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CONTEXTECONTEXTE

A sa 16 A sa 16 èèmeme session session àà Lima/PLima/Péérou en 2006, rou en 2006, 
Madagascar fait partie des 7 pays dMadagascar fait partie des 7 pays d’’Afrique Afrique 
dans ldans l’’aire de raire de réépartition du Prunus dont partition du Prunus dont «« il faut il faut 
se prse prééoccuper en urgenceoccuper en urgence »»



CONTEXTECONTEXTE


 

Suite aux rSuite aux rééponses fournies, la conclusion du ponses fournies, la conclusion du 
ComitComitéé pour les plantes (SC57) stipule que : pour les plantes (SC57) stipule que : 
«« certaines mesures ont certaines mesures ont ééttéé prises pour mettre prises pour mettre 
en en œœuvre les recommandations mais des uvre les recommandations mais des 
progrprogrèès restent s restent àà faire avant qufaire avant qu’’un quota un quota 
dd’’exportation prudent rexportation prudent réévisviséé, fond, fondéé sur sur 
ll’’inventaire du stock sur pied et des estimations inventaire du stock sur pied et des estimations 
de prde prééllèèvement durable puisse être vement durable puisse être éétablitabli »»



CONTEXTECONTEXTE

Recommandation (SC57)Recommandation (SC57)

«« Si Madagascar cherche Si Madagascar cherche àà reprendre les reprendre les 
exportations des produits de cette espexportations des produits de cette espèèce, elle ce, elle 
doit ddoit d’’abord donner au Secrabord donner au Secréétariat des tariat des 
informations sur la maniinformations sur la manièère dont les re dont les 
recommandations du Comitrecommandations du Comitéé pour les Plantes pour les Plantes 
ont ont ééttéé suiviessuivies »»



SYNTHESE DES ACTIONS MISES EN OEUVRESYNTHESE DES ACTIONS MISES EN OEUVRE

 2002 : mise en place du Comit2002 : mise en place du Comitéé National/National/CNPaCNPa par  par  
Arrêté N°4514/2002 du 03 Octobre 2002


 

Présidence : Direction Générale en charge des forêts


 
Composition


 
- MEEFT : DVRN, Dreeft Analamanga


 
- Ministère en charge de la recherche:Cnarp,Fofifa


 
- Ministère en charge de l’enseignement 

supérieure   ESSA, Faculté des Sciences


 
- Opérateurs



SYNTHESE DES ACTIONS MISES EN OEUVRESYNTHESE DES ACTIONS MISES EN OEUVRE

Rôle CNPa : organe d’animation, de réflexion et 
de coordination

Missions :
• - Elaborer le Plan d’Actions National
• - Animer et suivre l’exécution des actions
• - Coordonner la synergie des actions



SYNTHESE DES ACTIONS MISES EN OEUVRESYNTHESE DES ACTIONS MISES EN OEUVRE

2003 : finalisation et validation du Plan d2003 : finalisation et validation du Plan d’’action action 
national pour la gestion durable du national pour la gestion durable du Prunus Prunus 
africanaafricana
 Axes dAxes d’’activitactivitéés :s :

-- éécoco--biologiquebiologique
-- sociosocio--ééconomiqueconomique
-- chimiquechimique
-- mesures dmesures d’’accompagnementaccompagnement



Principales rPrincipales rééalisationsalisations

Volet Volet éécobiologiquecobiologique : inventaire de la : inventaire de la 
potentialitpotentialitéé (site(site--pilote Sofia), essais de travaux pilote Sofia), essais de travaux 
de rde rééggéénnéération, ration, éétude tude phphéénologiquenologique,,……))

 Volet socioVolet socio--ééconomique : fonctionnement de la conomique : fonctionnement de la 
filifilièère, re, éétude sur le partage tude sur le partage ééquitable des quitable des 
bbéénnééfices (DEA)fices (DEA)

 Mesures dMesures d’’accompagnement : texte spaccompagnement : texte spéécifiquecifique



