Rapide Grah
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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.

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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:-:rêté
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065
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. ___ _ JSER/DMi

portant classement de la f~r0t
du R~pide G=oh (50u 3 /Pr~fec~ure
de ~an-P:ér.lro)-

Lr 50crét 'a ire

r~ 1

Etat c;,argé de le Ré toriO stion

VU la loi nO 65-425 du 20 décembre 1965

por~ant

Code Forestier

VU le décret na 66-428 du 15 septembre 1965 fixant les procédures
de classement et de déclassement des forets dom2niales.
SUR la proposition du D~rccteur de la Délimitation ct
au 5ec=étariat d'Etat cha~gé de la Rafcrcstation •

~cs

Aménagcmen'

.8.RIJ~CJ-J_..1.' .-

Est constitué en forêt domaniale classée di":: d~ ~i\PIDE GRAH
le massif for ::: stier dl une surface de 204,200 hecturac CJr. ·,iro;, situé
dans la Sous-Préfecture de San-Pédro. Préfecture de 5as3~ndr2 et délimité

comme

1, -

2. -

suit ·

situé sur la route de 5an-P6dro ~ j k~ 300 du
fleuv~ du 5an-Pédro situé è 15 km en amont de
De 1 à 2 la route de San-Pédro Grand- Bér§by.

De 2
3. _

a~

situé
~

pont

d~

3 cours d8

lu route San-Pédro Grand-Eéréby

9:

du coude du

c~bouchure.

s~r

la Mono ou Néro

la Nono.

sit'IIS sur lE' point de ::ebroUSS8r.1ent .rJ •• O de

bcuchlJrC av oc la

p~int

~on

i~agné?:i

,-

--

-:...;

~ono

en

~ mont

de

l~em-

(cote 48)

De 3 à ~ droite de 9.km 200 d;orientement géographiquE 64,35 9 (soit
lin orientement magnétique de 77,50 g) joign3nt le point de rebroussemlc ",'
de la Nono au piton de la cote 261.
4. _ situ6 au piton de la cate 261
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2./
5. -

6.

situ~ au Nord géographique du 4 à 22 k m 300 au bord de l~ Polabod.
(point de

la

réserve

de

Taï).

Limite de

la rQserve de Tai jusqu'au parallêle 5° 20'

7. - situé à l'Est géog=aphique de 6 à 32 km 700 point ou le parr31lêl~
r

8. -

50

20'

De

7

à

coupe

la

rivi è re Ga~

0 le cours de la Gô jusqu' à son conflur.nt avec le S a n-Pédro.

situé au

conflue~t

de

Ga

et San-Pédro.

De 8 à 9 le C2urs du San-Pédro
de san embouchure.

jusqu'au coude s itué à 15

9. - Coude sépar~nt le bief N_S du bief Ou e st Nord OUEst De

9 ?

un e

Au Nord

le

à L'Ouest:

les

au Sud

la

à L'Est

les

droite de

5 km 300 suivant un azimut de

km en amant

Est Sud Est.
243~5

grades.

parullèle 50 20

'
conventionnelles 4 _ 5 _ 6 et la rivière Nono ou Néra

route de San-Pédro Grand-Béréby
rivières

l,1i

Ga et San-?édro.

~

Arti.,Ç);.e_3,.- Le Préfet de Sassandra, le Sous-Préfet de San-Pédra et le
Directeur de la Délimitation et des Aménagements au Secrétariat d'Etat
1
chargé de la Réforestation sant chargés de l'application du présent arrêté J
qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin serao
1

Abidjan,
Le

Minagri .........................................

5

SER

8
2
2

••.•••••••••• , ...........
5EP~J •••••• " ••••••••••• o • •
Préfecture de 5assandr8 ••••••
S/Préfecture de San-Pédro ••••
Région Fores. de San-Pédro ••.

Sodefor . . . . . . . . . . . . · · · · · .. · • · · ·
AG R 1/ D0 ~1 •••••••••••••••••••••
Domèine . . . . . . . . ...... ~ '" • . . . . • . •
Sce du Cadas tre ........ ., ...... .

J.ORCI ••••.•...••••.•••••••••
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Arr§té n'
du

11

Décembre

/MINEFOR/DDAR

1975

Portant autorisation d'occupation d'un
terrain rural de 10.BOO ha en for§t
classée du Rapide Drah au bénéfice de la
Sté Africaine ee Plantation d'Hévéas
(5. A.

P. Hl.

LE MINISTRE DES EAUX ET FORETS
Vu

le décret n" 66-428 du 15 Septembre 1975 fixant les procédures
de classement et de déclassement des for§ts domaniales.

