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, ~,~ ElŒN'r G~L DI: 'ti '~FRIQlŒ OCtUDDT.a.I& 

. FRANCAI SI: 

DIR&CTION GEN~LI DIS 
SiRVICiS ECO~OKIQUES 

FORE'fS 

Arrêté portant olassement 
.., .ès. forêt 4. 'Hé ré mankono , 
~role de Grand-Lahou, 
~Cate d'Ivoire). 

-------

NO 2 874- SElF 

le BA.UT COiOOSSAIU D~ 1ft REPUBLIQUE 
GOUVERNEUR GEN~L de l'A. a .1. 

CQL'.u~NDEUR de la LiGION d'HONNEUR, 

TJ le Déoret du lS Octobre 1904 réorgan1sant le 
Gouvernement Général dé l'Afr1que Occ1dentale 
rran9ai.8 et les textes qui l'ont modifié 

VU le dé cret du 4- Ju1l1et 1935 t'1xan t le 
~g1ae forest1er en ~frique Oooidentale Fran
gaise; 

VU le déoret du 15 Novembre 1935 portant 
rèp-'lementation des terres dolllOnia1es en Arr1-

gue Oooidenta1e Française; 
VU le décret du 18 Novembre 1947,r~~temen

tant la chasse dans 1eA territoires relevant du 
IUnlqtère de la Franoe d'Outre-Mer; 

Vü l'arrêté ~néra1 d'app1ioation n0 5661/BE 
è.u Il\. D!§cemore 1948; 

vu le procès-verbal de la CO~i8Gion de 
classement en date du 16 Octobre 1953; 

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

A li R E '1' li: 

aRTlaLi 1er - ist oonstitué en forêt domaniale olassée, d1te 
d'~~NKONO, le massif forest1er s1tué dans le Cerole de Grand
Lahou, Subd1v1sion de Divo, d'une superfio1e de 10.200 heotare~ et 
dél1mi d cOlllrle suit: 

Solent les po1nts : 

a ._ Situé à 2.600 mètres de la route Divo-T1a ssalé, d1stance mesurée 
le long de la plste partant de. oette route à 1.280 m~tres à 
11~ST de la limite des Subdiv1sions de Divo et de T1a ssalé et 
su1vant la ligne de crête entre le GS et le Bandama(situé ~ga_ 
lement sur la limite OUEST de la forêt classée· de l'âcitioro, 
à 2.600 mètres du po1nt A, borne B.l.I., de cette forêt), 

B.- Situ~ à l'interseotion de la piete déf1nie ci-dessus et de la 
piete allant du campement Attlé sur le aô à !iassalé. 
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AlfPLIATIONS .-

1 Cabinet 
4 SE/"I' 
1 Â.P 
1 S.ET 
1 FiHncee 
1 Côte d'Ivoire 
1 Soe géog. 
1 J.O. A.O.r. 

(in extenso) 

2 

(Situé ~galement à la borne 8.F.2 de la torêt. de l'Amitioro : 

0.- S1t~é à l'intersection aveo ta rive ~uahe du 0; d'une 
droite 1s«ue de B et orlentp e E~t-Ouèst géographique. 

D.- S1t~ à l'1nterseot1on aveo la rive gauche du Gô d'une 
tiroite 1ssue de A et orientée Est-Ouest ~ographique. 

Les limites de la torêt sont: 

A l'EST La piate Auivant la ligne de arête entre le Oô -et 
le Banaa_ de & à B 

AU BUD • . la droite B C 

Al' OUEST : 1-. r1 v1ère Ga de C à. D . 
AU NORD : la dro1te B Ji. 

~RTIC~ C:.- Les droits d'usage reoonnus à. l'1ntérie\..il' 
de la forêt cl&seée sont ceux énumérés à l'article 1+ du 
déoret du 4 Ju1llet 1935. 

ARTICLi 3.- La chasse est interdite dans la forêt olassé 

ARTIC~ ~.- Le Gouverneur de la Côte d'Ivo1re est charaé 
de l iapplic&tlon du pré sent 6\rrêté qu1. sera en:reg1.atré ,publi 
et communiqué partout ou besoin aera.-

Pour le Haut Commissaire 
et par délégation 

Le Gouverneur Seorétaire Général 
Sl~: TORRE 

Pour Con1e aertltl~e Contorme 
Abidjan,lo 2.6 Avru 1954 
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Inspeot ètir -des Eaux et Forêt s 
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