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.. V-v 1. ~ct'et: .d~ 16 oct9~r •. 1c;.04- réo~aniaant 
le u<lu,v,.rrlat.e=.t ... u.nE:r~l de l. ,..C. F. 

K 1 .. acte. JNf)

.6q~.nte qui l'ont. ~1[1' 

• \-' -: ::I::.. il,, :·t.~nt. cl~ui:J~, .. l!lt. 

c1e 1;;. f c:; ~t. da 1." .•. /lOSoUl 

,u le J.l~f·~t :JU ... jl.«lLet. hJ) t~t 1. ~
g1if18 tvr~stl~r en ,: .~.j.' • 

VU le dicr~t du 15 noY*?bro Li;:> poT"n. ri
&lftent&~1Qn des terre. domanial •• en à. i.f. 

( ';ercl t. J' i,ben;solJ. rou) 'TU la d l3CTet d\l It'; n~ve:'!ibro 1,/,.7 ri~lIQn~oUlt, 
la enca ... d>ins les 6ot'ritclrea rel.yant du 
.;dl'li3t~ra de la r'rtr.1c;:, ~ ·\.;"trf;-~,.r; 

...... -.. - • 
VU uX)Ld l'arrhi géll~t"Ql ~'a!:';)l i Ct\ti~n 

n r• )t;;61/ ji du 1 .. d ,~ ee:d)t'e 1'4~; 
V'J le :rceà ~-V..:!'dl 'Ü da la COiiF.>1!:ul .n dG cL,!

:se cent, e:l ..!.t.? du 1 '; d~,~bre 1')53 
~.J~1 la )rOpOl itiiX'l du GC-UT<!TQetJ.I" de lB cats 

<l'heiN. 

;·1.fi..· 'l' l;; 1 

i\;I' ;'tii.1. or4~i-.:,...- i.dt CQllt;;t.1t,uo en f"r~t. go:qa.nlal. 
C.lLlB.5t:8, d1t.~ ;J~ l~ n:m"M. le :!!&!Js1f tcrea'-lor d 'u.."le aLt~.;ar
t'.icie de l ... Cw hectar.!l 'èIl"ircn, !Jlt.u4 dana le Cercla 
u' ,\ i)tb'lnc>uNU .t .in.1cit~ c:c~e a",it , 

.:Nient lae po1.."tt.s : 

).._ {,;;>!llluentclell r1d~ra. Al"rJ?!"(Ift Qt, }~4Daau. -
3.- ;iit!.l~ !!i.:r le. r.i.v1tro ::""n~an .\ l k:q A vol. J to.1aeau 

du ~",r.illleDt des r1VUNG . fft'U.aft et. C~. 
c.- v~fi:ll {>e.r l'l!ltereect1on du !lroltea.a 

SC dt c .... itin. l, tG 1aant aT~C le _ori t.éoD'&pI\1~. _ 
an~. '<1. 2;(0 4eg?4. TeN 1. !~at (longuwr SC • 7 k.'1l 
enY1rcn) . 
DGli' ,Jrlgllle D, "'fini ci-destoua, t .. il»d~ aTee 1. 
Jj':J:'d ;.;it".; rliph1 11u,1 '"11 I!Inl)~ de ~(J d~'ri. ft" l'üueat. 
(l~;\i:~uei.1r De • S km e.oT1l"Cll) 

~._ jlLu~ .ur la riT1êre lca-?rl A ~ km l .01 ~tGl .... du 
cc .Chlent. lioe rlvi~res Y.Nl-:?t"l et Co::sIo6. 

~. _ ~~ :.:Ji'l:..leht du r 1T li} NO t cu-.;' r1 no A\tl~QU. 
,._ :;it!:.6 ~ l'l!itsTStctlun a .. ~ 13. riri~" .ù"l'kw Il' •• 

1... '. 
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dr .. ~ te ... .1~lJlt .)our .. riPa_ le ~~,~t. :il: la_ roUW ~i~ro
~t.1..1' J\.ar 1. !'1YUre :--iRgcuaiJo et. !'~iNtIt. aHa le bCord ,QC
f:;.ra;>ill.~l.la iUl (;tJ'lblQ a.. ItS·d.,rle '1~r8 l '1Jl.iIe.t (d:1st,a:tce du 
peut ~ C;;oUl. 1 • l lœ i'Af'lroa) . . 

