Duekoué

DUEKQUE N'n
L'arrêté N" 1892/ AG du 11 Octobre 1929 réserve au Servie. Forestier uneforêt
dans le Cercle de Man et de Sassandra,
L'arrêté général .N' 2359 du 15 octobre 1935 a repris l'arrêté du 11 Octobre
1929.
L'arrêté N" 2740/SE/F du 08 Avril 1954 porte déclassement partiel de <.500 ba
de la forêt de Ouêkoué (Cercle de Man) .
.
. L'arrêté N" 40(MJNEFOR(DOAR du 23 Janvier 1976, portaot classement de
la forot de Ouékoué a abrogé l'arrêté N' 1892/AG du 11/10/1929. La forêt
redé1imitée el abornée pu la Sodefor couvre une super!lce de 53.600 ha.
L'arrêté N' 33( I<"NAGRA du J3 Fé,rier 1992 confie la gestion de cette forêt à
.
la Sodefor selon l'anê té du 23/01/1976.
L'étude du Bilan forêt a déterminé une superficie de 50.700 ha répartie de la
manière suivante : 43 o/D en forêt, 18 % en mosaTque forêt.a.d~re. 8 % en mosafql..Îe
culture-forêt, 14 % cn culture et t 7 % en d'eau.

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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Article' ler.-
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".

SUÙ-Ou&st.la l'1viù,ro èuâmon,
éuémon,
Au Suù-Ouest,la
ie tleuve Sassl\lldra,
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le décret du 18 Octobr'e
Octobr'e 1904,
1904 J réorganisant le '· Gouvernemen
Général · de l'Afrique Occidentale'
Occidentale Fraric;aiseet
Fraric;aise et les textes qui l'on
modifié j ·.
modifié;
VU le décret du 4 Juillet 1935 fixant le régime forestier en
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r~~lement des terL'e
vu le décret du 15 Novembre 1935 portant r~glement
.
domaniales.. en A.O.P.;
Â.~.P.
j
.
.
.
. .
l'àrl'Ùé général i12 2359 du 26 Octobre 1935 portdllt
portclllt class
VU l'àrrÙé
Duékouéj .,
ment de la fQrêt de Duékoué;
CoL'lI!lission de déclas
VU le procès-verbal de la réunion de 'l a CoJ:Jmission
du, 28 Novembre 1953;
ment partiel de la .torH
f orêt en date du
SUR la proposition du Gouverneur de la Cete d'
d'Ivo~ej
Ivo1I-e;
'

ARRETE ·

ARTICLE IEr.- Est distraite de la forêt classée de Duékoué Wle
, perficie de 4.500 hectares définie comme suit :
soient les poihts :
A.~ situé au passage de la rpute Duékoué-Daloa sur la rivière
Guémon,
D.- situé au corifluent
cOl1fluent dans la rivière Guéruon
Guémon du marigot péhé
E.- ~itué au pa~sa~e
pa~sage stœle
~arieot péhé de la route Duékoué-Dal
stœ le ~arigot
Les limiteà
limites de la partie déclassée sont:
sont :
A l' OU::::ST '& AU SUD.~ la rivière Guémon de A.à D.
A l'EST.péhé de D à E
l'E3T.- la marigot Péhé
., AU NORD.- la rO\lte
r0tlte Duékoué-Daloll . de E à A
AR":;;ICIE
2.~ Les
nou'Telles limites de lafor~t clastlée de Duékoué
Af{o:;:'rOI3 2.":'
Les nouvelles
sont les suivantes :
, soiènt les point9
points :
B.- situé à la rencontre de la route Duékoué-Daloa avec le fIeu
SassCùldra • ..
SassCilldra
C.Sass8.l1dra de 1"\
C. - situé au conflue~tt
conflue~Lt da.'1s la Sassandra
lq rivière Guémon.
prt:t!lier ci-du::lsus.
Det E.- Définie à l'article prt!l!lier
,
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Les · limites
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A L'OUEST.- :le
.le mar:!..(;;ot
mar·
" 0'"
D à E
Péhé de D
. ..&.e:,
.
1,1

