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Source : DCGTX, 1993, « TEXTES JURIDIQUES REGISSANT LES FORETS CLASSEES ET SITES
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du PROJET SECTORIEL FORESTIER.
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V~ le 1écr~t ~u 14 Juillet 1935, fixant le r
~ime f0r~stier Je l'Afrique occidentale fr3~ç3is
VU le décret du 15 ~jo',e:Jbre 1935, !Jor tant 1.:1
r6:1~~e:1~3tion jes t~~r~s dom:Jnial~s en A~rique

occidentale Fra~c5ise,
7U le ?roc~s-7~rbal de r~union de la Comciss
de c13sse~e:1t ~n lat~ du 2 Septembre 1951,
S:.TR la ~r'J:)Osition du Gouverneur de la Côte .
è':;::v!)i!'~

•

.i;,?TICLE ler.- Est c'J~stit'.ld ~n f'J!'êt dO!1!aniale c13ssée d:!.t~"de la T.~1-:1:;n,
l ~ mJssif forestier d'un~ su~e~:icic d'envir'Jn 8.700 hectar~s situé jan~
le Cercle de Grsnd-3assam ~t déli~ité comme suit :
Soient :

A- Le point où la piste de Sérékou ~ Ayamê rencontre la route partant d'A
ya~é vers le nord dite route S.A.B.(A situ~ ~u point kilomètrlque 11.;
d' Ayamé.)
B- Le point situé
(route S.A.B.)

gU

point :':il):': ~ r~ ~~';, ' ..;[ ~:-,y . ..,~ sur 101 route précitée

C.-Le point où la piste

jD. Le

poi~t

où

l~

piste

Yaou-Y31a~alasso

Ay~m~-Sérékou

Les liiliites de la

For~t

rencontre

renccntre

l~

l~

rivière Taoin.

Rivière

~~mino

sont

: la rcut~ S.A.B de A ~ :9
AU NORD : la piste Y30u9~_1~malasso de B à C
A L'OUEST: La rivière Tami~ de C a D
,
L;; piste Sérékou-.\yamé de D a A
AU SUD
A l'EST

0

.

.

ARTICLE 2.-Les droits d'usage rec~n~us aux inditènes sont
14 du décret du 4 Juillet 1935.

l'a~ticle

ceu~ én~érés
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Scanned by CamScanner

1 . ..•

à

1

\

2
..:

U~ne

enclave~ d~ 200 hect~res ser~ déli~itée ~u profit ~u ca~ ·
pement de culture Sérékou.

AnTICLE 3.- ~ Gouverneur de la Côte d'Ivoire est char~é èe
l'exécution du présent âr~~té qui sera enregistré, publié et
con~uniqué p~rtout où besci~ sera./ •
•

Pour le Gouverneur Génér.l et n~r délég3tion
Le Gouverneur de laF.O.~.
l'expédition des âff. couran:es du Secré ·
tariat Génér~l
.
'. BOTTTy
. R.J..uLl
Si line.
o

CABurET DU GOUVERNEUR
enregistré à l'arri~ée
le 10 Avril 1952/sous fIe 877
COPIE CE?TIFTCE CONFOP1~
, transr:lis<! à. EAUX et FORSTS.t.BEJ A~!, le 12 Av'Til 1952
POUR LE CHEF DE CABPreT ET P.O.
LE CHEF DIT SECRETARIAT
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DIRECTION GENERALE DES
SERVICES ECONOMIQUE3
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Dakar,

le 2) Mars 1955

:t

LE HAUT CONl·l! SSAIRE DE LA REPUBLIQUE
GOUVERNEUR GENERAL DE L'A.O.F.
Commandeur de la Légion à 'Honneur

DIRECTION DE L"ENREGISJ;;.. ;~~:··
DOMAINES
et du TIl.mRE
VISE le 11 l-!a.rs 1955
Vu le Décret du 18 Ootobre 1904 réorganisous ni'I
sant le Gouvernement Général de l'A.O.F et les
actea subséquente qui l'ont modifié;
Vu le Décret du 4 Juillet 19:55 fixant le
DIRECTION DES AFFAIP~
régime
forestier en Afrique Occidentale Française;
POLITI:.lUES AD!lINISTRAVu le Décrat du 15 Novembre 1935 portant
l'IVES ET MUSULr'~ANES
règlementation
des terres domaniales en A.O.F.;
VISE.
Vu le Décret du 18 Novembre 1917 règlementant l'exercice de la cha2se dans les territoires
africain relevent du Ministère de la. France d 'Outl
Mor;
ARRETE portant agrandieVu l'Arr~té général n i 2;S5 SElF du 8 Avril
sement' de la forêt de le
1952 portent classement de la forêt de la Tnm.1n;
Tamin(Cercle d'Aboisso
Vu les procès-verbaux de le réunion dea Co;
et de Grand-Bassam,C6te
missiono de classement en date des 16 Aoat 2I et
2; Septembte 1954;
d'Ivoire}.
Sui' la proposition du Gouverneur de la ct~
d'Ivoire;
TREi'.:ENT dos

