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OllJET 1 N~ - - () -~)., ,:) SF/ 

ArrêttS portant classe
ment de la fo~t du 
R'Zi Supérieur. 

," 

Vu le Déoret du 4 Juillet 1935 fixant le régime foreetier de 
l'AOF, modifié par le Décret du 20 Mai 1955, 

Vu le Décret du 20 Mai 1955 portant réorganisation foncière de 
l'AOFJ 

Vu le procès-verbal de la réunion de la Commiseion de classemen 
réunie à Ferkessédougou le 30 Septembre 1958; 

Vu l'avis du Chef du Service des Domaines, 
Sur la proposition du Directeur du Service des Eaux et Forêts, 

J. R RET E : 

ARTICLE Ier.- Est 80ümis au régime du olassement le massif forestier dit 
du N'ZI SUPERIEUR, d'une pnp.rficie approximatiT8 de 95.000 hectares, si
tué dans le Cercle de Korhogo, SubdiTision de P'erkeaddougou, et défini 
comme suit. 

A
B-
C -
D
E
F -
G
H
J-
K-

Soient le8 points 1 

Passage de la route N'Golodougou - Kong sur le fleuve N'Zi, 
confluent dan. le fleuve l'Zi de la rivière Lokpo, 
origine de la rivière Lokpo, 
origine de la rivière Kignikoi, 
origine de la riTière Flo (ou Dalan-Bani), 
confluent de la riTière Flo dans la rivière Tabrougou, 
confluent CÜIIIlla rivUre Tabrougou du marigot Kod6ni, 
origine du marigot Kod6ni, 
origine du marigot Komatogo, 
confluent du marigot Komatogo dans la rivUre Kinkéné, 
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• L - origine de la rivi~re Kinkéné, 
M - origine de la rivière Niellépuo, 
N - confluent de la rivi~re Niellépuo dans le fleuve N'Zi, 
o - confluent dans le fleuve N'Zi de la rivière Mongon, 
P - confluent d~la rivi~re Kongon de la rivière Kaha, 
Q - origine de la rivUre Ilaha, 
R - origine du marigot Yaoroulié, 
S - confluent du marigot Yacroulié dans la rivière Lomy, 
T - confluent d .. da rivUre Lomy du marigot Lofokpo, 
U - origine du marigot Lofokpo 
V - intersection de la droite issue de Ut ·orit.ntée Sud-Nord géographique 

avec le marigot Gnégnélin (ou liiaman), . 
W - passage sur le marigot Gnégnélin de la route N'Oolodougou - Kong. 

Les limites de la forêt classée sont 1 

au Nord et à l'Est 1 

la roqte NiOolodougou - Kong de W à A, 
le fleuve N'Zi de A à B, 
la rivi~re Lokpo de B à C, 
les droites CD et DE, 
la rivière Flo de E à F, 
la rivière Tabrougou de F à 0, 
le marigot Kodthli de Q à H, 
la droite HJ, 
le marigot Komatogo de J à K , 

au Sud 1 

la rivière Kinkéné de K à L, 
la droite Ui, 
la rivière Hiellépuo de K à N , 

à l'Ouest 1 
le fleuve H'Zi de H à 0, 
la rivière Mongon de 0 à P, 
la rivière Maha de P à Q, 
la droite Qa, 
le marigot Yacroulié de R à S, 
la rivière Lomy de S à T, 
le marigot Lofokpo de T à Ut 
la droite UV, 
le marigot Onégnélin de V à W. 

ARTICLE 2.- Les droits d'usage maintenus à l'intérieur de la forêt olas. 
sée sont 1 

- ceux prévus à l'article 14 du Décret du 4 Juillet 1935, 
_ la ohasse aveo les moyens traditionnels, 
- la pêohe, 
- la culture du rh dans los bas fonds inondb et jusqu'à 100 mèt 

au-delà de la limite de la zone inondée. 
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~TICLE 3.- Le Commandant du Cerole de ICorhogo et le Direoteur d.u Set
v~ce des Eaux et Forêts, Bont oharg6s de l'appliC&tion du pr'sent arrê
t~ qui sera enregistré, publié et colllIllUIliqué partout OÙ be.oin .era. 

J)!PLIATIONS , 

liniatàre Agriculture 
Cercle Korhogo •••••• 
S.F. . .••...••.••..•• 
Forêts Korhogo •••••• 
ForAts Ferké •••••••• 
JO Cl •••••.••••••••• 
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