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Seventy-third meeting of the Standing Committee 
Online, 5-7 May 2021 

Species specific matters 

Tortoises and freshwater turtles (Testudines spp.) 

IMPLEMENTATION OF RESOLUTION CONF. 11.9 (REV. COP18) ON  
CONSERVATION OF AND TRADE IN TORTOISES AND FRESHWATER TURTLES  

IN MADAGASCAR: REPORT OF MADAGASCAR 

1. This document has been submitted by Madagascar.* 

2. Nine species of tortoises and freshwater turtles currently occur in Madagascar, of which five are endemic. 
Among the five species of endemic turtles:  

 – One is aquatic – the Madagascar big-headed turtle, Erymnochelys madagascariensis (locally known as 
Rere). 

 – The other four are terrestrial, including:  

  - The radiated tortoise, Astrochelys radiata (locally known as Sokake) and the spider tortoise, Pyxis 
arachnoides (known as Kapila or Tsakafy), which are only found in the ecoregion of southern and 
southwestern Madagascar. They both live in sympatry in most of their ranges.  

  - The flat-backed spider tortoise, Pyxis planicauda (known as Kapidolo), is a small tortoise. It can 
only be found in western Madagascar, specifically in Menabe Region.  

  - The largest tortoise is the Madagascar angulated tortoise, Astrochelys yniphora (known as 
Angonoky) and is found in the northwest of the island. However, it has the smallest range of all 
these species. It is only found in Baie de Baly National Park in Soalala District, Boeny Region, and 
is considered to be one of the 25 most endangered turtle species in the world.  

 The five endemic turtle species are classified as protected species under national legislation. They are also 
classified as Critically Endangered – the last stage before extinction – according to the categories and criteria 
of the IUCN Red List. Their trade is officially banned, with the exception of the Madagascar big-headed turtle, 
which is subject to harvest quotas. 

3. In 2011, Madagascar developed a Global Action Plan (GAP) for the conservation of endemic turtles of 
Madagascar. The GAP is based on three management principles adopted during a workshop held in 

 
* The geographical designations employed in this document do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the 

CITES Secretariat (or the United Nations Environment Programme) concerning the legal status of any country, territory, or area, or 
concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. The responsibility for the contents of the document rests exclusively with its 
author. 
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Mahajanga in order to provide better strategic guidance for the development, implementation, monitoring 
and assessment of the GAP. 

 The three principles are the following: 

 – Principle 1: Turtles should no longer leave their natural habitats 

 – Principle 1: Turtles held in captivity should contribute to the survival of the species 

 – Principle 3: Releases of turtles into the wild should be done in accordance with the regulations in place 

4. Madagascar attended the meeting of the task force on turtles held in Singapore in 2019. In the face of the 
surge in illegal trade of turtles, the CITES Secretariat was requested to help. Discussions began with the 
CITES Secretariat and INTERPOL to deploy a Wildlife Incident Support Team (WIST) in Madagascar, in 
support of the implementation of the Decision. Arrangements were put in place to deploy the WIST in April 
2018 but, at the request of the Madagascar’s INTERPOL National Central Bureau (NCB), the entry point for 
all INTERPOL activities in Madagascar, the deployment was delayed (CoP18. Doc. 88, Report by the CITES 
Standing Committee and the Secretariat, 2019). 

5. At CoP18, Madagascar drew attention to the difficulties met in the fight against fraud and illegal harvesting, 
highlighting the role of demand as a major driver of illegal trade. 

 A new Decision on Tortoises and freshwater turtles (Testudines spp.) 18.286 – 18.291 was adopted by the 
Conference of the Parties at CoP18. Following Decision 18.286, Madagascar should:  

a) review its implementation of Resolution Conf. 11.9 (Rev. CoP18) on Conservation of and trade in 
tortoises and freshwater turtles; and  

b) report to the 73rd meeting of the Standing Committee on its implementation of Resolution Conf. 11.9 
(Rev. CoP18), including in its report, information on any seizures, arrests, prosecutions and convictions 
secured as a result of activities implemented to address illegal trade in tortoises from Madagascar.  

6. In January 2020, the CITES Secretariat sent a letter (no. SG/JSt/2020/MG/17) to the CITES Management 
Authority of Madagascar asking it to submit a report in accordance with Decision 18.286 by 31 May 2020. 
However, due to the global COVID 19 pandemic and the other commitments of Madagascar regarding 
CITES, it was not possible to finish the report in May and the Secretariat was informed about the situation. 

7. Madagascar recommends that the Standing Committee note this document and the progress reported. 
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MESURES TAKEN BY MADAGASCAR TO COMBAT ILLEGAL TRADE IN TURTLES 

Strengthening of capacities and detection equipment 

In the framework of the fight against corruption, the Independent Anti-Corruption Bureau (BIANCO) has 
provided training on combating illegal trade of natural resources in Madagascar. 

To face these major challenges, several actions have been taken by BIANCO to fight more effectively against 
all forms of illegal trade of natural resources: 

� a regional workshop held in Fianarantsoa in 2016 in cooperation with ARO VOARY association, aimed 
at raising awareness of and mobilizing the players of the forestry sector on compliance with the 
procedures in force on the exploitation of natural resources. 

� training on combating illegal trade of natural resources in Madagascar, held in Antananarivo from 9 to 
13 April 2018. Turtles were among the products targeted in the workshop. 

In partnership with TRAFFIC INTERNATIONAL Madagascar and the WWF, the following capacity-building 
projects took place in 2018 and 2019: 

� Project to build the capacity of the judiciary (i.e., judges, prosecutors, heads of court) on wildlife regulations 
and the fight against wildlife trafficking (reports attached) 

� Awareness-raising of magistrates on the trafficking of turtles: field visit to Atsimo Andrefana (Androka, 
Itampolo, the turtle meat market in Tuléar, visits to the jurisdictions involved in handling cases of turtle 
trafficking) 

� Inclusion of a subject on “Wildlife regulations” in the curriculum of the Ecole Nationale de la Magistrature et 
des Greffes (ENMG, National School of the Judiciary and Court Officers) 

� Adoption and operationalization of the SADC-TWIX system (i.e., Trade in Wildlife Information Exchange): 
an Internet tool to assist SADC countries in the fight against wildlife trade crime. In total, 460 representatives 
of the 12 SADC member countries are connected to the system. This includes 70 Malagasy citizens 
appointed by various institutions such as the Direction Générale de l’Environnement et des Forêts, (General 
Directorate for Environment and Forests), Customs, the Border Police, the Gendarmerie, the Independent 
Anti-Corruption Bureau, the Pôle Anti Corruption (Anti-Corruption Division), the Ministry of Justice and the 
Centre de Surveillance des Pêches (Fisheries Monitoring Centre). 