VU ' la lettre nO D696/MINEFDR/DAM du 16 Novembre 1974 appuyée par
la lettre n" 3527/PLAN/PP~1 du 16 Septembre 1975 du Ministre
du plan.
Vu

l'arrêté nO 00446/MINEFOR/DDAR du 2 Juillet 1975 attribuant une

parcelle de 4.500 hectares à l'intéressé.
SUR

proposition du Directeur de la Délimitation, des Aménagements '
et du Reboisement.
ARR

ETE

=-=-=-=-=-;-=-=-

ARTICLE 1 .~ Les dispositions de l'arrêté nO D0446/MINEFOR/ODAR du
2 Juillet 1975 portant autorisation d'occuper un terrain .ural de
4.500 hectares sis en forêt classée du Rapide Grah par la S.A.P.H.
sont abrogées.
ARTICLE 2.- La zone nouvellement délimitée et mise à la disposition
de la S.A.P.H SP. 1322 Abidjan, d'urie sup~rficie tot~le de 10.BOO he
sise en for~t classée du Rapide Grah forme un polygone d~ 4 sommets 1
D, C, E et F.
ARTICLE 3.- Ce terrain, situé au Sud de le rivière San-Pedro et
dont le plan est annexé au présent arr~té est défini comme suit:
LE SOMMET D :
ques : il est
6° 45' 25" de
5° OB' son de
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Est défini par ses coordonnées géographisitué sur la rivière San-Pedro 'à
longitude Ouest et , à :
latitude Nord.

• • ":.1· ..

2/

LE SOMMET C : Est situé à 9 km 270 du sommet D suivant
un azimut de 203 grades comptés positivement à l'Est
du Nord géographique.
LE SOMMET E:
Est situé sur la rivière San-Pedro à 14 km
du eommet C suivant un azimut de 103 grades comptés positivement à l'Est du Nord géographique.
LE SOMMET f
Est le confluent de la rivière de SanPedro et de la rivière Ge.
ARTICLE 4._

La parcelle occupée par la S.A.P.H est donc limitée:
au Nord par le San-Pedro entre les sommets D et f.
à l'Est par le San-Pedro entre les sommets f

et E.

au Sud par la ligne conventionnelle E C.
à l'Ouest par la ligne conventionnelle C D.
ARTICLE S,_
La délimitation de cette parcelle sera effectuée par
la Soriété pour le Développement des Plantations forestières
(SODEfOR), les frais de cette opération étant à la charge de la
S.A.P.H.
ARTICLE 6.- Obligation est ~ait~ à la S.A,P,H. de résèrver le
droit de passage aux entreprises chargées du ravitaillement en
bois de la future usine de pâte à papier dont la construction est
projetée à l'intérie~r ~~ périmètre papetier.
ARTICLE 7,- Le Directeur de la Délimitation, des Aménagements
et du Reboisement et le Chef de la Région forestière de San-Pedri
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent
arreté qui sera enregistré, publié et communiqué partout o~ besoin
sera.
~MPLIATIONS

:

~I NErOR •••••••••••••••••••••••••• B
~rNAGRI ••••••••••••••••••••••••• ~ 3
'LA N ••••••••••••••••••• ~ .- ••••• • •• , 3 "

,EPN ." •••••••••• • •••• •. ••••• '••• .••••
'REfECTL:RE DE SA5SANDRA ~" •••••••
i/PRE'fECTURE DE SAN-PEDRO •• , . , •••
R. 5 0 ••••.•••••••••••••••• •• ,. • ••
GRI/QOM ••• ~ •••••••••••••••••••••
EGION fOR. DE SAN-PEDRO •••••••••
ODEfOR •••••••• , •••••••••••••••••
ANT, fOR, DE SASSANDRA , •••• ~ ••••
S.A.P.H
•••••••••••••••••••••••••
J
.
.
ORCI •••••••••••••••••••••••

1

Abidjan, le11 Décembre 1975
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2
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1

1
2
2
1
3
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LE MINISTRE

, /'));{l!A-l
( i/
/{.'
/
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_.-.-

NANLO !rAMErA

Scanned by CamScanner

/
--.- - ~

·'

MINISTZP.E

EAUX
-0-0-0·-0-

n;;; COT:J
--Discipline

R:LPU13LI')S
Union .

D'IVOIRE

Travail

,

./

000000000
AR

:~T:; rro_ · O_,"q~4.~_/jŒL'FOR/D:;AR

du~UJ1IMJS75. __19.],2
portant autorisation d'occupation
d' un t er:'ain rural de 4.500 hectares
e!1 forêt au bénéfice de la ~ociété
Africaine dt! Pl211tations d'Hévea
( SAP H )
"

lE

vu
VU
SUR

;nNISTn~

m:s

ZA::X

&:

fOIL.TS

le décret nO 66:"428 du 15 Septei:lbre 1966 fi:ant les procédures de classement et do déclas::.ement des forêts domaniables.
la lettre nO 00696 du 16 Novembre 1974 attribuant une ' parcelle
. de 2.BOO hectares à l'intéressé.
propositl.ondu' Directeur de la Délimitatt0n de l'Aména.gement et du Re- .
boisement.

ARTICLE

1.-

Autorisation d'oc~u~ation d'un ter~a.in rural d'une superficiè
de 4.500 hectares, sis en forêt du Rapide Grah, est accordée
à la Société Africaine de Plantation d'Héveas (S A PH)
Boîte Posté:.le 1.322 - !]l__~_._D~ l'T.
.

