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AVIS N' 70-07 MCU. DUA. 

Une enquête. de commodo et incommodo ·d'une durée 
d'un mois est ouverte à Bondoukou, en vue de l'app1ica
tion du lotissement de Gouméré. 

Pendant cette période, un registre sera ouvert dans les 
bureaux du sous-préfet à Bondoukou où seul le commis
saire-enquêteur aura qualité pour recevoir les oppositions 
et observations qui pourraient être faites, et ce, tous les 
jours ouvrables, aux heures réglementaires. 

L'enquête close, le commissaire-enquêteur transmettra 
le dossier au préfet du département de Bondoukou, avec 
son avis motivé et ses observations s'il y a lieu. 

Le préfet à Bondoukou fixera les dates d'ouverture 
et de fermeture de l'enquête et désignera le commissaire
enquêteur. 

Concessions accordées à titre provisO'>.'re 

4 août 1970. - 308 MCU. CAB. DOM. - Il est concédé 
à titre provisoire à M. Niacadié Enou Léon, direction 
générale de la Santé publique à Abidjan, le lot no 574 de 
la zàne 4-C, quartier type 2, d'une superficie de 564 mètres 
carrés, immatriculé au nom de l'Etat sous le no 13 866 
de la circonscription ·fonCière de Bingerville (section 
cadastrale EY, parcelle 3 P). 

4 août 1970. - 309 MCU. CAB. DOM. - Il est concédé 
à titre provisoire à M. Leroux Hyacinthe, ingénieur pédo
logue à l'ORSTOM, B.P. 20 Abidjan, une parcelle de 
terrain sise en zone 4-C, type I, d'une superficie de 
i 414 mètres carrés, immatriculé au nom de l'Etat sous 
le numéro 14 416 de la circonscription foncière de Binger
ville (section cadastrale EW, parcelle n' 136 P). 

4 août 1970. - 310 MCU. CAB. DOM. - Il est concédé 
à titre provisoire à M. Luc Niango, ayant domicile élu à 
la délégation d'Adjamé, le lot numéro 157 d'Adjamé-Sud, 
d'une superficie de 392 mètres carrés, immatriculé au 
nom de l'Etat sous le numéro 12 977 de la circonscription 
foncière de Bingerville (section cadastrale CK, parcelle 
n' 342). 

4 août 1970. - 311 MCU. CAB. DOM. - Il est concédé 
à titre provisoire à M. Yaya Koné, ayant domicile élu 
à la délégation d'Adjamé, le lot numéro 704 d'Adjamê
Nord-Est, d'une superficie de 350 mètres carrés, imma
triculé au nom de l'Etat sous le numéro 14 485 de la 
circonscription foncière de Bingerville. 

4 août 1970. - 312 MCU. CAB. DOM. - Il est concédé 
à titre provisoire à Mme Aminata Diallo, ayant domicile 
élu à la délégation de Treichville, la parcelle quart nord
ouest du lot numéro 376 de Treichville, d'une superficie 
de 400 mètres carrés, immatriculée au nom de l'Etat sous 
le numéro 14 381 de la circonscriptiOn foncière de Binger
ville (section cadastrale cz, parcelle no 505)~ 

4 août 1970. - 314 MCU. CAB. DOM. - Il est concédé 
à titre provisoire à M. N'Golo Sékou Ouattara, ayant 
domicile élu à la délégation d' Adjamé, le lot no 755 
d' Adjamé-Nord-ESt, d'une superficie de 370 mètres carrés, 
immatriculé au nom de l'Etat sOus le numéro 13 949 de 
la· circonscription foncière de Bingerville (section cadas
trale BP, parcelle n' ..:1:.:6:.::8"-)''-----

4 août 1970. - 315 MCU. CAB. DOM. - Il est concédé 
à titre provisoire à M. Abdoulaye Cissé, adjoint adminio
tratif au Trésor, B.P. no 1 379 à Abidjan, le lot no- 713 
d'Adjamé-Nord, d'une superficie de 400 mètres carrés, 
immatriculé au nom de l'Etat sous le numéro 11 719 de 
la circonscription foncière de Bingerville (section cadas
trale BK). 

12 août 1970. - 320 MCU. CAB. DOM. - Il est concédé 
à titre provisoire à M. Ehouman Kadio, employé à la 
COFRUCI, B.P. 1 550 à Abidjan, un terrain d'une super
ficie de 877 mètres carrés sis à Locodj oro, immatriculé 
au nom de l'Etat sous le numéro 14 676 de la circom~crip
tion foncière de Bingerville (section cadastrale AD). 

