Cavally

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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.r JOUVERNEMENT

GENERAL DE
L'AFfiIQUEOCCIDENTALE
FRANCAISE

Dakar, le

nIRECTION GENERALE DES
SERVICES ECONONIQUES
F 0 fi E T S

,~ '\)

------

v~J

r:V
'"" «\

le HAUT COMHISSAIRE DE LA REPUBLIQUE
GOUV'B='llBUR GENERAL de l'A.O.F.
CO;·bANDEUR DE LA LEGION D'HONNEUR,

~~.~

C;(

u

15 AVR. \:154

•

e décret du 18 octobre 1904 réorganisant
ernement Général de l'A.O.F.
et les textes qui
l'ont modifié;
W le décret du 4 JI1Ulet 19J5 fixant le régi.il ,
torestier en Afrique oecidentaJ.& franîaise; ' i
VU le cléeret du 15 novembre 1935 règ eme.;tan\
lès terres domaniales en Afrique occidentale
française;
.
VU le décret du 18 novembre 1947 règlementani
l'exercice de la chasse dans les territoires
africains relevant du r-ünistère de la F .O.~·~ .
VU l'arrêté général d'application nO 5.661 st
du 14 Décembre 1948"
,
VU le procès-'1arb;! de la cor:mûssion de clasj
ment en date du 9 octobre 1953.
\

f
AHRETE portant classement .
de la forêt du Cavally
(Cercle de .-lan-CÔte d'Ivoi-

re)
_-_-_*_:a_

.

SUR la proposition du Gouverneur de eSte
re,
.A...a RET E' :

,

dt~l

i

~'rrCLE 1er - Est constitl1é en forêt domaniale clalSée
dite du Câvally", le :œ.ssit forestier d'une superficie cl'en-·
'liron gO.OOOhectares, situé dans le Cercle de ~~, Subdi'liSi~
de Guiglo et délimité comme suit :
1
1

Soient lGS pointa :

A.- Confll1ent du Cavally et de la rivière D~bé,

\

\

B.- Confluent du Cayal1'1 et de la rivière Dinon

c.-

Confluent des rivières Dinon et Klaba,

D.- Source de la rivière Klaba,

E.- Source de la riYière Neé,

i,

F.- Source de la rivière lJibo ,
..

• ,' . 1·
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G.- Confluent des rivières D1bo et Débé.
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- 2 L~s limites de la forêt sont :

!

A l'OUEST et au SUD: Le Cavally de A à B
A l'EST

AU

NQRP.-

- 1& rivière DiDon de B à C
la rivière llaba de C à D . '
les droites DE et Er. (lloit sensiblement la
ligne de partage des eaux entre, d'une part
les affluents des rivières D'bé et Dinon,
d'autre part ceux de la riv.1ère i'Cé).
la ,r ivière Dibo de F à Q
la rivière Débé de 0 à A

âfTIÇtE 2 ~ les droits d'usage reconnus à l'intérieur
de la oret classée Bont ceux énumérés à l'article 14 du
décret dü 4 Juillet 1935.
i
dans

tiTICLE 3.- L'~xerci~e de la chasse ' est interdit
a loret classée.
,

tRTICLB k.- Le Gouverneur de la cate d'Ivoire est
charg de l'exécution du pré8ent arrêté qui 8era enregistré, publié et comm~~iqué partout où besoin aera.AkiPLIATIONS.l
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MINISTERE DES E.AUX E'1;fO~TS
-=-=-=-=DIRECTION DE LA CONSERVATIO~
DU DOMAINE FORESTIER
-=-=-=-=-=.'
.i .
j\

ARRETE N'o .

.

'

, 4-

---_.

/MINEFOR/ DCDF
' _~. _ ..____ ._ .._ . ~ portant mise à la disp07ition
du Ministére de l'Agriculture un terraln rural
dé 15800 hectares compris entre leaforits
classées de DEBE et de CAVALY (S/préfecture
de GUIGLO). .

.

LE

.

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union - Discipline - Travail
-=-=-=-=-

.

MINISTRE

DES

EAUX ' ET- ' FORETS

VU

le décret n081-56 du 2 Février 1981 portant nomination des
Membres du .Gouvernement ;

VU

le décret n° 81-735 du 2 Septembre 1981 fixant les attributions
du Ministère des Eaux et· Forêts et portant organisation
du Ministère

VU

la loi .no 65-425 du 20 Décembre 1965 portant Code Forestier ;

VU

le décret nO 66-428 du 15 Septembre 1966 fixant les procédures
de classement et de déclassement des forêts domaniales ;

VU

le décret nO 78-231 du 15 Mars 1978 fixant les modalités de
gestion du Domaine Forestier de l'Etat

VU

l'arrité nO 2949/SE/F, du 15 Avr :.1 1954 portant
la fori~ du Cavaly j

VU

la demande nO 209/AGRI/CAB-2 du 6 Mai 1983 présentée par le
Ministère de l'Agriculture;

SUR

proposition du Directeur de la Conservation du Domaine Forestier.