ART ICL:3

2.-

Le ter:tain a un':) fori,le polygonale à 4 Bomlliets A' B' C et D
il est sit"é- au Sud de la rivi'3 ro :·SàN';;:P~:JRO. Ce terrain,
dont le plan est alucxé au présent arl'ête est défini
com•.1C suit :
Le som~,et A' est défini par Bes coordonnées géographiques
i l est situé au bord du 'SJtil-PIlliRO à :
6° 42'
20" de logitude OuelJt
et
5° 07'
20" de latitude Nord • .
Le som.:let B' est défini par ses coordonnées géographiques 1
i l est
à

·sit::.!é

42'
22 Il de longitude Ouest
03'
40 Il de l.:!.titude Nord.
et il. 6 km 40C du SOj."'~ct A' suivant un azimut de 201 grades,
compté positi'le~!lent à l'J!.:st du Nord Géographique.
6°
5°

Le somr.Jet C est situé à 5 km Boe du som;:et B' suivant un
azimut dC30J grades comptés positivement à l'Est du Nord
géogra!Jh iciuC.

... / ...
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Le som'Jet D est sit~é à 9 km 270 du sommet C suivant un
a:;-imut -,Ië) grades CO,.ll:> tés positiveiTI0nt à l'~st du Nord géoé;T'l. ; hiCi ~ .!e , au bord ie la riv:!.3re s..~;'J-P,JjW an a.:lOnt du
som ',et A.
La pa~Ve occup~e par b

S.';•• P.H. est donc limitée

au r!ord p '..r le §."~:-P::;JRO entl"C les SO'J.. :ets D et .A'

è. l' Zst p.:r la lig:le conveilt iOl1nel..e A' B'
au Sud par la ligne conve:!tionngL".e

B' C

et à l'Ouest par la ligne conv8ntionnelle C

~.

La délimitation de cette parcelle sera effectuée par la Société
Pour ' le Dévelop:~ ement des Plantations Foresti .~res ("SOD~lo'DR "),
les fra.is de cet ~ e opération étant à la ch::1rgc de la S.:L?H.
A~~.rCLE

4.-

Le Directe ·.U' da la Délimitation de l'Am~nageillent et du Reboisement et le Chef de la Région Foresti3re de SAN-P.DRO sont
c:',:::.r.;é::; c: ,:::'C~'l1 .:::: cc q~i le concerne de l'exécution du prése;,t
arrêté

ABIDJAN, le
Le

2:>JUJLj197&75

lhnistre
. •, -

",

.~.;:

l.

·

'1 /j,;'-?. ////./
~i
1/

/

MPLIAl'ICNS
---_.
_._- :
IŒl.:.;;FOR
iUNi,GRI

s

~

6
• • • • • • • • • c. ... ., . . . . . , • • • •

P N •••••• ~o.· •• .~'~.•• , ••

Préfecture de SASBA1IDIlk ••••
SjPréfecture de SAIT-P~RO •••
A • Tl • S . 0 • " " ' 0 ' 0 : •••
ù.GRr/DO!.: ~. . . , •• "•• • •••• ~
s •
Région Forest. de S;UI-P~JRO •
son 3 FOR •..... , .. , •...
Intéressé ..........
Cant. Forest. de SA5~;A1'mRA ••
JORCI ••••••.• " .•
J
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D

•••

J

"
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"
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PROJET DE DECRET nO 75-385 du 6 Juin 1975
. f •. }

portant mise en r~serve de la for~t du Rapide GRAH
(sous-préfecture de SAN-PEDRO) en vue de constituer
un p~rimètre papetier •

•
lE

VU

PRESIDENT

DE

lA

REPUBLIQUE

le loi nO 65-425 du 20 décembre 1965 portant Code forestier,

SUR la proposition du-r:1ini.stre des EAUX ET fORETS, du Ministre du PLArJ,

lE

CONSEIL

DES

MINISTRES

ENTENDU

o E CRE T E.
Article 1er Est mise en

r~serve,

domariie~e Cless~_e~ite du
;~
G...q5g"
Article 2 -

Rapide aGRA,Ho.} _11 ,4 ~ .·1l)'c

cless~e

b ~,' -l't , ~

~ La. ~
t-,I- kf - (~- '<' tv-~ ~b: .

ê

t-1-<>-JA.".vk~rr

la forOt

pour constituer un périmètre papetier, la forSt

J

Gbv ""'1

.'f;t.-.r'4

{(;;;z

.

{~tt.l~ '
If

dite du Rapide GRAH représente un massif forestier de

204.000 hectares environ, situé dans le sous.préfecture de SAN PEDRO,
de SASSANDRA et délimité comme
1. _

"

s~it,

suivent lAS points

préfe~tu~e

1

situé sur la route de SAN PEDRO, à 5 km 300 du point 9, _ ' coude du fleuve
J

,

SAN PEDRO

situ~

à 15 km en emont de son embouchure. De 1 à 2 la toute

de SAN PEDRO GRAND.SERESY
2. _

situé au pont de la route SAN PEDRO GRAND SERE8Y sur le NONO ou NERO.
De 2 à 3 cours de la NONO

3. _

situé sur le point de rebroussement N.O da le NONO en amont de l'embouchwre
avec la MAGNER! (cote

48).

De 3 à 4 droite de 9 km 200 d'orientement géographique 64,35 9 (soit un
orientement magn~tique de 77,50 g) joignant le point de rebroussemp.~~ da l,
NONO au piton de la cote 261 ;
4. _

situé eu piton de la cote 261.