� Repatriation of the turtles seized in Indonesia in June 2017 (proceedings are ongoing with the cooperation 
of the CITES authorities of Indonesia); 

� Study and monitoring of illegal trade of Malagasy turtles in Asian markets (i.e., Malaysia, Indonesia, 
Thailand, Philippines); 

� Timber Stakeholder Forum in Dar es Salaam, aimed to promote dialogue and cooperation between the 
signatory counties of the Zanzibar Declaration on Illegal Trade in Timber and Forest Products. 

In partnership with the Durrell Wildlife Conservation Trust, as part of the first round of the British Government’s 
IWT Challenge Fund (2014 – 2017): 

� At local level, a system of activities allowing the use of SMART software to improve management and 
monitoring practices as well as surveillance efforts has been established and implemented. All the players 
concerned, including the members of village patrols (thanks to the use of smartphones), received proper 
training on better data collection and the preparation of regular reports in as timely a manner as possible. 

� Members of village patrols have also received several training courses delivered by a world-renowned 
security company (G4S) on self-defence and patrolling systems. 

� A Malagasy conservation NGO called Madagasikara Voakajy conducted an independent assessment of 
the attitude of the local population on the poaching of the Madagascar angulated tortoise (Astrochelys 
yniphora). It concluded that villagers have many more reasons to resort to poaching than reasons not to. 
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Young people are often most tempted to engage in poaching because there are very few job opportunities 
in the region, youth show less respect for traditions, and poaching is a way of making money with little risk 
as there are not many patrollers and law enforcement is rather weak. 

� In March 2015, two senior officers of the UK Border Force visited Madagascar to take note of and discuss 
the problems of Ivato International Airport with the authorities and the players concerned, given that, at the 
time, this airport was the main gateway for the illegal export of endemic Malagasy turtles to Asia. They also 
delivered training to customs officials and other airport agencies on CITES implementation on the border. 

� In 2017, a PVA (Population Viability Analysis) revealed that, even before the onset of the poaching problem, 
the population of Astrochelys yniphora had few chances to continue existing in the long term. The PVA also 
showed that the survival of juvenile individuals is very important, a fact that had not been considered so far. 

� In 2019-2020, as part of the second round of the British Government’s Illegal Wildlife Trade (IWT) Challenge 
Fund, training was delivered by Cops Without Borders to about thirty investigators in order to increase the 
quality and the results of investigations on illegal wildlife trade but also with a view to create an 
interministerial unit specialized in combating this type of crimes. 

Prevention, detection and intervention efforts 

✓ Interventions have been conducted in strategic locations in domestic markets associated with illegal 
trade of these specimens. 

In Atsimo Andrefana Region, a network platform of players to combat illegal trade and unsustainable exploitation 
of natural resources (Plateforme de Réseau d’Acteurs pour la lutte contre le trafic illicite et exploitation abusive 
des ressources naturelles) has been in place since 2017. A regional strategy has been developed to combat 
illegal trade of Astrochelys radiata in Atsimo Andrefana Region (see Annex 1). The creation of this platform has 
led to the detection of trafficking cases in the region. For example, more than 10 000 radiated tortoises were 
seized in an operation conducted in 2018. 

When the holiday season is close, trafficking cases for bushmeat are observed. For example, on 19 June 2020, 
in Atsimo Andrefana Region, the Beheloke National Gendarmerie team, with the support of the team of 
Tsimanampesotse National Park (#Parc_National_Tsimanampesotse) apprehended three individuals in illegal 
possession of 144 turtles in their pirogue. The Direction Régionale de l’Environnement et du Développement 
Durable (DREDD) in Atsimo-Andrefana is conducting the investigation and the poachers have been handed 
over to the court. 

In the protected area of Baie de Baly, in Boeny Region, a village patrol has been in place since 2010.  

The Durrell Wildlife Conservation Trust, which works in Boeny Region, has helped ensure the homologation by 
the courts of a traditional convention known as “Dina” and its implementation in the field through the creation of 
various implementation committees. The Dina is a way to solve the problems that occur in the community (e.g., 
theft of zebus, attacks by bandits, poaching of turtles) on a local level. However, the implementation of the Dina 
is still a major challenge because there are always malicious individuals who want to divert it from its initial 
purpose. 

In the field, the Durrell Wildlife Conservation Trust resorted to the law enforcement bodies of Mahajanga to 
secure the site for the release of captive-born Astrochelys yniphora due to the sharp increase in the price of 
turtles locally. This was possible thanks to the financial support of a foundation called Fondation des Aires 
Protégées et de la Biodiversité de Madagascar. This cooperation continues to date. 

✓ Creation of a body in charge of investigations and intelligence and information gathering in order to 
build evidence to arrest the main turtle traffickers in flagrante delicto  

This was done thanks to the experience of Alliance Voahary Gasy, a civil society organization whose cooperation 
with the EAGLE Network allowed it to establish its own ALARM project. In fact, investigations have led to arrests 
both in Antananarivo and Mahajanga with the help of a “virtuous circle” of magistrates. 

In 2019, with the support of Alliance Voahary Gasy, two cases of online turtle sales on Facebook were 
intercepted. Individuals caught in the act of a crime were arrested by the team of the Ministry of the Environment 
and Sustainable Development and were handed over to the judicial authorities.  

https://web.facebook.com/hashtag/parc_national_tsimanampesotse?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARDhVTcB_uvMVThHG-Xh9yHGn3K0NfQ2tcH4ttqHeHUDCewvqaXSbsYG-aLUnZNTrOPGyx0g-xVmjc-02HVK6WCz0IKHjGMh0wUxXmwj9VPPnKZ_PLkHSSzNc_bsW62dz1OAVzIuRRaGqymcMOhMyJpI_93M29oGL5da-AmQnrDssmIU0KVcbavmWixj8cLRWLGYkaqCAiwDAQf5gYQk4C_gqOC9uR9WL6Ot6H9gxsXq71UBoA8M5dZSFQCiAPatK4tSdb0G1hC7x5yambz55KaCaipMFj4rxM_FxfHvblJ3wLi32pbKpWpiwG3IeH7QpXp5oGt2E3Youj2j2wwBA9zAPw&__tn__=%252ANK-R
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Identification materials 

Concerning the production and dissemination of identification materials, posters were developed before 2008 
to inform the public about Malagasy turtle species in CITES guides. This requires an update with the inclusion 
of local names, the area of distribution and photos of the species. 

