
1032 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 25 mai 1978 

L'intéressé qui a rang de sous-directeur d'Adminis
tration centrale conformément à l'article 2 du décret 
n' 77-585 du'24 août 1977, aura droit aux indemnités 
et avantages prévus par les textes en vigueur. 

Le présent arrêté prend effet pour compter de la 
date de prise de service de l'intéressé. 

MINISTERE DES EAUX ET FORETS 

DÉCRET n' 78-231 du 15 mars 1978, fixant les moda
lités de gestion du Dr>rnCLine forestier de l'Etat. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUB, 

Sur le l'8.pport du ministre des Eaux et Forêts, 
Vu la ·Constitution de la République de Côte d'Ivoire; 
Vu les décrets n°. 77-482 du ·20 juillet 1977 et n° 78-125 

du 16 février 1978, portant nomination des membres du 
Gouvernement j 

'Yu la loi n° 65-425 du 20déoembre 1965, portant Code 
forestier i 

Le Conseil des ministres entendu, 

DÉCRÈTE 
TITRE PREMIER 

Généralités 
Article premier. - Le Domaine forestier de l'Etat, 

tel qu'il est défini aux articles 5 et suivants de la 
loi n' 65-425 du 20 décembre 1965, portant Code 
forestier, est subdivisé en Domaine forestier perma
'nent de l'Etat et en Domaine forestier rural de l'Etat. 

Art. 2. - Le Domaine forestier permanent de 
l'Etat produit du bois et garantit l'équilibre écolo
gique. Le Domaine forestier rural de l'Etat constitue 
une réserve de terres pour les opérations agricoles 
et, en attendant son aménagement, est exploité pour 
eon bois. 

TITRE II 

Du Domaine forestier permanent de l'Etat 

Art. 3. - Le Domaine forestier permanent de 
l'Etat 's'étend sur la zone dite forestière et sur la 
zone dite savane. Des dispositions seront prises pour' 
qu'il couvre une surface de forêt, naturelle non 
dégradée de 3 millions d'hectares en zone forestière 
et 1,7 million d'hectares en zone de savane. 

Art. 4. - Le Domaine forestier permanent de 
'l'Etat comprend : 

- Les forêts qui ont été classées avant la publi
cation du présent décret, à l'exclusion de celles qui 
sont visées aux articles 9 et lOci-dessous et les 
périmètres de protection; la liste de ces forêts et 
périmètres figure à l'annexe l du présent décret; 

- Les forêts qui présentent encore le caractère 
de massif forestier et qui seront incorporées dans 
le Domaine permanent par .rrêté du ministre des 
Eaux et Forêts, postérieurement il: la date de publi
cation du présent décret; elles s'ajouteront.à la précé
dente liste. 

Art. 5. - Le Domaine forestier permanent de 
l'Etat est affranchi de tous droits d'usage, autres 
que ceux prévus aux articles 15 et 16 de, la loi 
n' 65-425,du 20 décembre 1965, portant'Code fores-, 
tier; lesdéfrichp!llents y sont interdits conformé
ment à l'article 1; de ce code, et réprimés selon les 
dispositions de l'article 50. 

Art. 6. L'exploitation fOl'estière dans le 
Domaine forestier permanent de l'Etat se poursuit 
conformément aux dispositions de la loi n' 65-425 
du 20 décembre 1965 et ses textes' d'application, 
cependant des mesures seront prises pour : 

- Définir, délimiter et surveiller efficacement 
la totalité du Domaine forestier permanent de l'Etat 
afin de garantir l'inté2Tité de sa surface et sa voca
tion forestière; 

- Organiser rationnellement l'exploitation afin 
d'assurer la, pérennité de l'approvisionnement en 
bois d'œuvre du pays; 

- Assurer le renouvellement des peuplements par 
des opérations de reboisement correspondant aux 
besoins en bois, à 'long terme, du pays. 

Pour la mise en application de ces mesures, on se 
référera aux directives de la Loi-Plan 1976-1980. 

Art. 7, - Le Domaine forestier permanent de 
l'Etat, aussi bien dans ses surfaces que dans ses 
limites, ne pourra être réduit que par décret pris en 
Conseil des ministres. 

Pour assurer le maintien de l'équilibre écologique, 
des terrains non forestiers pourront être inclus dans 
le Domaine permanent pal' alrêté conjoint du 
ministre des Eaux et Forêts et du ministre de 
l'Agriculture, en vue de leur reboisement. 

