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PROTEGES DU DOMAINE FORESTIER PERMANENT DE L'ETAT », document établi dans le cadre
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portant olassement des fo~ts;
du Kayi (Oeroles des
Lagunes et de l'Agnôby)
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d'Abéanou (CeI'Üedu
S'Z1-00moé et de l'Indénié);, •
du Bonou,do E.I des
deux Balé (Oercle ·de
DédoU8ou)de Dem (Cercle de Ksya) de
IL Oerole du .

1zef!:
N'Z

ARRBi'E

ARTICLE 191'.- Sont conat1 tués en . fo~·l\ta domarliales cla:
s~e8 los tOl"l'ain& dél1m1tés oOr::::ne SUi te :

ocoJ)-

1'/- Dana les Cercles des Lagunes et de l'Aené
PORET

DU KAyI:

LIillTES NOR,Q~- l'/La Couru du Bodo de A. à B.".
la source du Bodo;2 1 /.-La droite conventionnelle
O.dtant la source du Kavi; " / .~Le oours du Kav1
il D. ,D.étant le confluent lCavi~Sé;4gJLe cours du

~t~t

B.O.;
~e O.
54 dl

D. en 1.,E.étant le point Où la Sé coupe la route Agbo·
v111c-T1asealé;5'/La route 'l'lassaltS-Agbov111e de B. en
étant le point où l'Eselgnon ooupe la route;6 1 / Le ooura de l'Eseignon de P. à G.,G.étant le confluen'
Kavi-Bae1snon;7 1 /-Le ooure du RaVi de G. à B. ,H étant
confluent Kav14robéguiguJ;oJ
.
.

F.,'.

1

LI~·~ITE

• T,-LI/-La oours de Grobdgu1gu1é de B. li 1,1.
tant la source du mar1B<>t Orobdgu1guiéi2 1 /-Una ligne
cOlr'18ntloJmelle I.J •• J.dtant la sourae de ' la Béguié;,t
Une Ugne oonventionnetle J.K. ,K.dtant le terminus de
l'anolenne vole Ddoauvll1o allant à AnoJ4'1-une ligne
oonventionnelle X.L.,L. dtant s1tu6 sur la piote AnoOZ'eskrobous ,. , kma au SUd du v1'llae6 de Ano;5'/-La
piste An()oooOreakroboue de t.ll M,M. étant le point où la'
M'Pouh4 trave~se la piete préoitée.
.

1

LIHITB mID.- li/-Le cours de la r~Uouh6 de !1.à N. t N•
dtant la souroe de catte r1vlère;2'/-Uno ligne conventionnelle n.o.to. dtt~t la source du ;~i&ût ~iboUi~gl
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,o/-Le coure du D1bou de 0 à ,. 6"an" le : o~luen" )t'Pébo-D11
4t/-Le Cours de H' PtSbo de P.Q. ,tStant le confluant dll WHbo-l'
~I/-Une llsne convantl.oj1nello 'l.i. étant la \lon:tluent de l~:
Dlbaj6 Q/-Le cours de MénédtS R.à S. 4; dtant le point otl la L;
traverse la routo ~iasealé à Divo.
.
Ouost; tt/- La route de Dabou à 'rj;ssaalti de S.à t_,!_
&ta."l! le ""Oint où le Koutou-Pr1 traverae la route précitée,
2 Q/-he coure du Koutou-Pr1 de 'r.à U. ,11. 6tant 10 point ob la .'
piste de 131nao traverse le Koutou-.Pr1 à l'ndro1t 10 plus rap .
ché de sa eo~e;}t/- La plete da B1nao do U.à,A. point dti~
1>lus haut.
•.
.

Limite

1

29/- Dans les Oercles de n'Zi-ComotS ot de l'Indéniti:
FORZT jl' Abéanou:
"

,

.

'

!

'

Limlte !~ord!III Le mar1sot Akov1é du: pOint A. où i l tra~
fie la l)ig~a ~ BGw;ou-Zékreas83sou au point, B.où 11 traverse ù
p1ate J~~ar.ou -Amoroki; 2 9 /-Cotte piste du poin"t B · au point (
où G~$ eot traberaée par ·le ~1got Bacuboi,t/ Le Bacabo de
à sa source ( peint D~); 4 9 / Une l18nc droite D.E. orienMe
OUest-Bat géographique de D.à 3a rencontre: en E. avoc le ~
Salua affluent · du Dianétré ( D.'s. la 6 Km4 75); 5 1 /-Une ligne drc
R.F. orientée Nord-3ud de E.juoqu'à ea rencontre en l.avec le·
notré ( ~.F.= 1 Km500 environ);6 1 /-Le D1anétré de F.en G. où j

traverse la piste

'::: ,

Bé~~-Agn1sa1ka9ao.