1JCRD.~
AU nORD
•...: la route Duékoué-Daloa
Duékoué-Dalo~ de Eà B
B
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'3.- Le
Gou'ferneur de ·la
.. .i\,lI.'~T·::LE
1\!;'\~T·::LE 3.LG GOU'ferneur
la Oete d'Ivoire est chargé de
cam"':
,l'exécution
~nregi,3tré publié · et com"':
l'exécution du présent arr~té ' qui s~ra ~l1regi.3tré
muni~ué
muniqué

p~tout

.

où besoin sera./-

,
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., Pour la
le Haut-Coi.:UÙssaire
Haut-Coi.'JlÙSsaire
.'
' , et par déléGation'
Le Gouverneur Secrét<l.ire
Secrétl3.ire Général
. Signé : TOR..1i.E
TŒLltE
Signé

CA3IlŒT DU GOUV'.2RHEUR
Enregistré .à
,à l'arl'ivéé
l'arrivée
le 10 Avril 1954/S/NIJ
1954/S/NQ 1957/ADK '
POUR ·' CD PIE CERTIPI::::':E
CERTIFI::::':E C01rFOR1·!3
C01rFOB1m
AB!DJru1,
ABIDJru1, le 13 Avril 1954
le Chef de Cabinet et P.O.
Pour .le
Le Chef du Secrétariat-Court'ier
Secrétariat-Courl'ier

S.F.S . F. ' - J.O.C.I. ·'
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REPueLIQUEDE
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Arr9té
Arr9~é na ____O~4~O
0~4~0_________
________/MINEFOR/DDAR

portant
du 23
Janvier 1976
de
DUEKOUE
classement de la : for~t
for~t
Département
Dépar~ement de GUIGLO.

LE MINISTRE DES EAUX ET FORETS
VU

··,' VU

le décret nO
nO 74-341 du 24 Juillet 1974 pèrten~
pèrtent nomination des
dss
membres du Gcuve~nement,
le
la loi na
nO 66-425 du ;0 Décembre'1965
Décembre ' 1965 portant Code Fore8tier~
Forestier~

VU - le décret na
fi~ant les ~rocé~ures
nO 66-428 du 15 Septembre ., 1966 '{xant
de classement ' et dedéclasseme,nt
domaniales,
ded~classem~nt des fcr~t~
'cr~t~ domeniales,

.,.,1

VU -

.

l'~rreté

nO 1892/sF du 11
Octobre f929 portant clasiement
clasBement de
t10ctobre
d~ la

foret de

DUEKOUE~

VU -, ia lettre na
f 975 de la SODEFOR
SODEF:OR con~
connO 7S/DG/SS/MCL
75/DG/SS/MCL du 10 Décembre
Déce~bre f975
cernant l~ d~lim~tation
défi~itive
et
l'~bo~nement
de
la
for3t,
d~lim~tatio~
l'abo~nement
io r 3t,
SUR

proposition du Directeur de ., la Délimitaticn
Délimitation de~ Améne~~m~nts
Aména~~m~nts et
du Reboisement au Ministère des EaJx
Ea~x et Forêts.
ARR E T E
--=-=-=-=-=-=-=-

Il
ARTICLE 1._ Les dispositions de l'arrêté na
nO 1892/SF
1892/5F du Octobre 1929
son~ abrogées.
.' portant classement ' de la for~t du DUEKOUE sont

ARTICLE 2.~ ' La zone nouvellement délimitée et soumise eu
au régime de
,· ~or~t
da DUEKOUE sise d~n8
'or~t classée désignée scus la dénomination de
d~ns le
GUIGLO ·. (Sous-Préfecture de DUEKOUE) ' d'une superficie
Département de CiUIGLO
de 53.600 hectares forme ., un polygone de 3 sommets numérotés de 1 A
~ 3~

