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; ;;, Qgn ... ernement G.m~r.l de 
!: ,({ ,lI Afrique Bccidentale 
. ·.·;: 7rançaise. ' 

- --------
, Direction Générale des 

f,ervices Economique •• 

DAKAR, le 3 Octobre 194~ 

--------
FORETS

KO 3033 SEIl. 
" 

LE GOUVERNEUR GENERAL DEL' A.O.F. . 
Chevalier de la Légion d'Honne~, Compagnon de l'Ord: 
de la Libération, Croix de Guerre 

Arr8té portant classement 
de la torêt de la Bebasso 
(Cercle d'Ab4~an et A~bO- , 

,ville - cete 'd'Ivoire) 

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

- . .. . 

Vu le décret du 18 Octobre 1904, réoresnisabr le Gouvernem 
Généra~ de l'Atrique Occidentale Françalle et les actes subséquent. qu 
l'ont mOdifi'; . , 

, Vu le décret "du 4- Juillet 193~, fixant le régime forestier 
de l' M'rique Occidentale l'rançaise. . ' 

• - Vu le décret du l, lovembre 193~, portant r~glementation 
des terres domanial.s en Atrique Occidentale Française. 

. Vu ,les proc~s-v.rbaux des réunions des Commissions de 
classement en date des l, Kai ~t 28 Juillét 194~. 

SUr la proposition du Gouverneur de la côte d'Ivoire. 

ARR E 'f E: 

Article ler.- Est constitué en !orat demaniale classée dite de "la 
Bebasso" le massif forestier d'une superficie d'environj62~ 'has déli
mité comme suit: 

Soient les points: 

A. point de rencontre de la route d'exploitation de la S.U.B.E. et du 
marigot Bgbasso. ' 

B. situé à l'intersection d'une droite AB Nord SUd géographique et 
d'une droite CB taisant un ~gle de '340 grades vers l'Ouest avec lf 
Nord géographique. . 

c. situé à la borne SF.17 de la forAt classée du 5niahou sur la piste 
Azaguié-Blida/ Az"uié-VakougUié. , .' , 

D. situé à la b~rne CSF. 12 de la !or~t classée du Gn1ahou au po:1llt 
I. détini par l'arrêté B0412 du 27 "vrier 1936 •. 

Eo situé à la borne SF.9 de la For@t du Gniahou au point H. dé!ini pal 
l'arrAté 5°412 du 27 Février 19360 . 

Fo situ~ à l'intersection de la rivière Boum a et une droite ayant poUl 
origine un point Go et taisant avec le Nord géographique un angle -

de 1~0 grades vers l'Ouest. ',_ 
Go situé à l'en.émité d'une droite ayant pour origine le point A'. et, 
faisant avec le Nprd géographique un angle de 90 grade. vers l'Oue.t 

(longueur de cette droite E J...300 m.) . ' 

Les limites sont: 

. A"l'Est •• Lé. droite AB •. 
La droite BC. 
La limite Nord-Ouest ae la tor8t classée du Gniahou de C.en 

Au Sud.- La l1mito r:o:'d de la forêt classée dllGniahou de D.en E. ,.: 
La rivière Souma de E. en F. 
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A l'OU.,t,- La droit. B.G. 

Au Wprd.- La droit. G.A. 

•• . ·Ar-~ic1. 2.- r... plantations de caf~iers et da cacaoyer. en ·rapport 
existant. à l'intérieur de la ror~t c18ss~e par le présent arr3t~ 
à la date du 28 Juillet 1945 susvisé. leront distrait.s du périmètre 
classé. 

Article 3.- Les droits d'usage r.connus aux ind1gèhes son~ ceux ~numé 
r~s à l'srt1cle 14 du décret du· 4 Juillet 1935 notamment: 1. ramassag 
des colas, la récolte des régimes de palmi~r ~ huile, des plantes 
médicinale. et du caoutchouc. . 

Sont ~galement reconnus samme droit d'usaee: le ramassage d. 
~iaD.~ .t des feuilles de palmier raphia. 

Article 4.-Lel 1nf'ractions à la règ1em.ntat1on forestière cO'O'l!llhes 
dans la ror~t class6e par le présent arr~té seront punies d.s peines 
prévu.s au t1trè·V.-du décret du 4 Juillet 193, susvisé. 

Articl. 5.- Le Gouverneur de la Côte d'Ivoire est chargé ·de l'exécutil 
du présentarr~té qui sera enr'iistré, pub1i~ eJ cOmmUniqu~ et partou~ 
où besoin sera .1. - . 

Signé: P.COURNARIE 

Pour ampliation: . 
Le Chef du Cabinet Civil, 

Sign~: J' .K. 1'EXIER. 

P.c.c. 
L. Cher du Service des Eaux et rorêts 

... 

.' ... 


	Bebasso
	Bébasso

	Bebasso