;:J '

A R li B 'l' B:
Bst constitué en for&t do~ale classée, en
agrandissement de l.a forAt de la 'l'emin, le massif forestier
d'une superficie de 26.;00 hectares environ, situé dans les Cel
ole dlAboisBO et de Grand-Base8D1 et délimité comme suit.
ARTICLE PREMlER.-

'Soient les pointa:

B et C.-

B.F.G.H.I.:

par l'arrGté de classement n I 2;85 SElF du e
Avril 1952.
Intersection de la route dite Route SAD avec le merigo'
Soub1ré;
Confiuent du marigot Sognaneué et de la rivière Eia;
Confluent de la rivière Bia et de la rivière Songan
SOurce de la rivière Mal8JM) 8
Intersection aveo la rivière ~8'Bme'a de la droite issue du point J. ci-dessous défini, faisant ml angle de
50 grades vers l'OUëet avec la direction du Nord géog:
déf~s

.phj.que

J.- Bifurcation de la route dite Route LapBtra à 1.600 m.

environ au Nord du Campement Yao II
K.- Intersection de la route La~tre avec la piste Malamal
80 SérékDu

1••....
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L.- Si tud sur la piete Mel 8Mg' asso _ Sérékou à la hauteur du Oampe-

ment Ko1ss1b1mbo
~.- Intersection d'une droite Ouest-Est g60graphlque iSBue de L
avec ~a riv1ère Tamin.

J,es 1im1 tee de lé:!. forêt classée en fo..gl'al'.dissemont :::lont:
b l' &st: la routa SU de B à E
la droite EF

la rivière Bia de F ~ G.

Au Nord-Ouest:
La 1im1 te des Cel'cleû ct' J..boisBO et de Grf;nd Bassam
d'une part, et d'Abe1130urou, d'autre péirt, de G El li

savoir:

- une 11gnG cOlwentio!mslle allunt du cor.:['l-o.lsnt ~';ongan
Bia il la source de la rivière Zé'~ru.lalh, dG G à H

- puis la ri v1è!'~ ;·:t..ltltla àe H à

::r.

hU Sud:+la droite IJ
la Route Lapôtro de J ù K
la piste Nal.cmE:1lasso-%.:,ùLou de 1:
lEi. droite Lr·i.
la rivière Tatlir. ùe

l'~

~\ :i.

à C.

ARTICLE 2.- Lee drc1 ta d tuaa~;e conservée délI.S I f! f orêt cl8.320e pa:
les collecti vi tés qui en jouissent tradi t1o!ïnùll(~~0nt sont ceux é
mérés à l' srticle 14 du Décret du 4 Juillet 1935 ainsi que le dro:
de pêche par tous moyens r~[,lementaireB.
L~TICLE

}.- La chasse eet interdite dans le forêt classée.

ARTICLE 4.- Les nlantations eAistant à

l'i~r.térieul" d~

la forêt cl,

sée aux àe.tes de· clôtuI'E: Ges pr'OC0i3--.. oroa.ux d.oe;Jo:;Jniseions de cll ,

sement sont distraites du .Périmèt.ra classé et seront abornées par
les soins du Service des Eaux et F9r~ts.
ARTICLE 5.- Le Gouvorneur de la eSte d t Ivo;'~re es~ chargé de l' apJL
cation du présent arrêté qui 6ers. euregifltré. publié et commur.iqut
partout où besoin ser&.~
JJ.;PLIATIONS:

1 Cabinet
5 SElF
l A.P.

l S.ET
1
l
l
l

Finances

C.l.
Sce GGograph.

lbur le Haut-\;owr.d ssaire

et

poU' dél~ee.tion

Le G<luverneur ;3ecr&thira Général
Signe: 'l"viGiE
ItroUR OOPIE c.~~nni-~b COlTChZ~"

LE CH..- ;;r D~ .:;.:;::~... :;::: :;.;::~ '~ ;,t.'~: . ~ ';,' Fc:~dj3ll,le l/~

JO.AOF(in extenso)
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