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~96 :3. E - A.RRETE portant classement de la tortt dn abtSnou,
n· r03, Cerole du Baoulé (Côte d'Ivoire)

Vu le decret du 18 Ootobre 190" réorganisant. le Gouvernement g~néraJ. de
IIJ.frique Oocodentale Française, modifié paroles déorets du .. d~oembre
19 20 , iD Kars 1925 et 5 Septembre 1932,
. '

Vu le decret d:u 4 Juillot 1935 t1Jtant le régime :forésti~ en.J.f'rique
Occidentale Française,

~ l ' ar:r-êté du 28 SeptEl:lbre 1935 réglemen'~n'fi;

t, exploi tatio~-des

fo~ts

Sur la. proposition: du Lieutenant-Gouverneu:t" cfe--la- C8te d'fIvolrer

Article 1er Est consti ";;uécm fo~t domaniale classée le terrain dont
lœ limiteS' sont les rui'V1ll1tea 1

Limite atd.-Est , le maril!Ot OundN du point- A (h. 388.650) où i l coupe
la voie ferrée, élU !Joint 11 où i l sa latte dans le ma.rl~t; Ob~nou;'
Lini te 1'Jnw:d't= Le :1larizot de C à.1, point défini plus hau:t.
Li.~i ts ~O:i:'d :

L.3

(~rn. 3~r.800).

Article 2 -

;:!'.

:'Î ,;0 t

~oéno\r

de 11 à. C l'oint où 11 coupe l'p. voi.} fs:.':::ée-

Les d:::oi tn ::l'usa.ge recoI'..nus aux indigè!les sont les suivants :

Le chasse po.l' pi;ge ou

t1.Dl1e

perfectionnée.

La p~che.

.

La réool te ou la cueillette cios memlS produi ts vég~tauz Nservé's' par les
coutumes à usage de mJdicaments ou' d'alimentation.
La cueillette des fmi ta du palmierLa cOUne des lianasat du raphia
La ré~l te du ban&li pour la eonsorr.mation: familiale

J.rticle 3 - Les inf:rnotions au présent arr3té saront- punies , des peines'
prévues au d~cre1t du 4 Juillet 1935.
Artivl~ <4. -

Le Liwienant:-Gouverneur de la eSte d'Ivoire est chargtS de
l ' exécu tion ilil présent" aclté.

Dakar le 17 Mars 1936
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