G.- U~rlc.l. ;><lr l t ilo~(iJ' .. ct1M à06 dr .. lt.a : 
FG S . d' ûr16,inQ f. l~lI<a&t "'YeC le ti t;rd ~sraPb1fiU.. lm m{;le 
d~ lu .~~~r~~ T.rs l'iat. (loQtue~r sa • •• ;cu ~tre. er.Y~) 
11\1 : ;J' "r1~lllQ li j~t1!ll ci-~GUOUB. 1'<d4ant aY9C le ç~\:J'11 iw
t;r~ (~i~1.l._ \.:on ';:-t i ,le de l)u :iei N. '.;.~rii l "u •• ~ (lofttLieur U~ • 
~.üÇv e.\tt'Q$ w,v1Nl1) 

li.- .,jltu~ sur h . riri~N lou-!an à 1. Îc:ll1 ii vol d .• oleeau cc a.:.!lOllt 
4u pClint \)~ aet.u ridàra tranrae la f'Ciüte fllUlOOMlkrvu
htt,16. 

1.- .Jit,\;é .~ ~'in~ · 3ect.it;;n anc h. rifHre KOUooolan ~'Ul'). dJ"(.ita 
Slitlnt p;,;;~r orit;:1Ae 1. cart"sCour è.e$ t"'O'"~t. •• Llumt»arak'rou- . 
3ett16 et ~l&Q~rekro"-"·~1aeo st ra.i~.I.llt .yec le ~crd ,:r? ':' t:,r!l
Pbiqu. '\Ut SJli,le 118 45 «etrl. Y(J!"S ~ 'A,eat< (di.st.4J'1" du. CAll"t'e
f<:rut' u~ ~",i."1t. l • l.j ~'; ... ~tre~ eDv .. rGn) 

J.- ~1t~' ~ ItLnt~rDt.et1cn aYe~ :a ~lvi ~ r~ AProeproD de la d~~it. 
d'~rl&i1le l ~t tai$.:L"lt "YU le [, ..... ,.d i:~v;~ rap)l~que W1 a1li.la 
de li d~ré~ v~ra l·~~.st (la~~ueu~ IJ • g.0ùQ ~~~r~~ Gg~) 

• • 

• • 

Les 11 ~ !tos de 1", l()~ô~ 8\int J 

1.~ rivi~re Ml~:an :c .\ ~ a 
1." ,iroi~. sc 
la 4rc i t-e ;0 
la rivl ' re ~ ~U f rl de D â i 
lu rivUre A!16kou GO ~ 1 P 
la dore i te FG 
la droit.e G~ 
la ri TU f'8 ~ Ou. l::w de n .\ 1. 
la dr..:.ir.e lJ 
:':1 ri 71 ~N .'.?N~Nft ~~ J :'.. Ii. 

. .&. tt.}clo ::.- Laa 1roit:l rt' C:,.,.c:; wS. à l tillt.ario~r .Je l a 
.ri,> ,.~t cl!! liS&~ ~c, .t. c~~:x iJ&)!l\;lc;...-..nu à. l' i,M.lela 1. du üi<sret. du. 
'" Jd.l1 ct LYj . 

. ~t~ J t .. vi,. i {'~ 
Soe F.';: .o~. . 

, ... ~ ._~ 4 t.r. ÏoJ t· ; ' J.:: .. .. ~ _~ .. :: !Zï. 
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MINISTERE DES E; UX ET FORETS 

---------
DIRECTION DE LA DELIMlroATIoN 

ET DE L'AMENAGEMENT 

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
'Union - Discipline - Travail 

---------
ARRETE N°0045o 

du 3 J"j llet 1975 /Portant 
clas:se'ment de la forêt de MANZAN 
Département ~'Abengourou 

LE, MINISTRE DES EAUX ET FORETS 

VU le décret n074-341 , .du 24 Juille,t 1.974, por~_ant nomination des Membres 
du Gouvernement ; 

VU la loi n065-425 du 20 Décembre 1965 portant Code forestier; 
VU le décret n066-428 du 15 Septembre 1966 fixant les procéd~res de 

classement et de déclassement des forêts domaniales ; 
VU l'arrêté 'no6325/SE/F du 1er Septembre 1954 portant cl~ssement de la 

forêt de MANZAN ; 
VU le lettre no02o/15/DD/SK/KL du 19 Juin 1975 de la SoDEFoR conce~~ 

nant le délimitation définitive et l'abornement de la forêt; 
SUR proposition du Directeur de la Délimitation et de l'Aménagement au 

, Ministère des Eaux et forêts; 

/-)RRETE 

ARTICLE 1._ Les dispositions de l'arrêté n06325/SE/fdu le/9/54, portant 
classement de la forêt de MANZAN sont abrogées. 