·L1Qita Esti-La pinte 4~as'kaAso ~néné de G.en a.où elle
est traverooe par le mar1sot lUélé.
·
.. ,
.

1

•

, .

Ltm1te SUd: . • - I-Le marigot BlélA du point !H au point 1 a1~ .

·amont ,oN U 1;J.'averee une piste so d1r1g~t vors Bti~néI2'1.
Oatte p1ste de I.en J.où elle eot traversé! par l~ marisot Y6boutS Olals.j,t/Le marigot Yébou6-01ala de J à BOn oonfluent en :
avec le marigot Bend1éIllliS ;4 1 /-t1ne droito fatsant un angle d•. l~
grades vera l!Oueet,de K.à sa renoontre en lL.avec le marigot L
ko (K.L • • 7 lana '00 environ);5' /Le mariGot Ù)ko de L. en H. 0
il traverse la piete AbOQnOu-A1'4ré (CBte Ai)6anouh ·. .
.

1

..

Limite Oueat.-ll/-La plate Ab4anou-AfGr~ de H. en B. d6fini 01·
dessus (distanoe M.U. al.650 mètres environ);2 1/-una ligne dro
joignant le point N.au point O.,confluent ~es marigots
sa et Ftit6zu6ba.la droite O.N.faisant un angle da 184 gradeoT'
l'Est aveo le Nord G60iFsphique ;'0 /Le mar.laot PéttSzwSbade 0 il
sa souroe (point P. )4' {-Une llgne droite P~O.orienttSe Est-ou.es·
gdographique.de P.l!. Da· rencontre on Q. ave~ la p*ste AbtianouZelo.-essossou;(P.Q. • 1 km 800 environ) 5t/~
1 otte piste du poin·
Q. au point A. défini plus hautl~.

Anegre&1

,tI-DanS

les .Ceroles de DédoUGou:

ForAt du Bonou-

1·
i

'\
1
1
1
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L~l' N0ff'- La route de !oromo à Boundoulcuy ,du marigot Laboaabaf
pÔ
A.
proxl.In1té du km 29) au marigot BomboN (point D. à pro%!mi"W du km '5).
Limile Quest.-Le marigot Labozaba du point A.à son confluent avec la
r1vi re Grand-Balé (point B.)

L1p1te
Domor6

Lim1'te

{P:'.
Le grand
po1nt O. \"

Balé,de oe oonfluent au confluent du marigot

w,-

route p

Le marisot Bomoré,de oe oon1'luent au point D.
oitae.l.
•

CUl'

la

FORE'l' Pl! PA.-

Soient un poin~ A.situé la piste de P4 à VOho,à } kma de
la routa Bobo:-D1oulaeso à ouagadougou et W1 point B.situé sur 2.0
marigot Bouro à l km de cette route vera le Nord.
'
Limite Sud.- La droite joignant leo points A. et B. ;2 1 /-Le oours d\
marigot Douro sur 1 km di. point B au point a.où i l travol'oe la routE
de Bobo-D1oulasao à OUa8adougoui,t/-oette route du point a.au point
du grand Balé (point D.)
.
I4Jn1to Eat et Nora.- Le Grand B41cG du point D.au point B.où II traverse le sentier de BaBnaai à Voho.
L1m~t' Ouest.- lI/-Le sentier de BagaBs1 à Voho d"t point E. au po1n1
P.ou i l atteint la Falaise de Voho (à l km 500 de Voho environ) i2'1·
Una ligne suivant la base de oette falaise de .P.en G. sur l a pista
de PA à Voho pràs du 1~1got Boubouroui,'/-oette piste de G. an A.
?OR~~

DES

DBU~BALE.-

Limite Hont.-ll/-La route de Bobo-Dioulasso à Ouagadougou,du pont
du Grand-Balé (point A.),lU pOint B.(krlln.5l2)oü elle est traverse
par 10 eentier de Lapara à virou;2 t /-oe sentier du point B.au point
O. situd à l km de Virou;,'/-une droite Nord-sud O.D.pasaant par le
point O.jusqu'à sa renoontre en D. aveo le marigot Pbllo;41/-oe marigot du point D,3usqu t su point I.défini oi-deoooue;,t/-une l1gne
dl701te Uord-Sud E.F.G.paaoant par le point F.;1nteroection de la pi.
te Boromo Doura avoo le ~il8rigot de Dcmw!koro ,cette drott. ooupant el
E. le marigot pbllo et en G la Volta Ifoire.