Awareness raising 

Use of social media for awareness raising 

The Ministry of the Environment and Sustainable Development and its divisions have created accounts in social 
media to share information on cases of seizures and arrests in their jurisdictions. 

In this year 2020, the theme of World Environment Day is biodiversity. The Ministry of the Environment and 
Sustainable Development has conducted an awareness-raising campaign on the importance of Malagasy 
animal species aimed at persuading the population to stop hunting wildlife for bushmeat and keeping wild 
animals such as lemurs and turtles. 

Partners also participate in the sharing of information regarding the raising of public awareness and 
understanding about the conservation plight of Malagasy endemic turtles. In January 2020, Alliance Voahary 
Gasy and the Durrell Wildlife Conservation Trust organized a Facebook Q&A session on turtles for visitors of 
their pages. 

Hotline 

The Ministry is organizing a hotline for any citizen to report cases of trafficking observed. The procedure is under 
way. 

International cooperation with CITES Parties 

With the support of the Durrell Wildlife Conservation Trust, cooperation with TRAFFIC has been strengthened 
to better understand the network of illegal trade from Madagascar to Southeast Asia. TRAFFIC has recruited a 
person to monitor the trafficking of Malagasy reptiles in Indonesia. Investigations have taken place and reports 
and intelligence have been shared confidentially with agencies specialized in combating this scourge such as 
INTERPOL. TRAFFIC has reinforced its cooperation with the law enforcement bodies of Malaysia, Indonesia, 
Thailand, Philippines and Singapore, and has even been included as an advisor in the Department of Wildlife 
and National Parks of Malaysia to help repatriate seized Malagasy species. 

When Malagasy endemic turtles are seized in CITES Parties, cooperation takes place to repatriate the animals. 
This has happened in Malaysia, the Comoros and France. 

At present, after the seizure of turtles in Mozambique, Tanzania and Indonesia, discussions are under way to 
repatriate the animals. However, consideration must be given to the current COVID 19 pandemic and the 
restriction of international movements. 
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Report on the compilation of data on seizures, arrests and prosecutions 
 (2017 – 2019, source: Direction Contrôle Forestier, MEDD1) 

 

Species / parts / derivatives of 
wild animals Date of seizure Place of 

seizure 

Quantity / 
size of 
seizure 

Authorities 
involved in the 
seizure 

Illegal export of ONE HUNDRED 
AND TWENTY turtles  17/01/2017 Ivato Airport 120 PAF, Eaux et Forêts 

Illegal harvest of radiated tortoises  01/02/2017 Androy   

Illegal export of EIGHT live 
Madagascar angulated tortoises 
(Astrochelys yniphora) 

01/03/2017 Ivato Airport 8 PAF, Eaux et Forêts 

Illegal export of THIRTY-TWO live 
tortoises, including THIRTY-ONE 
Astrochelys radiata and ONE 
Astrochelys yniphora 

01/04/2017 Ivato Airport 32 PAF, Eaux et Forêts 

Illegal export of THREE HUNDRED 
AND THIRTY live tortoises 
(Astrochelys radiata and 
Astrochelys yniphora) seized in 
Malaysia on 14 May 2017 

14/05/2017 Malaysia 330  

Processing of a case regarding the 
seizure of 230 live turtles 17/05/2017 Ivato Airport 230 PAF, Eaux et Forêts 

Illegal trade of 297 radiated 
tortoises 28/05/2017 Androy 297  

Peddling of protected animals: 40 
tortoises: 5 A. radiata and 35 Pyxis 18/06/2017  40  

Illegal export of THREE HUNDRED 
AND SIXTY-NINE live tortoises 
(Astrochelys radiata and 
Astrochelys yniphora) 

26/06/2017 MALAYSIA 369  

Illegal export of protected animals 
59 baby turtles 04/08/2017 Ivato Airport 59 PAF, Eaux et Forêts 

Processing of a case regarding 173 
dead turtles  29/10/2017 Bangkok 173  

122 A. radiata tortoises 15/11/2017 Toliara 122  

Illegal export of 13 live turtles  

17/12/2017 

Ivato Airport 13 PAF, Eaux et Forêts 

Seizure of 35 turtles for export after 
the search of a Chinese supplier Ivato Airport 35  

Illegal transport and possession of 
protected animals, i.e., tortoises: 09/01/2018 Morondava 217 Eaux et Forêts 

 
1Names of institutions in the table: Direction Contrôle Forestier: Directorate of Forest Protection; MEDD: Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable, Ministry of the Environment and Sustainable Development; PAF: Police aux frontières, Border Police; Eaux et Forêts: 
Direction Générale des Eaux et Forêts, General Directorate for Water and Forests;  



SC73 Doc. 24.2 – p. 7 

Species / parts / derivatives of 
wild animals Date of seizure Place of 

seizure 

Quantity / 
size of 
seizure 

Authorities 
involved in the 
seizure 

217 live Astrochelys radiata on a 
sailboat 

Illegal export of 126 turtles 11/01/2018 Ivato Airport 126 PAF, Eaux et Forêts 

Discovery of 76 Pyxis arachnoides 
hidden in a crate 22/01/2018 Mangily 

Tuléar 76 Gendarmerie 

Discovery of 235 turtles hidden in a 
coffin in a long-distance taxi  04/02/2018 Alakamisy 

Ambohimaha 235  

Repatriation of 68 radiated tortoises 
from the Comoros, found in 2017 
on board a dhow  

15/02/2018 COMOROS 68  

Discovery of Astrochelys radiata  18/03/2018 Antsirabe 56  

Discovery of 75 A. radiata in the 67 
ha district in Antananarivo 28/03/2018 Antananarivo 75  