PERSONNEL 

D. no 592 MCU. DAAF. P. du 14-9-70. - Est suspendue, pour 
compter du 30 juin au 16 juillet 1970, la solde de M. Zoumana 
Diabaté, chef d'Equipe de 2' classe 1"' échelon, nùe 17183-B, en 
service à la direction des Services topographiques à Abidjan, date 
à laquelle il s'est placé en position d'absence irrégulière. 

MINISTERE DU TOURISME 

DÉCRET 11.- 0 70-530 du 2 SeïJte.mbre 1970, pm·tant protection 
de la zone d' Assinie. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, 

Sur le rapport du ministre du Tourisme, 
Vu le décret no 70-02 du 6 janvier 1970, portant nomination de."

membres du Gouvernement ; 
Vu le décret no 70-442 du 15 juillet 1970, portant attribution 

du ministre du Tourisme ; 
Vu l'urgence, 
Le Conseil des ministres entendu, 

DÉCRÈTE : 

.t1.rticle premier. - Est déclarée d'intérêt touristique 
prioritaire et protégée en tant q1~e tel, la zone d' Assinie 
àinsi définie : 

Limite Ouest 
Une ligne conventionnelle nord-sud, passant par le 

P.K. 27 du canal d'Assinie jusqu'au rivage maritime. 

Limite Nord 
1 o Un seg!Ilent de droite conventionnel défini par : 
- Le point P .K. 27 du canal d' Assinie ; 
- Le point sitné à 5° 10' latitude nord et 3" 25' longi-

tude ouest. 
2° Un segment de d1·oite conventionnel issu du point 

situé à 5° 10' latitude nord et go 25' longitude est, faisant 
angle de 10° sud avec la latitude lOo 10' et allant iusqu'au 
canal artificiel faisant ccm~uuniquer la lagune d' Assinie 
avec la lagune Aby. 

go La rive ouest du canal Aby-Assinie. 
4 o Une ligne courbe englobant au plus près les îles 

Nanobakaï, Niamouadia. Napoléon. Balebeti, Assiendé, 
N gramai-N a. 

Limite Est 
Une ligne conventionnelle nord-sud partant de la pointe 

sud de l'île Ngramai-Na et rejoignant le littoral à un kilo-.: 
mètre à l'est du village Ass~nie:-France. 

Limite Sud 
L'océan : la ligne dl\ ~Jus grand découvrant. 
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Art. 2. -A l'intérieur de la zone précédemment définie 
seront distinguées : 

- Les constructions traditionnelles, formant village et 
appartenant aux o1iginaires ; 

- Les constructions de plaisance et/ou à finalité lucra
tive édifiées par des r:erscnnes dont la résidence et/ou 
l'activité principale sont situées en dehors de la zone pré
cédemment définie. 

Le recen~ement des installations ci-dessus définies et 
plus partiel' lière:nent les cases de }Jlaisance devra être 
effect!1~ avant le 1er février 1971 pour l'ensemble de la 
zone. 

Art. 3.- Toute la bordure nord de la lagune d'Assinie, 
entre le P.K. 27 à l'ol.·.est et le canal d'Assinie-Aby à l'est 
snr une prof()ndeur de 250 mètres est frappée d'une inter
diction totale de déforeste: et de se:·vitude non aedificandi. 

Des dérogations excepticnnel1es pourront être accordées 
par le ministre du To:1ristne en rapport avec les ministres 
de l'Agriculture, de l'Intérieur et de la Construction. 

Art. 4. - Le camping de toute sorte est interdit dans 
l'ensemble de la zone, jvsqu'à la parution du texte, défi
nissant les conditions de pratique de ces aCtivités. 

Art. 5. - Les ministres du Tourisme. de l'Intérieur, 
de la Construction et de l'Urbanisme et des Travaux 
publics sont chargés, chacun en- ce qui le concerne, de 
l'exécution dtl présent décret qui seTa publié au J ou·rnal 
officiel de la République de Côte d'Ivoire. 

Fait à Abidjan, le 2 septembre 1970. 

Félix HOUPHOUET-BOIGNY. 

MINISTEP.E DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

PERSONNEL 

D. n• 6197 FP. D. 2 du 10-9-70. - Sont constatés, au titre du 
deuxième semestre 1970, pour compter des dates indiquées en regard 
des noms des intéressés, les passages automatiques d'échelon supé
rieur de solde des inspect•:mrs et ingénieurs des Postes et Télécom
munications ci-après désignés : 

A.- SERVICES D'EXPLOITATION 

!. - CORPS DES INSPECTEURS PRINCIPAUX (échelle 4) 

Au 2' échelon du grade d'inspec'teur principal hors classe (indice 940) 
M. Minlin Eliamon, mlc 211 005, pour compter du 1 .. août 1970, 

i~specteur principal hors classe 1•• échelon. 