Art. 8. - Un arrêté du ministre des Eaux et 
Forêts précisera la liste des forêts du Domaine 
permanent qui seront consacrées en priorité aux 
opérations de reboisement. 

TITRE III 
Du Domaine forestier ,'ural de l'Etat 

Art. 9. - Le Domaine fO"estier rural de l'Etat 
comprend : 

- Les forêts classées availt la publication du 
présent décret et inscrites sur une liste qui figure 
à l'annexe II du présent décret; 

- Les fOl'êts non classées du Domaine forestier 
de l'Etat qui ne font pas l'objet d'un statut parti
culier, tel que Parc national ou Réserve. 

Art. 10, - Les forêts classées du Domaine fores
tier rural de l'Etat feront l'objet de plans d'aména
gement agricole. Elles seront déclassées progressive
ment au moment de la mise en œuvre de ces plans 
par arrêté conjoint du ministre des Eaux et Forêts, 
du ministre de l'Agriculture et du ministre de l'Eco
nomie, des Finances et du Ple_n. 

Un calendrier de mise en valeur sera établi : il 
permettra de programmer la récupération de tous 
les bois d'œuvre de ces forêts avant les défrichements, 

Art. Il. - En application,de l'article 12 de la loi 
n' 65-425 du 20 décembre 1965, les forêts non 
'classées du Domaine forestier "ural de l'Etat feront 
aussi l'objet d'un calendrier de mise en valeur dans 
la mesure où leur superficie et la rentabilité' de la 
récupération du, bois le justifieront. 

Art. 12. - Des dispositions seront prises pour que 
l'exploitation du bois d'œuvrè et si possible des autres 
produits ligneux soit aussi complète que possible. 

Pour ce faire, les titulaires de chantiers situés 
dans ~e d~maine auronCi'oOligation de les exploi';er 
en prIOrIte. 

HP
Zone de texte 
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Lorsqu'une zone aura été délimitée ,en VUe de son 

défrichement par tranches annuelles successives, les 
titulaires des chantiers situés dans cette zone auront 
l'obligation de vider la totalité du bois d'œuvre 
commercialisable inclus dans ces chantiers avant le 
début des opérations de défrichement. 

Lorsque le défrichement n'aura pas été programmé 
ou quand il l'aura été e! que les exploitants concernés 
n'auront pas vidé la totalité du bois d'œuvre exis
tant dans la tranche annuelle en cours de défriche
ment, la récupération de ce reliquat incombera au 
concessionnaire qui fait exécuter le défrichement. 

TITRE IV 

Disposih ons transitoires 

Art. 13. - Pendant une durée de trois ims à dater 
de la publication du présent décret, la liste des 
forêts ou les limites de certaines forêts du Domaine 
forestier permanent de l'Etat pourront être modifiées 
en fonction des résultats d'études éventuelles de 
vocation des sols qui ne pourront être entreprises 
qu'avec l'autorisation conjointe du ministre des Eaux 
et Forêts, du ministre de l'Agriculture et du 
ministre de l'Economie, des Finances et du:Plan. 

La modification ne pourra en aucun cas réduire 
la surface fotale du Domaine forestier permanent de 
l'Etat : toute soustraction de surface devra donc être 
compensée par l'apport d'une surface forestière équi
valente. Par ailleurs, la modification ne pourra 

- Concerner les forêts visées à l'article 8 ci
dessus ; 

- Entraîner une dislocation de la forêt concernée; 
- Porter sur une surface inférieure à 1 000 hec-

tares; 
- Réduire une forêt classée à une surface infé

rieure à 5 000 hectares. 
Un arrêté conjoint du ministre des Eaux et Forêts, 

du ministre de l'Agriculture et du ministre de l'Eco
nomie, des Finances et du Plan sanctionnera les 
modifications éventuelles. 

Art. 14. - Tant que les limites du Domaine 
forestier permanent ne seront pas entièrement 
matérialisées sur le terrain, l'autorité administra
tive évitera d'attribuer ou de lilÏsser occuper des 
terres situées à proximité des forêts dont les limites 
ne sont pas encore matérialisées sur le terrain et 
dont les structures de surveillance ne sont pas encore 
mises en place. 

