Mont Tonkoui

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.
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Analyse.
ARRETE portant class&ment de la forêt du
TONKOUI(Cercle de ~an
-C~te d'Ivoire)

LE HAU'lI-comaSSAIRE DE LA. REPUBLIQUE

EN AFRIQUE OCCIDENTALE FRANCAISE, GOUVERNEUR DE LA. LEOION

D'HOlmEUR,
Vu les décrets du 18 Octobre 1904 et du 4 d~cembre 1920,
portant réorganisation du Gouvernement général -de l'Afrique
occidentale française.
VU le d~cret du 4 Juillet 1935, fixnnt le régime forestier
de l'Afrique Occidontale Française
VU le d60ret du 15 Novembre 1935, portant règlementation
des terres domaniales on Afrique Occidentale Française,
VU le Procàs-verbal de réunion de Co~~ssion de classement
en date du 15 Juillet 19441
Su= la proposition du Gouverneur do la Cetc d'Ivoire,

ARR ETE
Article Ier.- Est constitué cn fcret do ~aniale classéo dite
"du TONKOU1" le massif forestier d'une superficie d'environ
61150 has délimité coome suit.
Soient les points •
Â -

BC-

D-

E-

F -

GH1 -

eitué sur la route de ~ au Tonkoui
de la piste Dainé-Gouimpleu
situé au village de Gouimpleu
situé au village de Gomézapleu
situé sur le marigot Zé ~ hauteur àu
situé à l'intersection du marigot Zé
Gomézepleu-Iielé
situé au village de Biakéleu
situé au village d. Lamapleu
iii tu~ au village Niongouépleu
iii tué sur la route de Kan au Tonkoui
de la piete Niangouépleu-Dainé
Lee limites sont
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au point do départ

village de Gomézapleu
ct de la piste

au point d'arrivée

1

La piste Dainé-Gouimpleu do A. cn B
La piste Gouimpleu-Gomézapleu de h en G.
La droite C.D.
Le marigot Zé de D en E,
La piste Ki~lé-Biakéléu de E en F,
La ~isto Biakéleu - ~pleu de F cn G,
La piste cie La1:1apleu - Hongoulé;;leu de G en H,
La piste Niongouépleu - Do.iné de li en I,
La route du Tonkoui ~ ~an de l à A.
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Article 2.- Le présent classement ne s'applique pas aux
superficies reconnues favorables à la culture des arbres Aquin- "
qUine, et ne font pas obstacle aux essais des Services de l'Agriculture effectués à différentes altitudes, ni à l'installation "
d'une station climatique.
Article 3.- Lr,s plantations de caféiers existante à l'int
rieur de la forêt classée par le présent arrêté avant la date du
procès-verbal de réunion de la Commission do classement susvisé
soront abornées par les soins du Service Forestier et distraites
du périmètre classé.
Article 4.- Des droits d'usage reconnus aux indigènes
sont ceux énumérés à l'article 14 du décret du 4 Juillet 1935 sus·
visé notamment le droit de récolte des palmiers, du café sauvage
et des colas.
Article 5.- Les infractions co~~ises dans la forêt classé
par le présent arrêté seront punies des peines prévues au titre
V du décret du 4 Juillet 1935 susvisé.
Article 6.- Le Gouverneur de · la Cête d'Ivoire est cha rgé
de l'exécution è.u présent arrêté qui sera enregistré, publié et
communiqué partout où besoin sera./Peur le Haut-Cc~i85iire
et par délâgation
Le Gouverneur Secrétaire Général
Signé 1
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Enregistré à l'arrivée le 24 Mai 1949
Soue ne 1084
Copie certifi" conforme
transmise à . S.F.- Cercle Man
Pour copie certifiée conforme
ABIDJAN,le 7 JUIN 1956
Le Chef du Service des Eaux
et Forêts

B.EERGE~""GNE

Coneervateur des Eaux et Forêts.

Scanned by CamScanner

ABIDJAN, le 27 ),{AI 1949
Pour le Chef de Cabinet et p.o.
Le Cher du Secrétari~t
Signé. Illisible.