5. -

situé au Nord

g~ographique

du 4 à 22 km 300 eu bord de la POLA BOA

(point de la r~serve de TnI) ;
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6. -

limite de la r3serve de TAI jusqu'au parallèle 50 20 '

7. -

situé à l'Est géographique de 6}à 32 km 700, point où le
5° 20 ' Coupe la rivière GO

8. -

situé au confluent de GO et SA~ PEDRO.

,,1
9. -

parallèle

De 8 à 9 le COurs du S~N PEDRO jusqu'au coude situé à 15 km en amont
de-son embouchure
coude séparant le bief N-S du bief Ouest Nord-Ouest _ Est Sud-Est.
De 9 ~ 1 une droite de 5 km 300 suivant un az~mut de 243,5 grades.
Les limites

de

for~t

la

sont

Au Nord

le parallèle 5° 20'

A l'Ouest

les conventionnelles 4-5-6 et la rivière Nono ou Néro.

Au Sud

la route

A l'Est

les rivières

d~·SAN
~O

PEDRO

GRAND-8EREBY.

et SAN

P~DRO.

Article:;' Sont interdites sur le périmètre papetier toute exploitation agrico l e
et toute plantation

étrang~re

à l'activité spécifique du projet de pOte à p)pier.

Les attributaires actuels de permis forestiers sur ce périmètre sont autori s és à
poursuivre leur exp!oit 8 t~or. ~o~ es t~ è re jusqu'à échéance de leur permis qui ne
sera pas renouvelé.
Article':' Le périmètre papetier est par ailleurs constitué en zone à circulation
règlementée. Un arrêté du Ministre des Eaux et Forr.ts en

pr~cisera

les modelités

d'application.
Article 5 Le Ministre des Eaux et

For~ts,

le Ministre de l'Intérieur, le Ministre

de l'Agriculture, le Ministre du Plan sont chargés, chacun pour ce qui le
concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal
de la République de

cote

Offici~l

d'Ivoire.

rait à Abidjan, le 8 Juin 1975
r~lix

HOUPHOUET - BOIGNY

Copie certifiée conforme à l'originel
p. le Secrétaire

Gén~rel

du Gouvernement P.O.

R. GRIVAZ
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DÊCRET n° 77-16 du 7 Janvier 1977, accordant l'aval
de l'Etat à, un prêt d'un rnontant de
17.500.000 dollars, soit l'équivalent d'environ
4.375.000.000 de francs C.F.A., cons?nti au Fonds
d'Entraide et de Garantie des Empr'unts du Conseil
de l'Entente «Fonds de l'Entente» par l'Agence
pm~r lé Développement international des EtatsUnis «U.S.A.I.D. ».
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre du Budget,
Vu la loi n° 76-891 du 31 décembre 1976, portant loi des
Finances pour la gestion 1977 ;
Vu la lettre n° 1412 du 27 octobre 1976 du secrétaire
administratif du Fonds de l'Entente, relative à l'aval de
l'Etat pour garantir le prêt de 17.500.000 dollars D.S.
contracté auprès de l'U.S.A.I.D. ;
Vu le premier amendement à l'accord de prêt en date du
29 mars 1976 ;
Le Conseil des ministres en'~endu,
DÉCRÈTE:
Article premier. - L'aval de la République de
Côte d'Ivoire est accordé à un prêt d'un montant de
17.5dO~üQU do11ars U.S., soit l'équivalent d'envir(\ll'
4.375.0QO.000· de francs C.F.A., au taux de·
1 $ = 250 francs C.F.A., consenti au Fonds
d'Entraide et de Garantie des Emprunts du Conseil
de l'Entente «Fonds de l'Entente» par l'Agence
pour le Développement international des Etats-Unis
d'Amérique «U.S.A.LD. ».
Art. 2. - Le ministre du Budget est chargé de
l'exécution du présent décret qui sera publié au
Journal officiel de la République de .Côte d'Ivoire.
Fait à Abidjan, le 7 janvier 1977.
Félix HOUPHOUET-BOIGNY.
1

r-f-

MINISTERE DES EAUX ET FORETS

DÉCRE~~,"!7-15

du. 7 janvier 1977, portant extension
de la superficie du périmètre papetier et définissant ses nouveUes limites.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

10

février 1977

b) La partie est de la forêt classée de la HauteDodo, attenante à la forêt du Rapide Grah, pour une
super,ficie de 50 000 hectares ;
c) La forêt classée de Monogaga d'une superficie
de 35 000 hectares.

Art. 2. - A la suite de cette extention, et compte
tenu de la surface attribuée à la So'ciété africaine
de Plantation d'Hévéa par arrêté no' 803 MINEFOR.
DDAR. du 11 décembre 1975, le périmètre papetier
est constitué désormais par deux massifs forestiers
d'unesuperncie totale de 350000 hectares, appelés
Périmètre du Rapide Grah et Périmètre de Monogaga.
Art. 3. - Le périmètre du Rapide Grah a une
superficie de 315 000 hectares ; il est situé dans le
département de Sassandra et concerne les souspréfectures de San-Pédro, Soubré et Grand-Béréby.
Il a la forme d'un polygone irrégulier, défini par des
limites naturelles ou artificielles qui sont déterminées
à partir de 13. points identifiés par les lettres A à M.
\

