Sipilou-Gaba

Source : DCGTX, 1993, « TEXTES JURIDIQUES REGISSANT LES FORETS CLASSEES ET SITES
PROTEGES DU DOMAINE FORESTIER PERMANENT DE L'ETAT », document établi dans le cadre
du PROJET SECTORIEL FORESTIER.

,
X.O.M.
Gouvernement 'Général
de l'A.O.F.-

DAKAR, le 28 Janvier 1945
\

Direction Générale de~
Services Economiques._

------

Le GoUverneur Général de l'A.O.F. Chevalier
de la Légion d'Honneur, Compagnon de la Libération
Croix de Guerre
'

Inspection Générale des
Eaux et For@t~.- ,

-------

N° 322 SEtF.Arr~té

portant c1asse~ent de la for~t de
Slpllou (Cercle de Man
côte d'Ivoire)

---------

Vu le décret du 18 Octobre 1904, portant réorganisation du Gouverneur Général de l'Afrique Occidebta1e
Française, et les actes subséquents qui l'ont modifié;
. Vu le décret du '4 Juillet 1935 fixant le régime
forestier de l'Afrique Occidentale Française.
'
Vu le décret du 15 NovernDre 1935, portant réglemenJ
tat10n des terres dcmaniales en Afrique Occidentale Frô~
çeise.
~
Vu le procès-verbal de la réunion de Commission de
classement en d~te du 15 Juillet 1944.
';
Sur la propo~ltion du Gouverbeur de la C~te d'IvoL

ARR ETE:
Article ler.- Est constitué en forêt domaniale classée dite "de Sipilou n , le
terrain d'une superficie de 27.100 has, déll~lté comme suit:
Soient les points:
~

A/. situé sur la piste G~é-Diampleu à la Imite des Subdivisions de Man et
de Danané.
B. situé au village de Gaba.
c. situé sur la piste de Gabc à Beyla à la 1it;1 te aes Colonl~s de la Côte
d'Ivoire et de la Guinée Française.

Les

l~tes

sont:
,

,

timltes Spd et Est.- La piste Diampleu-Glanlé-Gblemba-Sipilou-Koulalé-Gaba cl,
A. en B.
Limite Nord.- La piste de Gaba vers Beyla de B. en C.
Limite Quest.- La limite de~ Colonies de la Côte n'Ivoire et de la Guinée
Française de C. en A.
Article 2.- Les plantations; de caféiers c~i5tart h l'intérieur de l~ forêt
classée psr le préser.t al'rêt~, à. la date du Pl'Cices-vel'bal du 15 Juillet 1944
susvi~é; ~eront distraites du périmètre clas~é.
.

3.-.-

Arttcle
Les drOit5 d'~age reconnus aux indigènes sont ceux énumérés
1 article 14 dt:.. déc.ret du 4 Juillet 1935 su!visé, notamment le droit de ré
coIte de~ fruits de~ palmiers à huile, du café sauvage et des colatlers. '

à

Article 4.- Les infractions à la r~glementatlon forestière, commisesdans la
forêti classée par le présent arrêté, seront ~unies àes peines prévues au
Titre V. du décret du 4 Juillet 1935 susvisé.
Article 5.- Le Gouverneur de la Côte d'Ivoire est cl~rgé de l'exécution du
présent arr~té qui sera enregistré, put.1ié et communiqué pe,rtout où, besoin
sera .1.
Poir le Gouverneur Général et paf délégation
P.C.C.
Le Gouve~neur Secrétaire G~nér ~ l
Le Chef du Sce des Eaux et Forêts
Signé: DIGC
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~~UVERNEMENT GENERAL

. D3 L'A.O.F.

~akar,1!

27 Janvier 1955

13 R.'iUT aOi"ll-!ISS.i.IJ.E ::3 .LA RJPUBLI.jû.3
GOUVERN3UR ·nNER.~ J':::; LtA.O.F.
Oommundollr :1 0 la Lt5gion dt EonnetU'

portant d~c1aspartiel de la
for6t je JIPI10U at
conati t.:ltion de la
forôt e13~sée de Gaba
(Osrel .:) de ~Ian -0.1.)

,LtR:;Z:;
90ffiG.rv

DIRSCTION de Lt~1tEGIS
~ RZiLlIT T de:3 D01'L.A.Ii:TES

et du TUlBRB
VISE le 15/1/1955
sous .n Q 7
DHJC'l'ION DES :2F,,\I3.SS
POLI TI ~U:53 AD~UNI STRf..~IV33

3T :.mSur;,L~:;3S
VISE.

