
REPOBLIKAN' I MADÀCASIKARA

Tanindrazana-Fchalahana-Fandrosoana

MINTISTERE DE L'ENVIRON\'ËMENT

ET DES FORETS

DECRET If! 2010 _ 141

portant interdiction de coupe. d.exploitation et d,exportation cle bois de rose

el bois d.ébène à Madagascar

LE PREMIER MINISTRE. CHEF DU GOUVER}.IbN,1ENT
Vu 1a Constitution :

Vu l'ordonnance JVr 200g-001 du 1 7 mars 200 g. confèrant l es pleins pouvoi.s au Directoire \tililaires :

'u 
l'ordonnance N! 2009-002 du 17 mars 2009. portant transfert des preins porvorrs à Monsieur Andn\:rina tuAJOt LNA :

Vu la Décision exprimée dans ia lettre N! 79-HCC du 18 mars 2009 :

\ru r'ordonnance 
'& 

2009-012 du 18 rréccmbre 2009 rerative à ra réorganisation du Régime de Ia Transitionvers la IVème Républiquc I

\ru l c)rdonnance Jrrs 6 i:l- r 2 g dù 03 octobre 1 9 60_ fixant lâ procédure applic abre à ra répressi on des infractio nsà la législation forestière. de la chasse, de la pêche et de la proteJi;;à: ;;,;.. ,
Vu la Loi l\! 97-017 du 08 août 1997 portant révision de la législation forestière :

Vu le Décret l\b g7-1200 du 02 octobre 1997 portant adoption de la politique Forestere Maiagasy ;

\'ù le Décret.Il! 98-782 du 16 septembre 1998 relatifau régime de l.exploitation lbrestière ;

]:l::^ _?.î" * 200I -06 8 du 24 janvier 2001 fixant tes nodalités de 
'enre 

des produirs forestieis sâisis ouconllsques;

vu le Décret r\t 2004-935 du 05 octohre 200,r complétaût re Décret Ne 2000-355 du 06 juin 2000 abrogeantle Décret J'f! 88-340 du 06 septembre rggg et fixant les modarités a" g".ii* a* 
"o-pt". a" 

"o-À-1..".( Achon en Faleur de I'Arbre I au niveau central et régional ;

\ru le Décret l'fe 2005-849 du 13 décembre 2005 portant refonte des conditjons générales d.âpplicâtion de la
Loi J\! 97-017 du 08 août 1997 portanr révision de la législation forestière :

\r. lc Décret "nI!'2001-1123 du 28 décembre 2001 fixant les modalités de gestion des Fonds Forestiers
Narjonal. Provincial et Régional ;

Vu le Décret Nq 2009-1388 du 20 décembre 2009 oortarr

! s\e\\e\\c\\..
,,, \ r tr$lt f \\) N\N\i \\\\\\\\\\\\\\ \\ \\\NS t\-::.r,. .

Vu re Décret i\'! 2009-t 161 dù g septembre 2009. portant nomiiration des rnembæs d'Gou"'ememeilr :
Vu re Décrer "i\rq 200g-576 ciu 0g Ntai 2009 fixanr res attributions du Ministre dc'Enviroturemenl er des9^'àt" ^r--: -.., !, , -"".,,,,,."-,.".,,J. à..., " *:": ,e,..
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DICRETE :

Ê*1-.,9trir:î,::::jÏ"#*îï",'r"J"'r"i:ïJ,i:,". objet d'inte.dire ra coupe, l,exproitation er

*#* ;îï:;ï:":ï*:îil: la coupe. le t.ansport, ia commercialisation et I,exportation de oors oe

{Illlqj La n,ise en cur re de cene ,nterdiction
-rorets et ses d.;membrements

esr assurée par le tr{inistère de l'Environnement et des

f-**t-iJîjïrïî::îî*iïï:ÏJ: coupe' à r'exploitation et à i'exporration des bois de rose et

AdrçIL5 : Les dispositions antérieùres contraires restent et demeurent abrogées

Fait à Artonanarir o. le 24 Mar! 2010

PAR LE PREMIER NII]\'ISTRE.

CHEF DU GOINTRNEMENT

A4iqlcé: Le Vice premier N{inistre ch

***;ii"ï::#T:ii"iî".ï::Tiïîil,,1î::::::;::^.îtï:::
qui re concerner chargés de l,exécut 

secrétaire d'Etat chargé de la Gendarnerie sont, chacun en ce

République de Madasascar 
ion du présent Décret qÙi sera pùblié au Joumal ofrciel de la
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