Le point A, est situé sur l'axe de la route SanPédro - Grand-Béréby à 1400 mètres du carrefour
de cette route et de la piste ECT, en direction de SanPédro;
Le point B, est situé au milieu du pont sur lequel
Grand-Béréby franchit la
la route San-Pédro rivière Nero (appelée aussi Nono).
Limite entre A et B : la route de Grand-Béréby.
Le point C, est situé à l'intersection de la rivière
Nero et du parallèle 4°57'30" (ce point est à proximité du confluent de la Nero et d'un de ses affluents
rive droite).
Limite entre B et C : le cours de la Nero.
Le point D, est situé à l'intersection du parallèle
4°57'30" et de la piste Grand-Béréby - Taï.
Limite entre C et D : le parallèle 4°57'30".
Le point E, est situé à l'intersection de la piste
Grand-BéIléby -Taï et du méridien '7°05'.'
Limite entre D et E : la piste Grand-Béréby Taï.
Le point F, est situé à l'intersection du méridien
.7°05' et de la limite sud du Paré national de Taï,
telle qu'elle est définie par le décret 72-544 du
28 août 1972, portant création du Parc national de
Taï.

Vu: la' Constitution de la République de Côte d'Ivoire;
Vu le décret n° 76-163 du 4 mars 1976, portant nomination'
des membres' 'du Gouvernement ;
Vu la loi n° 65-425 du 20 décembre 1965, portant Code
Limite entre E et F : le méridien 7°05'.
forestier ..;
Le point G, est situé à l'intersection du parallèle
Vu le décret n° 75-385 du 6 juin i975, portant constitution 5°45' et du méridisn 6°53'. G est sur un affluent rive
d1l périmètre papetier;
-gauche de la rivière Hana.
Sur la proposition du ministre des Eaux et Forêts, du
ministre du Plan et du ministre de la Protection de la Nature
Limite entre F et G : les limites sud et est du Parc
et de l'Environnement;
national de Taï, telles qu'elles sont définies par le
Le Conseil des ministres entendu,
déeret 72-544 du 28 août 1972, jusqu'à l'intersection
de la rivière Hana et du méridien 6°54' qui est au
DÉCRÈTE :
confluent de la rivière Hana et de.son affluent précité
puis ..::et affluent .
. Article }}remier. - Les dispositions du décret
Le point H, est situé à l'intersection de la ligne
n" 75~'?&Q. du 6 juin 1975, portant mise en réserve
droite
issue de G suivant un azimut de 191 grades,
de la foret du Rapide Grah en vue de constituer un
.
périmètl'epapetier sont· étendues aux trois zones et de la rivière Gô.
forestières suivantes :
Limite entre G et H : la ligne droite GH.
a) Une zone forestière d'une superficie de
L'3 point I, est situé au confluent de la rivière Gô
72000 hectares, située au nord de la forêt du Rapide . et (lu. fleuve San-Pédro.
Grah ;
Limite entre H et l : le cours du Gô.
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Le point J, e::;~ situé à l'intersection du fleuve SanPédro et du méridien 6°45'25".
Limite entre l et J : le cours du San-Pédro (appelé
aussi Yé).
'

Le point K, est situé à 9270 mètres du point J,
suivant un azimut de 203 grades.
Limite entre J et K : la ligne droite JK.

Le point L, est situé à 14 000 mètres du point K,
suivant un azimut de 103 grades; L est sur le fleuve
San-Pédro.
Limite entre K et L : la ligne droite KL.

Le point M, est situé à 5 300 mètres du poirit A,
suivant un azimut de 43,5 grades; M est sur le fleuve
San-Pédro.
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PERSONNEL
Actes de gestion du ministère de la Fonction publique
A. n° 5921 FP. D. 2 G. du 31-8-76. - Il est attribué à
M. Tiaboa-bi-Mian (mIe 84 734-N), moniteur des Productions
végétales et anÏlDlles (option Eaux et Forêts) de 2' classe
2' échelon, un rappel d'ancienneté de 2 ans 2 mois 29 jours
correspondant au temps légal des services militaires effectivement accomplis.
Compte tenu des dispositions ci-dessus, la situation administrative de l'intéressé est régularisée comme suit :
- Moniteur des Productions végétales et animales de
2' classe l,r échelon, p.c. du 29-6-75, ancienneté de stage 1 an,
R.S.M. 2 ·ans 2 mois 29 jours;
- Moniteur des Productions végétales et animai es de
2' classe 2' échelon, p.c. du 29-6-75, ancienneté de stage
épuisée, R.S.M. 1 an 2 mois 29 jours;
- Moniteur des Productions végétales et animales de
2" cJ.asse 3' échelon (indice 260), p.c. du 30-3-76, R.S.M. épuisé.
Le présent arrêté prend effet financier à compter du
1 er janvier 1976.

Limite entre L et M : le cours du San-Pédro.
Limite entre A et M : la ligne droite AM.
Art. 4. - Le périmètre de Monogaga aune superficie de 35 000 hectares; il est situé dans le département de Sa.ssandra et intéresse les sous-pFéfectures
de Sassandra et San-Pédro. Il a la forme:A~un polygone irrégulier, défini par des limites naturelles ou
artificielles qui sont déterminées à partir de quatre
points identifiés par les lettres A, B, C et D.

