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LE ft INISTRE DE L' AGRICULTURE, 

la loi no 65-~25 du 20 décembre 1965 portant Code fores-
t i er, , 

la loi na 65-255 du 4 aoat 1965 relative à la protection 
de la faune et à l'exercice de la chasse, 

le d~cret na 66-428 du 15 septembre 1966 fixant les 
procedures de classement et de déclassement des forêts 
daman ia~ es!. 

le procès-uerbal de la réunion de la Co:::.;n.ission de cla.sse
ment établi le 28 féurier 1969, 

l'auis fauorable du Directeur Départem~ntal de l'Agricul
ture du Centre-Ouest en date du 26 mars 1969, 

SUR la propositi'on du Directeur des Eaux, Forêts et Chas?e, 

ARR ETE 

ARTICLE 1.- Est constitué en forêt domaniale classée dit du 
Haut Sassandra le massif forestier d'une surface de 96.120 
hectares sttué dans 12 Sous-Préfecture de Zoukougbeu et 
délimité comm.€. suit: 

Soient les points 

0.- le confluent des riuières Blékya et Georet 

AO. - la droite Est-Ouest de 5 Km 400 portant de 0 
ce point AO. 

A.- situé à 41 Km 800 au Nord géor;.raphique de AO. 

situé 
, 

16 Km 800 au Sud géographique de AO. B.- a 

situé à 17 Km 
, l'Ouest géographique de B. C. - a 

situé 
, 

16 Km 200 à l'Ouest g40graphique de D.- a 

Les limites d~ la forêt sott: 

A l'Est: la droite A B 

Au Sud: la droite B C 

A. 

détermine 

A l'Ouest 
. la courbe CD jorml:e par.l~ Sa sandra, orienté.::: 
. Sud-Nord et servan:": de 1 Lm t te na ture11 e. 

Au Nord : la droite AD 
... / ... 
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I.H.TICLE 2. - Le Préfet du D~~arteTnent du Cêntre-Ouest" le ,Dq.r::.:cJ;
te~r des 3aux, ForCts et Cha sse sont chargis de l'execU~Lo~ 
pr,esent arr?t~ , " ' w part~"· _ " qUL sera enr~gistre, publi," dt communLqU'- '-"" " 
0'1. besoin s,;;ra. 

"h;pliations : 

Cabi net 2 
F;.r if ~ t D~i ~~. : : : : : : : : :: 1 
0/Prefet Zouk~ugbeu •.. 1 
Tir'. ,Jaux, For2ts et :;h?2 
Chef de Division des for;;ts 

Daloa •• 2 
~~ GaI/DOftf ............•. 1 
J.O.I?C.I.' ............ 1 

ABIDJAN, le 6 Octcbre 1969 

Le Ministre de l'Agriculture 

signé: A. SA WA DOGO 

Po~r copie certifiée cofifor~ e 

DALDA, le 16 Octobre 12:;:: 

Pour 1 e préfe t 
le Secrétaire Général • 
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MrN~sTERE DES EAUX ET FORETS 

--------
DrRECTI~N DE L~ DELIMrT~TION 

ET DES nMEN ~ GEMENTS 
--------

ARRETE N° 00269 

REPUDLLUE DE COTE D'IVOIRE 
Union_Disci~line _Tr~vail 

--------

/MINEfOR/DAM 

du 23 / 11/ 1974 portant classement d~ 
la forêt de Haut S"SSANDRi-I (déperte:m~nt dti 

Daloa). 

LE MINISTRE DES E~UX ET FORETS. 

VU le décret nO 74-341 du 24 Juillet 1974 portant nomination des më m
bres du Gouvernement; 

VU la loi nO 65-425 du 20 Décembre 1965 portant Code forestier; 

VU le décret n Q 66-426 du 15 Septembre 1966 fixan~ les procédures 
de classe~ent et de déclassement des for~ts domaniales; 

VU l'arrêté n Q 1263/~GRI/C ~ B du 6 Octobre 1969 portant classemen t di 
la for~t de Haut Sassandra; 

VU la let~re n Q D36/74/DD/SK/KL du 10 AoQt 1974 de la SODEfOR con
ce~nant la délimitation définitive et l'abornement de la forêt; 

SUR proposition du Directeur de la Délimitation et de l'AménagemGnt 
au Ministère des Eaux et for~ts 

ARR ETE 
================ 

ARTICLE 1_ Les dispositions de l'arrêté nO 1263/~GRI/CAa du 6/10/6 9 
portant classement da la forêt du H~U:-Sassandra sont abrogées. 

