
Source : DCGTX, 1993, « TEXTES JURIDIQUES REGISSANT LES FORETS CLASSEES ET SITES 
PROTEGES DU DOMAINE FORESTIER PERMANENT DE L'ETAT », document établi dans le cadre 
du PROJET SECTORIEL FORESTIER. 

 

 

 

Moyenne Marahoué 
 

 

 

 

 

 



Scanned by CamScanner
...... \ 

'~" ~ 
EAUX ET FORETS 

DE LA DELIMITATION 
ENAGEMENT ET DU REBOISEMENT 

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union-Discipline_Travail 

------------

ARRETE Na~ __ ~0~4~1 _________ /MINEFOR/DDAR 

du 23 Janvier 1976 portant 
classement de la forêt de la MOYENNE 
MARAHOUE, Départements de Daloa et de 
S6gt/éla. • 

LE MINISTRE DES EAUX ET FORETS 

'VU le décret nO 7 il_341 du 24 juillet 1974 portant nomination des membre: 
du Gouvernement: 

VU la loi nO 65-425 du 20 décembre 1965 portant Code Forestier, 

VU le décret n066-426 du 15 septembre 1966 fixant les procédures de 
déclassement des forêts domaniales, 

VU le projet de la nouvelle délimitation du Domaine Forestier de 
l'Etat (étude du CTFT, BDPA et de l'ORsTOM) 

VU la lettre nO 7S/DG/sS/MCL' du 10 dAcembre 1975 de la SODE FOR 
la délimitation définitive et l'abornement de la forêt, 

~ 

concernar. 

SUR proposition du Directeur de la Délimitation de l'Aménagement et 
du Reboisement au Ministère des Eaux et Forêts. 

ARR ETE 

ARTICLE ,.- Est constituée en forêt domaniale classée dit de la MOYENNE_ 
MARAHOUE le massif forestier d'une superficie de 36.600 hectares situé 
~ bord de la route de Séguéla à Béoumi. 

ARTICLE 2.- La zone nouvellement délimitée et soumise au régime de 
forêt classée forme un polygone de 15 sommets, numérotés de 1 à 15. 

ARTICLE 3.-
Le sommet 1 (Bor'ne SF 1)" 'défini par ses coordonnées 
géographiques, est situé à : 

6° 11 ' 25" de longitude Ouest 

7" -1 B' 50" de lati ,tude Nor~ 

au bord Sud de la route de .Séguela à Béoumi. 
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Les autres sommets (2 ~ 15) 
d sont définis par 

a) 

b ) 

leur distance par rapport au sommet précédent 

leur azimut compté positivement à l'Est au Nord 
géographique en grades. 

ARTICLE 4._ Les sommets de 2 à 15 sont donc ainsi définis 

Le sommet 2 (Borne sr a) est situé à 6 km 800 du sommet 
suivant un azimut de 267 grades. 

Le SOmmet 3 (Borne SF 9) est situJ ~ 600 mètres du sommet 2 
suivant un azimut de 320,5 grades. 

Le sommet 4 (Borne sr 11) est situé à 1 km du sommet 3 suivan i 
un azimut de 257 grades au bord sud de la 
Marahoué. 

Les 0 m m e-t S j Bor ne S F 20) est si tué à 9 km dus omm e t 4 sui van ~ 
un azimut de 224 grades. 

Le sommet 6 (Borne SF 33) est situé à 13 km du sommet 5 au 
bord de la piste de Dananon à Zanzra suivant 
un azimut de 190,5 grades. 

Le sommet 7 (Borne Sr 34) est situé à 7 km du sommet 6 en 
~uivant et au bord de la piste de Danenon à 

Zanzra. 

Le sommet 8 

Le sommet 9 

(Borne sr 43) est situé à 8 km 500 du sommet 7 
suivant un azimut de 108 grades. 

(Borne SF 51) est situé e,u bord Sud de la Marahou i 
à 7 km 250 du sommet 8 suivant un azimut de 63 
grades. 

Le sommet 10 (Borne Sr 52) est situé aur le bord Nord de la 
Marahoué à 23 km du sommet 9 en amont en suivant 
le cours du fleuve. 

Le sommet 11 (Borne SF 57) est situé à 4 km 200 du sommet 10 
suivant un azimut de 21 grades. 

Le sommet 12 (Borne sr 58) est situé à 1 km du sommet 1 t 
suivant un azimut de 71 grades 

Le sommet t 3 (Borne SF64) est situé à 6 km du sommet t 2 suivar 
un azimut de 21 grades. 

Le sommet 14 (Borne sr 68) est situé à 3 km 500 du sommet 13 
suivant un azimut de 97 grades. 

Le sommet 15 (Borne sr 72) est situé à 4 km du sommet 14 
suivant un azimut de 393 grades au bord de la rc 
S':guela à Béo..lmi et à 4 km 350 du sommet 1 en 
allant vers Kongasso. 
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ARTICLE 5._ La forêt classée de la Moyenne-Marahoué est limitée: 

au Nord par la route Séguela-Béoumi entre les sommets 
15 et 1. 

- à l'Ouest par les conventionnelles comprises entre les 
sommets 1 et 6 

au Sud par les conventionnelles comprises entre les 
sommets 6 et 9 

- à l'Est par la Marahou4 entre' les sommets 9 et 10 et 
les conventionnelles comprises entre les sommets la ilt1 5 _ 

ARTICLE 6._ -Les droits d'usage reconnus exclusivement aux populations 
riveraines sont ceux énumérés à l'article 15 de la loi nO 65-425 du 
20 décembre 1965 portant Code Forestier (titre II, chapitre II, 
section II) • 

• ARTICLE 7.- Les infractions commises dans la forêt classée par le 
présent arrêté seront punies des peines prévues par la loi nO 65- 4 25 
du 20 décembre 1965. 

ARTICLE 8._ Les Préfets de Daloa et de Séguéla, les Sous-Préfets de 
Vavoua et de Mankono et le Directeur de la Délimitation de l'Aména
gement et du Reboisement au Ministère des Eaux et Forêts sont chargés 
de l'applicatiuil ~w ~=~~=~~ :==:~6 qui sera publié au journal OfficiR! 
de la République de Côte d'Ivoire. 

AMPLI A TI ONS 
MINEFOR 8 
MINAGRI •••••••••••••••••••••••• 5 
SEPN •••••••••••••••••••••••• 2 
Préfecture de Daloa •••••••••.•• 2 

" de Séguela •.•••••.•• 2 
S/Préfecture de Vavoua •• ' •••••.• 2 

" de r~ankono ........ 2 
Région Forestière de Daloa ••..• 4 
Canto For. de Séguela et Vavoua. 2 
SODEFOR ••.•.••••••••••••••••••• 2 
AGR I/DOM ..••••••••••••••.•••••• 1 
Domaines ••••••••••••••••••••••• 

5ce du Cadastre . . . . , . . . . . . . . . . . 
JORCI •••.•••••.••••..••••.. 1 
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