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Arrêté
.-- no 2004 -0 1 ?/MECVportant
détermination de Ia liste des espèces
forestières binéficiant de mesures de
protection particulière
>.

Le Ministre de l'Environnement
et du Cadre de Vie
Vu

Ja Constitution,

Vu

le décret no 2002-204/PRES du 06 juin 2002, partant nomination du Premier
Ministre :

Vu

le décret no 2004-003/PRESPM du 17 janvier 2004, portant remamernent du
Gouvernement du Burkina Faso ;

Vu

le décret no 2002-255PRESiPM du 18 juillet 2002, portant athibafions des
membres du Gouvernement ;

Vu

Ie décret no 2002-457/PRESIPMiMECV dn 28 octobre 2002, portant
organisation du Mustère de l'Environnement et du Cadre de Vie ;

Vu

la loi no 014/96/ADP du 23 mai 1996, portant réorganisation agraire et foncière
au Burkina Faso ;

Vu

le décret no 97-054iPRESiPMIMEF du O6 février 1997, pariant conditioiis et
modaliles d'application de la loi sur Ia rb.orgmisaiion azraire eï foncière au
Burkina Faso,

Vu

la loi no OO6/97/ADP du 31 janvier 1997, portant code forestier au Burkina
"as0

Article 3 .

:

Eli application de I'aiticle 46 de la loi no 006197/.40P d u 31 janvier
1997, portant code forestier ah Burkina Faso, les espèces forestières eiaprès énuméréessb6néficient de nlesures de protection particnIière.

* Les 11 esp&fesen Fas bénéficient de mesures de protection particulière depuis la
prise de I'arrEté nff 1762 S.F.CH. du 30 décembre 194g, portanf application de
e
en Afrique
certaines dispositions du décret du 4 juillet 1935 sur le r é ~ m forestier
Occidentale Française.

Article 2 : Les espèces ci-dessus énumérées sont protégées sur toute l'étendue du
temtoire national.
Elles ne peuvent être abamies, arrachées, mutilées ou incinérées qu'après
autorisation des senrices compétents chargés des forêts.
Article 3 : Des dérogations pacticuliéres peuvent êve accordées dans le eadre des

défnçhements et de l'exploitation dei-forêts.
Article 4 : Par région ecotogique, sur proposition des antontés locales, une liste
complémentaire d'espèces bénéficiant de mesures de protection
particulière peut êire dressée par les services compétents chargés des

forêts el soumise pour avis aux comniissions locales d'aménagement du
territoire. Cette liste sera dimisée par voie réglementaire de l'autorité
temtorialement compétente.
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Article 5 : Les inhetiom aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines
prévues par la loi no 006/97/ADP du 31 janvier 1997, portant code
forestier au Burkina Faso.
Article 6 : Le présent arrêté abroge toutes dispositions ant&ieures contraires,
notamment celles de l'arrêté no 1762 S.F.CR. du 30 décembre 1948,

relatives aux espèces protégées.
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Articlc 7 : Le Secrétaire Général du Ministère de I'Environnement et du Cadre de
Vie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui prend effet pour
compter de la date de signature et sera enregistré, publié et communiqué
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partout où besoin sna.
Ouagadougou,le

07 j u i l l e t 2004

i
Le Ministre de l'Environnement