Art. 15. - En attendant l'établissement des pr~
miers calendriers de défrichement, l'autorité admi- 1 

nistrative veillera : 

- A Ce que les attributions de terres soient 
effectuées dans les îlots forestiers disséminés dans 
les zones de cultures ou dans les blocs forestiers dont 
la superficie est inférieure à 1 000 hectares; , 

- A ce que le représentant local du ministère des 
Eaux et Forêts ait connaissance de ces implantations 
afin qu'il puisse prendre les mesures néCessaires à 
la récupération des bois d'œuvre. 

Art. 16. - La mise en place du dispositif de plani
fication de l'exploitation forestière dans le Domaine 
forestier permanent sera· progressive, mais devra 
être achevée avant le 1" juillet 1980. En attendant 

que ce dispositif soit opérationnel, des mesures tech
niques ponctuelles seront prises' pour régulariser la 
production du bois et favoriser la création d'indus
tries fabriquant des produits semi-finis ou finis. 

TITRE V 

Dispositions diverses 

Art. 17. - Une carte, constamment à jour, repré
sentant les forêts classées des Domaines forestiers 
permanent et rural de l'Etat, sera mise à la dispo
sition de toutes les préfectures et sous-préfectures, 
afin que les autorités aqministratives puissent parti
ciper efficacement à la protection ou' .à la mise en 
valeur de ces forêts, classées" 

Art. 18. - Le ministre des Eaux et Forêts, le 
garde des Sceaux, ministre de la Justice, le 'ministre 
de l'Intérieur, le ministre de l'Economie, des Finances 
et du Plan et le ministre de l'Agriculture sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application 
du présent décret qui Sera publié au Journal offieid 
de la République de Côte d'Ivoire. 

Fait à Abidjan, le 15 mars 1978. 

Félix HOUPHOUET-BOIGNY. 

ANNEXES 
au décrct n° 78-231 du 15 maTS 1978, fixant les modalifés 

de gestim du Dom.aine fore~stier tù l'Etat. 

ANNEXE 1 
Liste des forêts classées antérieurement à: la date de publication 
du présent décret, incluses dons le Domaine forestier permanent. 

A. - ZONE FORESTIERE : 2404270 HECTARES 

Région forestièr.'3 cl' Abidjan 
Okrornodou'" ......................... . 
Dogodou (partie) ................... . 
Divo ............................... :. 
'Go-Bodi'énou (partie) * ............... . 
Mopri'" ..................... ~ ........ . 
Irobo-Cosrou (partie) '" ................. . 
Kavi (partie) ...........•....... , ... . 
Loviguié· ...... ~ .................... . 
Mafé (partie) ....................... . 
Audouin (partie)· ................... . 
Yapo (partie)· ...................... . 
Hein-N'Zodji ....................... . 
Songan-Tamin-Mabi-Yaya ............ . 
N'Ganda-N'Ganda ... : ............... . 
Cornoé (partie)· ..................... . 
N'Guéchié .......................... . 
Goudi .............................. . 
Kassa (partie) ....................... . 
Gorké .............................. . 
La Rasso· ......................... . 
Agbo ...... : ............ , ........... . 
Besso (partie)· .................... ;. 
Barno· ............................. . 
M-anzan ............ ' .................. . 
Diambarakrou ....................... . 
Béki-Bossématié (partie)'" ............ . 
Brassué (partie)'" .................... . 
Anguédédou* 

94 500 hectares 
22 400 hectares 

735(} hectares 
60 000 . hectares 

33 OO~ hectares 
24- 500 hec'!:ares 

8 500 hectares 
2 800 hectares 

10 500 hectares 
400 hectares 

35 000 hectares 
23 400 hectares 

230 700 hect:i:res 
2 400 hectares 
1 600 hectares 
2 800 hectares 
9 600 hectares 
7 000 hectares 
4- 100 hectares 
2 700 hectares 

20 480 hectares 
23100 hectares 

250 hectares 
4 500 hectares 

27 350 hectares 
38 90Ù hectares 
2() 000 hectares' 

840 hectares 

Total .................. 718 670 hectares 

(.J) Forêts réservées à des opérations de reboisement réalisées. en cours, 
prt!\·uPs. 
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Rigù.m jorestièTe de San-Péd'T"o 

Niégré* 
Monts Kourab~'.hi ............... _ . 
Davo ..... _ .. _ .................. . 

Niou-Niourou ....................... . 
Bolo'" ............................... . 