Le point A, est situé à l'embouchure de la Brimay ;
Le point B, est situé au confluent de la Brimay et
de la N onoua.
Limite entre A et B : le cours de la Brimay.

Le point C, est situé à l'intersection de la N onoua
et du parallèle 4°58'30".
Limite entre B et C : le cours de la N onoua.

Le point D, est situé à 16 700 'mètres deC;'selon un
azimut de 143,5 grades; D est sur le bord~emer .
. Limite entre C et D : la ligne droite'

CD.'·'·

Limite entre D et A : le bord de met.
Art. 5. Sont interdites dans le périmètre
papetier : toutes implantations agricoles--et forestières, et d'une façon générale toute activité incompatible avec le projet papetier.
Art. 6. - Dans le cadre de l'aménagement du
périmètre, des dispositions seront prise~conjointe
ment par les administrations concernées pour
assurer une protection efficace du Parc national de
Taï.
Art. 7. - Le ministre des Eaux et Forêts, le
mipistre de l'Agriculture, le ministre d'Etat chargé
de l'Intérieur, le ministre du Plan et le ministre de
la· Protection de la Nature et de l'Em;irbnnement
sont. charges, chacun en ce qui le concerne, <le l'exécution du présent décret qui sera publié_ ail-..!ournal
officiel de la République de Côte d'Ivoire.
Fait à Abidjan, le 7 janvier 1977.
Félix HOUPHOUET-BOIGNY.

A. n° 5962 FP. D. 2 G. du 2-9-76. - Il est mis fin, pour
compter du 1" mai 1976, au détachement auprès de la Société
pour
le
Développement
des
Plantations
forestières
(SODEFOR), des assistants des Productions végétales et animales ci-dessous désignés :
MM. Niango Angbo .(mle 36461-L) de 1" cloasse 2' échelon;
Bla Kouakou (mIe 52·698-A) de 1 re classe 1 er échelon.
Les intéressés sont remis à la disposition du ministre des
Eaux et Forêts.
D. n° 5959 FP. D. 2 G. du 2-9-76. - M. De Kouadio Kouamé,
titulaire du diplôme de l'Institut technique de Droit de
Toulouse, du diplôme de capacité d'Etudes supérieures de
premier clerc, est engagé en qualité d'agent temporaire pour
servir au ministère des Eaux et Forêts.
L'intéressé percevra, pour compter de sa dat€ de prise de
service, le salaire global mensuel correspondant à son classement à la 2' catégorie, échelle B, 2· échelon.

-

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
ET DE LA TELEVISION EDUCATIVE
PERSONNEL
Actes de gestion du ministère de la Fonction publique
A. n° 5917 FP. D. 2 G. du 27-8-76. - Est et demeure
rapporté l'arrêté n° 6060 FP. D. 2 G. du 10 juillet 1974,
portant titularisation et avancement des instituteurs adjoints,
en ce qui concerne M. Ouraga Kouassi Michel (mIe 64689-D),
instituteur adjoint temporaire.
M. Ouraga Kouassi Michel (mle 64 689-D), instituteur
adjoint temporaire de la 3' catégorie,. échelle B, 2' échelon,
admis au CEAP (session 1972), est nommé et' titularisé dans
le corps des instituteurs adjoints, au grade d'instituteur
adjoint de 2' classe l,r échelon (indice 210), à compter du
1" janvier 1973.
Compte tenu des dispositions ci-dessus, est constaté, à
compter du 1" janvier .1975, le passage au 2" échelon
(indice 240) du grade d'instituteur adjoint de 2" classe de
M. Ouraga Kouassi Michel (mIe 64 689-D), instituteur adjoint
de 2' classe 1" échelon.

A. nO' 5919 FP. D. 2 G•. du 31-8-76. Est et demeure
rapportée la décision d'attente n° 8469 FP. D. 2 R. du 7 octobre 1974 de M. Kablankan Denis.
M. Kablankan Denis (mle 56 023-L), titulaire du CAFAS,
est nommé dans le co:r:ps d~s instituteurs, en qualité d'instituteur de 2' classe 1" échelon stagiàiré (indice -215, échelle 8),
pour compter du 23 septembre 1968.
Compte tenu des dispositions ci-dessus, la situation adminfs!rative de ~. Kablankan Denis (mIe 56 023-L), est régularlsee comme SUIt :
. T~tularisation : instituteur, de 2' classe 1" échelon
(IndICe 315), pour compter du 23 septembre 1969, ancienneté
de stage un an.
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T situé sur la rivière Palabod, à 2 000 mètres
à l'ouest du point de cote 123 (carte au
1/200 000, feuille de Taï et de Soubré) ;

MINISTERE DE LA PROTECTION DE LA NATURE
ET DE L'ENVIRONNEMENT
DÉCRET n' 77-348 du 3 juin 1977, portant redéfini-

-

M situé sur la rivière Palabod, à 500 mètres
à l'ouest du point dé cote 94 (carte au
1/200 000, feuille de Soubré) ;

-

N intersection avec la Rana, de la demi-droite

tion des limites du Parc national de Taï et création
d'une zone périphérique de p?'otection.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

issue de M qui fait avec le nord géographique un angle de 20' vers l'ouest;