Vu 13

~oor~t

du 18 Ootobre 1904

roorg~11,ant

le

GoUV~~~~emont ~énéral de l'A.O.1 e~ 133 actes subséllUBntc qui l'ont modifié ~

Vu la Ddcret du 4 JUillat 19'5, fixunt le rasime
foro Gti er an ,,,.
.\ .v" . .11. . •,
Vu 19 :Jécret du 15 :-rov;)core 1935, :po=t.:!Ilt rèsh:nentution '::les te==es dOIl:m1alea ,! ln .~. O.F.
Vu le J;;oret du la Novecbl'o 194-7 règl.~mentant
lt~xcr~ioe de la ohassa d~~3 Iso territoiras rel!vant
, -du i!ir.:istère de la France d' outre-ner ;
.
Vu l'arrêté g~néral dlapplica~ion n~356I 53 du
1~ Ducembre 1948,
Vu. l' a!"r9~ n E322 33/'2 du 28 J:mvio:: 1?4-3 po~a~
cla,33c:"ent de la for~t de Sipilouj
V:l 10 procès-verbal de la ComDi~sion de d~classo
:lent !)artial d.e la for~t de Sipilou 'Jn date du ~ '0
Septambra 1954,
Sur la pro)osition du Gouvern~ur da l~ ~Gte d'Ivoire,

ARR E T :3:

,.!

lù1TICL3 PREll-iIER.- Après déelû.3se:aer:.t partiel ~ la for~t de Si~ilo"J.
{Carole a.e Han) classée par arrêté n 2 322 S"Z/F du 28 Janvi~r 1945
'
englobe le musaif forestier dit de -SABA- dt~a eup~rflcie de 5.50C
hectares environ'delimité co~e suit.

SoiGnt lsa points:

0.-

D.E.F.-

In*ersection de la pi3te Gaba - Koulalé avee le mariset Ga
Intersection du marigot Ga avec la piste allant de Gaba en
GWL~ée Française
Intersection de cette m~me piste av~c la rivièro Bafing.
ixh rmmt:blll Oonfluent de la rivière Bating et du marigot Pas
Oonfluent du marigot Péa ct du marigot Ba
Intersection du marigot Ba avec la piste G~ba - Koulal~.

Les 11m1tea du maGsi! forestier de Gaba qui constitue
for~t olo30ée d9 Gaba sont:
~~ l'Est : - la marigot Ga de A à B
- la pia te Gaba-ingGuinée Française de B à 0
Au Nor d : - la riv1~re Bat
de G à-D

l~
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A l'OUeet:- l~ Qarigot P6~ de D à E
13 ~arigot Ba de E à F
.1u Sud

;- la piste Gaba - Koulalé de il à F •

.\1'1'I013
..
2.- ll!s droi ta r;;oo:u'.·..i.S aux "'1.3a,::;~re coutu:'J.i3rlil sont ceux
dnwnGréeà l'article 14 du J';cra't du 4- Juillet 19}; •
•

p3rIOL3 }.- 1a pQcne par tous moyeng règl3~entaireB est autorisée
à l'intéri~ur de Ll fClr~t cla:;:l sée"
.U'UJI::~ ,i.- L~ CMS 3(! (!::::::1sure 1:lt')r:U tts ,hn.'3 1:.. f'o::-3t ;,!las3ée.

:!l'

~Lq'rICL:S

2,.- 30nt abrQgées les diaposi tions do 1 r :u~rhS
:522 S3/? di
du 23 J 'lll.v13r' ·19~ d~w 1.1 meDI'e olt elles f1.:t:e..nt la .3u)~rf'icie at
les l1~1 tes de ~: .l !o~êt 'i'.! 31 y11ou.

POv.::'

l~ EU'<l~

d.n";~:.~tt.jn
G~n1ral

CO"T'1ssaire et par

Le (Jc·...'7'3r··J.·mr Sec:cét'.lire
31sn,j : ~OnR3.
MPLv.'nONS:
l Cabinet

5 SE/F

1 .~iP

1 a/311
1 Finanoes
1

o;.'r.

1 JO ACF.

(in ext9nso)

Pour oopie certifiée conforme
.\bidjan,1a 5 lévrier 1955
: ."

~"
. J .B.rlADEO

Inspecteur des 3.a:stX ::-et 1or~ts
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