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i B.A. 
~SR.:'JE~Œ!iT I,~ ENERAL 

DE L'A. 0.:-. 

DAKAR, le 28 Jauner 194' 

DIRECTION Gi:;""N~3 ~E3 

SERVICES '::;CC'N01HQ.UE3 

\ LE ~CUVElUIEUR G.:.:N~ 

::8 L' .L:1U~UE OCCL~,TALE FRANCAIS;:: 

DI.:3Pi!:CTION ;J.:i!llERALE ~ES 

Chevalier ~e la lé6ion j'honneur 

Compagnons de la Libération, Croix de Guerre 

;:}AUX ':;T FORETS 

HO 319 

0 B J 

SE/F.-

- -. Ta .::. 

• 
Vu le aéoret du 18 Ootobre 1904, portant réorgani

sation du Gouvernement Général ~e l'Afrique Ocoiusntals 
Française et les aotes subséquent. qui l'ont modifié; 

ARRETE portant classement 
Vu le aéoret du 4 Juillet 193~, ,1%ant le ré~ime 

forestier de l'Af»ique Oociuentale Française; 

ue la Forêt ~e la N'Guéchie 
;, 

(Cerole de Grand-Bassam) 

Vu le décret du 15 No~embre 1925, ~ortant réglemen
tation ues terres domaniale. en Afrique Occidentala 
Française, 

Côte d'Ivoire Vu le procès-verbal de la réunion da la Commission de olasse
ment en date du 22 Décembre 1944' 

Sur la proposition du Gouverneur de la C8te d'Ivoire. 

A Raz T Z 

_,;';; TICL.!: ler.- 3st -::C'nstitué an forêt ~omaniala clallsée dite "oe la N'GU~ClqE' 
le terrain ù'~ne superficie de 3.500 has délimité comme suit. 

Soient les points a 

A.et Bf situé sur une droite ayant pour origL~e un point situJ sur la route 
Granà-Alépé/JoQolon, à 5 kms 577 de la sortie du village de Grand-Alépé 
et faisant aveo le nord géographique un angle de 142 grandes vers l'Ouest.-

l Le point A. est à 3 kms ~e Iforigine de oette droite. 
Le point BI est situé ~ l'interseotion ae oette droite et ~u rivage 

de la Laliune Poteu. 
e. si tué au confluent de la ri viàre Mé et -::.e la La ,-u.ne Potou. 
" . situé au confluent de la rivière NfCuéchié et ù. : la. riv1~re Mé. 
E. situé à Ifinteraection de la rivière N'Guechié ei d'une droite ayant pour 

origine A. et faisant aveo le Noid aéographiq~e uc 'Dile ~. 45 grade. vera 
l'Ouest. 

Les limites sonta 
Au Norà.- L~ rivière N'Guéchié ue D. en E. 
A l'~st.- La urolte E.A. 
Au ~ud .- La droite A.B. 
A lfCuest.- Le rivage de la Lagune Potou d.e B. en C. 

La :' i -ri 'Jro lJ.é lie C. en D. 
/ ......... . 
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."-:tTI ,: ~ ~ :::. - Lea plan ta tions ":8 caféiers "t caca.oyers axis tan t .\ l 'in t~
!'i~ur ..l~ 1: l'ftrêt classée par le prâsent :u-rfité "\ 13. date du i'rooh-ver
ba~ lu :2 ~6ce~bre 1: 44 susvisj, ee~Dnt ~ iatraites au ?~rimàtr. classé • 

. ~? r!.Cl';; 3.- Lea droits ü 'U8atiB reoonnus aux ~nt!igèn8B sont ceux .jnu.mérés 
,ar J. 'article 14 du J.9cret ~U ~ Juillet : j5. fln',;amment 1 

-le renasB:a~e des colas, la r . .i ool"te .!es régil:iBs ..le ~al:nier, ;;'8. 
pl6.ntes :né:i icinales et au caou.tchouc. 

30nt é;alement r~oonnus oomme .roit c'usa~e 

Le remassa~e ~es lianes at ~es papeaux 
l'exercice de l~ chasse aana l~s ~nr~es r6~lece~tai:e8 
L 'exercioe ~e la nôohe et la coupe des bambous, ·;! corces 

et lianes at pàtit~ bois n~oes~aires à la pêche.-
-

iLqTICL~ J.- les infractions ~ la ré~le~entution forestiàrSB commises uans 
la ;:orjt class-c·e par la pr·j::;ent arrêt,) SdrC'l1t punies des ?ei.lea ;JrdVUes au 
ri tre V. du u.écret ùu 4 Juillet 1935 susvi::. é . 

- ;_~\rICL':; ') .- le Gouverneu: ue la Côte Cl 'Ivoire est chargé ae l'axécution au 
?résent arrêtâ 'i"'.li sera enregistré, publié ;)t cOü.lllLiniqué ,u~tClut t'l;.. oe3oin 
sera.j. 

Arri vas N° 548 
au 5 F~vr1er 1945 

S.:'. - J.O. 

?our le :;cuv~rneur Cél..)ral 

Le Gouverneur ~eorétaire 'J é:-.él'al 

Y. DICO. 
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