Transport and possession for sale 
of 15 Pyxis tortoises 01/04/2018  15  

Discovery of 26 turtles in a bag at 
the entrance of the car park at Ivato 
Airport 

04/04/2018 Ivato Airport 26 PAF, Eaux et Forêts 

Discovery of 10 196 turtles in a 
house in Betsinjake Toliara 10/04/2018 Toliara 10196   

Discovery of 56 Pyxis arachnoides 
in a raid of suspected counterfeiters 
in Soavina (Antananarivo) 

18/04/2018 Antananarivo 56 National Police 

Discovery of 513 juvenile 
Astrochelys radiata in the courtyard 
of a house 

26/04/2018 Mahajanga 513  

Discovery of 8 bags with 352 turtles 
on the beach of Ambotsibotsiky in 
the mangroves, rural municipality of 
Belalanda 

11/05/2018 Toliara 352  

Illegal possession of 82 baby turtles 
in a long-distance taxi between Fort 
Dauphin and Antananarivo in 
Soahidrana, Fianarantsoa  

17-18/05/2018 Fianarantsoa 82 National Police 

Illegal export of 23 Astrochelys 
radiata  25/06/2018 Ivato Airport 23 PAF, Eaux et Forêts 

Discovery of 100 Astrochelys 
radiata of which 30 were dead 28/06/2018 Ranohira  100 (30 

dead)  
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Species / parts / derivatives of 
wild animals Date of seizure Place of 

seizure 

Quantity / 
size of 
seizure 

Authorities 
involved in the 
seizure 

Discovery of a bag and a basket 
with twenty-seven (27) radiated 
tortoises 

05/07/2018 Beloha 27  

Transport and possession for sale 
of 10 Pyxis tortoises on 13 July 
2018, PR FIP Mahazengy 

13/07/2018  10  

31 turtles to be sent by DHL to 
Hong Kong 30/07/2018 Antsirabe 31 Eaux et Forêts 

Discovery of 170 A. radiata at 
Bangkok airport 24/08/2018 Bangkok 170  

Possession of 16 live turtles with 
about 300 species already 
transformed into "kitoza" – a meat 
product – in the municipality of 
Androka, Tuléar II district 

06/09/2018 Toliara Not 
determined  

Poaching of turtles in 
Tsimanampesotsa National Park  07/09/2018 Toliara Not 

determined  

7 347 turtles discovered in Ihotry, 
Tongobory 24/10/2018 Toliara 7347 

National 
Gendarmerie and 
Forestry Officials 

70 Pyxis arachoides in a parcel 
found in the MAFIO transport 
company at Toliara bus station 

27/11/2018 Toliara 70  

Illegal export of 113 turtles  18/01/2019 Ivato Airport 113 PAF, Eaux et Forêts 

Possession of 16 kg of dry 
seahorses and 8 radiated tortoises 28/01/2019 Ambatolampy 

16 kg 
seahorses, 8 
tortoises 

National Police 

Discovery of 41 baby turtles at 
Tolagnaro Airport 27/11/2019 Taolagnaro 41  

 

Prospects 

Madagascar is facing many threats to its wild flora and fauna. From 2020, several projects aimed at helping to 
combat the trafficking of natural resources are under way and the Ministry of the Environment and Sustainable 
Development is supporting their implementation. 

GEF-7 project 

With UNDP, a GEF-7 project is being established to combat the poaching / illegal trade of radiated tortoises. 
Title of the project: Sustainable Management of Conservation Areas and Improved Livelihoods to Combat 
Wildlife Trafficking in Madagascar. 

Objective of the project: Conservation of biodiversity in Madagascar through strengthened management of new 
protected areas (Category V and VI), with active engagement by communities and enforcement to reduce the 
rate of illegal wildlife trade (IWT) and poaching. Regions concerned: Androy, Anosy and Atsimo Antsinanana. 
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USAID project 

The United States Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) has launched a request 
for statements of interest to implement a project addressing the threats posed by poaching and trafficking of 
terrestrial wildlife. Madagascar is part of the eligible countries. There are four sub-objectives: 

Sub-objective 1.1: Build interdiction, investigative, and enforcement capacity to stop the poaching and transit of 
protected wildlife, in particular through the provision of non-lethal equipment to address the multi-faceted 
dimensions of poaching and wildlife trafficking. 

Sub-objective 1.2: Enhance prosecutorial and judicial ability to successfully prosecute those illegally transiting 
wildlife products with adequate sentencings. 

Sub-objective 1.3: Encourage increased cross-border cooperation with neighbouring or source countries to 
more effectively combat wildlife trafficking. 

Sub-objective 1.4: Strengthen anti-corruption efforts to improve the government’s response aimed at reducing 
the threats posed by corruption to wildlife, fisheries and forests. 

 



STRATEGIE REGIONALE DE LUTTE CONTRE LE 
TRAFIC DE TORTUES RADIEES 

« Astrochelys radiata » 
DANS LA REGION ATSIMO ANDREFANA 
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I-Introduction 

La distribution naturelle d’espèce de Tortue radiée (Astrochelys radiata) s’étendait auparavant 

le long d’une bande de 50 km à 100 km du Sud Est de Morombe jusqu’au baie de Ranofatsy 

dans le Sud-ouest de Madagascar. Pourtant, malgré cette large distribution, son aire de 

répartition diminue progressivement et sa population fait l’objet des convoitises de l’homme.  

Cette espèce est actuellement classée parmi les espèces en danger critique. Deux types de 

menaces sont identifiés : la destruction de leur habitat naturel et la collecte. La collecte est 

subdivisée en deux catégories. La première est destinée pour le commerce illégal international 

comme animal d’agrément exotique et la deuxième, c’est pour approvisionner le marché local 

à des fins alimentaires ou d’animaux domestiques. La Nation malagasy cherche toujours des 

différents moyens pour pouvoir conserver cette espèce. Ministère de l’Environnement, de 

l’Ecologie et des Forêts, qui a représenté par la DREEF Atsimo Andrefana dans la Région de 

Sud-Ouest et avec l’appui financier de WWF de Toliara, a organisé un atelier « Plan d’action 

globale pour lutter contre le trafic de Tortue radiée » du 30 au 31 mai 2017 à l’Hôtel 

palétuvier Tuléar. L’objectif général de cet atelier est donc de réunir tous les acteurs 

concernés et surtout de dresser un plan d’action propre pour la région Atsimo Andrefana de 

lutter contre le trafic des tortues radiées. 

