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CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES 
DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D'EXTINCTION 

____________________ 

 
 
 

Quinzième session de la Conférence des Parties 
Doha (Qatar), 13 – 25 mars 2010 

Interprétation et application de la Convention 

Respect de la Convention et lutte contre la fraude 

ETABLISSEMENTS D'ELEVAGE EN RANCH 

1. Le présent document a été préparé par le Secrétariat et porte sur les établissements d'élevage en ranch 
de crocodiles du Nil (Crocodylus niloticus) à Madagascar.  

2. A sa 58e session (Genève, juillet 2009), le Comité permanent a établi d'une liste d’actions prioritaires que 
Madagascar devait entreprendre avant le 31 décembre 2009 pour éviter que le Comité permanent ne 
recommande la suspension de tout commerce international de spécimens de crocodiles du Nil en 
provenance de Madagascar (voir le compte rendu résumé de la 58e session). 

3. En outre, le Comité a demandé au Secrétaire général d’écrire à des responsables malgaches de haut 
niveau pour leur transmettre officiellement la liste des actions prioritaires et exprimer les graves 
préoccupations du Comité quant au fait que la Convention n’est pas effectivement mise en œuvre par 
Madagascar s’agissant de son commerce de crocodiles du Nil. 

4. Suite à la 58e session, la France, Madagascar, le Groupe de spécialistes des crocodiliens (GSC) de la 
Commission de la sauvegarde des espèces de l'UICN et le Secrétariat ont commencé à discuter des 
ressources nécessaires à l’organisation de l'atelier sur le renforcement des capacités et des audits des 
établissements d'élevage en ranch envisagés dans le cadre des actions prioritaires 1 d) et e) de la 
58e session. Malheureusement, le remaniement du Gouvernement malgache, fin août 2009, a perturbé la 
communication avec l'organe de gestion CITES. 

5. Le 29 août 2009, le GSC a écrit au Japon pour exprimer ses profondes inquiétudes quant à l'état de 
conservation de la population sauvage de crocodiles du Nil de Madagascar et lui demander de vérifier 
soigneusement si les envois de peaux de crocodiles du Nil de Madagascar respectent les dispositions de 
la Convention (voir annexe 1). 

6. En octobre 2009, la France et le Secrétariat ont signé un accord sur le financement de certaines activités, 
notamment les activités envisagées à Madagascar. Dans le cadre de cet accord, le Secrétariat doit 
soumettre un rapport à la 15e session de la Conférence des Parties (Doha, 13 – 25 mars 2010) sur les 
résultats de l'atelier organisé à Madagascar, ce qui sera fait sous le point 28 de l'ordre du jour, Elevage en 
ranch et commerce des spécimens élevés en ranch. 

7. Au début de novembre 2009, le Secrétariat a été officiellement informé qu'un nouveau directeur général 
des forêts et un nouveau ministre de l'environnement et des forêts avaient été nommés et chargés de 
l’application de la CITES à Madagascar. Peu après, comme il en avait été chargé à la 58e session du 
Comité permanent, le Secrétariat a écrit au ministre et lui a communiqué la liste des actions prioritaires 
établies par le Comité permanent à sa 58e session (voir annexe 2). 

8. Le 10 novembre 2009, le Japon a répondu à la lettre du GSC d'août 2009 (voir annexe 3) pour expliquer 
que son système de surveillance du commerce est adéquat et que les permis d'exportation CITES sont 
vérifiés à la frontière. Cependant, il ajoutait que les importateurs japonais semblaient vouloir suspendre 
leur commerce de peaux de crocodiles du Nil provenant de Madagascar pour le proche avenir. 
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9. Dans la deuxième moitié de novembre, le Secrétariat a reçu des fonds externes de la France dans le but 
de soutenir l'organisation de l'atelier et les audits mentionnés ci-dessus au point 4. Le Secrétariat tient à 
remercier le Gouvernement français pour les fonds reçus. 

10. Début décembre, le Secrétariat a envoyé deux projets de protocoles d’accord à l'organe de gestion de 
Madagascar et au GSC mais il n'avait reçu aucun commentaire à ce sujet avant les vacances de Noël et 
du nouvel an. 

11. Début janvier, comme envisagé en vertu de l’action prioritaire 3 de la 58e session du Comité permanent, 
l'organe de gestion de Madagascar a envoyé un rapport sur ses progrès accomplis en matière de mise en 
œuvre des actions prioritaires définies à la 58e session en janvier 2010 (voir annexe 4). 

12. Le même mois, les discussions concernant les protocoles ont repris et il a été décidé que l'atelier et les 
audits auraient lieu en février 2010. A la demande de l'organe de gestion de Madagascar, le Secrétariat a 
regroupé les deux projets de protocole en un seul, entre le Secrétariat et le GSC, et a prévu, dans le cadre 
de ce protocole, le transfert de certains fonds du GSC à l'organe de gestion de Madagascar. 

13. Il est regrettable que la mise en œuvre globale des actions prioritaires décidées par le Comité permanent à 
sa 58 session ait été retardée par plusieurs événements imprévus. Quoi qu'il en soit, l'atelier et les audits 
devraient permettre de mettre en œuvre plusieurs actions avant la présente session. 

Recommandation 
 

14. Le Secrétariat remettra sa recommandation au Comité permanent durant la présente session, après avoir 
examiné les résultats de l'atelier et des audits entrepris en février 2010. 