A~TICLE 3,_ Le sommet ", . (trcrne
(borne sr 1) as't
asO
t lià 1
l'intersection
A:JTICLE
t intersection ' du fleuve
S~ssandra
avec le
DUEKOUE.• .,
S~ss~ndra evec
la route de DALOA ' ~ DUEKOUE
les autres sommets , allant
allant de 2 à 3J sont dé~inis :

a) par leur distan·ce
repport 'eu
'au sommet précéde"~
précéden~,
s)per
dist~~ce . par rapport
azimu~ compté
'
b) par leur azimut
oompté positivement en gr~des ,
à l'Est du Nord géographique.

.

,'

•••
• •• l ,• ••
"

. ",

Scanned by CamScanner

......-.. Y" ·

,. .~ ..,.:·i~
,

. . .
·,

:~.7'

,

2/
ARTICLE 4~_

.'. .

Les sommets de 2 ~ 3 sont donc ainsi définis
dê~inis

1

LE SOMMET 2 I(Borne SF 2)est'
2)est" ~ l'intersection de l~ ri·
' ~me ' route
vièr~ Guémon
Guémon avec
avec la m
m~me
rout~ àà lfkm
Jfkm 800
BOO
vièr~
~
du ·' sommet
~ommet 1 en
du
e~ allant vers DUEKOUE.
,LE SOMMET 3 :(BorneSF
·LE
:(Borne 5F '3)
-3) est au confluent de la rivière
Guémon avec .' le fleuve Sassandra.
Guémonavec
ARTICLE 5._

for~t cla!isée
l :imitée : ,
La for~i
cla~sée de DUEKOUE est limfi€e
Au Nord
N6rd par la ·" route DALOA.DUEKOUE entre les sommets
1 et 2
A l'Oueste~ au Sud par la rivière Guémon
Gu~mon entre les
sommets ' 2 e~ 3.
,

.,

A l'Estpa~lefleuve,Sassandra
entre les sommetsJ et 1.
l'Estpa~lefleuve.Sassandraentre
ARTICLE 6 •• ., Les droits d'usage reconnus exclusivement aux populations___
riveraines sont ceux énumérés à l'art'icle ,ff 5 de la
ta loi n" 65-425 du
20 Décembre
.1965
(titre
2,
chapitre 2, , sect!
2l
Décembref
965 portant Code Forestier.
Forestier
secti:..rn
'.'.
' .
"'.w.
'

.

A1TICLE
A~TICLE 1.7.- Les infractions commises
co~mise~ dans la forêt
forê~ classée par le ,
présent ~rr~té
65-4~5
~rr~té seront punies des peines prévues par la loi na 65.425
., dJ 20 Décembre 1965.
~1T!CLE 8.Le Préfet de GUIGLO, le Sous-Préfet de DUEKOUE et le
D~ru::teur de la Délimitation des Aménagements et du Reboisement'
Reboisement au
Min~stère

des Eaux et Forêts sont chargés de l'application du présent
a~r@~é
a~r~~é qui sera publié au journal Officiel de la République de Ceta
d'IvQire
d'Ivoire
AMPLIATIONS:
MINEFOR
••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••
MI NEFOR ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
IINAGRI ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
I.E.P.N
.•••••••••••••••,
,.E.P.N •••••••••••••••.••••••
•••••••••••••••••••••••••.•.•••••••
REFECTURE DE GUIGLO •••••.• ;~ •• ~.; •••••• ~ •••
/PREfECTURE ' D~ DUEKOUE •• : •••••••••••••••••
/PREFECTURE
EGIONFOflESTIERE DE MAN •••••• ~ •• ~ .
........
•••••••••
aNTONNEME
NT FORESTIER DE !)UEKOUE •••
:........
BNTONNEMENT
•••.•••••••

GR'I/n.OM
.... ~.
GR·I/n.OM .....................................
••••••••••.•••• .••••••••.•••• ~ .....
•••.' ~ .••
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