Sur le rapport du ministre de la Protection de la Nature et
de l'Environnement;
Vu la loi n° 65-255 du 4 août 1965, relative à la protection
de la faune et à l'exercice de la chasse et en particulier ses
articles 4 et 5 ;
Vu le décret n° 66-433 du 15 septembre 1966, portant statut
et réglementation de la procédure de classement et de déclassement des Réserves naturelles intégrales ou particulières et
des Parcs nationauX j
Vu le décret n° 72-544 du 28 août 1972, portant création du
Parc national de Taï j
Vu le décret n° 72-545 du 28 août ÜJ72, portant création de
la réserve partielle du N'Zo ;
Vu le décret n° 73-132 du 21 mars 1973 1 portant modification' de la limite séparant le Parc national de Taï de la
réserve partielle de Faune de N'Zo j
Vu le décret n° 77-15 du 7 janvier 1977, portant extension
de la superficie du périmètre papetier de San-Pédro et
définissant ses nouvelles limites j
Le Conseil des ministres entendu,

Q intersection du parallèle 5'53'30" avec la
rivière Rana (environ à 200 mètres à l'aval
du campement forestier dit Soubré III) ;
Y intersection de la demi-droite issue de Q,
faisant avec le nord géographique un angle
de 50' vers l'ouest et du parallèle 6'7'30".
Les limites du Parc national sont les suivantes :
Au nord
-

-

DÉCRÈTE:

-

Article premier. - Le présent décret abroge et
remplace le décret n' 72-544 du 28 août 1972, portant
création du Parc national de Taï.

-

N'Zé;

-

F point situé sur la rivière N'Zé, indiqué à la
cote 157 sur la carte au 1/200 000 (feuille

-

La l'Ïvière Moumo et l'un de ses affluents de
R à L en passant par V.

-

Au sud
La ligne de crêtes, qui de L rejoint T, en
passant par le mont Trokou;
La rivière Palabod de T à M.

-

-

-

K confiuent des l'Ïvières Rana et Bono;

-

R confiuent des rivières Rana et Moumo ;

Bono;

V point situé sur l'affiuent rive gauche de la
Moumo, indiqué à la cote 139 sur la carte
au 1/200 000 feuille de Taï) ;

-

-

H intersection avec la rivière Méno de la droite

Taï) ;
J situé à 7 000 mètres à l'est de I, sur un
parallèle passant par ce point;
U source la plus septentrionale de la rivière

-

La l'Ïvière Rana de K à R ;

-

1 point situé sur la rivière Méno, indiqué à la
cote 116 de la carte au 1/200000 (feuille de

L point de cote 314 (feuille au 1/200 000 de
Taï), situé au voisinage de la source de
l'affiuent rive gauche de la Moumo qui passe
par le point V;

A l'ouest
La l'Ïvière N'Zé de X à F ;
Le segment de droite FG ;
Le segment de droite GR;
La l'Ïvière Méno de R à 1;
Le segment de droite IJ ;
Le segment de droite JU ;

-

de Taï) ;
G intersection avec la piste Taï-Soubré de la
demi-droite issue de F qui fait avec le nord
géographique un angle de 148' vers l'est;
issue de G et faisant avec le nord géographique un angle de 158' vers l'est;

Le parallèle 6'7'30" de X à Y.

-'- La rivière Bono de U à K ;

Art. 2. - Est constitué en Parc national dénommé
ParC" natio.nal de Taï la surface du domaine forestier
de l'Etat, couvrant environ 340 000 hectares, dont
le périmètre est défini comme suit :
Soit les point :
- X point où le parallèle 6'7'30" coupe la rivière
-

28 juillet 1977

-

A l'est
Le segment de droite MN ;
La l'Ïvière Rana de N à Q;
Le segment de droite QY.

Art. 3. - Le Parc national de Taï ainsi constitué,
a pour objectif la conservation permanente de l'écosytème forestier naturel dans un intérêt scientifique
et éducatif au profit, à l'avantage et pour la récréation du public.
Art. 4. - La direction, la gestion et la surveillance
en sont confiées à l'Administration compétente.
Art. 5. - Dans le Parc "ational, ainsi délimité,
y compl'Ïs le lit des rivières, l'emprise des routes et
pistes formant limites, tout acte de chasse, de poursuite, de capture et toute provocation des animaux,
quelle qu'en soit la nature, sont interdits.
De même toutes modifications du milieu naturel à
quelque fin que ce soit (abattage ou mutilation d'arbre,
feux de brousse, défl'Ïchement, terrassement) sont
interdites.
Le Parc national est affranchi de tous droits
.
\ d'usage.

,
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Art. 6. - Un arrêté fixera le règlement intérieur
du Parc national de Taï et précisera les conditions
de pénétration, de circulation et de stationnement
ainsi que celles de port d'anne et d'appareils photographiques ou cinématographiques.
Art. 7. - Est engee en ~ zone périphérique de
protection du Parc national de Taï» avec le statut
de réserve partielle de faune la zone d'environ
66 000 hectares, définie en annnexe au présent décret.
Art. 8. - Dans la zone de protection ainsi définie,
sont interdits :
-

Tout acte de chasse, de poursuite, de provoca-

tiOn et de capture des animaux quelle qu'en soit la
nature;
Tout défrichement et feu de brousse aux fins
de cultures agricoles ou autres;
Toute installation de campements et villages,
colons ou autochtones, quelle que soit la raison motivant cette installation.
Toute exploitation forestière; néanmoins, les
,hantiers en cours pourront poursuivre leurs activités jusqu'à leur échéance;
-

Tout droit d'usage coutumier.

