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Source : DCGTX, 1993, « TEXTES JURIDIQUES REGISSANT LES FORETS CLASSEES ET SITES
PROTEGES DU DOMAINE FORESTIER PERMANENT DE L'ETAT », document établi dans le cadre
du PROJET SECTORIEL FORESTIER.
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vu la décret du B Octobre !904.réor-Qll:l1sant

10 Gouvornomon t alméral de l'A..O.F. mod.1.t"1é par
les docrots des 4 OOcoC2hre I920,30 :mrs I~25 et
5 Septembre I05 :
VU le décret du !5 IlOVeJ:!lbre I~35 portant
-ràglecontat1on des terres domaniales anA.:).?, ••

•

Arrâtâ portont classenont
de la .forêt de Boss1a-:.~rl
N° ••••••• (Corelo du n'Z!-

Como6).

vu le ducrot du 4 JUlll.et 1935, sur la r6g1me

forestier on Afrique Occirtentnlo

~~a!so;

VU l' o...'""rôt6 du :;:-:", S6ytooore :!fi35.dé.frlssant
lu llm1te ~ud de la zone sahctli6ml6 ot roglcmentant dtexploitation ùes ~orâtG ;

Sur l~ proposition da Lieutenant-Gouverneur
de la Gô t o d'Ivoire;

Article sramer.- Est constitu6 en t'orêt dooRniale olsssée le
terrain ont 100 limitas sont les su1vantes :
SOi t A.le point oll la route 9ocanda-ouellé tranc!J.1 t la marigot

~lor1.

L1.::l1to sud-Ouarit.- Le uor1 da A. ~ B.(conf'luont aveo le :i'Z1)

Ll.:dtc ~lOrd.- Le UI Z1 de B. au confluent du

no•• la(point

C).

Limite llord-3st.- Le Basa1a de C. en D.(po1nt où. 11 coupe la

routa Bocanda-o-.lB1lé).
L~to

Sud-Est.- La route cl-dosous do D. on A.(polnt dâJà déri-

ni).
Article 2.- ta pi.::mta ':!on do cuca.oy()rs du notZMS YA N'ZI dClna sa
3u~orricl0 ox1stante Ù 10 date du présent arrêté ~era d61ic1tée
et" <1corr'~o ~Ur 103 ~o~:~j du ~eI"vlc8 dea ~ux et porata et d1s-

trai~o du i~r!mùtro clesso.

Art1cle 3.- •••••••••
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Articlo ;).- Los drol t3 d' t13tlCB !"6connus Uu.-:: indigènes sont
ôt1Ufl6réa ci-ap1'Ô3 :

n:a: téa; a ceux

La chD..sae au

~1 ,tco

ot

l'~

pert"ect1on:lÔe -

La ~e La Ncol ta Jos fl'ul t3 da ~l~a!er ti huilo -

La Ncolte c.laa rr-..ü ta et ocorceB tradlt1O%lIlBllement réservéa à la prc;paration Ù8S ::Jéc!loa:œnts L'extraotion de teI"!"e à ~ter1e li l fompl.acoment actuel
aoua résal'Vo qu'il ne soit J!!:D.ola ra! t usage dans les
lhûtea préVUlta~de feu pour 1~u18son des briques ou
~e8 poterio3.

_ Article 4/-

J'A!! lni'rnct!o~"\ 4~

pré3ent

~rêté

seront punies

dos pornos prUvuos a.u décret du 4 Jull.lct I935.

Article 5.- Le Lle'l.!tarNl,."lt-:.-nuvornour do la COte d'Ivoiro est
cF~ea db. ltex6cution ~u ~se.~ ar.rôtô ./-

SIGné : BRBVI1';

l'Our Coplo Gon1'orme

P.L::

A!3I~.iA~.lea~U11

InS3

c:r:::p

P.Le ~lar du s ervile des Eaux ot 70rêts P.O.
l'Adjoint.

J.H.HADBC.InSp9oteur des Eaux et porêts.
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