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VU 1. décret du 18 Octobre 1904, portant réorganisation du Gouvezn.ment Général de l'Afrique Occidental. Française et les actes subséq~ents qui l'ont
modifié i
VU

VU

VU

le décret du 4 Juillet 19}5 fixent le régime forestier de l'Afrique Occidentale França1 ••
le d'cret du 15 Novembre 1935, portant risl.mentation des terres domani~le8 en Afrique Oc~ident~
le Française ;
le Pro~èa-verbal de la Commission de ela.sement du
15 Juillet 1946,

SUR la proposition du Gouverneur de la C&ta d'Ivoire

hRi'ICU
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ARRETEz
E"t constitué .n forêt domaniale clnssée dite de "Bo)'aXI'Q" le terrai.n

d·vn8 .uperfieie de 2.510 hs, délimité comme suit
A.
B.
C.

D.
l'.

Soient les point
situé au confluent de la rivière Kan et du fleuve Bandama.
aitué l'.xtrémité d'une droit. AB faisant avee la Direction du Nord géographique un angle de 163 grades vers l'Ouest et d. longueur AB. 1~555 mètre ••
aitué à l'extrémité d'une droite BC taisant avec la direction ~u. .Nord géographique un aD8le de 105 gradee vere l'Ouest et de longueur BC .. }.054m. · ~. point est
ait'" fUr 1. route de Béoumi à !\Iénoula à 270m au Nord de 1·1~.eraection de cat.
te roui, paf la rivièr.airitaj
situi à l'intersection de la route Béoum1·Zuénou!~ et de la rivière Yoboueseou
dtué au confluent de la rivUre YOboueseou et du fleuve B ·.n~, ·. lIIa.
Le~

limites soi**

Au Nord • • l-/-La droite AB
2,·/-La droite BC
A l'OUEST.- La l'out. Béoumi-Zuénoula entre le pOint C et le point D.
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AM luS, et A'l'Eot._ 1-/. La rivlire Yobouessou de D en

~

2-/- Le tIeu.e Bandama de E tn A

~TICLE ~ ... Lu plantahonlS de catUara uistant à l'intérieur de le
to~G\ clasa~e par 1. présent a.r'té, à la datt d~ proc •• -yerbal .u.visé,
seront distraites du périmitre elassi.
ARTICLE 3.- Les 41'01\. d'usagt reconnus auX indisints .oat ceux éb~méré8
1 l'article 14 du d'c~.t du 4 JQ111et 1935, notamœ.nt l, droit de ri colter dQ café .auv8.!e, des çOlas, du caoutcboue et ISes palidst.s.
ARTICLE ~.- Les infrActions à la règlementation tor.s~ièr. commis •• daaa
la torft classée pal' le présent arrêté seront punies dea peinee prénes
au titre V. du dicr~t du 4 Juillet 1935 susvisé.

ARTICLi ~.- Le Gou~erneur de la COte d'Ivoire est chargé de l'exécution
du prisent arrOté
b •• oin sara.l.

~u1 sera

enregistré,

~blié .t

DAKAR, le

20/9/19i6

R. BABTHES
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