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LE GARDE DES SCEAUX,  

MINISTRE DE LA JUSTICE 

 

 

 

A  

 

 

 

Tous PREMIERS PRESIDENTS DE LA COUR 

D’APPEL 

Tous PROCUREURS GENERAUX PRES LA 

COUR D’APPEL 

Tous PRESIDENTS DU TRIBUNAL DE 

PREMIERE INSTANCE 

Tous PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE  

 

 

 

OBJET : Interdiction de restitution des bois de rose et/ou des bois d’ébène saisis  

 

Il m’est arrivé de constater que certaines Juridictions ordonnent la restitution des bois de 

rose et bois d’ébène saisis, soit par ordonnance du Président du Tribunal ou du Juge 

d’Instruction soit par ordre de restitution du Procureur de la République dont certains ont été 

pris sur recommandation du Procureur Général près la Cour d’Appel. 

Cependant, force est de préciser que l’Ordonnance n° 2011-001 du 08 Août 2011 

portant réglementation et répression des infractions relatives aux bois de rose et aux bois 

d’ébène en son article 7 mentionne que « Les procès verbaux qui constatent les infractions 

comportent systématiquement la saisie des produits.  

Tous bois de rose et/ou bois d’ébène provenant de la confiscation sont vendus à la 

diligence de l’Administration forestière.  

Les produits de la vente des produits confisqués sont versés à la caisse du trésor et 

deviennent propriété de l’Etat Malagasy ».  

Ainsi, les produits des infractions  relatives aux bois de rose et aux bois d’ébène soumis 

entre la main de la justice sont donc devenus des propriétés de l’Etat. A cet effet, il n’est plus 

possible d’ordonner une restitution desdits bois précieux à qui que ce soit et sous quelle que 

forme que ce soit. De même, aucune instruction, recommandation ou ordre tendant à cette fin 

n’est acceptable.  
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Aussi, les mesures ci-après doivent-elles être suivies scrupuleusement :  

- Accélération du jugement des dossiers de saisies de bois précieux pendants devant les 

Juridictions, en n’oubliant pas d’ordonner la confiscation de ces produits, objets des 

infractions, au profit de l’Etat ;  

- Impossibilité de procéder à la restitution des bois précieux saisis à qui que ce soit, sous 

quelle que forme que ce soit, en rappelant qu’aucune instruction, recommandation ou 

ordre tendant à cette fin n’est acceptable.  

Je saisis cette occasion pour vous rappeler qu’en vertu de l’article premier alinéa 2 de 

l’Ordonnance N° 2011-001 précitée, le transport de bois de rose et/ou de bois d’ébène est 

interdit sauf dans le cas prévu par l’article 2 du décret 2011-590 du 20 Septembre 2011 fixant 

les modalités de transport de bois de rose et de bois d’ébène saisis et confisqués ainsi libellé : 

« …toutes les opérations de transport liées et  nécessaires au déplacement des produits saisis et 

confisqués notamment du lieu de débardage vers les lieux de séquestre ou de stockage, 

l’évacuation des produits confisqués à l’issue de l’accomplissement des procédures de vente 

diligentée par l’Administration forestière sont autorisées », dont copie ci-joint.  

Par ailleurs, je vous demande de ne pas perdre de vue la Circulaire N° 0012-

MJ/SG/DGAJER/DAJ/CIRC/2011 du 07 Juillet 2011 portant politique pénale relative à la lutte 

contre l’exploitation illicite et abusive de bois précieux et contre les infractions commises au 

niveau des aires protégées.  

Il vous appartient de faire connaitre aux Magistrats relevant de votre autorité la teneur 

de la présente circulaire à l’exécution de laquelle j’attache une importance particulière.  

Vous voudrez bien m’accuser réception de la présente circulaire qui sera classée au 

registre prévu à cet effet.  

 

 

Christine RAZANAMAHASOA RAKOTOZAFY 

 

Copie à :  

Monsieur Le Président de la Transition, Chef d’Etat ; 

Monsieur Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement d’Union Nationale ; 

= à titre de compte rendu = 

 

Monsieur le Secrétariat Général du Ministère de la Justice ; 

Madame le Directeur Général des Affaires Judiciaires, des Etudes et des Réformes ; 

= pour information = 


