
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. 

 

 

 

Monts Kourabahi 
 

 

 

 

 

 



Scanned by CamScanner

~INISTERE DES EAUX ET FORETS 

---------
DIRECTION DE LA DELIMITATION 

ET DE L'AMENAGEMENT 

---------

REPUBLI ~ UE DE COTE D'IVOiR E 
Union _ Discipline-Travail 

---------

ARRETE N° = 00275 MIN[f'OR!DAM 

du 29 Nov. 1974 portant class= ,-r, .--

de la forêt de MONTS KOURABAHI (Départ ~ 
ment de Sassandra). 

LE MINISTRE DES EAUX ET FORETS. 

VU le décret nO 74-341 cu 24 juillet 1974 portant nomination des 
membres du Gouvernement; 

VU la loi nO 65-425 du 20 Décembre 1965 portant Code Forestier; 

VU le décret nO 66-428 du 15 Septembre 1966 fixant les procédur e s 
de classement et de déclassement des foret domaniales; 

VU le projet de la nouvelle délimitation du Domaine forestier de 
l'Etat (étude du CTFT, BDPA et de l'DrstoM); 

VU la lettre nO 041/74/DD/SK/Kl/ du 14 AoOt 1974 de la SODEfOR 
concernant la délimitation définitive et l'abornement de la 
foret; 

SUR proposition du Directeur de la Délimitation et de l'Aménagemenc 
BU Ministère des Eaux et forets. 

;; =. R RET E 
======z::====== 

ARTICLE t. ~.t constituê en forêt domaniale classée dit de MONTS 
KOURABAHI le massif forestier d'une superficie de 3.350 hectares 
situé danG la Sous-Préfecture de Soubré (Département de Sassandra). 

ARTICLE2- la zone nouvellement délimitée et soumise au régine de fcr~, 
classée forme un polygone de 7 sommets numerotés de 1 à 7, situé à 
l'Est du fleuve 5assandra. 

ARTICLE 3- Le point (Borne Sf 1), défini pa r ses , coordonn.:ies géo-
graphiques, est situé à 

6° 41 r 45" de longitude Ouest 
5° 52' 05" de latitude Nord. 

au bord du fleuve Sassandra. 
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Les autres points allant du numéro 2 au numéro 7 

sont définis par 

a) leur distan~e par rapport au point précédent 

b) 1 . , h' ou leur azimut êurs coordonnees geograp ~ques , 
compté positivement à l'Est du Nord géograph~qu c 
en grades. 

ARTICLE 4 - Las ptJl.'nts de 2 à 7 sont éf ' ainsi d in~s: 

Le point 2 (Borne sr 4) est situé à 2 km 500 du point 1 

suivant un azimut de 100 grades. 

Le point 3 (Borne sr 5) est situé à 6°,4.0"'5" de longitu d e 
Ouest, 5° 53' 45" de latitude Nord et à 3 KM 
du point 2 à l.int •••• ction de. d~u)( p~.tes. 

Le point 4 (Borne SF 6) est situé à 6" 42'47" de longitude 
Ouest, 5° 54' 10" de latitude Nord et à 5 KM 
du point J en suivant la piste allant de Zocoyo 
à Goguibouo. 

Le point 5 (Borne SF 9) est situé à 3 k~ du point 4 suivar.t 
un azimut de 372,5 grades. 

Le point 6 (Borne sr 13) est situé à 3 K~ 500 du point 5 
suivant un azimut de 67,5 grades. 

Le point 7 (Borne sr 15) est situé à 1KM 100 du point 6 
suivant un azimut de 367,5 grades, au bord du 
f leu v e Sas san d ra, à 1 7 K :' ! en sui van t le cou r s du 
fleuve et en amont du point 1. 

ARTICLE 5- La for~t classée de Monts Kourabahi est limités 

- A l'Ouest par le fleuve Sassandra entre lespoints 7 et 1. 

- Au Sud par la conventionnelle comprise" entre les points 
1 et 2. 

A l'Est ~r les conventionnelles comprises entre les point 
2 et le point 6. 

Au Nprd par la conv~ntionnelle comprise entre les points 
6 et 7. 

ARTICLE ~ _ Les droits 'd'usage reconnus exclusivement aux populations 

riveraines sont ceux énu~érés à l'article 15 de la Loi nO 65-425 du 20 
Décembre 1965 portant Code Forestier (titre Il, chapitre Il, section Il) • 
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clas sae par l<! 
ARTICLE 7- Les infractions commises dans la forêt , nO 65_J25 
présent arrêté seront p~i.sdes peines prévues par 

la lol. 

du 20 Décembre 1965. 
Soubré et la 

ARTICLE 3- La Préfet de Sass~ndra. le Sous_Préfet de • d--
, ' t au Ministere C~ 

Dl.recteur de la Délimitation et de l'Amenage men . t arrêté cui 
E f ' l' t ' on du pres en aux et orêts sont chargés de 1 app l.c~]. , COte d'Ivoire. 
sera publié au Journal Officiel de la Republl.que de 

~LIATIONS : 

MINEfOR 
MINAGRI 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• B 
•••••••••••••••••••••••••• 5 

SEPN ••••••••••••••••••••.•.••••.• 2 
Pré f e c t ure deS a SiS and ra ••••.••••• 2 
Sous-Préfecture de Soubré •••••••• 2 
Région forestière de San-Pédro ••• 4 
Canto for. de Sassandra •••••••••• 1 
SODEFOR; •••••••••••••.•••••••••.•• 2 
AGRI/DOM ••••.••••.•••••..•••••••• 1 
Domaines •••••••••••••••••••••.••• 1 
Sce du Cadastre ••..•••••....••••• 1 
JOReI ••••.••••••.••••• •••·••••••• 1 
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