Technique de rTechnique de réécoltecolte

Suivant le texte spSuivant le texte spéécifique :cifique :
-- PrPréélever entre 1m au dessus du sol et la plus lever entre 1m au dessus du sol et la plus 

grande premigrande premièère branchere branche
-- ÀÀ ll’’aide daide d’’un couteau, pratiquer des incisions un couteau, pratiquer des incisions 

verticales de 1m sur le troncverticales de 1m sur le tronc
-- Faire des incisions horizontales tous les 50 cmFaire des incisions horizontales tous les 50 cm
-- Frapper avec un pieu de 20cm Frapper avec un pieu de 20cm dede diamdiamèètre et tre et 

pesant environ 5kg pour dpesant environ 5kg pour déétacher les portions tacher les portions 
dd’é’écorcescorces



Technique de rTechnique de réécoltecolte

-- Achever lAchever l’é’écorcorççage en utilisant lage en utilisant l’’extrextréémitmitéé dd’’un un 
coutelascoutelas

-- Utiliser un traitement antifongique pour Utiliser un traitement antifongique pour ééviter la viter la 
pourriturepourriture

-- PrPrééserver des arbres mserver des arbres mèères dres d’’au minimum 1 au minimum 1 
pied pied àà ll’’hectare pour assurer la hectare pour assurer la regregéénnéérationration 
naturelle et disposer des sources de matnaturelle et disposer des sources de matéériels riels 
de reproduction artificiellede reproduction artificielle



CommerceCommerce

-- Dans le passDans le passéé (volume moyen/an): ann(volume moyen/an): annéée 2000 e 2000 
àà 20072007
. . ÉÉcorces brutes (200T / 16T)corces brutes (200T / 16T)
. Extrait mou (800kg / 47kg). Extrait mou (800kg / 47kg)

-- AnnAnnéée 2008(nouvelle convention de 2008(nouvelle convention d’’exploitation exploitation 
de 3 ans)de 3 ans)
. 52T/53T/35T=140T. 52T/53T/35T=140T



Biologie et Biologie et éétat des esptat des espèècesces
DescriptionDescription : esp: espèèce ligneuse arborescente, ce ligneuse arborescente, 

quinzaine de mquinzaine de mèètres de hauteur et plus, tres de hauteur et plus, 
diamdiamèètre dtre déépassant 1 mpassant 1 mèètretre

Distribution gDistribution gééographique:ographique: distribution rdistribution rééduite duite 
dans le rdans le réégions montagneuses et sur la falaise gions montagneuses et sur la falaise 
orientale orientale enen--dessousdessous de 1000m dde 1000m d’’altitudealtitude

Habitat : Habitat : forêt ombrophile de montagne, dense forêt ombrophile de montagne, dense 
humide de moyenne altitude, prhumide de moyenne altitude, préécipitation cipitation 
supsupéérieure rieure àà 1000 mm1000 mm





GestionGestion
Auparavant Auparavant : exploitation par convention de collecte : exploitation par convention de collecte 

(PFNL), sans inventaire, sans quota de pr(PFNL), sans inventaire, sans quota de prééllèèvement,  vement,  
sans localisation prsans localisation préécise dcise d’’ooùù problproblèème de contrôle me de contrôle 
par lpar l’’administration, et abondance des radministration, et abondance des réécoltes illicitescoltes illicites

Gestion actuelleGestion actuelle : bas: baséée sur le texte spe sur le texte spéécifiquecifique
-- Evaluation de la potentialitEvaluation de la potentialitéé du lotdu lot
-- Quota de prQuota de prééllèèvement, plan dvement, plan d’’amaméénagement et de nagement et de 

gestiongestion
-- PrPréécision sur la localisation et la dcision sur la localisation et la déélimitation du lotlimitation du lot
-- Octroi de permis par voie dOctroi de permis par voie d’’adjudicationadjudication



Contrôle et suiviContrôle et suivi

Trois types de suivi doivent être mis en placeTrois types de suivi doivent être mis en place

-- suivi administratifsuivi administratif
-- suivi scientifique suivi scientifique 
-- suivi techniquesuivi technique
-- suivi environnementalsuivi environnemental



Contrôle et suiviContrôle et suivi

Suivi administratifSuivi administratif
-- Exploitation des informations reExploitation des informations reççues (rapport ues (rapport 

trimestriel) provenant des services trimestriel) provenant des services 
ddééconcentrconcentréés, rapports de missions, rapports de mission

