· ,..

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DES EAUX ET FORETS
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES

.:lfs/

).toJ.o~€

nleG dn
Arrete interministerieI nO
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prorogeant la suspension de I'octroi de permis minier et de permis forestier dans
les zones classees en reserves qui sont les« sites de conservation et les sites de
gestion forestiere durable))
LE MIN ISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, DES EAUX ET FORETS
LE MINISTRE DE L'ENERGIE ET DES MINES
Yu la Constitution;
Yu I'arrete intenninisteriel n019560/2004 du 18 Octobre 2004 portant suspension de
l'octroi de pennis minier et de pennis forestier dans les zones reservees comme « site
de conservation ») ;

ARRETE NT:
Article premier: En application des dispositions combinees des articles 15(nouveau),
17(nouveau), 106(nouveau) et 107 de la loi nO 99-022 du 19 aofit 1999 modi fie portant Code
minier et des dispositions des articles du decret n02000-170 du 15 mars 2000 fixant les
conditions d'application de la dite loi, de I'article 9 de la loi nO 97-017 du 08 aol1t 1997
portant revision de la legislation forestiere, ainsi que celles de l'article 10 du decret nO 98-782
du 16 septembre 1998 relatif au regime de l'exploitation forestiere, I'octroi de tout permis
minier et de tout permis forestier est suspendu dans les zones classees en reserves qui sont les
sites de conservation et les sites de gestion durable dont les limites sont detenninees dans la
carte annexee au present Arrete.
Article 2 : On entend par "site de conservation et site de gestion forestiere durable " une
portion de terre ou de mer vouee a la protection de la diversite biologique ou au maintien des
ressources naturelles, geree par des moyens efficaces et comprennent notamment :
Les aires protegees gerees principalement a des fins scientifiques ;
Les aires pour la conservation de I'ecosysteme et les loisirs ;
Les aires pour la preservation des elements naturels specifiques ;
Les aires a conserver par une gestion active;
Les aires pour la conservation des paysages terrestres ou marins;
Les aires d'utilisation durable des ecosystemes naturels ;
Les aires de gestion forestiere durable;
Les zones classees en reserves potentielles par la reglementation forestiere.

Article 3 : La duree de la mise en reserve de ces sites de conservation et de gestion durable
cst prorogee de vingt-quatre (24) mois.
Article 4: Les permis octroyes anterieurement a la date de publication du present arrete
demeurent valides, so us reserve des dispositions de J'article 106 (nouveau) du Code minier
rnoditie.
Article 5 : La suspension cesse de plein droit
prorogation dument prononcee.

a I'expiration du delai fixe a I'article 3,

faute de

Article 6 : En raison de I'urgence, Ie present Arrete entrera immcdiatement en vigueur des sa
publication par voie d'aftichage, emission radiodiffusec el tdevisee, indepcndammcnt de S~l
publication au JournaJ Officiel de la Republique.
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