ARTICLE 2.-La zone nouvellement délimitée et soumise au régime ,de forêt 
classée désignée sous la dénomination de MANZAN sise dans le département 
d'Abengourou d'une superficie de 4.500 hectares, forme un polygoned'e 5 
sommets numérotés de 1 à 5. 

ARTICLE 3.- Le point 
ques es t si tué à 

6 ° 1 3 ' 
320· 

à l'Est du fleuv~ COMOE. 

(Bornes SF l)déf{ni par ses coordonnées géographi-

30" 
41 

de latitude Nord 
de longitude o~est 

Les autre-s points allant du 'numéro 2 au n'umé-ro ,5 'son't définis ... 
a) par leur distance par rapport au point précédent 
b) par leur azimut compté positivement en grades 

à l'Est du Nord géographique. 
Les latitudes et longitudes sont données en unités sexagésimales (degrés, 
minutes et secondes) conformement aux indications fournies par les certes 
1. G. N. 
Quant aux azimuts ils sont comptés en grades compte tenu de la graduation des 
des instruments topographiques employés. 

ARTICLE 4._ Les points de 2 à 5 sont donc ainsi définis: 

Le point 2 (Borne SF 6) est situé à 4 km 500 du point 1 suivant 
un azimut de 335 grades. 

Le point 3 (Borne Sf 10) est situé à 3 km 500 du point 2 suivant 
Un azimut de 283,5 grades. 

Le Point 4 (Borne sr 15) est situé à 4 km 900 du point 3 sui-
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. Le point 5) (Borne 'SF 24) est situé à 8 km 400 du 

point 4 suivant un azimut de 118,5 grades et ~ 5 km 50~~u point 1 suivant 

un azimut de 223,5 grades pa'rtant de ce point. 

~ICLE 5.- La forêt 'classée de r'1AtJZAi~ est limitée par: 

les points 1 
..... :._ .. au " Nord"': ' les conventionnelles comprises entre 

et 3 

- à l'Oue~t, la conventionnelle comprise entre les 
points 3 et 4 

au Sud, la conventionnelle comprise entre les 

points 4 et 5 
à l'Es t, Li conventionnelle comprise entre les 

points 5 et 1 • 

~ RTI[LË 6. ~ Lesdroi~s d'us~ge reconnus exclusivement aux populations ri
vera ires sont ceux énumérés à l'article 15 de la loi n D 65_42S du 20 Dé-

. c;embre 1965 portant Code . Fo:r:estier (titre,II, chapitre : l!, section II). 

ARTICLE 7.- Les infractions commises dans la forêt classée par le prés2nt 
arrêté seront puniesdas peines prévues parla loi n D 65-425 du 20 Décembr8 
19i5. : 

ARTICLE B.- ~e préfet d'Abengourou, le Sous-Préfet d'Abengourou et le . ~ 

Directeur de la Délimitation et de l'Aménag~ment au Minist~re des aux et 
Forêts sont chargés de l'application du présent errêté qui sera publié au 
journal officiel de la République d~ _[ôt~ d,Ivoire. 

AMPLI A TI ON5 

MINEFOR .. . .... .. ......... ..... • .... 8 
MINAGRI •......................•... 55 
sEPN • .. .............. . , . . ......... 2 
Préfecture d'Abengourou •• : ........ 2 
5/ P ré f e c tu r e d'A b-~n..g 0 u.r.o.u .......... 2 . 
Région Foresti~rG d'Ab~ngourou •..• 4 
Cant. Forestier d' Abengourou ...... 1 
SODE FOR •.••.••..........••••.••.. •. 2 . 
AGRI/DOM . . ..•..... • ...••..•....• .".1 
Domaines •.• , •............ , . ....• • . 1 
Sce du cadastre ••....•.. ······•••• 1 

J .O .R C 1 •...••..•.•.•.......•.••• 1 

. . 
Abidjan, le 3· Juillet 1975 

Le Ministre des Ea"u"x ·et ··forêts 
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