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a6uVÉDEMENT GENERAL DE 

LtAFRIQUE OCCIDENTALE 
" " , FRANCAIsE 

DIRECTION GENERALE DES 
SERV~CES ECONOMIQUES 

FOR E T S 

DIRECTION DES AFFAIRES 
POLITI~UES ADMINISTRA
TIVES ET MUSUD.IANES. 

VIS E 

ARRETE portant class.e
ment de la forêt de 
"DIENGUELE"(Cercle 
d'Odienné) COTE D'IVOIRE 

" , 

---

N° 4 0 8 3 SE.F 

Dakar, le 31 Mai 1955 

le Haut-Comm1ssaire de la République 
Gouverneur Général de l'A.O.F. 

Commandeur Général .de la Légion d'Honneur 

Vu le décret du 18 octobre 1904 réorganisant le Gouverne-
ment Général de l'A.O.F. • 

et les textes subséquents qui l'ont 
modifié;, 

VU le décret du 4 Juillet 1935 fixant le régime forestier 
en A.O.F. 

VU le décret du 15 novembre 1935 portant règlementation 
des terres domaiiales en A.O.F. 

VU le décret du 18 novembre 1947 règlementant l'exercice 
~e la chasse dans les territoires d'outre-mer et ses modi
ficatifs 

VU le procès-verbal de la réunion de la commission de 
classement en date du 15 Janvier 1955 

SUR la proposition du Gouverneur de la Côte d'Ivoire, 

ARRETE: 

ARTICLE Premier.- Est constitué en forêt domaniale classée 
dite de "DIENGUELE" , le terrain d'une superficie de 1.700 hectares 
environ, défini comme suit 1 

Soient ~es points 1 

A.- Situé sur la route Odienné-Beyla, à 2.490 mètres suivant l'axe 
de la route à l'Est du carrefour des routes de Niamasso et de 
Beyla. 

B.- Situé sur la route Odienné-Beyla à 3.090 mètres, suivant l'a
xe de la route, à l'Est du point A. 

Les limites du massif classé sont 1 

A l'Ouest, au Nord, et à l'Est.- Une piste ouverte par le Service 
des Eaux et Forêts en presence et sur avis des représentants des 
intéressés, au pied de la ~ontagne, à la limite inférieure des 
éboulis rocheux, entre les points A et B 

Au Sud.- la route Odienné-Beyla de B à A. 

ARTICLE 2.- Les droits d'usage reconnus dans la forêt cl~s
sée du Duenglelé sont ceux énumérés à l'article 14 du Décret du 
4 luillet 1935 susvisé. 
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Ampliations. 

1 Cabinet 
5 SE.F 
1 A.P. 
1 S.ET 
1 Finances 
1 Côte d'Ivoire 
1 Sce G~ographique 
1 JO. AO~ (in extenso) 

- 2 -

ARTICLE 3:- La chasse sera libre dans le péri~èire classé 
aux conditions fixées par le Décret du 18 novembre 1947 susvisé 
et ses modificatifs. 

ARTICLE 4.- Le Gouverneur de la Cate d'Ivoire est chargé 
de l'e~cution du présent arrêté qui sera enregistré, publié 
et communiqué partout où besoin sera. 

• 

Pour le Haut-Comodssaire 
et par délégation 

Le Gouverneur Secrétaire Général 

Si,lplé : TOR R S 

Pour Copie Certifiée Conforme 
Abiijan,le 10 Juin 1955 

Le Chet du Service des Eauz et Forêts 

B.BERGEROC- AMPAGNE 
Conservateur des Ea et Forêts d'Outre-Mer. 
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