Haute-Dodo ................... _ ., ... . 
(50000 hectares dans périmètre papetier) 
Rapide Grah ....................... . 

(périmètre papetier) 
Hana ............................... . 

(périmètre papetier) 
Mono-Gaga ................... _ ..... . 

(périmètre papetier) 

Total ................. . 

Région fcwestière M Man 

Krozialé (partie) 
Scio'" ............... _ .•.............. 

Duékoué* ........................... . 
Tiapleu ............................. . 
Mont Momi-Sangouiné (partie) ....... . 
Mont Bableu ... ~ ................... . 
Géoulé ............................ .. 
Monts Tonkui-Glas ................. . 
Mont GIa .......................... . 
Téonlé .............................. . 
Kouin (partie) ....................... . 
Flansobly-Siérnen 
Mont Tia ........................... . 
Yalo .............................. . 
Ira (partie) ........................ . 

Mont Sangbé ....................... ". 
Mont Ba .......................... . 
Goulaleu ........................... . 
Oavaly-Gouin* ....................... . 
Bating ............................. . 

Total ............ .. 

RégÜ:nt fO'1"estière de DaLoa 

Téné (partie) * ....................... . 
Zuoké (partie) ..................... . 
Lahonda (partie) 
Sangoué (p~e)$ ................... . 
Doka. (partie) ....................... . 
Haut-Sassandra (partie)· ............ . 
Nizoro (partie) ...................... . 

Total ............. . 

Région. f~stière de Bouaké 
'Dé (partie) 
Bouatlé· ....................... . 
Séguié (partie) $ ••••••••••••••.•.••••• 

Yando 
Bodio-Doubélé ............... ~ ....... . 
Sérébi-Prouagbo (partie) ............. . 
Sanaimbo ~ .......................... . 
Ahua ............................... . 
Sanvan ............................. . 
Tébé ............................... . 
~boundéresSGU ...................... . 
AlTah (partie)' ................... .. 
Haroumou ........... ~ .............. . 
Maniabo-Akabo-R8.viart-Poué ......... . 

105 600 hectares 
3 350 hectares 

12 580 hectares 
19 670 hectares 

8 800 hectares 
105 600 hectal'P.c; 

204 200 hectares 

72000- hectares 

35 000 hectares 

661 200 hectares 

9 300 hectares 
133 800 hectares 

53 600 hectares 
38 000 hectares 
40 000 hectares 
15400 hectares 
11 600 hectares 

4 200- hectares 
14 000 hectares 

4 000 hectares 
5 000 hectares 

16 700 hectares 
24 900 hectares 
26200 hectares 
13 000 hectares 
37 400- hectares 

4 500 hectares 
950 hectares 

189 OO~ hectares 
2 200 hectares 

643 750 hectares 

29 400 hectares 
9 000 hectares 
3 960 hectares 

36 20~ hectares 
14 380 hectares 

1024.00 hectares 
10000 hecta.!'(s 

205 340 hectares 

12 900 hectares 
20 350 hectares 
19 600 hectares 
11 30~ hectares 

7 100 hectares 
7000 hectares 
5 200 hectares 
2 (Ot) hectares 
3 600 hectares 
5 000 hectares 
3 200 hectares 

13 100 hectares 
4. 000 hectares 
8 400 hectares 

Total à reporter ........ 123 150 hectares 

Kouno-Kafaka 
Bay-a-Prikro 
Kéregbo 
Barnoro 
Kokon-Dékro 
Matiemba'" 

Report ............... . 

Benna-Foko .............. . 

Total .... 

123 150 hectares 
9 000 hectares 
4 600 hectares 

21 300 hectares 
2 200 hectares 

700 hectares 
9"60 hectares 

1 200 hectares 

163110 hectare:!; 

Régio'l! fo·restièrc de BondonkolL 

Baya-Kokore ..... 12 200 hectares 

Total ' .. 12 200 hectares. 

B. - ZONE DE SAVANE, 1222190 HECTARES 
Regum forestièn l:.e Man 

Guintéguéla ......................... . 
Borotou 

Total ..... . 

Région forestiê?'c de Dal.oa 

Monts Ko ... 
Bandarna-Rouge-Kani ................ . 
Samankono ...... . 
Kowa .......... . 
Haut-Bandama-Est 
Banrlama-Blanc 

Total ....... . 

