Guintéguéla

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.

U'?/:!'B

;tg )280 3E/F

GOUV::JGUiENT GZNERAL DE
L';\FRI~UE CCCIDENTA....B
FRAllCAI3E

.J~ar ,

le :JO .I.vril 1954.

DI:t.SCTION GSN2RALE DES
SSRVIC ~~S

3CONOm ~U3S

}' C 3. Er s

la HAUT CO:·id3SAD.3 jë; .LÀ 3.EPUTILI WB
GOUV ER~r~UR G~N:iillAL da l'A. O. F •
CCi"WAIi'DEUR D3 LA LZGIO~ dl HC1HEUR
•
VU le décret du 13 oc'tobre 1904 rEiorganisant le

ARRSTE por~ant classement de la for2t
de::-uintéguélà
(Cercle:3éguéla)

·';'ouvernemer:.t
Française

~énéral

da l'Afrique Occidentale

et les actes subséquents qui :'ont modifié;
VU le décret èu <+ juillet 1935, fixant le régime
. forestier en Afri ,tue occidentale française;
.
-,lU le dticre't da 15 novemore 1935 portant règlementation des terres domaniales en Afrique occidentale
française
VU le Jécret du la novembre 1947 r~Blementant la
chasse dans les territoires relevant du. ~ü.,,'1istère de
la France j ' Outre-~'ier;
'TU le procès-verbal de la réunion de la commission
de classement en date du 12 février 1954
SUR la proposition da Gouverneur de la::::Ste d'Ivoire,
.A:\3.3TE:

ARTICLE ler- ~st constitué en forêt domaniale classée, dite de
GUintéguéla, le massif forestier d'une surface d'environ 10.600 hectares, situé dans la subdivision da Touba, cercle àe 3~égué1a, délimité comme suit
Soient les

~oints

:

A.- Cor~luent du fleuve Sassandra et èe la rivière Nié>
B.- Confluent des rivières N'ié et rlako,
c.- Intersection de la piste Guintéguéla-3adala avec la riTière l,jako ,
D.- Intersection de la piste 1uintégué1a-3adala (passant par le camnecent de cultures da Guintéguéla voisin de la rivière Eagbé)avec le
fleuve Sas sandra.
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Les limites de la forêt sont:
Le marigot Nié de A à B
Le mariJot Ma~o de B à C
1~

piste venant de Guint~guéla et Konima et allant au
campement de culture de Guint~guéla.
La piste allant de ce campement à Badala, jusqu'au point
où elle atteint le Sas sandra.
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~'Sst - Le Sassandra de ~ à A.

AH'l'ICLE 2.- Les dro1ta d'usage reconnus à l'intérieur de la
for~t classée sont ceux énumérée à l'~1ele 14 du décret du 4 juillet 1935 susvisé, ainsi que le droit de 'p~çhe et le droit de chasse,
par tous moyens règlementaires.

ABrICLS 3.- Le Gouverneur de la Côte d'Ivoire est chargé de
l'ar>!)llcation du présent arr3~é qui sera enrégistré, publia et communi'lué partout où besoin sera.}.i,!FLIATIONS:
•
l
Cabinet
5 SElF
l A.P.
l
S.ET
l
Finances
l
Cete d'Ivoire
l
Bee Géog.
J.C. A.O.?
(in extenso)
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Pour le Haut-Commissaire
et par délégation
Le Gouverneur Secrétaire Génér'al
Signé : TORRE