~lassement

de

~=-=~=-=~=-=g=-=!=-=~
. ARTICLE 1

I l est mis à l~ d!sposition d~ Ministère de l'Agriculture

un terrain rural d'une superficie de 15 aoo ",.:ctar~s, comprir
entre les forits classées de la DEBE Gt du CAVALY.
ARTICLE 2
ARTICLE 3

La zone sollicitée forme un polygone irrégulier de 6
sommets numérotés de A à F.
LE SOMMET A (borne SF 1) au bord de la rivière DIBO et
défini par ses coordonnées géographiques est situé à
- 7° 45' 16"
- 6° 10' 52"
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de longitude
de latitude

OUEST
NORD

ARTICLE

4 -

Les outres sommets a1lant de B à F sont définis par t

a) leur distance par rappo~t au sommet précedent
b)leUrs ' azimuts comptés positivement en grades à l'Est
du Nord géographique.
Les latitudes et longitudes sont données en unités sexagésicalos
(degrés, minites, secondes) conformément aux indications founies par les
Cartos : I.G.N:. Quant aux a:d~ts, ils sont cooptés 0l?- grades compte tenu de
lagrad~ation des instrunents, topographiques employés.

ARTICLE.' .5

Les sommets' 'de B à F :sont donc ainsi définis
LE Sm~·ŒT B (borne SF2) 'e st situé à 5 km 300 du sommet A
suivant un azimut do 148 grades.
LE SOl-:I/lET C. (borne SF 18) est oitué à 11 Ion du sOc:;Jet B sui-

vant un azimut de 120,50 grades.
LE SOI·:lŒT D(borne SF 26) est situé à 8 km 200 du SOCUilet C
suivant un azimut de 88,50 grades.
LE SOHltiET E es t si tué à 8 kI:l 750 du sOl:1!:1et D sui van t

1.1...

azi-

mut de 361,0 grades.
13 SOl1MET F est situé à 4 km 800 du so=ot E suivant un

:azimut de 386,5 grades et à 19 km en aoont du
sommet A.
ARTICLE 6- Le terrain attribué au I1iniotère de llAgriculture est donc
ainsi dé!'ini
:

Au Nord

la rivière Dibo
la rivière Dibo ot la conventionnelle comprisE

A l'Ouest

entre leo SOD3ets A et B.
-

AU Sud

:

les converltionnellcs cocprises entre

~es

SO!:l:::,

B et D.
- A. l'Est

:

les conventionnelles cocpnses entre les SOIn!::e

D et F.
ARTICr.:E 7

Dans la

ior~t restante classée, les droits d1usage reëonnu~

exclusive~ent

aux po~~ationa rivéraines sont ceux énumér~s f

l'article 15 de la loi nO 65-425 du 20 Déc~mbre 1965 portant
Code Forestier (titre 2, chapitre 2, section 2) •

.../
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ARTICLE 8

Les infractions coCDiscs dans la forôt resta~te classée
seront punies des ~eines prévues ~ar la loi nO 65-423 du

20
A..'i.TICLE 9

D~cc;:'.bre

1965 portant Code Forestier.

Le Directeur de la Conservation du DODaine Forestier, le
Directetlr de la Région Forestière de I/~an et le Préfet du
Départe~ent de Guiglo GO~t chargés,

chacun en ce ~~i le

concerne, de l'ap::;lica-ticn dt.:. présent arrôté qui sera
publié au Journé:.l OfficieJ. de la République de Côte
d'Ivoire.

AMPLIATIONS :
HnmFOR!CAB •••••••••• 4
DCDF!DFP • '•••••••••••• 4

l~bidjan,

le

17 jui.n

1
,

("\o''')''
~

c.: ~,

HD-rAGRI •••••••••••••• , 2
PREFSCTURE GUIGLO •••• 1

LE IllUSTRE D3S EAux .&

REGION FOaEST. ltlAN ••• 2
CANTEr·.!EHT GUIGLO ••••• 4

S 0 D E FOR •••••••• 1
DOfl,AINES •••••••••••• ;, 1
SCE C.t.DJ~STRE • ~ • • • • • •• 1

J.O.R.C.I.

•• '. • • • • • •• 1
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