Région forestière. c"-; Bouaké 

Kobo ..... . 
Tiengala ..................... . 
Kiohan ........... . 
Niangbo ..................... . 
Loho ............................... . 
Pyerrhé ............................ . 
Kinkéné ..................... . 
NyeBépuo-N'Zi-Supél'ieur ............. . 
:La Suitoro ......................... . 
Kogaha ............. _ ................ . 
Silué ............................... . 
Kouroukouna ....................... . 
Badikaha ......................... : .. 

N'Golodougou ....................... . 

Tafiré 

Mafa 

Foro-Foro .................. . 

Toura .............................. . 

Bessé-Boka 

Fétékro ............................. . 

Laka ............................... . 

Boka·Go ............................ . 

KOl~abo-Boka ........................ . 

Soungourou 

9 600 hectares 
10400 hectares 

20 000 hectares 

49800 hectares 
80 400 hectares 
3 900 hectares 

20 800 hectares 
84 000 hectares 
50 500 hectares 

289400 hectares 

14 200 ·hectares 
2 700 hectares 
1 500 hectares 
1 700 hectares 

92 100 hectares 
52 800 hectares 
45 300 hectares 

150400 hectares 
22 600 hectares 
15 900 hectares 
40400 hectares 
3 200 hectares 

13 300 hectares 

4 000 hectares 

8300 hectares 

13 400 hectares 

5 500· hectares 

580 hectares 

7 600 hectares 

4 800 hectares 

5800 hectares 

7 500 hectares 

3 200 hectares 

5 200 hectares 

Total .............. 521 980 hectares 

Région forestière de Bondoukou 
Bélé--Fima ........................... 22800 hectares 

Total ............. . 22 800 hecta res 
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Région !o-.,.t-,tière de Korhogo 

Mont Gbandé ....... _ ............... . 
Foumbou 
Kanhasso (partie) 
Dyengélé ........ . . - ............. . 
Kimbirila (partie) 

. Tindidro ........... . 
Kéré .............. . .............. . 
Fengolo . _ ........................... . 

Niang-Boué .................. _ ...... . 
Boundiali-Paléé ...................... . 
Badénou ............................ . 
Bandama-Supérieur ... . ............. . 
Korhogo ............ _ .............. . 
N anré-Fongo ............... _ ........ . 
Nambon-Kaha . . . . . .. _ ............. . 
Lok-Poho ........................... . 
Logahen ........................... . 

Léraba ............... _ ............ . 
Warigué .............. _ ............. . 
Mont Manda ...... _ ................ . 
Koba-Nord .......................... . 
Tiémé .............................. . 

c 

Séguéla ............................ . 
Tienny ; .................. ' .......... . 
Mont Konzan-Kourou ............... . 
Foulla .............................. . 

23 100 h .. tare; 
6(} 000 hectares 
5 900 hectares 
2 600 hectares 
1100 hectares 

500 hectares 
1 200 hectares 
1 200 hectares 

24 40fr hectares 
38 600 hectares 
28 300 hectares 
45 000, hectares 

1 60(} hectares 
600 hectares 

3 200 hectares 
3 400 hectares 
2 500 hectares 

20 800 hectares 
23 500 hectares 
62 100 hectares 

2 850 hectares 
2 600 hectare. 

890 hectares 
6 300 becta,... 
2 500 hectares 
1 800 hectares 
1 4.70 hectares 

Total. .............. 368 01(} hectares 

Total général .......... 3 626 460 hectares 

ANNEXI Il 

Liste "n forib clrastH! ._l'iII ............. le .... lM ~Iic"" 
C!.. .. .. s .. t MC'" ... se"!tt MC' êœ. sakat!. le .... ticallie 
tH l'.mcl. 10 et iAckaH:s ..... le Do.oi .. ~r ..... . 

ZONE FORESTIE RE 

Rigio-x jfW8StWn cr AbidjGX 

Dogodou (partie) ................... . 
Go-llodiénou (partie) ............... _ . 

Irobo-Cosl'OU (~aztie) ............... . 
Méné ............................... . 
Kavi (partie) ....................... . 
Maté (partie) ........ _ .............. . 
Kokoh .............................. . 
Au-Doin (partie) ................... . 
La. Bakré ......... _ ............... . 
Yapo (partie) ....................... . 
Taaho ........................ _ ..... . 
Kravassou (partie) ................... . 
Kassa (partie) ...................... . 