Linte Est .'- Le COUl'8 de la Volta Ho1re
du Grand-Balé (point H.)

Mi mi te Sud ot QMst. -
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au

point G. au confluent

Le coure du Grand-JaU du point B. au Point A

1

1

............ .. /

~4-

41 / - Dans le Cercle de Kaya.-

,
1

FORET DE D~1 ._

Soient A. et C. deux rJOints situés sur le sentier du touR., du
loc,qUi joint le campement aû village de Dambila en passant par les
fo?scs dos teinturierSila point A.à 1.584 mètros du ca~pement.le poi
C. a l km ava."lt Dembila.
•

Limite Oueat.- ll/-Une droite A.B. faisant avec le Nord un anGle de
83 grades vara l'Ouest,le point B.étant situé au bord du lac;29/-Lo.
droite B.O.
MIni tes Sud! Est et Nord .- Le sentier }irJcit ~ da C. en

- 5 t /-DANS.LE

A.

;J ~":RLCE DU Il' ~I-CO};OB:

PORET" DE ZA.I\IBAKRO.Li~te Ouoat.- Le Bandaua du point A. confluent du I1ng-uisuo au
B. confluent du Yabalaba.

poi~

Limite Nord.-l l / - Le Yabalaba puis la Guura KofiaBaa affluont gauche
du f oint :3.au point C. ce point étant la nais :ance du Thalweg du Gou·
ro Kofiassaj2 G/-Une 11gne conventionnelle O.D.orientée Nord-Sud géographique, longue de 800 mètres i JQ/-Une ligne cOnYcmtionnelle D.E.
orientée OUost-Eet géosraphique.le point E.étant Bon po~nt de rencontre avec le Krakollba.
Limites J~st et Sud.-Le lCrakoliba affluent de droite du Lingu.insué,
pUis le Linguinaué du point F.au point A.
Article 2.- Dqn3 la for~t des deux-Balé seront distraits du périmètre classé les térraina délimités COmille auii:

11/- ENOLAVE DE OUAHABOU-ASJIO. Limitee Nord et OUeet.- La route de Boromo à Bobo-Dioulasso du km;
au km 151.

166

Lir;i te Eat. - Une ligne droite Nord-Sud passant par le km 166~
Li mi te-5ud. -Une ligr.e drcita OUest-Es1i passant par le km 151 jusqu 1 è
aa rencontre avec la ligne droite NOrd-5ud,l1m1te Est.
2 Q / - ENCLAVE DE OUROUBOUNOU.-

Soient: â. le point ei tud sur le marigot pèllo è. 1 kn de Ponceau de ouroubounou.
Le
int si tué SUl' 1 e sentier de OUrOUbOWlOU au loub.
p~ à , km8 de la oase du Chef de ourOUOOWlOU.
gan du nO!ll1!lé Nimédon.
.

_____.___ _ _ _ __ r_.-..._·__ __.__._. _ _... __ _... _ __.__._-_._ __.._, ......
~~
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-,6. la point oûtur.i our l 'e oon~101td l.! OUroubounou au l.ougan'"
.u 000::0 !I~don i à :,) kmD de .ln cc.so duChet do C,u"''''Oubounou.

d.la ll".1nt 01 tUIJ sur l 0 sent.i.o.· .J;,} GuroUboWlou
kma Je la oase du C:wt do Guroub,:n.u:ou •

Ù

!7:our,; 11 :3

, LI enclave . ost 11;;'.1 t·~o j>aI' la mariGot j?èllo ct la l1;;llo brisée
a. ,o.; C.Ù, .: ,tltont la l;oint défini ~:,luo haut ourle mar1 6 0t POllo.
Article 3.- ~oo dro1to d'uoa.3e dao i:ld1gènoB Go: :t l i. · i t(!o aux mlivani

de

2..~

~'or

- RB:!la8oac;c du bois l!!ol'1i;
- ;{écolte deo fru#te,plantou U1::cr.tairco et oodio1..."la.'l
slu,du CEloutohouo. ' ~u RnriM,du kapok ct de .10. cU'G;
. t'cu ct do la ;;~ci:o;
- -:tercice dc la cha.oso aa. ...s
- En outre ,dono l a fo~t cl 1 AbuUllOU, l' c}.~raction do J:ti

par

,~llo~ioe.