-- Analyse des donnAnalyse des donnéées au niveau central es au niveau central 
constituant un tableau de bord aux dconstituant un tableau de bord aux déécideurscideurs

-- Transmission des feedTransmission des feed--back auprback auprèès des s des 
services de terrain pour la mise en exservices de terrain pour la mise en exéécution cution 
des ddes déécisionscisions



Contrôle et suiviContrôle et suivi

Suivi administratif (suite)Suivi administratif (suite)
-- Respects des lois et textes lRespects des lois et textes léégislatifs en vigueur gislatifs en vigueur 

àà diffdifféérents niveaux (collecte, circulation, rents niveaux (collecte, circulation, 
commercialisation)commercialisation)

-- Recensement des nouvelles informations, Recensement des nouvelles informations, 
documentations relatives documentations relatives àà ll’’espespèèce ce àà partir des partir des 
rapports drapports d’é’étudetude



Contrôle et suiviContrôle et suivi

Suivi scientifiqueSuivi scientifique
-- Etablissement dEtablissement d’’un programme scientifique un programme scientifique 

commun entre le service technique concerncommun entre le service technique concernéé 
(organe de gestion) et des institutions (organe de gestion) et des institutions 
scientifiques spscientifiques spéécialiscialiséées res réépondant aux pondant aux 
exigences des normes de conservation et exigences des normes de conservation et 
dd’’exploitation rationnelleexploitation rationnelle



Contrôle et suiviContrôle et suivi

Suivi scientifique (suite)Suivi scientifique (suite)
-- Recueil de donnRecueil de donnéées scientifiques dans les es scientifiques dans les 

programmes de production (ex: inventaire et programmes de production (ex: inventaire et 
éévaluation du potentiel en vue de fixer un quota valuation du potentiel en vue de fixer un quota 
de prde prééllèèvement durable)vement durable)



Contrôle et suiviContrôle et suivi

Suivi techniqueSuivi technique
-- VVéérification sur terrain du respect des rification sur terrain du respect des 

obligations dans le  cahier de chargeobligations dans le  cahier de charge
-- Contrôle des produits rContrôle des produits réécoltcoltéés (quantits (quantitéé,qualit,qualitéé) ) 

en conformiten conformitéé avec le quota autorisavec le quota autoriséé
-- Encadrement des opEncadrement des opéérateurs sur les techniques rateurs sur les techniques 

de production et dde production et d’’exploitations appropriexploitations appropriééeses



Contrôle et suiviContrôle et suivi

Suivi environnementalSuivi environnemental
(respect des prescriptions du cahier de charge (respect des prescriptions du cahier de charge 

environnemental) :environnemental) :
-- Infrastructures et installations(Pistes et sentiersInfrastructures et installations(Pistes et sentiers
-- PrPrééservation de la source aquifservation de la source aquifèèrere
-- DDééchets et  nuisances sonoreschets et  nuisances sonores
-- RRééhabilitation des siteshabilitation des sites
-- ……………………..



PrimePrime

( Contribution de l( Contribution de l’’exploitant dans les activitexploitant dans les activitéés de s de 
sauvegarde de lsauvegarde de l’’espespèèce)ce)

-- Existence du Fond Forestier National et Existence du Fond Forestier National et 
RRéégional alimentgional alimentéés par les redevances s par les redevances 
forestiforestièères (collecte, exportation)res (collecte, exportation)

-- Utilisation : financer les activitUtilisation : financer les activitéés de contrôle et s de contrôle et 
les autres activitles autres activitéés pour la reconstitution du s pour la reconstitution du 
patrimoine exploitpatrimoine exploitéé

-- ProblProblèème : effectivitme : effectivitéé des rdes rééalisations (fond alisations (fond 
commun public)commun public)



Protection contre la rProtection contre la réécoltecolte

(Mesures de pr(Mesures de prééllèèvement rationnel)vement rationnel)
Respect ces rRespect ces rèègles de base de lgles de base de l’’exploitation exploitation 

forestiforestièère :re :
. Diam. Diamèètre minimal exploitabletre minimal exploitable
. Technique d. Technique d’é’écorcorççage amage amééliorliorééee
. Obligation de reboisement/. Obligation de reboisement/enrichisementenrichisement
. . ………………..



