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D.lREOTION -nENERAI.R DES 
. SERiICRS ECONOMIQUES ..... _- '.~; :'.. \ , 

~ORETS-

!- ~50-SE/F 

ll'rlt' po~tMt clall
aem_l!tnt de la Porlt de . 
Bakanou Cercle c!'Abldjan 

Oete d'IvOire 

. Yu le c!~oret du 18 Jctobre 190-' .-r&organlaût le 
Gouvernement -G6n~rt1 de l'A!'riqUAt Ocoidenta1e Pran
çal.e,moc!lt16 par ies d'Greta du " D6cembl"8 1920 et 
du :50 Kars 1925J : . 

Vu ie d~cret l1u , Juillet 19S6 tiXant le r'gillle 
tore stier de l'Atrique Oooidenta1. Françai.eJ 

-----:-t--... ---
Vu leed60ret du 15 NOTem~e19S5.portant r6g1eme~ ' 

tat10ndes terres damanill'le. en AfrIque Oocidentale 
PreDçaia. J . . 

. Vu le . proc~lI-verbal :deh riunion de la cOllllds81c: 
de classement en date du22ootobre 1952; 

SUl' la propo.itiond~ Gouverneur de la o8te d'Ivoi· 
re; -

' - ' , 

AB7ICLE 1er Bat conatIt~en tor3t 40manlàle Class'. dite de ·Bakanou· 
le mallSl? forestier d'une superfioie d'environ de 7.100 hectares wltu6 
dans le Cercle dtAblddanet d~11mit6 c6mme suit: 

Bolent le8 poInta: 

A.- confluent des r!vIôres DIO Bt IRA 

B.- confluent des rivières IRA et Y'BOBOUDY. 

0.- Source de la rivière M'BOBOUDY. 

D.- Contluent de. rivières DIO et DIBOU. 

B.- Source de la rivière DIBOU. 

F. '. Point BituA sur ].a p11'1te Bakanou-Akoungon l 7 Kma ll l'Ouest è!: 
Bon point de croisement avec la ; piste reliant Petit Bakanou 
à Grand~Bakanou. ' 

G.- !llter;;c~tion de la 'p1ateAko1.mgcm .. Bakanou aveë ia limite cie B 
cercles d'AbIdjan et de Grand-Lahou. . 

H.- Intersection du parallèle 5°30 avec la limite des cercle". dtA· 
bidjan et de Grand-Lallou • .. 

I.- IntersectIon de la riviàre DIO ~vec la parall~18 50~O. 

A i'Bat } 

Les limites de la toret class6e aon~ • . 

La rivière IRA de .6, . l B. 
la rivière M'BOBOUDY de B A O. 
la droIte CD 1 

la rlvière ·DIBOU de i D à B •. 
la droite Er. . 1 ., 

1 

". 

Il .•..• · 
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au Borel 1 la plate Babnou-Akoungou de, ' a. G 

l l'Oueat 1 la 11m1te de. ceroles d'Abidjan et de Grend-Lahou 
de G l JI, . ~; 

:' 
au Sud 1 . La paralUle 6-30 de 11 a. I. 

la rivière DIO de l a. A. 

ARrICLB 2,- te. droita d'usage reconnus aux autoohtones sont ceux ~nu' 
.lfI. Il l'artiole l' du déoret du" Juillet 1935 susvisé ,ainsl que le 
droit deJli })Ioh. dan. toua le. marigots da la t'or&t, 

ARTICLE 3.- Le. plantatIon~ de ca1"~iers et de cacaoyers existant A 
l'Intérieur du p6r1mêtre de la t'or~t à la date de la ~union de la 
ooamd..alon de olassement seront aborn6es par les soins du Service des 
Eaux et Farlta et oanaid6r#Jea caume 'tant distrait •• du p6r1mètr~ 
c~sd, . ' . ' 

ARl!cLE 4,- Lo~'ln?ractlons aux.prescriptions du présent arr8té ·seron 
punIes des peines prêvue. au titre T du décret du 4 Juillet 1935, 

ARTICLE 5,- Le Gouvenneur de la cSte d'Ivoire est chargé de l'exécu
tIon du présent arr3té qui sera enregistré,publié et communiqué par
tout oà besoin sera./-

Pour le Haut Commissaire et par délégation 
Le Gouverneur Secr6talre Géné

ral 

Signé: LB LAYEO.-
CABINET PU OOUVERNEUR 
enregIs~' a. l'ar~lv~e . 
le 26 Janvier 1953/Soua 'IS/ADK 

aOPIB CBRTIPmE CONPORD 
tranlimi8e l SP-AK 
.bldJan,1e 29 Janvler 1953 
p.Le Ohet' de aabin.et et PO 
Le Chet' du Seor6tariet-Oourrier. . , 

Pour cop1e oert1r16e conforme 
Abidjan,le 3 Janvier 19~ . 

P.Le Chef du Service des Eaux et For8t 
P,O. L'Adjoint ' 

Q:j-_',..J.,._--' 
Inspeoteur des Eaux et por8ta. 
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