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lli!a?ubLl,~.{f~ F.î.NCAISE 

LIEERTE - EG~.LITB - FRl..TERlUI$ 

LE lLi.UT CC1"ITUS:~i:..IRE DE LA REPUBLI Gill 
GO'lJVZRNEUR GENERl..L DE l'ùFRI0UE OCCIDEI"TrJ..E 

FR~\NCLISE 

lt..nalyse 

Arr@té portant classement des 
forêts de la Bolo (Cercles de 
Sass[lndra et -de Grand-Lahou) 
du Boka Kokoré (eercle de Dim
bokro), des TeS de la Mnrahoué, 
de Basio.fia et de Zuénoula (cEr
cle de Bouaflé), du Niangboé et du 
Badéni (cercle de Kong) et de 
Biéfoula (cercle de Bobo-Dioulasso) 

CÜÏIYJJ-TDEUR DE Li"!. L:"~GION DI HOIDr.wR 

Vu le décret du 18 Octobre 1901, 
portant réorganisation du Gouverne-
ment général de l' Afrique occide~"1tale 
française, et les actes SUbséquents 
qui l'ont modifié: 

ARRETE 

Article 1er.- Sont constitués en fo
rêts domaniales classées les terrains 
délimités comme suit : 

1°/_ Forêt de la Bobo (Cercle de 
Sassandra et de Grend .. Lahou) 

Limite Nord.- La route Dakpadou-Sa
go du km 7 (point M.) au km 13 
(pôU1t B .. ) à pâXtir de SOn èmiH~~;i 

chement sUr la route Sass~ndra~Ga~ 
gnoa. 

Limite Est.- .•••••••••••••• 
", 

1 
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Limite Est.- 1°/_ Une ligne droite B.C. de 10 kms 500 en
viron formant un angle de 135 grades vers l'Est avec le 
Nord gécgraphique de B. à son intersection en C. avec la 
rivière BOLO ; 2°/_ La rivière Bolo du point c. au point 
D., défini plus bas à 11 kms environ en aval de C. 

Linite Sud.- 1 ° /- La route d' exploitation BAUi'lONT du point 
6. situé à 6 kms du débouché de cette route sur 19 route 
Sassandra-Gagnoa (vers le ~s 28),' au point F. (campement 
BAUMONT) ; 2°/- Une ligne droite de 3 kms 600 orientée 
Nord-Sud de F. en E •. 3°/_ Une li~ne droite E.D. de 12 , 0 

kms 200 environ orientée Ouest-Est de E. jusqu'à son inter
section en D. avec la rivière Bolo. 

Limite Ouest.- 1°/_ Une ligne droite G.H. de 8 kms environ, 
faisant un angle de 15 grades vers l'Est avec le Nord géo
graphique, du point G. jusqu 1 à sa rencontre au point H. 
avec la ligne s.i-dessous définie ; 2°/- Une ligne droite 
A.H. de 6 kms enyiron faisB-Tlt un angle de 190 grades vers 
l'Ouest avec le Nord géographique du point A. jusqu'à son 
intersection ' en H. avec la ligne G.H. définie plus haut. 

2°/_ Forêt du Boke Kokoré (Cercle de Dimbokro) 

Limite Sud.- La route de Yamoussoukro à Tombokro du point 
.=;;=~-----

A. pont sur le marigot Bagbaba, aü point B., pont sur lè 

marigot: Broubrou. 

Limite Ouest.- 1°/_ Le marigot Broubrou du point B. au 
point C., source de son affluent de gauche; 2°/_ Du point 
C. au point D. une ligne conventionnelle Est-Ouest géogra-

phique de 1.500 mètres de longueur ~ ~O{'7.;; ~"p~in~ D7 7-au 
point B. une ligne conventionnelle Sud-Nord. géôgraphiëi\ie ,~ 

le point E. étant le point où elle rencohtr,e, ~â. base de Iii 
montagne Boka Kokoré j 4°/- Du point E. ati., ~ëint F., ia 
périphérie Occidentale de la base de ià niontàgnê Boka Ko-

koré. . ... / .... 

f 
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Limite Nord. - 1 ° / - Du po' 't F . t G l ,. ,. S . l.n • au poJ.n ., a perl.pherl.e epten-
tr10nnale de la base de la montagne Boka Kokoré ; 2°/_ Du point 
G. a~ point H. une ligne droite conventionnelle, le point H. étant 
la source du marigot Iré-Iré. 