Art. 9. - Dans la partie du périmètre papetier
contigue au Parc national de Taï, le plan d'aménagement qui sera élaboré conjointement par lesadministrations concernées comportera des clauses spéciales destinées à assurer la protection du Parc
national.
Art. 10. - Les infractions aux disposi(ions 'du
présent décret seront recherchées, constatées, réprimées et réparées confonnément aux règles génél'ales
en vigueur et prévues par la loi sur la Protection de
la Faune, l'exercice de la Chasse et le Code forestier.
Art. 11. - Le ministre de la Protec1!.~!1.de la
Nature et de l'Environnement, le ministre des. Eaux
et Forêts et le ministre du Plan sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret
qui sera publié au Journal officiel de la République
de Côte d'Ivoire.
Fait à Abidjan, le 3 juin 1977.
Félix HOUPHOUET-BOIGNY.
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4 0 Point situé sur le paralièle passant par (3) à 1 000 mètres
à l'ouest de ce point j
6° Point situé sur le méridien passant par (4) à 5000 mètres
au sud de ce point j
6° Point situé sur le parallèle passant par (5) à
1000 mètres à l'est de ce point j
7" Point situé à l'intersection du méridien passant par (6)
avec la rivière N'Zé;
go Point situé à l'intersection du parallèle 5°47' avec un
affluent rive droite du Gô, appelé Nihiri sur la feuille au
1/00 000 de Taï ;
go Point situé sur le méridien passant par (8) à 5 000 mètres
à 1'est de ce point;
10 0 Point situé sur le parallèle passant par (9) à
5000 mètres à l'est de ce point;
11" Point situé sur le méridien passant par (10) à
10000 mètres au sud de ce point j
12° Point situé sur le parallèle passant par (11) à
2000 mètres à l'est de ce point;
1S" Point situé à l'intersection du méridien passant par
(12) avec la rivière Méno ;
14" Point situé à l'intersection du parallèle 5°35'40" avec
la rivière Méno ;
16" Point situé sur le parallèle passant par (14) à
5000 mètres à l'est de ce point i
16" Point situé à l'intersection du méridien passant par
,(16) et la rivière Bana ;
17° Confluent des rivières Moumo et Aéna ;
1S" Point situé sur la piste Guiroutou-Grand-Béréhy au
niveau de la rivière Aéna;
19" Point situé à l'intersection de la piste Guiroutou-GrandBéréby avec le méridien passant par le point L du Parc
national (7"05'). Ce point est en outre confondu avec le
point E défini par le décret n" 77-15 du 7 janvier 1977,
portant extension de la 'superficie du périmètre papetier et
définissant ses nouvelles limites;
- 20" Point situé sur le parallèle du point (19) à l'est et
à 25 kilomètres de ce dernier ;
21" Point situé sur la demi-droite issue du point (2") qui
fait avec le nord géographique un angle de 20" vers l'ouest,
à 43 kilomètres du point (2°) ;

22" Point situé sur le parallèle 6°4'5' à l'est et à 6 000 mètres
du point où ce parallèle coupe la rivière Hana (point G du
décret n 77-15 du 7 janvier -1977, définissant les limites
.du périmètre papetier) j
D

23" Point situé' à l'inter~~Ùon du ~éridien passant par
(22) avec la route dite «route ADK> j
,
24" Point situé au carrefour de la route ADK avec une
piste de chantier qui entre dans le Parc national à environ
2000 mètres au sud-est du point Y, donc approximativement
à l'intersection de la route ADK avec le 'parallèle 603' j

25" Point situé à l'intersection de la limite QY du Parc
national avec la piste de chantier issue de (24), qui entre
dans le Parc à environ 2000 mètres au sud-est du point (Y).
Soit les limites. extérieures de la zone périphérique de
protection.

,

..

A rouest
ANNEXE
au décret n" 77-348 du 3 juin 1977, portant -redéfinition
des limites du Parc national de' Taï· et création d'une zone
périphérique de protection

La zone périphérique de protection du Parc national de
Taï est définie -comme suit :
Soit les, points :

- La litne brisée conventionnelle joignant les points (1),
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) ;
- La rivière Mémo de (13) à (14)
- La ligne brisée conventionnelle ·de (14), (15), (16)
- La rivière Aéna de (17) à (18).

Au .,.p.
-

La piste de Guiroutou à Grahd-Bé~éby de (18) à (19)
La ligne droite conventionnelle de (19) à (20).

-

A rest
La ligne brisée conventionnelJec (20), (21), (22), (23)
La route ADK de (23) à (24) ;
La piste de chantier forestier de (24) à' (25).

1" Point de cote 176 de la rlVlere N'Zé (feuille 1/200000
de Guiglo) à environ 2000 mètres à l'aval du pont X ;
2" Point situé sur le parallèle passant par (1) à 1 000 mètres
à l'est, de ce point;
3" Point situé sur le méridien
10000 mètres au sud de ce point 'j

passant par

(2)

à