ARTICLE 2- La zone nouvellement délimitée ct soumise au régime de 
forêt classée désignée sous la dénomination de HAUT-Sassandr. 5i53 

dans le département de D~LOA (Sous-Préfecture de Zoukougbeu) d'un e 
superficie de 102.400 hectares, forme un polygone de 14 s~mmets 

numerot4s de 1 à 14. 

ARTICLE J- Le point 1 (Borne Sf 1), défini par sas coordonnées 

géographiques, est situé à : 

... / ... 
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7" 03' 40 n de longitude Ouest 
6 0 51' 30" de latitude Nord 

au bord du Sassandra face aux Iles Biblaboué. 

2 . , 

Les autres pdints allant du numéro 2 au numéro 14 sont défin :,' 
par 

e) leur distance per rapport au point précédent 

b) leurs azim~ts comptés positivement à l'Est du Nord géo~r ~ 
phique en grades. 

ARTICLE 4_ Les po~nta de 2 ~ 1A 
4 d ~ sont ainsi définis : 

Le point 2 (Borne sr 18) est situé à 17 Km 100 du point 1 

suivant un azimut de 98,5 grades. 

Le Point 3 ' (Borne sr 54) est situé ~ 33 KM 100 du point 2 

suivant un azimut de 2,5 grades. 

Le point 4 (Borne sr 55) est situé à 1km du point 3 Suivant 
un azimut de 100 grades. 

le point 5 (Borne sr 81) est situé à 25 Km 400 du point 4 
suivant un azimut de 398 grades. 

Le Point 6 (Borne sr 99) est situé ~ 16 km 300 du point S 
suivant un azimut de 301 grades au bard du, 
Sassandra. 

Le Point 1 (L. O. 7" 03' 50·) t "t é . 16 km en aval 
(L. N. 7°17' 00") es s~ u a 

du point 6 au bord du Sass ' ndra. 

Le Point 8 est situé à 3 km 200 du point 7 suivant un 
azimut de 100 gr~des. 

le point 9 est situé à 3 km 100 du point 8 suivant un azimut 
de 200 grades. 

Le Point 10 est situé à 1 km 250 du point 9 suivant un ' 
azimut de 100 grades. ~ 

si tué à 2 km 600 du point 1 0 suivant 
>. 

Le E 0 j. n.1.J..!. es t un 
i . . 

azimut de 200 grades. 

le Point 1 2 es t situé à ,2 km 300 du point 1 1 suivant un 
azimut de 300 grades. 

le Point 1 3 est situé à 500 mètres du point 1 2 suivant un 
azimut,de 0 grade . 

. .. / ... 

1 
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Le Point 14 

- J -

eat situé à J km du point 13 suivant un azimut 
de 300 grados, ~u bord du Sass~ndra et à 50 km 
du point 1. 

ARTICLE 5- Les forêt classée du Haut Sassandra est limitées 

~u Sud par la conv~ntionnelle comprise entre les points 
1 et 2. 

A l'Est par les conventionnelles comprises entre le 
point 2 et le point S. 

f..u Nord pa r la conventionnelle comprise entre les 
points 5 et 6. 

A l'Ouest par les conventionnelles comprises entre le 
point 6 et le point 1 d6nt le fleuve Sassandra. 

ARTICLE 6- Les droite d'usa;e reconnus exclusivement aux populations 
riveraines sont ceux énumérés à l'article 15 de la Lei n" 65-425 du 
20 Décembre 1965 portant Cod~ forestier,(titre II, chapitre II, socti~n 
1 1 ) • 

ARTICLE 7. Les infractions commises dans la forêt classée par le 
présent arraté seront pu.t •• des peines prévues par la loi n" 65-425 
du 20 Décembre 1965. 

ARTICLE B. Le Préfat de DALO~, le Sous-Préfet de ZOUKOUGBEU et le 
Directeur de la Délimitation et de l'~ménagement au Ministère dss 

Eaux et forêts sont chargés de l'application du présent arrêté qui 
sera publié au Journal Officiel de la Republique de Ceted'Ivoire • 

..' ; ." 
! . 1 • , 

l ' 
i 

,IMPLli\TIONS: 
, ! 

1 1 .. , 
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,'1ine for 
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........................... 5 
SEPN •••••••••.•••••••••••••••••••• 2 

2 
2 

Préfecture de Daloa •••••..••••••• 
Sous_Préf~ctura de Zoukougbeu ••••• 
Région Forestière de Daloa •••••••• 4 
Cant. for. de Daloa ••••••••••••••• 1 
SODEfOR 
rdiR llDOM 

........................... .......................... 
Domaines ...................... , •••• 
Sec du Cadastre ••••••••••••••••••• 
JORC l •••••••••••••••••••••••••••••• 
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