Mise en Mise en œœuvre des recommandationsuvre des recommandations 
SC57 Doc29SC57 Doc29

Dans les trois mois (Novembre 2006)Dans les trois mois (Novembre 2006)
-- Actions rActions rééalisaliséées dans les cadre du plan es dans les cadre du plan 

dd’’action national dans le siteaction national dans le site--pilote Sofia (projet pilote Sofia (projet 
Silo National des Graines ForestiSilo National des Graines Forestièères)res)

-- Objectifs globaux :Objectifs globaux :
. Am. Amééliorer les connaissances scientifiques, liorer les connaissances scientifiques, 
techniques, sociales et techniques, sociales et ééconomiques conomiques 
. Evaluer la potentialit. Evaluer la potentialitéé de la ressourcede la ressource
. Faire l. Faire l’é’étude de filitude de filièèrere
. Elaborer un texte sp. Elaborer un texte spéécifique adaptcifique adaptéé



Mise en Mise en œœuvre des recommandationsuvre des recommandations 
SC57 Doc29SC57 Doc29

Dans les trois mois (suite)Dans les trois mois (suite)

-- Mise en place dMise en place d’’un cadre run cadre rééglementaire glementaire 
spspéécifique et adaptcifique et adaptéé

-- Connaissance approfondie du fonctionnement Connaissance approfondie du fonctionnement 
de la filide la filièèrere

-- Travaux dTravaux d’’inventaire (potentialitinventaire (potentialitéé, quota), quota)



Mise en Mise en œœuvre des recommandationsuvre des recommandations 
SC57 Doc29SC57 Doc29

Dans les trois mois (suite)Dans les trois mois (suite)
-- Connaissance plus approfondies des donnConnaissance plus approfondies des donnéées es 

éécoco--biologiquesbiologiques ::
. Essais de multiplication par bouturage (sous . Essais de multiplication par bouturage (sous 
châssis en pchâssis en péépinipinièère ou en serre pour diminuer re ou en serre pour diminuer 
ll’’éévapovapo--transpirationtranspiration), Diam), Diamèètre : 1cmtre : 1cm
. Suivi . Suivi phphéénologiquenologique (floraison, fructification, (floraison, fructification, 
maturation)maturation)
. Ecor. Ecorççage : repousse partie age : repousse partie éécorccorcéée apre aprèès 4 s 4 
moismois



Mise en Mise en œœuvre des recommandationsuvre des recommandations 
SC57 Doc29SC57 Doc29

Dans les trois mois (conclusion)Dans les trois mois (conclusion)
Actions visant Actions visant àà mettre en place une base mettre en place une base 

rationnelle de gestion durable (cadre lrationnelle de gestion durable (cadre léégal, gal, 
technique et scientifique) afin de pouvoir par la technique et scientifique) afin de pouvoir par la 
suite dsuite dééfinir un quota dfinir un quota d’’exportation sur la base exportation sur la base 
de la connaissance du stock sans porter de la connaissance du stock sans porter 
prprééjudice judice àà la ressourcela ressource



Mise en Mise en œœuvre des recommandationsuvre des recommandations 
SC57 Doc29SC57 Doc29

Dans les 12 mois (aoDans les 12 mois (aoûût 2007) t 2007) 
-- Evaluation de la potentialitEvaluation de la potentialitéé dans 2 lots dans la dans 2 lots dans la 

rréégion de la Sofiagion de la Sofia
-- Cession par voie dCession par voie d’’adjudicationadjudication
-- Etude dEtude d’’impact environnemental/MECIEimpact environnemental/MECIE
-- Permis Environnemental sous rPermis Environnemental sous rééserve du serve du 

respect du Plan de Gestion Environnemental du respect du Plan de Gestion Environnemental du 
ProjetProjet



Mise en Mise en œœuvre des recommandationsuvre des recommandations 
SC57 Doc29SC57 Doc29

