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, Gouvernement G4Snéral 
le l·A.O.F.- DAKAR, le 28 Janvier 1945 --------
)lrect1on Générale des 
5ervlces Economiques._ Le Gouverneur Général de l'A.O.F. ----.. ---
~spectlon Général. des 
~, •• ,x.W •••• ', ••• 
gaux et Forêts 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Comp'alDOn de la Libération, Croix de Guerre 

.. _------.. 
N° 320 SEIl.

ArrAté portant classe
ment de la rorê~ du 
Seddy (CerCle d'A&boT1l
le.- côte d'IVOire) 

Vu le décret du 18 Octobre 1904, portabt réorgani 
sation du Gouverneur Général de l'Afrique Occidental 
Française, et les actes subséquents qui llont modi-
f1é; . 

Vu le décret du 4 Juillet 193~, fixant le régime 
forestier de l'Afrique Occidentale Française; 

Tu le décret du l~ Novembre 1935p portant régleme 
tat10n des terres doian1ales en Afirlque Occidentale 
Française. 

~ 0 " , 0-

--------
Vu le procès-verbal des réunions de Commissions d 

classement des 21 Juillet et 9 Octobre 1944. 
Sur la propoSition du Gougerneur de la Côte 

d'Ivoire. 

• ARR EtE: 
Artlcly ler.- Est constitué en Jbrlt doaaniale classée dite "du Seddy· le tel 
rain d une superflc4é de 3.000 Ras, délimité comme suit. 

A. 
B. 
C. 
D. 

E. 

F. 

G. 
H. 

Soient les points: 

confluent des riv1ères Seddy et ~by. 
confluent des rivi~res AgBéby et OUokl. 
situé à la sounce de la rivière Oaoki. 
situé à l'intersection de la piste Elovi-Kassiguié et d'une droite C.D. 
partant de C. et faisant avec le Nord géographique un angle de 4S grades 
vers l'Est. 
situ~ au point de rencontre d'une droite D.E. partant de D. et taisabt aVl 
le Nord géographique un angle de lBS grades vers l'Es~, et du marigot 
Badoujiguié. 
situé au point de rencontre d'une droite E.F. partant de E. et taisant av. 
le Nord géographique un angle de Ils grades vers l'Oue~t et du marigot 
Ara~si. . 
confluent des marigots Arassi et Amongu1é. 
situ~ au confluent de l'Amongu1é et de la r1v1~re Seddy. 

Les limites ~ont: 

A l'Quest.- La rivi~re Agnéby •• A. en B. 

Al] Nord.-

A l'Est,-

La riv1~re Ouold de B. en C. 
La droite C.D • . 
10/- La droite D.E. 
2°/- La droite B.F. 
30/- Le marigot Aras.i de F. en G. 
40/_ Le marigot Amongu1~ de G. en H. 

Au Spd,- La rivière Sedd7 de H. en A. 

Article 2.- Les plantations de cat'lers et de cacaoyers existant à l'int~rl( 
de la forêt class~e par le présent arrlté\ h la date du Procès-verbal des ré 
nions de Commissions de classement BUavisé, seront distraites du périmètre 
classé. 

titic1e 3.- Le. droits d'usage reco~ aux indlgèn~ sont cea~ énw~r~s h 
ï~rticle 14 du d~cret du 4 Juillat «II , ~ 1935, nota~'J~nt 10 d:-oit d€ 
récolte du caoptcbouc, de. palmistes et des colas. 

, . 
40 . $ 
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Article 4.- -Les habitants des villages limitrophes conservent le droit de 
chasser à l'intérieur de la Forêt classée avec les armes et engins non pro
hibés, les anima\L~ autorisés par la réglementation en vigueur dans la Colo
nie. 

- -
Article 5.- Les infractions à la réglementation forestière commises dans la 
for t classée par le présent arrêté seront punies des peines prévues au 
Tl~re V. du décret du ,4 Juillet 1935 susvisé. . -

/ hrtlc>le 6.- Le Gouverneur de la Côte d'Ivoire est chargé de l'eEcution du 
présent arrêté qui sera enregistré, publié et communitlué partout of besoin 
sera .1. 

P.c.c. 

Pour le Gouverneur Général et par délégation 
Le Gouverneur Secrétaire Général 

Signé: DlGO 

Le Chef du Serviee des Eaux et ForAts 
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EH/AS 

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 

----------

MIN!STERE DE L'AGRICULTURE 
• 

-----------

DIRECTION DES EAUX, FORETS 
ET CHASSE 

ARRETE N°0639/AGRI/CAB 
DU l3/AVRILj197l 

Portant déclassement de la forêt de 
SEDDY (Préfecture d'Agboville) 
d'une surface de 2.800 hectares 
environ. 

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, 

vu la loi n065-425 du 20 Décembre 1965 portant 
Code Forestier. 

vu 

vu 

le décret n066-428 du 
fixant les procédures de 

15 Septembre 1966 
classement et de 

à~cld~S2men~ des forêts domaniales 

l'arrêté n "320 / SE / F 
réservant au Service 
SEDDY. 

du 28 Janvier 194~ 

Forestier la forêt de 

VU l a let"tre r, ~ 365 / .. ;GRI / ~..ù..B àu 10 Juin 197 8 
~·!inistre 

vu p~:::.::ès-ve rtal de commission de 

Sur la preposition du Dlrecteur des Eaux, Forêts 
et Chasse etc ... 
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Article 1-

Article 2-

Article 3-

Article 4-

Article 5-
• 

Article 6-

Ar:':oli.:><;:ions : 

la 

- ARR ETE -

Est abrogé l'~rrêté n"320 j SE/F du 28 Janvier 1945 
portant classement de la forêt de SEDDY. 

Cette forêt est destinée à la 
aux cultures vivrières selon 
après. 

culture de cacao et 
les modalités ci-

Le Préfet du département d'Agboville établira un 
plan de lotissement de ladite forêt après les 
résul~ats de la prospection pédologique que lui 
communiquera la SAT~~CI . 

Le plan de lotissement sera notifié aux par~ies 
prenantes par le Préfet d'Agboville. 

, 

Dans -un délai de 2 ans à partir de la date de 
cette notification, les bénéficiaires des lots 
devront avoir effectué la mise en valeur de leurs 
lots. Faute de quoi les lots leur seront retirés 
par le Préfet d'Agboville. 

Le Préfet du département d'Agboville, le Directeur 
Général de la SATMACI et le Directeur des Eaux, 
Forêts et Chasse sont chargés chacun en ce qui le 
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera 
enregistré, publié et communiqué partout où besoin 
sera. 

Abidjan, le 13 Avril 1971 

Le Ministre de l'Agriculture 

Copie confo~~e certifiée 
Abidjan, le') R [oÏli!T if.tO l 

Le Directeur du· · h~màine 
Forestier et du Reboisement 

!.~: nac =:. .... ......... .. ...... .. .:.. 
?-6~e-- d'Aabov i lle . ~ _ .L _.L. t .. _ 

=-::"'c ... .. .. ..... · .. · · .. ..... 
SAT!-1A: l ........ .. ...... .. ...... 2 
DIR.D.::? ..... . ..... -i 
8 ' AGR:. ~U S~L ... . . 
SJ..D? ...... . . ····l 
DOMAINES .... . ..... . 1 
SCE DU CADASTRE .... 1 
J.D.CI ............ ·1 
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