   



II-Participants 

 

Les participants ont été  composé de la gendarmerie nationale, la police nationale, la douane, la forêt, 

le tribunal, les maires, les fokontany Bianco, les réseaux d’acteurs, les partenaires techniques et 

financiers et les gestionnaires des aires protégées. Ils sont formés en cinq grands groupes suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Région et STD 

 Forestier 

Gendarmerie et  Police nationale 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maire et  Chef fokontany 

 Journaliste et Société civile 

Gestionnaire AP 



III-Déroulement 

 

Les travaux de l’atelier ont commencé par le mot de bienvenue des autorités et des 

participants, l’intervention de la représentante de la Commune Urbaine de Toliara, le Président 

du Société Civile, Tribunal de Toliara, Directeur Régional, de l’Environnement, d’Ecologie et 

des Forêts Atsimo Andrefana et le discours d’ouverture de Monsieur Secrétaire Générale de la 

Région Atsimo Andrefana représentant Monsieur le Chef de région.  

  

Après les aspects protocolaires d’ouverture, l’activité proprement dit a commencé par 

la présentation du membre dans le réseau d’acteur (10personnes) Présenté par le représentant 

de BIANCO Toliara, présentation de Société Civile sur la lutte contre le braconnage de Tortue 

et présentation de DREEF Atsimo Andrefana sur la révision de PGA en 2011 et la CITES, 

puis la répartition de groupe.  

 

Les séances ont été programmées de 8h30 à 5h30 pour le premier jour et le deuxième jour. 

 

Le programme prévisionnel a été présenté en précisant qu’il s’agissait d’un programme « 

idéal », pour les participants: ainsi le travail de groupe  et l’exposé  ont été mis en exergue 

afin de permettre à chaque groupe d’être sorti son plan d’action sur la lutte contre le trafic de 

Tortue radiée durant toute la période de la réunion conformément au tableau de 

programmation de l’agenda d’atelier. 

 

IV-Résultats atteints 

 

Les participants(es) sortent des différents plans d’action selon le groupe pour lutter contre le 

trafic de Tortue radiée. Ces plans d’action vont présenter sur le tableau ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 



a) Plan d’action de Région et STD : 

Objectifs 

prioritaires 
Sous objectifs Actions sous activité Indicateur  Responsables 

 

1.1.1-Mettre en 

place un système de 

contrôle participatif 

opérationnel 

1.1.1.4-Elaboration d'un protocole 

entre gestionnaire d'aire protégée 

et DREF pour le contrôle 

formation et 

sensibilisation des VOI 

sur l'application de 

DINA 

Nombre de protocole élaboré 

La région, les 

STD 
1.1.2-Participer au 

renforcement de la 

formation, 

organisation de la 

population 

1.1.2.1-Promotion de la mise en 

œuvre des DINA  (Promotion, 

mise en œuvre et application 

minutieuse du DINABE / DINA 

VOI concernant le trafic  tortue  

dans les zones de collecte.) 

nombre de VOI formé et sensibilisé 

nombre de séance de formation 

effectué 

nombre de membre de VOI formé 

Suivi de l’application 

de DINA 

Nombre de suivi effectué 

nombre de VOI appliquant le DINA 

taux de l’application de DINA 



1.1.3-Dissuader le 

braconnage lié aux 

trafics illicites 

nationaux  et 

internationaux de 

tortues vivantes 

1.1.3.1-Inventaire biologique sur 

sites (mise à jour du "home range) 

Comptage et Marquage 

permanent des tortues  

(par méthode 

scientifique ou par 

inventaire 

communautaire) 

nombre des tortues inventoriés 

1.1.3.2- Identification de lieu 

d’origine des tortues 
  

nombre de sites faisant objet 

d’inventaire 

1.1.3.3- Suivi et évaluation de 

tortues vivantes sur le site 

Comptage de tortues 

marquées (par méthode 

scientifique ou par 

inventaire 

communautaire) 

nombre des tortues marquées 

comptage des tortues 

non marqués 
nombre des tortues non marquées 

analyse et évaluation 

des données  

nombre de rapport d' analyse et 

évaluation effectués 

1.2-Maintenir 

l'intégrité de 

l'habitat 

1.2.1-Lutter contre 

les feux dans les 

aires de distribution  

1.2.1.1-Installation et entretien de 

pare-feu au tour de l'habitat 

naturel 

état de lieu de 

distribution 
surface de lieu de distribution 

identification et mis en 

place pare-feu sur les 

zones à risques 

nombre de pare feux installé et 

entretenus 



I.2.1.2-Campagne de 

sensibilisation de lutte contre le 

feux  

  
nombre de campagne de 

sensibilisation effectué 

1.2.1.3-Application harmonieuse 

des lois et DINA pour feux 

constatation de feux 

nombre de délit sur les feux 

constatés 

surface de feux constatés 

nombre de vono DINA 

évaluation des données 

sur les feux dans les 

aires de distribution 

nombre de rapport d’évaluation sur 

les feux dans les aires de 

distribution 

1.2.2-Prévenir la 

perte en  qualité de 

l'habitat 

.1.2.2.1-Campagne de 

sensibilisation/Application des 

DINA locaux contre les cultures 

sur brûlis, charbon, défrichement, 

coupe sélective 

organiser des séances 

d’information au 

niveau VOI 

nombre de séance d’information 

effectué 

nombre des participants 

1.2.2.2-Application harmonieuse 

des lois et  DINA pour culture sur 

brulis, charbon, défrichement, 

coupe sélective 

constatation de 

violation de texte en 

matière de culture sur 

brulis, charbon, 

défrichement et coupe 

sélective 

nombre de violation constaté 



évaluation de 

l’application de DINA 

et loi 

nombre de vono dina appliqué 

1.2.2.3-Campagne 

d'embroussaillement, de 

reboisement, de reforestation, de 

restauration écologique effective  

mis en place pépinière  

nombre de pépinière mis en place 

nombre de jeunes plants disponibles 

suivi des pépinières nombre des jeunes plants vivants 

évaluation de taux de 

réussite des pépinières 

nombre de jeunes plants prêt à 

planter 

1.2.2.4-Zonage et gestion des 

pâturages 

délimitation des zones 

de pâturage 
superficie des zones de pâturage 

élaboration carte nombre de carte élaborée 

organiser une séance 

d’information sur le 

zonage 

nombre de villages ou hameaux 

informés 



suivi et contrôle du 

respect de zonage 

nombre de rapport de suivi et 

contrôle 

2.1 Sensibiliser  

le public et les 

secteurs 

concernés sur 

les enjeux de la 

conservation 

des tortues 

ainsi que les 

législations y 

afférents 

2.1.1-Informer le 

grand public sur 

l'importance des 

tortues 

2.1.1.2- Etablissement d'un réseau 

de communication et 

d'information favorable aux 

dénonciations (téléphone, boîte à 

idées, …) 