Il. - CORPS DES INSPECTEURS (échelle 6) 

Au 3' échelon du grade d'inspecteur hors- classe (indice 850) 

MM. Souleymane Cissoko, mie 217 695, p.c. du 1-10-70 ; 
Coffi Henri, mie 211 002, p.c. du 1-11-70, 

inspecteurs hors cl.?.sse 2' échelon. 

Au 2' échelon du grade d'inspecteur de l'' classe (indice 615) 
MM. Diarra Hadji, mle 317 873, p.c. du 5-12-70; 

Kouadio Kan Etienne, mle 317 851, p.c. du 5-12-70, 
inspecteurs de 1"' classe 1"' échelon. 

Au 4' échelon du grade d'inspecteur de 2' classe {indice 615) 

MM. Amessan N'Guessan Jacques, rnle 317 832, p.c. du 1-8-70; 
Péhi Alphonse, mle 317 542, p.c. du 1-7-70 ; 
Yapo Assépi, rnle 317 512, p.c. du 1-7-70, 

inspecteurs de 2' classe a· échelon. 

Au. 2" échelon du grade d'inspecteur de 2' clastre (indice 420) 

MM. Anoh Honorat, rnle 319 121, p.c. du 1-7-70 ; 
Brou Kouamé, mie 319 123, p.c. du 1-7-'10 ; 
Sokouri Zagoret, mle 319124, ·p.c. du 1-7-70, 

inspecteurs de 2' classe 1•• éche~on. 

B. - SERVICES TECHNIQUES 

CORPS DES INGÉNIEURS DES TRAVAUX DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 
(échelle 4) 

Au 2' échelon du grade d'ingénieur 
dea T1'Ctva'U% des Télécommunications de ln classe (indice 740) 

MM. Konan Kouassi Etienne, mie 317 845, p.c. du 16-11-70; 
Nielbien Alphonse, détaché, p.c. du 1-12-70, 

ingénieurs des Travaux des Télécommunications de 1ro classe 
1"' échelon. 

Au 4" échelon du grade d'ingénieur 
des Travaw: des Télécommunications de 2• classe (indice 560) 

MM. Atcbébro Djiro Joseph, mle 314 009, p.c. du 1-7-70; 
Fondio Lassana, mle 316 823, p.c. du 1-'1-'10 ; 
Doumbouya Ibrahima, mle 318 101, p.c. du 1-'1-70 ; 
Gnabrohu Georges, rnle 318 049, p.c. du 1-7-70, 

ingénieurs des Travaux des Télécommunications de 2' classe 
3' échelon. 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

ARRmÉ r.' 1245 AGRI. DOM. du 31 juillet 1970. - La 
superficie totale du terrain accordé en concession pro
visoire à M. Amagou Victor, demeurant à Abidjan, 
B.P. 2 049, est portée de 24 ha 90 a 62 ca à 26 ha 16 a 
45 ca. 

Ledit terrain est composé de Cinq 
superficies sont les suivantes : 

parcelles dont les 

Parcelle 1 .................... . 
Parcelle 2 
Parcelle 3 
Parcelle 4 
Parcelle 9 

1 ha 86 a 54 
5 ha 31 a 25 
6 ha 28 a 51 
1 ha 08 a 06 

llha62a09 

ca 
ca 
ca 
ca 
ca 

Après mise en valeur constatée et immatriculation du 
terrain, M. Amagou Victor pouria obtenir : 

- Le titre définitif sur les parcelles 2, 3 et 4 totalisant 
12 ha 67 a 82 ca et sur la parcelle 9 d'une superficie de 
llha62a09ca; 

- Le bail emphytéotique sur la parcelle 1 d'une super
ficie de 1 ha 86 a 54 ca. 

Les articles 4 et 5 de l'arrêté na 259 AGRI. DOM. du 
24 février 1970 restent sans changement. 

ARRJ!:TÉ n' 1246 AGRI. DOM. du 31 juillet 12·70. - La 
superficie du terrain accordé en concession provisoire à 
M. Amagou Victor, demeurant à Abidjan, B.P. 2 049, est 
portée de 110 ha 60 a 78 ca à l:NJ ha 22 a 10 ca. 

Concession accm·dée d titre définitif 

10 août 1970. - 1269 AGRI. DOM. - Il est concédé à 
titre définitif et moyennant le prix à payer de 1.000 francs 
(minimum de perception) à M. Assigbi Kacou Koffi, la 
pleine propriété d'un terrain rural d'une superficie de 
5 ha 02 a 61 ca sis au P.K. 12 route Bassam-Abidjan, 
sous-préfecture de Grand-Bassam, immatriculé au nom de 
l'Etat sous le no 517 de la circonscription foncière de 
Grand-Bassam. 
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