1.es DEi'rl'E • . 
OFFICIER 

SERVICE FORESTIER 

Vu l'ordonnace organique du Sénégal du 7 Septembl 

1~04 et du 4 Décembre 1920, portant réorganisation 

du Gouvernement général de l'Afrique 'Occidentale 

Française ; 

. ' . 

-----~--

Analyse 
Vu l'arr~té du 20 Mars 1929 agrandissant la forêt 

réservêe du Banco ; 

Arr~té modifiant Sur la proposition du Chef du Service Forestier 
l'arrêté . du 20 Mars 1929' 

(Forêt du Banco). 
ARRETE 

ARTICLE premier. - Les li~ites de la partie Nord de la forêt du Banco 

fixées à l'article 1 de l'arrêté 483 SF. - sont modifiées ainsi 

qu'il suit 

LIMRE EST · La voie ferrée du km 10 au km 11.657 

-
LIMITE NORD: - 1°/_ Un périmètre jalonné par des bornes numérotéel 
de a à 20, la borne 0 étant près du km 11.657 de la voie ferrée, la 

borne 20 sur la route du Rail i 

2°/_ La route du Rail de la bonne 20 à l'embranche

ment de la rou.te d'A~· 

3°/- La route d'Anyama depuis la route du . rail jus

qu'à une borne située sur une ligne Est-Ouest passant par le ~~Q

mètre 13.500 de - la voie ferrée; 

4°/ - Une ,ligne droite partant de, cette borne vers 

. l'Ouest jusqu'à ~a limite Ouest • . 

Extrait du Journal Officiel du 30 Septembre 

1935 page 886 
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Décret du 31 Ocotobre 1953 portant transformation 'de 1 , 

, 
" 

for~t ciaàsée dité du Banco en COte d'Ivoire, en 

Parc Na Honai. 
. , 

------------------
Le Président ~u Conseil des ~tnist~es~ . 

Sur le t'apport du Ministre de la France d'Outre-Mer. 

Vu la Loi du 10 Décembre 1937. prise pour application 

de la convention internationale de Londre du 8 
Noyembre 1,933 pour la protection de la faune et la 

flore en Afrique. 

DECRETE: 

ARTICLE 1er~ - Sont constituées en Parc National, suivant la définition de 

liarticle 2 de la convention internationale de Londres du 8 Novembre 1933 : 

. ' 1°/ - la f6r~t classée dite du Ban60 ~n Cete d'Ivoire créée par les arrêtis _ ..- r· 
du Gouvernea~:de ' la Cete d'Ivoire des 6 ' Juillet 1926 et 20 Mars 1929, ~~ , _ 

dernier modifié par arr~té du 11 Septembre 1935 i " 

2°/ - La partie de la forêt contiguë dite de l'Anguédédou èlassée par arr~~ 
té lacal du 22 Novembre 1S3C, comprise entre la limite OueGt de la forêt 

du BancQ et les routes dites des Acajous et du Ra~l. 

ARTICLE 2. - Le Service des Eaux et Forê,ts est autorisé à entretenir les 
plantations forestières qui ont été effectuées dans la forêt classée tant 

que ces plantations nécessiteront des soins. Aucune autre opération sylvi

cole ne sera plus entreprise qui aurait pour effet de modifier la flore 

sauvage de la forat. 

Une aire comprenant il'arboretum; l'Ecole Forestière 

et ses dépendances, un Parc zoologique, affectée au Service des Eaux et 

Forêts sera di5tr~ite du Parc National. Son périmètre sera défini dans un 

arrêté d'application de ~'autorité locale. 
, . 

.a.RTICLE 3 : - Le ministre de la France d'Outre-~ler est chargé de l'exécu-

tion du présent décret, qUi ' serapublié au Journal Officiel de lEi. iépubli

. que :'rançaise. 

Fait ,à Paris, le 31 Octobre 1953. 

Par le Président du Cona~il des Ministres 

' Le Ministre de la France d'Outre~Her 

Lous Jaquino,t 

Pour Copie Certifiée Conforme · 

ABIDJAN, le • Septembre 1cn6 

JOSEPH LANIEL. 

. . ' ... .... --- ~- - --- .. _-~,_ .. ...... . 
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"3 D'cret du 31 Ocotobre 19~3 portant transfonationde " 

for~t ciaàsée dité du Banco en COte d'Ivoire, en 

, 
" 

Parc Nationai. 
, , 

------------------
Le Président du Conseil des ~tnist~es~ , 

Sur le rapport du Ministre de la France d'Outre-Mer. 

Vu la Loi du 10 Décembre 1,937, prise pour application 

de la convention internationale de Londre du 8 
Noyembre 1.933 pour la protection de la faune et la 

flere en Afrique. 

D E CRE TE: 

ARTICLE 1er. - Sont constituées en Parc National, suivant la définition de 

liarticle 2 de la convention internationale de Londres du 8 Novembre 1933 : 

, ' 1°/ - la ror~t classée dite du Ban60 ~n C8te d'Ivoire créée ~ar les arrêtis 
. ..- ~ . 

, du Gouverne1!n:de,'la Côte d'Ivoire des 6 Juillet 1926 et 20 Mars 1929, ~ ... ' _ 

dernier modifié par arr~té du 11 Septembre 1935 i ! 

2°/ - La partie ' de la forêt contiguë dite de l'Anguédédou èlassée par arr~~ 
té lax:al du 22 Novembre 1S3C, comprise entre' la limite OueGt de la forêt 

du Banco et les routes diteè des Acajous et du Ra~l. 6 

ARTICLE 2. - Le Service des Eaux et Forê.ts · est autorisé à entretenir les 
plantations forestières qui ont été effectuées dans la forêt classée tant 

que ces plantations nécessiteront des soins. Aucune autre opération sylvi

cole ne sera plus entreprise qui aurait pour effet de modifier la flore 

sauvage de la for~t. 

Une aire comprenant i , l'arboretum ; l'Ecole Forestière 

et ses dépendattces, un Parc zoologique, affectée au Service des Eaux et 

Forêts sera distr~ite du Parc National. Son périmètre sera défini dans un 

arrêté d'application de ~'autorité loèale. 
. , 

.a.RTICLE 3 : - Le ministre de la France d'Outre-~ler est chargé de l'exécu-

tion du présent décret, qui ' sera 'publié au Journal Officiel de lEi. iépubli

. que :'rançaise. 

Fait ,à Paris, le 31 Octobre 1953. 

Par le Président du Cona~il des Ministres 

. Le Ministre de la France d'Outre~Uer 

Lous Jaquino,t 

Pour Copie Certifiée Conforme , 

ABIDJAN, le • Septembre 1cn6 

JOSEPH UNIEL • 

. . , ... ... . --- ~- - -- -- ... _-~,_ .. -
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