Limite Est.- 1°/_ Le marigot Iré-Iré du point H. au point I. son 
confluent avec le marigot Bagbaba i 2Q/- Le marigot Bagbaba du 
point I. au point A. • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3°/- Forêt des Tos (Cercle de Bouaflé) 

Limite Ouest.- 1°/_ Le marigot Koinouboudiahi de son point de ren
contre A. avec la route Bouatlé-Daloa (km 13,500- environ de Boua
flé), jusqu'à sa source (point B.) i 2°/_ Une ligne droite B.C. 
reliant le point B. au point C. situé sur la piste Yégréta-Konéfla 
à 3 kms à l'Est du village de Yégréta. 

Limite Sud.- 1°/_ Cette piste du point C. à son intersection D. 
avec la ligne droite définie ci-dessous; 2°/_ Une ligne droite' 
D.E. perpeiidiculairè à la route Bouaflé-Sinfra passant par lé 'km 
29 de cette route de son point de rencontre D., à l'Ouest, aVéc 
la piste Yégréta-Konéfla jusqu'au point E. situé à 2 kms de la 

r out e à l'Est. 

Limita Est.- 1°/_ Une ligne droite E.F. reÜ.â1it lè point Ê. dê~ 
tini plus haut au point F. défini ei-dessous ; 2°/_ Uné li3ne 
droite F.G. perpendiculaire à la route Bouaflé-SinIra passant par 
le km 25 de cette route du point F. si'Guê à 2 ms à l'Est de la c

route jusqu'à sa rencontre en G., . à l'Ouest, avec le. marigot 60-
bliguéhi ; 3°/- Le marigot Sobliguéhi du point G. à Son eonfluent 
H. avec le carigotBorré ; 4°/_ Une ligne droite H.I. faisant avec 
le Nord géographique un angle de 60 grades vers l'Ouest de H. jus
qu'à sa rencontre en l avec un marigot sans nom qui traverse .... / .... 
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la route BOUaflé-Daloa au Km 8,500 environ 5°/- Ce marigot 
de l. au point J. où il se jette dans les marigots Gioulou
bré 6°/_ Le marigot Giouloubré du point J. à son confluent K. 
avec le marigot Konouboudiahi. 

Limite Nord./- Le marigot Konouboudiahi du point K. ~u point 
A. défini plus haut. • 

Le pf,rimètre ainsi d(cfini constitue un agrandissement 
-de la forêt de Sinfra intégrée d'ms le dooaine classé par 
arrêté du 15 Octobre 1935. 

4°/_ Forêt de la tlarahoué (Cercle de Bouaflé) 

Limite Nord.- ):ta rivière l'Iarahoué de son point de croisement 
A. avec la piste Suéfla-Village !1ossi jusqu'à sa rencontre B. 
avec la piste Bonzi-Duonfla. 

Limite Est.- 1°/_ La piste Bonzi-Duonfla du point B. au point 
C. où elle coupe le marigot Guibékaho. 

2° /- .........•...•• 

20/_ Du point C. une ligne droite orientée Est-ouest 
géographique C.D. d'une longueur de 2.500 mètres; 3-;- du 
point D. une ligne droite orientée Nord-Sud géographique jus
qu'à sa rencontre E. avec la droite définie ci-dessous ; 
40/_ Du point F. situé à l'intersection de la piste Baonfla
Bazai Gan avec le marigot Nalaménigui, une ligne droite PitE. 

orientée Est-Ouest géographique jusqu'à sa rencontre en E. 
avec la droite définie ci-dessus; 5°/- La piste Baontla
Baza.i Gan du point F. jusqu'à sa rencontre G. avec le marigot 

Pouripiagui. 

Limite Sud.- 1°/-Du point G. une ligne droite G.H. orientée 
Est-Ouest géographique jusqu'à son intersectioh en H. avec la 
piste Bonnéfla-Siétintla ; 2°/_ Cette piste de H. à l. point 

où elle est traversée par le marigot Béingbali • . . . . / .... 

, 1 

1 
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Limite Ouest.- 1°/_ Le marigot Béingbali du point 1. jus
qu'à Son confluent J. du marigot Déhébali ; 2°/_ Le Déhé
bali de J. à K. intersection de ce marigot avec la piste 
de Suéfla au village 110ssi ; 3°/- Cette piste du point K. 
au point A. défini plus haut. 

5°/- Forêt de Baziafla (Cercle de Bouaflé) 
• 

Limite Ouest.- L'ancienne route Bouaflé-Baziafln-Zuénoula 
de son intersection A. avec le marigot Youlo fdit Itté en 
pays Ayaoués jusqu'à son croissehlent B. avec le marigot 
Zébiléguibéhi. 

Limite Sud.- Le marigot Zébileguibéhi du point B. au point 
c. situé à 1 km en aval du point de croisement de ce mari
got avec la nouvelle route Bouaflé-Zuénoula. 