création de numéro vert 

et boite à idée  

nombre de numéro vert disponible 

nombre boite à idée mis en place 

mis en place d’un agent 

de veille sur tortue 
nombre d'un agent veille sur tortue 

2.1.1.8-Communications 

périodiques sur les tortues  

élaboration d'un rapport 

mensuel sur les tortues 

nombre de dénonciation reçu 

nombre d’interpellation effectué 

nombre des délinquants transférés 

nombre des tortues saisies 



lieu d’origine des tortues saisies 

nombre d’affaire jugé 

Conception et diffusion large de 

circulaire sur la politique pénale 

diffusion sur média de 

circulaire sur la 

politique pénale  

nombre de média pour diffusion 

Publication/affichage sur 

interdiction contre la collecte et 

trafic de tortues dans la ville de 

Toliara (surtout dans les 

fokontany chaud) 

identification lieu 

d’affichage 
nombre de lieu d’affichage identifié 

distribution des 

affichages sur les lieux 

identifiés 

nombre des affichages distribués 

Mise à Disposition et diffusion 

des textes (législation en vigueur, 

CITES,…) (média, radio, pour 

une information large sur les 

trafics de tortues) et  auprès des 

juridictions proches des zones de 

distribution des tortues 

impression et reliure 

des textes 
nombre des livres disponibles 

partage des livres aux 

juridictions proches des 

zones de distribution de 

tortue 

nombre de juridictions ayants reçu 

le livre  

célébration de la journée mondiale 

des animaux 

réaliser une conférence 

débat sur l'actualité de 

la lutte contre le trafic 

nombre des participants 



de tortue 

2.1.2-Mettre les 

textes et lois en 

vigueur à 

disposition des 

entités concernées 

2.1.2.1-Explication des 

procédures d'application des 

textes, lois et DINA  

informer les autorités et 

les communautés sur 

les procédures 

d’application des 

textes, lois et Dina 

nombre des villages informés 

2.1.3-Former 

/recycler les acteurs 

en matière de 

maîtrise et 

d'application des 

textes en vigueur 

2.1.3.1-Organisation  d'ateliers de 

recyclage dans les juridictions 

proches des zones de distribution 

des tortues terrestres en associant 

les OPJ (ZN, PN, agents 

forestiers) 

recycler les juridictions 

et les OPJ proches des 

zones de distribution 

des tortues 

nombre des participants aux ateliers 

nombre des juridictions concernés 

2.1.5-Promouvoir la 

transversalité de 

l'Environnement à 

travers les 

sensibilisations et 

collaboration 

2.1.5.1- renforcer la Collaboration 

avec les autres ministères/ 

direction 

conclure des protocoles 

de collaboration sur la 

lutte contre le trafic des 

tortues 

nombre de protocole de 

collaboration signé 

2.1.5.2- sensibiliser les touristes 

(film, page dans le livret 

passeport) 

produire des supports 

de communication 

ciblant les touristes 

nombre des supports produits 

2.4.Promouvoir 

les réseaux 

vertueux 

appropriant la 

protection des 

tortues comme 

un devoir 

2.4.1-Etablir une 

culture de 

dénonciation 

2.4.1.3-Démarche pour la 

dénonciation (loi protégeant les 

dénonciateurs: garder anonymat, 

prime, sécurité) 

élaboration de 

proposition de texte sur 

la protection et 

motivation des 

dénonciateurs en 

matière de trafic de 

tortue 

nombre de proposition de texte 



citoyen  
2.4.1.4-Interpellation des parties 

prenantes sur le respect des 

engagements dans le PAG 

"tortues" 

suivi et évaluation du 

respect des 

engagements des 

parties prenantes dans 

le PAG 

nombre de rapport de suivi et 

évaluation des parties prenantes 

3.1Redéfinir 

les stratégies 

de contrôle à 

tous les 

niveaux 

3.1.1-Mettre en 

œuvre les stratégies 

et procédures de 

contrôle 

participatives  

3.1.1.1-Mise en place d'un 

système cohérent de patrouilles 

permanentes entre VOI, 

population, agents gestionnaires 

d'aire protégée, agent de 

l'environnement des  forêts et 

forces de l'ordre, 

élaboration de planning 

de patrouille à tous les 

niveaux 

nombre de planning élaboré 

effectuer des patrouilles 

permanentes à tous les 

niveaux 

nombre des patrouilles effectués 

3.1.1.2-Renforcement du système 

de contrôle et surveillance des 

voies (y compris les ports 

d'embarquement) et moyens de 

transport (villages, 

Fokontany,Commune, District, 

Région, National) 

mettre en place de 

barrage sur route/piste, 

fleuve/rivière, mer pour 

une fouille 

systématique des 

moyens de transport 

(tortues: voiture de 

transport, bateau, 

vedette, boutre, pirogue 

y compris piétions) en 

provenance des zones 

de distribution 

nombre de barrage pour fouille 

systématique des moyens de 

transport 



3.2.Renforcer 

l'application 

des textes et 

lois en vigueur 

3.2.1-Soutenir les 

actions de contrôle, 

de répression et de 

justice 

environnementale 

3.2.1.4-Mise en place d'une 

politique pénale pour les tortues 

(peine exemplaire pour  le 

trafiquant de ressources naturels) 

