MINISTERE DES EAUX ET FORETS

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union - Discipline - Travail

I

ARRETE

~o 0 6 2 B /MINEF/DGEF/DPIF du 2 8 JUIN 201 3

Portant interdiction d'exportation de pterocerptrs spp, cornrnunernent
appsle «bois de vene », essence de forets naturelles de petits
oiametres

LE MINISTRE DES EAUX ET FORETS,
Vu

la Constitution ;

Vu

la loi N"65-425 du 20 decembre 1965 portant code forestier;

Vu

Ie decret
N"82-70 du 13 janvier 1982 fixant
les conditions
d'approvisionnement en bois des industries locales et d'exportation de bois et
de produits ligneux ;

Vu

Ie decret N"90-503 du 2 juin 1990 relatif
des bois en grumes et debites ;

Vu

Ie decret N"94-368 du 1er juillet 1994 modifiant Ie decret N°66-421 du 15
septembre 1966 reglementant I'exploitation des bois d'ceuvre et d'ebenisterie ,
de service , de feu et a charbon ;

Vu

Ie cecret N"95-682 du 06 septembre 1995 portant interdiction de I'expo rtation
des bois bruts, equarris et en plots ;

Vu

Ie decret N"2012-40 du 20 janvier 2012 modifiant Ie decret N"2011-402 du 16
novembre 2011 portant organisation du Ministere des Eaux et Forets ;

Vu

Ie decret N"2012-625 du 6 juillet 2012 portant attribution des membres du
Gouvernement ;

Vu

Ie decret N"2012-1118 du 21 novembre 2012 portant nomination du Premier
Ministre , Chef du Gouvernement;

Vu

Ie decret N°2012 -1119 du 22 novembre 2012 portant nomination des
membres du Gouvernement;

Vu

l'arrete N"054/MINAGRAIDGEF/DPIF du 2 Mars 1995, fixant les rnodalites
d'application du decret N" 94-368 du 1er juillet 1994 portant modification du
decret N"66-421 du 15 septembre 1966 reqlementant I'exploitation des bois
d'ceuvre et d'ebenisterie, de service , de feu et charbon ;

,

a la transformation et a I'exportat ion

a

Vu

l'arrete N"91-002 MINAGRAIMEECP du 02 janvier 1991 portant cession de
quotas d'exportation ;

Vu

l'arrete N° 00038/MINEF du 31 Janvier 2012 portant interdiction de
I'exploitation et de I'exportation de pterocerpus spp cornmunernent appele
« bois de vene » en Cote d'ivoire ;

Vu

I'arrete N°521/MINEF/CAB du 24 mai 2012 portant organisation de
I'exploitation des essences de toret naturelle de petits diarnetres;

ARRETE:

Article 1 :

Le pterocerpus spp est une essence de forets naturelles de petits
diarnetres cornmunernent appele « bois de v€me ».
Le pterocerpus spp est interdit d'exportation en bois brut, en equarris
et en plot partir du territoire national.

a

Article 2 :

Tout contrevenant aux dispositions de I'article 1, atinea 2, s'expose au
retrait de l'aqrement sans prejudice des poursu ites penates
contormernent la reqlernentation en vigueur.

a

a

Article 3 :

compter de sa date de signature,
Le present arrete qui prend effet
abroge toutes dispositions anterieures contraires .

Article 4 :

Le Directeur General des Eaux et Forets , Ie Directeur de la Production
et des Industries Forestieres et Ie Directeur de la Police Forestiere et du
Contentieux sont charges, chacun en ce qui Ie concerne , de
I'application du present arrete qui sera publie au jou rnal officiel de la
Republ ique de Cote d'ivoire et partout ou besoin sera.
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