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Che"lQ;1re~R DE LA LÉGION D'HoNNEUR. Compalnon de 1 'ordrl 
de la Libération, Croix de Guerre . ' . 

Vu le s dec r0(,; dll 18 oc tob re 1004 el du 4 décem_bre 1920. porla nt reû rgf\nl SallOn 

dll.GOIIl,l r r nc mcllt gt>ll pral d('.l'~friqll c.occid e ntalc fra~çais (' ; . . . 

z 

. -----
J(u le décret du li:dd .. it.xtt 4 .Juillet 193;, tixeJ 

le regime forestier de l'Afrique Occidentale França1sf 
Vu le décret du 15 Novembre 1935, portant r~glemen· 

tation des terres domaniales en A.O.F • 
. Vu le procès-verbal de la réunion de la commissior 

de classement du 14 Novembre 1945 1 

Sur ~a proposition du Gouverneur de la Cete d'Ivoil 

ARRETE 

ttticle lei.· Est constitué en for~t domaniale classée dite "des 
iangons" e massif forestier d'une s~p~rf1c'e de 175 haa environ 

délimité comme suita 

Boientles points: 

A. situé sur la lagune Ebrié vers le fom de la baie d'.Adiapo-Doum~ 
à l·extrémité de la voie d'exploitation de la C.F.I. 1 

B. situé sur la eoute joignant celle d'Abidjan-Dabau au villace de 
N1angon-Lokoa è l'extrémité d'une droite issue de Â. et failant 
avec le Nord g€ographique un angle de 290 grades vers l'Ouest 
A.B. E 1.018 m.) 

C. situé sur la route précitée à l'emplacement de la route menant 
à la plantation du Docteur EBCUDIER. 

D. situé sur cette dern1~re route A 250 m. avant la-borne de la 
concession du Docteur ESCUDIER. 

E. situ~ 5ur la lagune Ebrié A l'extrémité d'une droite issue de D. 
et faisant avec le Nord géor;raphique un angle de 220 grade. 
vers l'Ouest (D.E. E 500 m.) . 

. Le~ limi.tes sont: 

AP Nord.- La droite A.B. 

A l'Est.- La route de B. à D. 
La droite D.R. · 

.t.\u · Sud et à l'(r.;o ,, 't ".' Le rivage de la la&une Ebrié c!e E. à A. .. 
..-.. 
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Artic1S 2.· SODr distraites du périm~tre cllu,..é tro1s plantation. 
de oaf 1ers existant à l'intérieur de la forl&t ~ la date du prOC~1 
Terbal de la réunion de la commission de cl~sement et appartenant 

• foèlpect1vement ls 

M. ESCUDIER •••••••••••••••• 4 has 86 8.15 Ca 
M. CARTAUD •••••••••••••••• 17 has 20 a.72 ca. 
M.NIAMKE SAGO •••••••••••••• 3 h~ 52 ~~lO ea. 

~ttcle 3 •• - Outre ceux énumérés à l'article 14 du dé~rët -du 4 Juille 
93 susvisé, sont reconnus aux 1nd1gèp-es das villages limitrophes 

de la ror~t classée, les droits d'usage s~ivants: 

- coupe des lianes, bans et rotins nécessaires ~ la construc 
tion et à l'entretien des pêche~1es. 

Ar~iÇle 4.- Les infractions ~. la :règlementation. commises d8ml la 
for t cl~sées seront punies des peines prévues au titre V. àu 
décret du 4 Juillet 193,. .. . 

. -
• -Ar~icle 5.- Le Gouverneur de la C~te d'Ivoire est chargé ~e l'exécu-

tion du présent a:rr3té ./. __ .. _ 

, DAKAR, le 26 Déce:nbre 1945 

Pour le Gouverneur Géâéral et par délégation 
Le Gouverneur, Secrétaire Gé~ral 

Signé' DIGO. 

P.C.C. 
. 1 

Le Chef du Service des Eaux et Forêts : p.1. t - ~ 

J ~ . . 
. :, 1- . ",.,.,v J,.-' 

c.. . ~. t.. . -
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---KmISTEllE DE L' !I.ORICUL'l'U1lE portan~ cUolnooaent de la tortt 4 .. Jr1anSOU 
(cerole d'Abidjan. Subd1T1a1en de B.1nprrtlle) BT Il! LA. CCCYf.RA.TIOli 

vu la 101 oonaUtuUannoUo du 26 man 1959 • 
VU le Uaret 59-36 cba 30 Avril 1959 porlallt DaD'naUen clea 

membre. cm OcunmemeDt 1 

VU le 4'cret 59-79 du 2 juill.t 1959 t1xant 1 •• attr1bu11ans 
du K1Diatn d.e l' A8ricul ture ot de la Coop'raUanl 

' . 'nt le 4laret du -4 Ju1l1ot 1935 tixant le rig1me tore.Uer 
, d. l'A..O.F. aocUt14 par le d&crot du 20 aaa1 1955. 
'II' Vu l'~U 0·2516/S' 4u 12 Aodt 1936 porbAt appl10aUen 
1 eD C&t. cl' ITOU. de outaiDe. dillp081 Uon. 4u 4Hret eullVid. 
L-- vu l'arr'U D-3960 sB/l du 26 d608mbre 19-45 portant 01 ...... 

ment d. la torft 4 •• llan&Ol18J 

VU le prooie-Terbal _ data du 9 HOTftlbre 1959 de 1& riuDlon 
de la COII1Il1 .. 1on obargH d'.nIOiner le projet de d401 ... ement t~ 
tal de la torl~ d •• ll1angoDlll 

.ülPLIAf'ICU3 • 

lUAt.Uze A.:;ëiGUl ~ 
Clrol. Abidjan •••••• 
Subcl. llinu~l ••••• 
sr •••••••••••••.•.•• 
InllpeoUœ Ab14~8D •• • 
Cant. AbidjnD ••••••• 
JOCI •••••••••••••••• 

SUR pl'OpotUon du D1rectour d.. Eaux et For3~., 

A RaB If E • 

ARTICLB 1.,.- E.~ rapport' l'arrI~' D- 3960 SB/' du 26 d'oeabre 
1945, poriaDt ol ... emeD~ en C8to d'IToire, de la tortt de. na
gona. 

ARTICLI 2.- lA CCXIIIIWldant d. Coret. d.' Ab ldJ &11 e' 1. Directeur deo 
Eaux et fort'- aODt obarp. de l'.x.scuUon du pri .. nt uriU qui 
.era euogiatr', publU et oc. iiillûqU' partout ca bea ••• ra. 
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