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ARREfB portant 0 1 se
lement de la forat de 
la Ooll1ne de lWndn4 
(SUbdivision de Bo~ 
aoU8ZlOU, Oercl.e de 

D1mbola'o) • 

LE GOOVERRBUR DE LA CO'l'E D'IVOIRE 
Cb9val1er de la Wg10n d 'Honnelr 

"" ... ' ," . : 

vu le d4crot du 4 Juillet 19" fiXant le rés1m8 
t01'eatior de l' .Afrique Oooidentale lrança1a8 moUll' 
par le décret du 20 mai 1956 J 

W le d6cret du 15 novembre l~5 portant r~glemen·~' 
taUon des terres domaniales en Afrique Oooidentale 
lrauça1ae, • 

VU le proolta-verbal de J.a rdun10n de lu. Commiaaiol'J 
de classemont en date du 17 t'nier 1956 J 

VU l'avis de l'IruJpecteur Oentral des Domaines 
SUR la pro po si tion du Ohef du Semee des Baux 

et l'or8ts. 

ARRETEa 

ARTICLE 1.- litt conat1 tud en toret domaniale clasa4e di te de la 00ll1.~ 
ne de Eénané (Subdivision de Bongouanou, Cercle de liilIbok.;: 
le terrain d'lm8 superficie de :no ha environ délimité 
colmle w1": . 

Saignt loes points : 

A - mattSr1al1s6 par la borne SFt ai tué sur la riva gauche du marigot 
Bssankro li '50 m~trea environ, IOOSurOs en 11611e droite, en.-val 
de l'interseotion avec ce marigot de la piste allant de B9œn4 au 
campement de X'DIA OOMOB; 

B - al tué sur la cIroi te de A faisant aveo le noÏ'd géographiqU8 un an
gle de 721 vera l'ousst et à 210 m~tr9s de Ai 

o - s1twS sur la droite 1esU8 de B taisant aveo le nord gt'tograJilqb 
un angle de ~5g Vers l'011OS't et il 291 m~~s de Bi 

D - si twS aur la droite issue de O. faisant aveo le nord gfSographltue 
lm angle de 65' vers l'oUGst et li. ~50 m~trea de C; 

B - 81twS à l'intersection avec le marigot UcU.&a de la droite 1ssue 
de D faisan" avec le nord géograph4que un angle de 29' Tera l'oua :..: 
(DB D '20 M'tres env1~n); 

, - situ4 8U1~ la rive gauche du marigot B6diéma en aval du point B e+ 
à environ 680 Jd'trea en ligne droite de ce point (borne SH); • 

G - .i tué sur la droite 18sus de r taisant avea l.e DOrd dographique 
un angle de 104 t vers l'Ouest et h 910 mètres de J!, 

B - aitu4 8Ul' la <!roi te issue de G ta1.Bant avec le nord ~ograph1que 
un angle de 88' Tera l'ouest et à 670 m. de (JI -

l - e1tu4 sur la dro1te i8SU8 de B taisant aveo le nord géographique 
un angle de 187' vers l'ouest et à 910 m. de H. 

J - ai WB 8Ul' la droit. issue do l taisant avec l.e nord gdographique 
un angle de 250' vera l'ouest et à l 125 m. de 1; 

K - si tu4 sur !adroite iauU9 de J faisant avec le nord 8ûOgrllph!que 
un angle de ICJ71 vera l'ouest et il 470 M. de J, 
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L - situ' à l'interseot1on avec le mar180t AttobiaBaa de la droite 
issue de K taisant avec le nord gdographique un angle de 281' 
Tars l'ouest (XL. 680 m. environ); 

M - s1twS SUl" la rive gauche du marigot Attob1aaaa en amont du POin,'t 
L et .. environ 4'0 m. an l1sne droite de ce point (borne 81.14 ; 

11 - situé IL l'intersection avec le marigot Baeaaakro de la dra1 te 
issue de M taisant aveo le nord g~ogr8ph1que un angle de 282' Ter 
l'ou8st(MR. 106 m.)-

au lord 

,. i'Oueat 

au Sud 

Ir. l'Est 

ARTICLE 2. 

ARTICLE ,. 

ARTICLE 4.-

Loa ]1m1t08 de la fOrGt son, : 

1e8 dro1 te8 AB OD et DE 
le marigot Béd1mn8 de E à pt 
les dro1 tee E'G et GH 

la droite BI 
d; 

les droites IJ J'X 1tL 
le marigot Attobiassa de L à M 
la _ciro1 te MN 
le marigot Bassakro de N à A. 

Les <iroi ta d'usage reconnus à 1 t intérieur de la 1'orAt 
classée sont ceux énonc~s à l'article 14 du décret du 4 
juillet 19'}5 ainsi que le droit de chasser et de pacher 
par toua moyens r~glemonta1res. 

Conformément à l'article 8 de l' arr3t~ nt '5I6/SE du l' 
aodt 1936 les plantatior~ existant à l'intérieur du ~ 
ml.Jtre déf1n1 ci-des sue à la. data de cleture du proc13a
verbal de la Commission de classement seront enclavées 
par les soins du Servic6 des Eaux et For8ts. 

Le Secrétaire Général et le Chet du Service des Eaux et 
For8te sont c:h.a!"gés de l'éxéout1on du p~sent arr8té qu:! 
sera enregistra, publlé et communiqué partout où besoin 
sera. 

AKPLIA'l'IONS: Abidjan, le ~ Octobre ~956 

81sœ: LAMI Cabinet •••••••••••• 1 
Oercle D1mbokro ••••• I 
SUbd.Eongouanou ••••• I 
sr ••••••••••.•.• · •• ·I 
Forlts Dimbokro ••••• 1 
JO.OI ••••••••••••••• I 

pO. 

Ins pecteu!' dc !:} :Sa~.c: 
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