sensibilisation des 

législateurs sur 

l’augmentation de la 

peine en matière de 

trafic des tortues  

nombre de projet de texte élaboré 

3.2.3-Renforcer  les 

Contrôles au niveau 

des frontières 

3.2.3.1-Renforcement de capacité 

des services concernés (Douanes, 

APMF,CSP,Administration 

Forestière, Police des 

Frontières,ZP) au niveau des 

aéroports et ports 

dotation moyens et 

matériels  de contrôle 

pour les services 

concernés 

nombre de matériels dotés 

formation et recyclage 

des agents de contrôles 

nombre des agents de contrôle 

recyclé 

5.1-Apuyer et 

faciliter le 

processus 

participatif de 

conservation 

des tortues 

endémiques 

5.1.1-Développer et 

mettre en œuvre les 

plans d'Actions 

officiels  

5.1.1.2-Elaboration et mise en 

œuvre des plans d'Actions 

spécifiques des 4 espèces de 

tortues endémiques 

:Sokake,Rere,Kapidolo,Tsakafy 

organier des réunions 

pour élaboration des 

plans d’actions 

spécifiques 

nombre de plan d’action spécifique 

élaboré 

suivi et évaluation de la 

mise en œuvre des 

plans d’actions élaborés 

nombre de rapport de suivi et 

évaluation des plans d’actions 

6.1.Faire 

participer toute 

tortue des 

espèces en 

danger critique 

d'extinction en 

détention à la 

6.1.1-Normaliser les 

centres d'élevage en 

captivité au niveau 

national 

6.1.1.1-Elaboration de 

Règles/normes qui régit les 

Centres de détentions 

organiser une réunion 

d’élaboration des règles 

et normes sur les 

centres de détentions 

disponibilité des règles et normes 

sur les centres de détentions 

6.1.1.2 suivis et évaluation 

systématique des centres de 

détentions 

Inventaire des 

détentions au niveau 

local, national  

nombre de rapport de suivi et 

évaluation des centres de détentions 



survie des 

espèces  
6..1.1.3- mettre en place un 

Système de compilation  et 

d'exploitation des données  de 

détention  

rendre disponible une 

base de donnée sur les 

détentions 

nombre de mis à jour de la base de 

donnée 

6.1.2-Etablir une 

Base de Données 

des tortues en 

détention  

6.1.2.1-Mise en place  des 

différents éléments du schéma 

récapitulatif de conservation  des 

tortues endémiques 

cartographier les 

données existantes 
nombre des cartes élaborées 

6.1.2.2-Régularisation des 

détentions effectives selon les 

normes et règles établies  

appuyer les centres 

dans respect des 

normes et règles en 

matière des détentions 

nombre des centres appuyé 

6.1.2.3-Création de nouveaux 

centres selon nécessités  

effectuer des études sur 

la nécessité de créer des 

nouveaux centres 

nombre de rapport d’études 

disponibles 

6.1.3-Apuyer, 

renforcer les centres 

d'élevage en 

captivité  au niveau 

national 

6.1.3.1-Elaboration de 

Règles/normes qui régit le 

renforcement des populations 

naturelles (Introduction, 

réintroduction, translocation 

organiser des ateliers 

pour élaboration des 

règles et normes qui 

régissent le 

renforcement des 

populations naturelles 

disponibilité des règles et normes 

sur le renforcement des populations 

naturelles 

6.1.3.2-Etude préalable de 

l'habitat ou des populations où la 

tortue va être lâchée 

effectuer et analyser 

l’état de lieux 
nombre de rapport dressé 

6.1.3.3-Système  d'identification 

des individus objet d'un lâcher 

effectuer des 

marquages des 

individus objets d’un 

lâcher 

nombre des individus lâchés 



6.2.Cas de 

saisie à 

Madagascar 

6.2.1-Coordonner et 

décider sur la 

destination des 

animaux saisis 

6.2.1.1-Clarification des 

procédures de rapatriement (voir 

pays signataires et pays non 

signataire de la CITES) 

 mis en œuvre des 

procédures de 

rapatriement des 

individus saisis 

nombre de procédures de 

rapatriement entamé 

6.2.1.2-Evaluation des coûts de 

renvoi (rapatriement, quarantaine, 

lâcher) à intégrer dans le calcul de 

dommage et intérêt contre les 

délinquants 

mis ne place de barème 

sur calcul  le coût de 

renvoi 

disponibilité de barème 

entamer des procédures 

de recouvrement forcé 

des condamnés 

nombre des procédures de 

recouvrement entamés 

 



b) Plan d’action de Forestier 

  

Domaines d'action 
Objectifs 

prioritaires 
Sous objectifs Actions Responsables 

1-Habitat naturel 

1.1. Stopper la 

sortie des 

tortues de 

l'habitat naturel 

(Hidy trano) 

1.1.1. Mettre en place 

un système de contrôle 

participatif opérationnel 

3.1.1.1. Renforcement du système de garde 

permanente au niveau des sites fortement 

menacés 

         Les  Agents forestiers 

3.1.1.2. redynamiser ou créer les KASTI 

(Komity ny Ala Sy ny Tontolo Iainana) au 

niveau FKT 

3.1.1.3. Opérationnalisation du réseau de 

communication entre communauté locale, 

VOI, agents sur site et responsable de 

gestion 

3.1.1.4. Définition des modes et types de 

motivation adaptés aux acteurs de 

conservation des espèces  

3.1.1.5. Elaboration d'un protocole entre 

gestionnaire d'aire protégée et DREEF 

pour le contrôle 

3.1.1.6. augmentation des effectifs des 

agents forestiers 



1.1.2.2. Renforcer et appuyer  des rôles des 

VOI en matière de contrôle et leur 

participation effective, en promouvant le 

transfert de gestion des ressources 

naturelles dans les zones de distribution 

des tortues 

1.2-Maintenir 

l'intégrité de 

l'habitat 

1.2.1-Lutter contre les 

feux dans les aires de 

distribution  

I.2.1.2-Campagne de sensibilisation et de 

lutte contre les feux  

2-Conscientisation 

du public et de toutes 

les parties prenantes 

2.1 Sensibiliser  

le public et les 

secteurs 

concernés sur 

les enjeux de la 

conservation 

des tortues ainsi 

que les 

législations y 

afférents 

2.1.1-Informer le grand 

public sur l'importance 

des tortues 

2.1.1.3-Utilisation des radios locales pour 

une information large sur les trafics des 

tortues 

2.1.1.4. Publication des informations 

disponibles et pertinentes à titre  de 

sensibilisation du public 

2.1.1.5. Education en milieu scolaire 

2.1.1.6. Publication/affichage sur 

interdiction contre la collecte et trafic de 

tortues dans la ville de Toliara (surtout 

dans les fokontany chaud) 



