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Article ler.- Elit c.n.tituA en f.r't de~ni~l. c1a~~~. 
le terrain d41illit4. ci-apnll t 1 

s.it A. un p.int IIitt4 à l x:a 800 ~U Sad de OU] 
~kllhIi .. ur la r.utn2l duSeudRn. 1 

LIMIfE NORD.- un. dr.it. AoB. d'.rient •• J" sd'grR:phi 
340 grAde. ver. llEllt, du lIeint A. RU p.int B. d'f1JÜ.. 
de.Nu.. 29./- une mite C.B. lferd~ua g4egrRlIhiqua d 
p.int o ... i~wf à l'endrei" .hlll pi .. f •• u:r'usa'lœ}]A-f 
I1lreplII.a frRnohit lIur an pent ~e ~rls.t .u.ul., . fin 
B • • ù .11. ceup. lA dr.it. A.B. d'fini.ci-de."WlJ 352 
la pi"t •• arell8u'luIbI! du p.int o. RU peint--D. IIitu' fi., 
cet"e lIi"te à 2 X. à l'Ouellt d. !i~ •• re~hP 49./- un. 
t. D.I. dl.riente.ent S~,grR~hiqua 250 grAd ... v.~" l' 
du pun" D. RU pnnt B •• \1 .11. r.ncwtn, l.P dr.l.t •• 
iP l'.E. d'fini. ci-4e .. ,..OII. 5~/- Un. dr~ite J'.E. d'tl 
ent.ment S'.~phiqu. 150 gr~de .. v.r~ l·Ou ... t. du pe~ 
.,. "i tu' à 2 Xu AU IlIÎd-E"t d. Ti~.er.~bR lIur lA pi,1 
!i4merekRbA-S4risb.kR~~ JUllqulfiu p.int B. ih .lle r J 
c.ntr. lA dr.it. D.E. defl.ni. ci-4'II"ua. i 1 

l ' 
- 1 

· IJMITE ESTIaf-;LIl pi .. ". ~i'llereka~..s~rigblkflhEl dupe:' 
1. RU pllnt G. ~ur cette pist. à 2 Ka9 RU N.rd-oue"t 
Villflga d. S(~r1lgbllœha 1 29./ Un. dr.i t. G.B. N.rd-a~ 
graphique du point G. à •• n-int.rfleotien ' B. flVGC lfl c 

t. I.H. d6fini •. ci-d.,.~aaa; '9./- un. dr.ite 1.B. dl.: 
tillont. g~egr8ilhJ.'ltl!t 360 grfld'II verll llBIIt iflPUt dJ! P" 
l· , fll.ta4 ~ur 1f1 r.ut. dit S.u4f1n à. 2 DIa 700 flll I;err 
l·embrpnche~.nt d. Cltt. r.ut •• t d. lfl r.ut. flute •• ,11 

- ---•. _~ ---.&. ~ _.t ... .; ...... 'ha _ An n.int H •• ~ ell ••• 
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- • ... 1l ~ :;:.:.':! ··' .... t 
.Ù_all. :.r~~~..!!~r. lEI dreite G.R. ci-deElElUfi dé:tini ..... -_ 

• LIMITE OUEST.- 12/- une drlite I.J. d'.ri.nte •• n~ ~~.grRphi~Qe 
17~ ~a~A verA ~'OueIl1 iMta du peint I .. - ~~~i~i : c1~e~,i~. -:ju,.. 

_: ' lfi:'':~' : Q.u ,\~. u }i~"7~~, J ,,;:~~t~A 2 ~k •• de I.; 2 9/- nne drll:h.....I.aX. du p.b 
:. " .:.,J,. , ~~ l'~~~~..,x;~ , \d~f~niJci-d'iElEl.u ... ; 3Q/- Un. drlite L.K. d',rien
.::~'4n:~~ , ,·.·(lt gp.~phiClU' 150 gr"'d.~ verEl l'OU.flt, du p,i~t L.I'itIlP ElU: 

.. .. 
\ . ~ . 

. l~ r.ut. du S.~n à l'.ndrlit .ù ell. trAv.rEl. 1- iPr1get K,h. 
: " ( ~2 kil. 1"1}: . S~~E~t . d. )~,$~u:~lp.) jllflClU'flR p.int K. à ? kllEl d- L 

' i~~\ , c " • , .; :., ' :' : ' 4!2/~ L • . JIfI.r~~lt)t~b •. ~Ii Il!t_l.,n, L. ,:1Il.l',int M. d!$1'ini ci-deElEllllflj '5';<"7 ~n. :dr!.J,~ __ .N~l1., :.~ '. ,.ri~tI,t ..... n~ , g~grpP~Clue 250pd.~ ' ve~f1 
l E~f du pl1t1t li .d~:tlDl C1~'f'l'I'llfl, à · FlIn l.tlterfl.ctl.ln fi U p.l.n· ! 