Ar." ticle 4.~30ront dlotrtÜ te:J du pO!i ~;è ·~r~ cloEl:3é~ 10a ;)luntC\tioI".a d~
cacooyor8 • ca.fùioro ,ai tuuoo il l' inturi0ur doo fOl'Oto fai ::m nt l' ob.: ot
,lu préoont 0. .::Oz,; de clos ::.,er:!en~.ot o7.ixtont è. 10. ~ûto èo l u c16t~-e
du IJroc~, o va l'bal. '.io lu cor:.:llG :ïion de clo; ; t3O;.:ont.~"'l pa.'''·Ueu.l.lor :Jeron'
dMtra1'teo du ;él'L1otro clasl:}é.
iJar.B la l' rêt d' Abéanou.-Lea plantûtiona np.partet!U!.t eux i··ropriO::to.1z,
suivantb: Ad16 ?:cuadio- Y6bouo Rarnsl'u- J~«.1:LJ t:01.l.8D :.d Allou KOULldio
~\n(, Kouad1o- :1'Guos::.an Dia~ trou Kouadio- il'GuaS.;Cll ? a.'l- .:,dou :Jarne
Dindô Kono.- Y.rou ;...oa- IJca. Aka- Kouakou- J\se andr1 Krou- Asao.umou Roua.
dio lI-.off1 Brou- Alta Il' Drl- N' Goua li 1 Da.-

Article ").-Lee d.t'o1ts acquis e.u point de vue rnlnier par 1 a coci6té
des trav(U.l.;: do l'OUect Africain,lui Dont consorvés dano la torOt des
doux-Dalé.
Le Lieutenon't-GOUVamour de 1 El COte d' Ivoire pol.lr4'B d ·.~li,
vrer a cette SoclJ"tû los nutorlsutlono d'occupQtiona tèm,or~ ires
du."lo ,..:ette for~t cO!1formJr:1Ont au."t d:!.Dpoaltiono de llartiole 90 du
décre't minier.

Las ter;a1ne nécemmiro3 au..~ inotaJJ ol!1ona définitivos
pourront faire l'objat d lun doclaDaoment danD l oe fOr.:lOB prûvua :.~ par
la docrGt du 4 Juillet 19}5.
La 00 upa duo bois pour l 00 besolriB do l' Q."tploltntion min1bre sora effeotuée conforoémént aux rô~leL:lentD forcDtiera en Vi-

gueur ct t!onnora 1iotrf li. ù:t perception dos l'Cdevanccl3 prl3vueo par
les dito r6glo~nt~.
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- 6 Article ô.- Lea infractions ù la rJ ,;lc.:.er.tation forestière c0m:n1S6l
dW13 l ,, :) t'orê t.a cl~::;~eo r,ar 1.:; :r:Ssent ~l"""!'~tO iJeront ,unies dos
peine!J !.;l'éVU6:J au I)~cret ~iu 4 Juillet 1'))5.
Article 7.- .Le Lleuter.ant-Gouverneur de la eSte J'I70iI'O e~t char8u de l' o:<ocutlon du présent m' l'ôté ./.

!)a1~ar,

le 19 J ;.:1.'l 1937

.Ji;;91~:

Pm.u· Copie cert1i'iue cOl1foI';.;e
\" . ~ .
l e ~' ...~ou.
"t 1 'j)'_
""'2
j~U~i..;J~n
P. 10 Che i' d'..l Sc:"vicG des ·~n1J.x ct ':'or~ta en tourmJo

Jl'Adjoint

.

~1. ~·
-

~ ...

J.JONI

~~ ~·(

Iilllpcctnur des Eaux et Porêts de la Li'.C. i".
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, MINISTERE DES EAUX ET FORETS

r~IRECTION
-~;-~~~;MITATION ,DE· '
. L'AMENAGEMENT ET DE RE80ISEMENT

'
. L."·'

REPU8LIQUE DE C~TE · D'IVOIRE
Union-Discipline-Travail

-----.-

ARRETE nO 00310 /MINEFOR/DDAR du 29 1411975
portant d~classemont partiel de la forêt
da la KAVI (DéQartement d'Abidjan et
et d'Agboville).

