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A.A .D.C.I. 

GOUV~RN1':M~NT G't'N ~AL bR 
L' AFRI QU~ occ m1;'NT ALE 1 

FRANCAISE 

DIR"1)CTION G1;'N~AL~ l)l<'S 
S~VICBS ~ONOMlQU~S . , 
F~OR l?T S ... 

-:-:.;..:-:-
Direction d~ l'Rnre~istrcment 
des ,Domaines et du Timbre 
Vise lI'! 16 F""V. 195'3 

-:-:-:-: .. 
N& 1 2 9 2 S~/F 

'-. _. Objet: _ 
:"1'1;' . - ',- '-' portant classement 

de la fQrêt ~e La D1;'NT DF, 
MAN (cercle de l~ant 
Cete d'Ivoire) .. . -:-:-:--

~ DAKAR, l~ 20 F~VRI~R 195'3 

L'I';' HAUT CnMMISSAIRR DF LA RRPUBLI~UB 
GOOV1<'~NEOR G~N~AL 

D~ L'AFRIQ~ Or.CID~N~ALE FRANCAISE 
OFFICI~R DE LA L~GION D'HONN~UR 

)f ~ 
<: - , 

vu l~ décret d~ lB 0ctobre 1904, réor~anisant 1. 
Gouvernement Génér~l de l'Afrique occidl'!ntal~ fra 
ça1se; modifié par l~s décrets du 4 Décembre 1920' 
et du 30 Mars 1925'; 

VU le décret du 4 Jut1l~t 1935' fiXant le ré~lme 
forestier,en Afriqu~ occldent31e française; 

VU le decret du 15' Nove~bre 1935' Dort~nt rè~le
mentation des terres domaniales p.n Àfrique occide. 
tal~ française; 

VU l~s procès-v~rbaiX de la commission de class, 
ment en date du 13 AoQt 195'2, et du 23 Aoat 1952. 

_ SUR 1::1 proposition du Gouverneur de la C~te ' 
d'Ivoire 

ARR B T ~ t 
.:-:-:-:-:-:-:-:-

ARTICL~: 1er.- "!:I ' 
~st constitue en for!t domaniale classée dite de la"D~T DE MAN", 

dans la SubdiYlsion Centrale du Cercle de Man, le massif forestier, délimité cor 
me suit, d'une superflvie de 136 hectares,25' ares.' 

Soient I-s poJnts 1 

A.- Situé au confluent des mari~ots DROUN et KLANGUIBA. 

E ... 
1 

Situé au confluent d'un marl~Gt saisonnier non dénommé issu du pied dl 
la monta~ne et du mari~ot KLANGUIBA t à 103 mètre.s au nord du point A. 1 

C.- Situé au pied de la monta~ne à la source du marl~ot 
~ 461 mètres du point B vers le Nord-~st. 

~~~~ 

saisonnier ~t à 1 

B.- Situé à l'extrémité d'unejjs9ue de C, d'orl~ntement 
d~~réSl C!)II 186 mètr~s; tt\~ 

~éo~raphiqu~ 310 

~.- Situé à l'intersection de la piste Man- la"DF-NT"et de la droite de 
d'orientement ~éo~raph1que 2900. DE • 460 mètres; 

F.- Situé à l'intersection dp.s pistes Man-la"D~T ~t GODAGUOIN-GUBGOPL~ 

G." Situé sur la piste GODAGOUIN-GUEGOPLEU à 106 mètres au Nord-Ouest du 
point F; 

H •• Situé à l'extrémité d1une droite issue de G dJorlentem~nt ~éo~raphiqu 
5'8 0 1 GH=/301 mètresJ . 

18 • Situé à l'extrémité d'une droite issue de H, dJorientement . ~éo~raphl-
que 35'00 vl3rs l'Est. Hl Cl 193 mètres. ..:, 

~ ... Situé à l'intersection d'une droite issue de l d'orientement ~le~rapt. 
que 240 vers l'OUest, et de la piste ZIOGOUALF.-CODAGOUINtIJ=422 mètr~ 

K.- Situé sur la pist~ ZIOGOUALF,.GODAG0UIN à 662 mètres à l'Oup.st du 
point J. 
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L.- Situé à l'intersection du maricot YI?OU et~d,~~r~~i~ \ar, d'or1entement 
,r;éo~ra?h1QUe 120° vers l'Ouest.KL-/125 mètre~ •. l(.~ _ . . 
Situé à l'int~rsection des mari~ots YIPOU· ;t-DnOUN;--- - .--------. '_ ... . 

Les l1mites sont 1 fi 
l' 

.m sud 1 Le . mar1~ot KLANGUIBA de A à B. 
Le Mar1Kot saisonnier de B à C. 
Les droites CD et D~. 

A l'~st 1 La piste Man-la "DENT" de E à F. 
La piste GODAGOUIN-Gm:GOPL!':U de F à G. 

. --- .-
""":1 

Les droites GH, HI et IJ • 

-"Il pord 1 La piste ZIOGOULA-GODAGOUIN 
la dro1 te KL •. 
Le mari sot YI?OU de L à M. 

à l'Ouest :Le mari~ot DROUIN de H à A. 

de J à K. 

ART~CL~ 2.-~st distraite de la for~t classée de la DRNT de Man, la plantation de 
cafeiers de DOUANGBE du villale de GODAGOUIN délimitée comme suit, d'une super
ficie de lha,20 en~iron. 

Soient les points 1 
-:-:-:-:-:-:-:-:-

a). Situé sur la droite DE à 230 m~tres de~. 

b)- Situé sur la droite D~ à 118 mètres de E. 

c)- Situé à l'extrémité d'une droite BC d'orientement ~éo~raphique 280 .BC= 
112 mètres. 

d)- Situé à l'extrémité d'une droite CD d'ori~ntement ,ée~raphique 10,o.CD: 7, mètres. 
Les limites sont 1 

tu su~ 1 La droite AB; 
i'E t 1 La droite beJ 

fY N~~ 1 La droite cdJ 
i'st La droite da. 

ART!CL~ 3.-Les droites d'us~~e ~econnaus aux coll~ctivités ind1~ènes volsines de 
la for~t classée sont ceux enumerés à l'article 14 du décret susvisé du 4 Juille1 
19,3, notamment la récolte des noix de cola. 
ARTICLE 4.àa répression des infractions'aux prescriptions du présent arr~té s'er. 
fectuera conformément aUX dispositions du titre V du décret du 4 Juillet 1935. 
ARTIC~B j.-Le Gouvernelr de la Cô~e d'Ivoire es~ .. charcé de, l'exécution du présen~ 
arrêt qui- sera enret;istré, publie et commun~que·· partout ou besoin sera.-

Pour le Haut-Commissaire absent 
LeGouv~rneur/S~crétalre Général 

CABINET DU GOUVERNEUR 
enre~1stré à l'arr1vée 

Charsé de l'expédItIon des Affaires Courantes 
Slsn~t LE LAIEC.-

le 2~ Février 1953/Sous N° 
9'J+/ADK 

-

c.C.c. 
ansmise à Al!!-SF-nWO

..-rL.-IDJAN, le 2, Févrl~r 19,3 
~~~n LF: CH~F DE CABIN~ ET P.O. 
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