Dans les 12 mois (conclusion) Dans les 12 mois (conclusion) 
-- Estimations de prEstimations de prééllèèvement basvement baséées sur des es sur des 

inventaires en vue de fixer un quota prudentinventaires en vue de fixer un quota prudent
-- Application de lApplication de l’’article IV de la Convention : article IV de la Convention : 

toutes envois CITES en gtoutes envois CITES en géénnééral sous ral sous 
approbation de lapprobation de l’’AutoritAutoritéé scientifiquescientifique

-- DDéélivrance de permis dlivrance de permis d’’importation sur importation sur 
prpréésentation prsentation prééalable du permis export du alable du permis export du 
pays dpays d’’origineorigine



Mise en Mise en œœuvre des recommandationsuvre des recommandations 
SC57 Doc29SC57 Doc29

Dans les 2 ans (AoDans les 2 ans (Aoûût 2008) : t 2008) : plan de gestion plan de gestion àà 
long terme et le progrlong terme et le progrèès accomplis accompli

-- Plan de gestion rPlan de gestion réégional (sitegional (site--pilote) en phase pilote) en phase 
de dde déébut dbut d’’exexéécution aprcution aprèès notification de s notification de 
ll’’opopéérateurrateur

-- Inventaire national en cours ( zone Nord) en Inventaire national en cours ( zone Nord) en 
vue du plan de gestion nationalvue du plan de gestion national



Mise en Mise en œœuvre des recommandationsuvre des recommandations 
SC57 Doc29SC57 Doc29

Dans les 12 mois : Dans les 12 mois : conclusionconclusion
-- ProblProblèèmes sur lmes sur l’’interprinterpréétation de la mise en tation de la mise en 

œœuvre des recommandations et le degruvre des recommandations et le degréé de de 
prpréécision des informations cision des informations àà fournir, moyens fournir, moyens 
financiersfinanciers

-- DolDolééance pour le report de la date butoir (report ance pour le report de la date butoir (report 
dd’’une annune annéée) : renforcement de capacite) : renforcement de capacitéé et et 
éévaluation de la potentialitvaluation de la potentialitéé nationale = base nationale = base 
des informations pour ldes informations pour l’é’élaboration du plan de laboration du plan de 
gestion gestion àà long terme au niveau nationallong terme au niveau national



Perspectives : mise Perspectives : mise àà jour du plan djour du plan d’’actionsactions

-- Instauration de pInstauration de péépinipinièères villageoises, res villageoises, 
multiplication vmultiplication vééggéétative pour passer de tative pour passer de 
ll’é’échelle expchelle expéérimentale rimentale àà ll’’ééchchèèllelle supsupéérieure rieure 
(bouturage en cascade): projet (bouturage en cascade): projet BionexxBionexx/CIRAD/CIRAD

-- Etude sur lEtude sur l’’aspect durabilitaspect durabilitéé/m/mééthode thode 
dd’’exploitation et vitesse de reconstitution de exploitation et vitesse de reconstitution de 
ll’é’écorcecorce

-- FaisabilitFaisabilitéé de lde l’’utilisation culture in vitro utilisation culture in vitro àà 
grande grande ééchchèèllelle



Perspectives : mise Perspectives : mise àà jour du plan djour du plan d’’actionsactions

-- Etude sur la variabilitEtude sur la variabilitéé ggéénnéétique au niveau des tique au niveau des 
diffdifféérentes rrentes réégions dgions d’’origine et sur lorigine et sur l’’anatomie anatomie 
((éécorce, cambium)corce, cambium)

-- Etablissement de parcelles de suivi permanent Etablissement de parcelles de suivi permanent 
pour le suivi pour le suivi phphéénologiquenologique

-- Effet de lEffet de l’’intensitintensitéé du mode de prdu mode de prééllèèvement et vement et 
de la cicatrisationde la cicatrisation

-- FiliFilièère re ééconomique (marchconomique (marchéé international)international)



ATELIER PRUNUS AFRICANAATELIER PRUNUS AFRICANA 
NaivashaNaivasha, Kenya, Kenya 

88--11 septembre 200811 septembre 2008

Merci de votre aimable attention!Merci de votre aimable attention!

MiasotraMiasotra
 

tompokotompoko!!
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