Olrumpo (partie) ................... . 
lIeoso (partie) ....................... . 
lléki-Bossématié (partie) ............. . 
Ebrinémou .....................•..... 
lIrassué (partie) .................... . 
Agnibiléuou ........................ . 
Massa-Mé .......................... . 
NizoJ'o tpartie) ..............•....... 

Agbéhy •.....•....................... 

Taghadié •...................••.•.•... 

%6 800 Ilodares 
1G 800 Ilecta ... 
25 900 hectares 
13 8s{) Ilodares 
20 900 hectares 
2'1 300 hect.ares 

3 300 hectares 
3 200 hectares 

700 becta .... 
2300 hecta .... 
S 200' h .. tare. 

5 000 hectare. 
3 200 hectares 
3200 beda ... 

18 700 hoctans 
7300 hectares 

18 400 Ilectares 
5 600 hectaNS 

26 200 hectares 
1900 bedares 
4 000 be<tares 
-4 800 hectares 

2800 hectares 

Total ......... . . . . . 242050 hoctares 

Régirm jorestièn de Slr1frPédrr" 

Mont Bolo 
Haute-Dodo 

Total ............. . 

Régio11..' fore.:JHère de Man 

Krozialé ............................ . 

Mont Momi-Sangouiné (part~e) ....... . 
Mont Niéton ....................... . 
Kouin (partie) ...................... . 
Ira (partie) .......................... . 
Cavally-Mont Sainte ................ -.. 

Total .....• -' .....•.. 

Régicm foresti~-re de Da1.oa. 

Bayota ............................. . 
Téné (partie) ....................... . 

Zuoké (partie) ...................... . 
Lahouda (partie) ................... . 
Sangoué (partie) ................... . 
Doka (partie) ....................... . 

Haut-Sas'sandra (partie) .......... ~ .. . 
Vavoua .......... -................... . 
Zagoréta ........................... . 

Total ............. . 

Région fOTl!.8tiir~ de Bw.a.ké 

9500 hectares 
47 640 hectares 

57140 hectal'es 

1100 hectares 
13 400 hectares 
11 000 hectares 

4 000 hectares 
200 hectares 

10000 hectares 

39 700 hectares 

51 000 hectares 
21800 hectares 
10 200 hectares 

340 he<:tares 
21100 hectares 

920 hectare. 
23 300 hectaros 
~ 400 hectares 
., 200 hectares 

145 260 hectares 

Bétéfia ....... _ . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 200 hectares 
Dé. (partie) ...................... : .. . 20300 hectares 
Tos ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32900 hectares 
Marahoué ............................ 40 000 hectares 
Séguié (partie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 300 hectares 
Sérébi-Proun-Gbo (partie) ........... . 
Orumbo-Boka. ....................... . 

.Abéanou ............................ . 
Anah (partio) ..................... . 

Ballpén 
Etroukro 
Zuénouta 

. . . . . . .. _ .. ~ '. . . . . ...... '.' ... . 

................... ' ........ . 

1 'jOO hectares 
3 600 hectares 

35 600 hectare. 
12 300 heotare. 
24. 400 lteeta ... 
17400 heetares 
21 400 Ilectares 

Total .............. 218 2()(] hectares 

Régiqrt foruti4re de BO'JUloukeru 
Tank.ssé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11400 hecta.re. 

Total .............. 11 400 h .. tares 

Total Bélléral ........•.. 713750 h.octan. 

.Alld'Œ n' 56 inNEroR. DPF. du II) février 19711.
Les limites du permis temporain cf exploitation de 
bois d'œtlvre et d'ébénisterie u' 33 005 sis dans la 
sous-préfecture d'Akoupé, attribué pour une période 
de cinq aD!! il la soeiété CARDON,A SA, rode 16, 
marteau SCA, B..P, "on Abidjan. sont défu:ies 
comme soit: 

Du canefour des routes Yafl}-Agni-Arrah et Yaf<>
Agni-Yaf<>-Arlié, une droite ouest-est· géognphiqœ 
de 6,05() kmsitoe le point O. . 

- A situé à 2,450 km au nord ,géographique de 0; 
- B situé à 1,650 km au nord géographique de A; 
- C situé à 1,200 km au nord géographique deB. 

gisement géographique Be = '13 grades ; 
- D situé à 2,800 km au nord géographique de C; 