. '. '. ~... ~~ " flV:!,c, .l:e . lIflrig'~4\~~~' L6 2/- Une dr,~ t\9 O.N •. d '~ri8nteJllf"nt SPI' 
. ,- ,~. .. gr~phl.,qu.e· 350 g::rPl'fe~ vn~~ PERt du pnnt O. fll.tU L,RUJ:': lP rellt. 

: ·v~ ~ ":.,. dl;1 ~S.1ldAW " ·à -2 : kI1"i ~ M:i :?flrd-4fu.ïlÏt ; ~.'&· g~gat5V, J~ u' "'Q. pli~:t N • 
. . fil. t~~.~ ? km.EI; 7 ~/-. LR X:1.llte, du ~,udPtl 4 u-jlUntaQ!aeü."!~iinJ~!;;' 

•• ,' "J " ' ''' ) ,: : . • :dp1'i'rll. ICX*II1IJ!J1Xx ,plûfI bElut. · . . ' J,j .f) ;t~/ 'X ~'l. ~ .J. ub ~ ... l)Jl 

· U ;1' :, ~dl ~ :,; ' . '"IL: ; " C~ ~ . :! ''1 "~ '~. ' '.. . ~' ~::' ~ '1 ·, ":ë.'~: ~ -;"' :. ': ' ,;: ,,! . ;:r :'~"n ; .i. '\ : ~:iI qu ~a: fIlb oL 8"!flG ) , .cd 3)1 

. Article 2:":' LeEl drtit~ d':~·ge . . r.-èlnn·\!A:eux iDJ1i&Miff'eiJjtgelâ: 
3nua~r~9 à l!~rticle 14 du dp.cret du 4 Juill-t 1935 • 

. ; .- : : ~;FJ:i:~j: '<~:·" ~ , .,r-_ :~'; : ' : .;' .•... .... . . ,. ' . ........ !' .~ 

.: : ' .~ .i~:'J' : ' I ~~I'I ;~ .> Articl • ..,;~. L.~ ·intr/:(ctilnA c,lIDIri:R.~ diltI~ l.f' tlrlt clElElElA. IfIr . 
llr1 EI.nt fi rr'té fllir'tf,t; :pUJli." d ... paiti • .EI prpvue,. '" u d~cr.t du 4 
Jlll.ll.t 1935. 

t , ~ ::1 ft . 
.~ ;''''': 

" 
, .;. 

., ,,- , " 
: 

, " , -.0: " ' :: ~'. ~ . ~ '. ~ ' ~ ' ( . ~ \ .; r.. ; :- .:: ~ -,..·-:C, . ··:- 'J . . ~ . • 

Artl.Cb'r4 .. ~-, Le.,G'\lVe.rn.urc d,.. lR ·;".Clt-ad'Ivl:Lre ./lt chPrgp dit l'e: 
cutl.ln du prp~.ntp ",rr't~ .1. 

f' .-:t .:: :: ..•. • ~ :1 . .' ... . .. .. 
. ' 

DAK.AR, le ".7 1h'1 rI" 1939 . 
' .;..' ~~'~ siin"?: P .BOISSON 
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~~IREC!IOB GEllERALI DES 
SERVICES roOBOMIQUBS 

rORE1'S LB GOUYElOO.'UR GBNBRAL 

NI!!II SB/5' 
BAe COMMISSAIBB DB L' .AJBIQUB PRAIUJAISB 

COMMABDEUR DE LA LmIOlf D'BOtmEUR 

Objet: 

Arrlt4 portant modifi
cation de 1'4nonc4 des 
l1m1 tes de la for3" 
clas8~e du Kobo(0erc1e 

vu l'ordonnance organique du 7 Septembre 1840; 
Vu le D4cret du 18 Oot1bre 1904 rtSorgan!8ant 

le Gouvernemen" Général de l'Afrique Occidentale 
Française et lee ac'tea 8t1b8~quenta qui l'on JDOd1f1~; 1 