1

VU
VU

E MINISTRE DES EAIIX ET fORETS

le décret nO 74-341 du 24 Juill~t 1974 portant nomination des mem?res du Gouvernement,
la loi nO 65-425 du 20 décembre 1965 portant Code
forestier,

VU

le décret nO 66-428 du 15 Septembre 1966 fixant les
procédures de classement et de déclassement des forêts
domaniales,

VU

l'arrêté na 1639/5Ef du 19 Juin 1937 portant classement
de la forêt de la KA VI i

SUR proposition du Directeur de la Délimitation, de l'Aménagement et du Reboisement.
A R R E

T

E

ARTICLE 1- Est distraite de la forêt classée de la KAVI une surface
de 18.390 ha repartie en quatre blocs:
81;c 1 l,partie Ouest) 7.580 ha
Bloc 2 partie Contre-Nord) 1.780 ha
810c 3 partie Hord-Est)
3.75p ha
Bloc 4 partie Sud-Est)
5.280 ha
suivant la carte de 1/50.000 de la SoDEFoR du 20/2/75 annQx~ au
présent arrêté.
BRTIClE 2- A la suite des opérations de d~classement mentionnées
à l'article précédent, la zone restante ot soumise au régime de
forêt classée d'une superficie de 8.330 hectares, forme un p~lygona
de 9 sommets numérotées de A à 1.

... / ...
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2/ARTICLE 3 - Le point A d~fini par sus coordonnées g~ographiques
est si tu~ à 4° 34' 10" de longi tudo Ouest 5° 50' 30" de · lati tude
Nord.
Les autres points allant de B à 1 sont d~fini8 :
à! par leur distanc~ par rapport au point précédent;
8/ par leurs azimuts comptés positivement en grades à
l'Es~ du Nord géographique.
.

Les latitudes et longitudes sont données en unités soxa-

gés~malos conformement aux indications fournies par l'IGN, quant

a~x azimu~s,

t~on

ils sont compt6s en grades, compte tenu de la graduades ~nstruments topographiques imployés.

ARTICLE 4- Les points de 8 à 1 sont donc définis :
Le point 8 est situé à 4 km 300 du point A suivant un
azimut de 95 grades.
Le point C est situé à 7km 400 du point 8 suivant un
azimut de 72,5 grades.
Le point 0 est situé à 4km du point C suivant un azimut
de 128 grades.
Le point E est situé à 5km 800 du point 0 suivant un
azimut de 205 grades.
Le point F est situé à 4 km 400 du point E suivant un
azimut do 297 grades.
Le point G est situé à 1 km 350 du point F suivant un
azimut de 238 grades.
Le Point H est situé à 3 km 200 du point G suivant un
azimut de 322 grades.
Le Po int 1 est situé à 5km 950 de point H suivant un
azimut de 304,5 grades et à 3 km .750 .du point
A suivant un azimut de 400 grades.
ARTICLE 5- La forOt classée de la KAVI est limitée par:
au Nord les conventionnelles comprises entre A-B.C et 0
à l'Est la conventionnelle comprise entre 0 et E
_ au Sud la conventionnelle comprise antra E et 1
_ à

l'O~st

la conventionnelle compDise entre 1 et A•

.../ . ..
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3/-

ARTICLE 6- Dans la for~t restant class~e, les droits d'usage
reconnus exclusivement aux populations riveraines sont coux
énumér~s à l'article 15 de la loi na 65-425 du 20 décombre 1965
portant code forestier .(Titre II, chapitre II, Section II).
ARTICLE 7- Les infractions commises dans la partie non déclassée
seront punies des peines prévues par la loi évoquée à l'article
pr~cédent.

ARTICLE 8- Les Préfets d'Abidjan et d'Agboville, les Sous-Préfets
do Siksnsi et d'Agbovilla et 10 Directeur de la Délimitation, de
l'Aménagement st du Reboisement au Ministère des Eaux et Forêts
sont charg~s de l'application du présent arrêté qui sera publié a~
Journal Officiel de la République de Cote d'Ivoire.
AMR! TATIQNS:

MINEFOR ••••••••••••••••••••••••••••• 8

Abidjan le

29 AVRIL 1975

MINAGAI ••••••••••••••••••••••••••••• 5
SE PN •••••••••••••••••••••••••••••••• 2
Pr~fecture d'Abidjan •••••••••••••••• 2

Préfecture d'Agbovills •••••••••••••• 2
S/p de Sikensi •••.••••••• ~ •••••••••• 2
S/p d'Agboville •••••••••••••••••••• 2
Région Foresti~re d'Abidjan •••• ~ •••. 2
Cantonnement Forestier de Tiassalé •• 1
SODEfOR ••••••••••••••••••••••••••••• 2

AGAI/OOM •••••••••••••••••••••••••••• 1
Domaines ••••••••••••••.•••••••••••••• 1

Scs du Cadastre ••••••••••••••••••••• 1
JORCI •••••••••••••••• i • • • • • • • • • • • • • • 1
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