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: de TT ù T; hl cùuventionndle TII ~'ien!ée 
Sud Nord géographique d'une 

-long",eur de ~ km ,:,00 ell\'Îl'ûn, 

Au j\'()]'d 

: .ù,~ 1 à Il, la pisle de Obosomkopé-Ahoun
djo, 

ART. '2. --- Lel.') dl'oits d'tt~(tge InaÎnleulls sur la ro
Têl oonl ceux éuumérés à l'arlicle II du décret du ;; 
février 1038 :S1lr le régime l'Ol'C'S liel' du Tcrl'Îloixe. 

La chasse ~\tL fusil, de j'oux, ('sl au!orlsép. 

ART. ~3. - La répression dl')S iufrudiulls aux prc$
criptions de la présf:;n!e l'ùi s'eHeduera eonrormément 
Jl\UX dispositions du Titre" du. dérret du 5 févrkr 
1938. 

AIU. L Le Chef du Service de<; Eaux·el-Fol'Ns, 
Je Chef de Subdivisioll œ.\iakJlamé, le Commalldulli 
de Cercle du Centre sour dWl'gés de l'(:Xt'cuUon de la 
présenle loi. 

La présenl(: loi ~~l'a t"Xeculée Cnnllnr l,Ji de la H('pu, 
blique Auionome du T{)go, 

Fait à Lomé, le 2S mars 1'1;,7. 
P . .le l'l'l'miel' }linislre abselll, 

Le J1ÎnÎslre n/E'a[ 
chargé IÙ' "If/aires couranles, 

F. MAMA. 

Le Jfin;,;lle de l'Agriculture, Ife l'Elevage 
et des Eaux et Forêts, 

A. MEATCHI. 

LOI J'lu ,)7-9 du 28 marS JU;3i portant daSSemf!'I/lt. 
de. la Forêt d'OssGcre. 

T...'AilISemblée Législatj,'e a d{libéré et adopté, 

Le Premier Ministre prollHllgue lu loi dont la teneur suit: 

AnTICLE PRElllEH. ~ Esl constiiuéen lm'"l classée 
le terrain suivant dit , Forêt d'Ossacr" » d'une sur
fa.""1 de 500 hectares environ, sis dans la Subdivision 
de Kandé ct Cerde de ~lallg" eldOlll le.> lillliles SHIlI , . définies comme suit : 

&J1ènl 1,8 I,ui~z/s : 

Al sur la l'oule O'5Rcre-Kandé ct à .,100 lU, à l'Est 
du Marché d'0'5001''', 

B) SUl' III route du iJalTagc à WH lll. du Sud du_ 
M:11'CI1<', 

C) cxirémiié OUlS! du h;trrage, 

D) ooI1rIuenl d,'6 luurigois :-;lIssigou-:'\amey, 

E) <iD",'ce de Aamcy, 

F) sur la pL;le Oc~sacrt'-Soumhoulll ct il ;100 Hl. au 
Nord-Es! de E Selüll Ulle ol'ieniatioll nwgnéti 

'I"e de H,10 gr. 

P) "i l'arrivée sur la route Ossacre-Kalldé de h 
pisle de Sollm boum (pisle de l'anclcll village 

\ d'Ossa''''e, actuellement camps Peuhl). 

IfS limites sonl: 

AIl COll Ve'l\ liunnelle 

Be mule' du hitrrage 
CD \et cmus du :\nssigou el du ~amey 
DE 1 
El; ~ mnvelllliunHelle 

}<'G - piatd Oa~acr€-Soulllboum, 

ZQlh' PN'!égh.l du; jeIP,". lllOitié ?\ord. 

.\11'1'. ? - - Les droils d'usage maint""lllS sur la fo
rl'loonl ceux énumérés à l'aI'lid" 14 du décl·et du ;) 
février 1 n38 sUl' le l't'gîm<: lore.slier du Territoire. 

AHT,:J.-- La répresSion des infractioll' auX pres
criptiol1-~ d·e la préscnle loi s'effectuera rollfol'm~meut 
'lUX dispositions du Tiire V du décret du "février 1938. 

AlIT.~, Le Chef du Sel'vice de. Eaux-el- Forêl$, 
le Chef de Subdivision de Ka:ndé el le Commandant 
de Cerele de ~la'ngo sont chargés de l'cxécuiion de la 
pré,;enie loi. 

Ln présente Ini se.ra exécutée OOInlnC loi d.e la Hé
pnhli'iue Autonome du Togo. 

FaiJ à Lomé, le 28 llUll-S 1957. 
Pour le Premier !Ministre 'absentl 

l.e JIini1;lre d'Elat 
chargé des ;lffnires collrnIlles; 

F, M"'''A, 
Le .1Jillis!re tie l',lgricul'llre, Ife fJ:.ïcudge 


et des Eaux et Forêts, 

A, MEATCHI 

LOIS" ;,7,10 dll 21\ mars 1!i57 l'orlanl créatid"n de 
la Subdivision >de Bc:jilo (CeTete de Sokodé), 

[} l\sscmbl&: Ugislativ{' a MliL~r[> et adopté, 

Le Premier Mint$trt' promulgue la lqî dont la teneur !tuit! 

AllTICLI> Pmnm:R, -- 11 ESi crœ, dmls le ressort 
lel'l'ilorial du Cercle de &,I<odé. une Suhdivision ayant 
POIlI' chel lkll Balilo. 

Arn. 2, ~a Suhdi\'l:iÎüll de Banh est COllbliluét; 
par les canIons de l3am", de Dako, de KonInondé. 

.\llT. 3, L" présente loi '111i alU'" efret poUl' oomp· 
ter du It'f janYler IH.JX sera exécul{>i:: comme loi de 
1" Hépubll'lue Auionolll" du T0l\'O' 

F"i:l à Lomé, le 2R mars 1%7. 
l'. le l'I'l'mi"r ~linisll'e absenl, 

Le Mi,,;stTe d'Etat, chargé 
des Affaires courantes, 

F, MAMA, 

LOI S" .ïi- t 1 du 28 17l1ll'~ 1n.) i lû'olégeanl le dra.
peau 1'0150/";6, 

L' lHisembl{>t< LégisJùthe il di-liMré ct wjopté. 

Le Premier Ministre pronllllguC" la Id dont 1.. teneur !Hlit ~ 


• 