Vu le ~cret du 25 Juin 1940 poriant oréat1on 
de Bouak~ 4". d'Ivoire) du Haut 00Illll18Sar1at de l'Atl'1que lrança1se; 

• 

Vu le D4cret du 4 J~et 19l5, fixant le r~gi
Ile forestier de l'Afrique Oco1dentale Française; 

Vu le Ddcret du 15 Hovembre 19'5, portant rigle
meDtat10n des terres domaniales aD Afrique Ooo1den-

, tale Française; 
Vu l' arr'~ nt 10I4 SB/5 du 27 Mars 19'9. portan1 

'olassement de la for3t de Kobo, 
SUr proposition du Gouverneur de la 06te d'I

voire, 

ARR ElfE : 

ARTICLE 1ER. L'article 1er de 1'arr8t~ g~néral n'IOI4 SR/5 du 
27 Kars 19}9, est abrog4 et remplac4 par 10 au1vant: 

Bat conat1 'tué en torlt· dOmani al e olaeÛ8 le terra1n 
dél1a1té COJZae suit: 

Soit un point A. e1t1uS au bi '46 de la route du Soudan. 

LIMITE HORD.- 11/- Une droite A-B. formant avec le Bord ,40gra
phique un ancle de 60 gradee vera l'Bat. du point A. au. point 
B., son 1D'\ersect1on aveo le marigot o.oulo. 21/- ce aar1got 
du point B. au point C. où 11 'travarae la piete ~ 
fiimorokaba.'I/- Cette pine du po1D" O. 8Il point D. IJ1tû lt. 
2 kma lt. l'Ouest du T i1l a,e de !14morukaha. 

LIMI1'B !S'1'.- 11/- Une droUe D.B. formant Bec 1. lord ,40gra
phique un angle de 150 &rade8 vera l' Bat, du poin" D. au point 
E.d~f1n1 c1-dessoua. 21/- Une droite B.r. formant SYeO le Hord 
géographique un angle de 65 grade. "l"II 1'.\. d'Il po1nt r B1J 
à 2 km8 au Sud-Bst da fiéaorotaha sur la p18te f1aorok'lya
Ser1gbokaba au po1nt B. son intersection aveo la dru! te D.R. 
définie c1-dessWI.,t/- La piate 'f1Û1orob ba Ser1&bokaha, du 
point l. au point G. s1twS li 2 tu an Iford-oue.t de Ser1gbobhl 
41/- Une dro1u G.B. or1en'We Hord-&ld pograpb1que de 4.650 III 1 

da l'ougu.eur. . 1 

1 •... 
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LIMITE SUD.- 1'/- Une droite B.I. formant avec le ~ord géogra
phique un angle de 152,5 grades vers i'Quest, de H à I. situé 
s!U" la route du Soudan à 3 kits 300 au Nord-Quse"t de 11 endroi t 
~u aboutit sur cette rouie, la route de Oumatiékaha • 2'/- One 
droite I.J. formant avec le Nord géographique un angle de 175 
grades vers l'Ouest et de 2 kms de longueurj )1/- Une droite J.X. 
formant avec le Hord géographique 1.U'l angle de 75 grades vers 
1 1 Ouest, de J à K point où elle coupe le marigot Kobo. 

LnllTR OU~3T.- Le :!larigot Kobe, du !'Oint K. au point L. où il 
l'eçoi t le marigot Logue.l1.n. 2'/- La marigot Logue1in du point 
L. au point H. défini ci-dessous; 39 /-'Une droite N •• ~. formant 
avec ~e Nord Géographique un angle de 60 grades vers l' Bst t pas
sant par le kilomètre 44- de la route du Soudan du point N. situé 
à 2 kms au SUd-OUost de cette route au noint ~. son intersection 
avec le maritiot Logue1in.~t/- Une droiie li.O. for.nant avec le 
Nord ~éographique un angle de 50 gradeo 'Vers l' Ouest 91; de 2 kma 
de 1'ongueur. 5'/- Une droite O.A du ~int 0 au point A. défini 
p1us haut. ' . 

ARTICLE 2.- Le Gouverneur de l.a eSte d'Ivoire est chargé de l'e
x6cution du présent arrGté.j-

A.<.~PLI:\TIONS : Signé: P.DOISsON 
Si. 
AB. 

Pour copie certifiée confonne 
Abidjan,1e 5 Novembre 1955 

Pour 1e Chef du Service des Eaux et For&ts ?O. 

J .H.~1ADEC 
Inspecteur des Baux et ForGts 
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