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AC20 Inf. 11 
(English only/Seulement en anglais/Únicamente en inglés) 

Progrès accompli pour l’étude sur le commerce important à 
 l’échelle d’un pays initié à Madagascar 

 
 Le plan d’action pour la réforme de la gestion du commerce des espèces sauvages à 
Madagascar est le fruit de l’étude sur le commerce important par Pays initié la première fois à 
Madagascar par la CITES par le biais de TRAFFIC INTERNATIONAL. Ce Projet a pu être réalisé 
grâce à la collaboration de toutes les parties prenantes de Madagascar, en particulier l’organe de 
gestion. 
 
 Le plan d’action étant validé en Septembre 2003, on entre maintenant dans la phase de mise 
en œuvre. 
 
 A cet effet, Madagascar Fauna Group, ONG oeuvrant dans la conservation et ayant un 
protocole d’accord avec l’Organe de Gestion a accepté de financer une des activités mentionnées 
dans ce plan dans le domaine de la contribution scientifique dans le processus de prise de décisions 
concernant la collecte et le commerce. Il s’agit d’établir un ensemble de terme de référence pour 
l’Autorité Scientifique soumis à l’approbation de l’organe de gestion, notamment des 
recommandations pour les quotas annuels de collecte et d’exportation d’espèces répertoriées ou non 
par la CITES, révision périodique des espèces malgaches répertoriées aux annexes de la CITES, 
étude sur les espèces non répertoriées par la CITES qui sont exportées, recommandation de 
proposition d’amendement des annexes de la CITES et fourniture d’information pour appuyer de 
telles proposition. 
 
 Cette activité sera concrétisée par un atelier de concertation de différents experts pour 
chaque taxonomie des espèces faunistiques et définiront les méthodologies citées ci-dessus. Cet 
atelier aura lieu le 1er et 2 Avril 2004. 
 
 Egalement dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action, la Coopération Française a 
donné son accord pour financer une autre activité qui est la révision voire la création des textes 
régissant la chasse, la collecte et le commerce des espèces faune et flore sauvages à Madagascar. 
L’élaboration de ces textes suivra le plan de législation de la CITES. Plusieurs domaines seront 
considérés tels que : la classification, les saisons de chasse, les réglementations pour la délivrance 
de permis, le contrôle des prélèvements et des exportations et les pénalités pour les infractions. 
 
 Un comité restreint est en cours d’élaboration du terme de référence du consultant qui 
assurera la réalisation du projet. 
 
 Beaucoup d’autres objectifs sont mentionnés dans le cadre de l’étude sur le commerce 
important à Madagascar. Les activités sont exprimées à d’échéance différente mais la plupart sont à 
court terme car la réforme est urgente pour que Madagascar puisse suivre le pas de la CITES. Mais 
le problème c’est toujours le financement. 
 