Limite Eat.- Une ligne perallèle à cette route à une dis
tance de 1 km du point C. au point D. où elle coupe le ma
rigot Itté (dit Youlo en pays Gouros). 

Limite Nord.- Le marigot Itté-Youlo du point D. aU point 
A. défini plus haut. 

6°/_ Forêt de Zuénoula (Cercle de Bouaflé) 

Limite Sud.- Etant donné un point A. situé au km 34 de 
la route Bouaflé-Zuénoula : une ligne droite perpendicu
laire à cette route en A., jusqu'à sa rencontre à i'oUèst 
en M. avec la rivière I1arahoué, et à l'Est en B. avec la 
limite des Subdivisions de Bouaflé et de Zuénoula. 

Imite Est.- La limite de ces deux Subdivisions du point 
B. au point c. situé à l'intersection .de cette limite avee 
une ligne dr ,~ite faisant un angle de 160 grades vers l tEst 
avec le Hord géographique partant du point D. où le rnari 30t 

Guibahirohiro coupe la piste de Zuénoula Zangofla à KouaJ1é-

bohouila. . ... / .... 
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Limite Ouest.- 1°/_ Le marigot Guibahirohiro, du point D. à 
son confluent avec le ~arigot Fella (point E.) ; 2°/_ Le ma
rigot de Fella du point E. au point F. situé à 5CO mètres 
de la route Bouaflé-Zuénoula en remontant le cours de ce ma
rigot i 3°/_ Une ligne droite parallèle à la route Bouaflé
Zuénoula, du point F. au point G. où elle rencontre la licite 
Nord de la Concession S.P.R.O.A. ; ~o/_ la ligne brisée G.H. 
I.J. formée par les l~ites Nord, Est et Sud de la S.P.R.O.A. 
situées à l'Est de la route Bouaflé-Zuénoula du point G. dé
fini plus haut, au point J. situé à l'intersection de la li
mite Sud de la Concession SP20A. avec la route i 5°/_ La 
route Bouàflé-Zuénoula sur une longueur de 500 mètres de J. 
en K. i 6°/_ Du point K. une ligne droite K.L., parallèle à 
la limite Sud de la Concession S.P.R.O.A., située à l'Ouest 
de la route, jusqu'à sa rencontre en L. avec la droite dé!i
nie plus bas ; 7°/- Du point "M. une ligne droite l'1.L. paral
lèle à la route Bouaflé-Zuénoula jusqu'à sa rencontre en L. 
avec la droite défini au paragraphe précédent. 

Le périmètre ainsi défini constitue un agrandisse
ment de la forêt de Zuénoula intégrée dans le donaine classée 
par arrâté du 15 Octobre 1935. 

7°/_ Forêt du Niangboé (Cercle de Korhogo) 

Limite Nord-Ouest.- 1°/_ Le marigot Niar~boé du Pont de la 
route de N'Dara à Ganaoni (point A.) au point B. où il tra
versa la piste de Karakpo à Ziédougou ; .2°/- Cette piste de 
B. en C., C. étant situé sur cette piste à un km avant Zié
dougou ; 3° /- Une ligne droite orientée Ouest-Est géogra
phique, de C. jusqu'à sa rencontre en D. avec le marigot Ko
tio i Le marigot 4°/_ Kotio de D. jusqu'en E. où il traverse 

la piste de Ziédougou à ltérimeri. 

Limite du Sud.- 1°/_ La piste de Ziédougou à Mériméri de E. 
en P. où elle est traversée, avant ce village, par le marigot 
Kobilo ; 2°/_ Une ligne droite F.G. longue de 1 km orientée ..... / .... 

_. ___ __ . ___ . __ J 
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Bud~Nord ; 3°/_ Une ligne droite G.R. orientée Ouest-Est géo
graphique de G.jusqu'à sa rencontre en H. avec le marigot 
Kobilo ; de R. en I. où il traverse la route de Ganaoni à 
N' Dara. 

Li~ite Nord~.- 10/- La route de Ganaoni à N'Dara du point 
L. défini ci-dessus au pont situé à-400 mètres au Sud de 
Kambiala (point J.) 2°/_ Le cours de ce narigot sur une lon
gueur de 1 km du point J. au point K. situé en aval; 3°/-

- Une ligne droite K.L. orientée Sud-Nord géographique de K. 
en L., à sa rencontre avec le marigot qui traverse la route 
Kambiala à '1.-300 mètres au Nord de Kambiala (point M.) ; 
4°/_ Ce marigot de L. en M. ; 5°/- La route de Kambiala à 
N'Dara de M. en A. défini ci-dessus. 

