Nougbo

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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Arrat' portant ola8sement
4. la to~t (lu. BOUQBO.
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Le ldini8 tl"O de l' Agri culture,

Vu la loi conatitutionnollo da 26 m&r8 1959.
'lu 10.. d~cret 59/36 du ,N avril 1959 portant nom1n.aUcn de.
membres du Gouvernement,
Vu le D6cret du 4 Juillet 1935 tixant le rig1- fonaU.r de
l'A.a.F., mod1tié par 1. DlScrot 4u 20 mai 1955.
Vu le Dt10ret du 20 ma1 1955 portant Norgan1_iCll1 tanoUre da

l'A.O.F.,
Vu 10 procb-verbal 4. la r6tmion de la COIIDiea1œ deolaaSCllliKn
riun1e A ForkCl88M~ou 1. 1er Octobre 1958.
Vu l'avis du Chet du Service deB Demainea.
Sur la propos! tion du Diroctour du Serrioe de8 FAUX et P'orAta,

ARRBTB.

AR'l'ICLE.I.or Eot soumis au rlg1.mo du claaeement le maaa1t tore.Uer 41~
du BOUOBO, d'œe superficie approD"""Uve de 25.000 heO\areIl, .Uu' 4M
le cerole de Kol'hoBO, Subdivision do Ferkesddougou, et "tini ooame
euit •
Solont le. pointa •
A - Conf'luent do. rivièree La LtSrabn. ct Lofokpo,
B - Contluent de. r1Yi.res Lotokpo ct Fouro,
C - Origine cio la 1'1vUtre
D - -Connuent c1an.e la 1'iYibe lfousbo du llaZ"igot Lnama.
E - Confluent cles rlYièree Rougbo ct Tiropolo,
F - Contluont des rlYièree Tiropolo et La Uftba.

'ouro.

Lell limite. de la torat olaDa6e aant •

à l'Est

• la riYil.re Lotokpo de A 6 B •
• la ririè1'8 Fourg de B à C ,
la droite CD •
'
à l'Ouest. la rlYilu:e louabocle D A JI 1
la rivUre Tiropolo de, E à l' t
au Bord ,la rivière La L4raba 40 li' à A.
au Sud
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- zAll'nCLE 2.- lA. dro1 ta d'uns- maintenus ù l'lnUr1eur de la torlt 01 a . . "
6011'\

1

caux Pr6Yua à l'artiole 14 du D~crot du 4 Juillet 1935,
la ohaa.e avec 1•• Doyens trandit1annel.,
la plche,
- la ~1ture du ri. dana le. baa-fmde lnondc§lI et jusqu'A 100 mUret
au-d.el1 de la limite de la lone inondM.
•
Al~ICLE 3.- Le Coame.ndant du Cercle de ZOrhogo et le Directeur du Service
dos Eaux et rortta, BODt oharS'. de l'application du pr~.ent arrOté qui
oora enregi.tr', Plbl16 et ccmmuniqu6 parlout 00. beso1n aera.
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JU.niatêre Actioul ture
Cercle 'KOrllO{;O ••••••
S.?

••••••••••••••••

ForAta KorhoGo ••••••
PorAta ~r.tô ••••••••
JOCl ••••••••••••••••
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