8°/ Forêt du Badéni (Cercle de Korhogo) 

Lirlite Ouest .';"1 ° /- La route de Korhogo à Bengué du point A. 
situé au pont de Bandama, au point B. situé à 500 m. avant 
le villace de Tougo 2°/_ Une droite B.C.=·1 km. faisant un 
angle de 284 dégrés avec le Nord géographique; }o/_ Une 
droite C.D. faisant un angle de 374 dégrés avec le Nord géo-· 
graphique du point C. au point D. cette droite coupe de la 
route précitée; 4°1_ La route de D. en E. t situé au pont 

sur le Badéni. 

Limite Nord-Est.- La ri~ière Badéni de E. à sen confluent F. 

avec le Bandama. 

Limite Sud-Est.- Le Bandama de F. en A • 

. ------------
9Q/- Forêt de Diéfoula (Cercle de Bobo-Dioulasso)-

Limite No~.- La route de Yendéré à Logoniégué depuis son 
point d'intersection A. avec le marigot Kabolo jusqu'au point 

B. (pont sur la rivière Comoé). • ••• / •••• 
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Limite Est.- La comoé du point B. à son confluent C. avec 
la Léraba. 

Limite Sud.- La Léraba du point C. où elle se jette dans la 
Comoé à son confluent D. avec le marigot Kabolo. 

Limite Ouest.- Le oarigot Kabolo du point D. au point A. 
seront distraites du ~érimètre ci-aessus les 2 enclaves 
limitées comoe suit : 

1°/_ Enclave de Ouangolodougou 

Limite Nnrd_ Une droite N.N. de 3 kms; faisant un angle de 
130 grades.vers l'Ouest avec le Nord géographique, le point 
M. étant situé sur la route Yendéré-Logoniégué à 4 kms au 
Nord du village de Ouangolodougou. 

Limite Ouest.- Une droite N.O faisant un angle de 170 grades 
vers l'Est avec le Nord géographique jus qu'à s a rencontre 
c. avec le arigot ftonimbéko. 

Limite S~!d. - Le marigot Nonimbéko du point o. à son point 
de rencontre P. avec la route Yendéré-Logoniégué. 

Limite Est.- La route Yendéré-Logoniégué du point P. au point 
M. 

2°/_ Enclave de Folonzo. 

Linite Nord.- Du point R. siimé sur la route Yendéré-J~ogo
niégué à 1 km au Nord de Folonzo une ligne droite R.S. de 
1 km faisant un angle de 118 grades vers l'Ouest avec le 

Nord géographique. 

Limite Ouest.- Du point S.une ligne droite S.T~ de 7 kms 
500 fais~nt un angle de 182 grades vers l'Est avec le Nord 

géographique. 

Lïmite Sud.- Du point T. une ligne dDoite T.U de 2 kms fai
sant un angle de 82 grades vers l'Est avec le Nord géogra-

phique. • ••• / •••• 
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Limite Est.- 1°/_ Du point U. une ligne droite de 5 kms avec 
500 environ faisant un angle de 18 grades vers l'Ouest avec 
le Nord géographique jusqu'à son point de rencontre V. avec 
la route Yendéré-Logoniégué ; 2°/_ Cette route du point V. 
au point R. défini plus haut. 

Article 2.- En dehors de ceux fixés à l'article 14 du dé
cret du 4 Juillet 1935, les droits d'usage reconnus aux in
digènes sont les suivants : Forêt des Tos : Récolte de la 

- Glu et du Caoutchouc, cueillette du rotin; Forêts de la 
Marahoué, de Baziafla et de Zuénoula : Récolte de 1"'. glu et 
du caoutch?uc_. 

Article 3.- Les plantations de cacaoyers et de caféiers 
situées à l'intérieur des forêts faisant l'objet du présent 
arr~té, et existant à la date des procès-verbaux des Commis
sions de classement, seront distraites des périmètres clas
sés, 

Seront distraits également les peuplements naturels 
de caféiers ou de colatiers existant dans les forêts des 
Tas de la Marahoué, de Baziafla et de Zuénoula et aménagés 
par les indigènes .à la date procès-verbaux des commissions 
de classement. 

Article 4.- Les infractions à la réglementation forestière 
seront Commises dans les forêts classées par le présent ar
rêté seront punies des peines prévues au décret du 4 Juillet 

1935· 

Article 5.- Le Gouverneur de la Côte d'Ivoire est chargé 
de l'exécution du présent arrêté.l. 

DAKAR, le 29 Novembre 1937. 

., 
1 
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