2.1.1.7. Mise à Disposition et diffusion des 

textes (législation en vigueur, CITES,…) 

(média, radio, pour une information large 

sur les trafics de tortues) et  auprès des 

juridictions proches des zones de 

distribution des tortues 

2.1.1.8. Education de la communauté 

locale à réagir positivement en présence du 

délit environnemental (recommandations 

tel l'interdiction de "paraky gasy"  dans les 

bureaux coopérative, taxi-brousse, 

Fokontany, réunion communautaire)  

2.1.1.9.Organisation d’ateliers de 

recyclage dans les juridictions proches des 

zones de distribution des tortues proches 

des zones de distribution des tortues 

terrestres en associant les OPJ (ZN, PN, 

agents forestiers) 

2.1.2-Mettre les textes 

et lois en vigueur à 

disposition des entités 

concernées 

2.1.2.1. Application des lois forestières et 

répression (constatation de l’infraction, 

audition, verbalisation et déferrement) 

2.1.2.2. Mise à disposition des textes 

auprès de juridictions  (tribunal, douane, 

police, gendarme,) proches de zones de  

distribution des tortues  



2.1.3-Former /recycler 

les acteurs en matière de 

maîtrise et d'application 

des textes en vigueur 

2.1.3.1. formation de recyclage sur la 

législation forestière au niveau commun, le 

VOI et le KASTI 

2.1.5-Promouvoir la 

transversalité de 

l'Environnement à 

travers les 

sensibilisations et 

collaboration 

2.1.5.1. Organisation de session de 

recyclage des responsables  des 

conclusions aux niveaux des  DREEF, des 

services contentieux du MEEF et des 

gestionnaires d'aire protégée, pour une 

meilleure application de procédure (PV, 

pièces à conviction, preuves,…) 

2.1.5.2. convention de partenariat avec les 

autres  

2.2. Renforcer 

et poursuivre les 

appuis en 

juridiction 

spécialisée sur 

l'environnement 

2.2.1-Promouvoir la 

collaboration MEEF 

2.2.1.1. remettre en place le Tribunal 

Spécial Economique (TSE) spécial pour la 

tortue 

3-Contrôle et suivi 

3.1. Redéfinir 

les stratégies de 

contrôle à tous 

les niveaux 

3.1.1-Mettre en œuvre 

les stratégies et 

procédures de contrôle 

participatives  

3.1.1.1mettre en place des barrières de 

contrôle mixte (le port d'embarquement) et 

les moyens de transport (villages, 

Fokontany, Commune, District, Région, 

National) 

3.1.1.2. Mise en place d’une structure 

locale pour la protection des 

tortues/responsabilisation des acteurs 

locaux 



3.2. Renforcer 

l'application des 

textes et lois en 

vigueur 

3.2.2-Diminuer de 

manière drastique le 

trafic et la circulation 

des espèces de tortues 

protégées 

3.2.2.1. Impliquer activement les agents 

forestiers/établir de nouveau des contrôles 

3.2.2.2. Mettre à la disposition des agents 

des moyens matériels (Téléphone, GPS, 

motocyclette) 

3.2.2.3. Etablir des contrôles routiers 

systématiques (en collaboration avec la 

gendarmerie et police) 2fois/mois sur les 

points focaux  

3.2.2.4. Contrôle au port d’embarquement 

(arrivée et départ des bateaux) et au 

débarcadère de St Augustin en 

collaboration avec les services des 

douanes, Gendarme et la Police National 

 3.2.2.5. Contrôle à l’aéroport en 

collaboration avec Air Madagascar 

4-Recherche 

scientifique 
4.1. Etablir une 

base de données 

sur les tortues 

endémiques 

4.1.1-Faire l'état des 

lieux de recherches 

4.1.1.1. Encadrement des étudiants 

chercheurs 

4.1.1.2. Constitution d'une unité de gestion 

de base de données nécessaire pour la 

gestion des espèces de tortues menacées  

5-Etude d'options de 

conservation 

associées au 

développement 

5.1-Apuyer et 

faciliter le 

processus 

participatif de 

5.1.1-Développer et 

mettre en œuvre les 

plans d'Actions officiels  

demande d'appui financier pour 

confectionner des panneaux de 

signalisation spécial pour la protection de 

tortue 



conservation 

des tortues 

endémiques  

Mobilisation (technique et  financière)  et 

programmes de développement en faveur 

des communautés engagées dans la 

préservation des tortues 

6-Gestion de l'espèce 

hors de l'habitat 

naturel 

6.1. Faire 

participer toute 

tortue des 

espèces en 

danger critique 

d'extinction en 

détention à la 

survie des 

espèces  

6.1.2-Etablir une Base 

de Données des tortues 

en détention  

6.1.1. Compilation des acquis sur tout 

projet de réintroduction d'Astrochelys 

radiata  ou sur des programmes déjà en 

cours dans la région Atsimo Andrefana 

6.1.2. Etude de faisabilité de réintroduction 

dans l'aire de distribution d’Astrochelys 

radiata 

6.1.3.Etablir un protocole pour chaque 

étape de détention et de la mise en liberté  

(avant, pendant et après) dans la Région 

Atsimo Andrefana 

 

 

     



b) Plan d’action de la gendarmerie et de police nationale 

 

Domaines 
d'action 

Objectifs 
prioritaires 

Sous objectifs Actions Responsables stratégie  

1-Habitat 

naturel 

1.1. Stopper 

la sortie des 

tortues de 

l'habitat 

naturel (Hidy 

trano) 

1.1.2-Participer au 

renforcement de la 

formation, 

organisation de la 

population 

Amélioration des divers DINA 

efficaces en révisant les textes de 

base 

Gendarmerie et 

Police National 

Formation et Education sur l'Article 53 de la 

DINA BE, Collaboration avec les membres de 

la DINA BE et KMD 

3-Contrôle 

et suivi 

3.1. Redéfinir 

les stratégies 

de contrôle à 

tous les 

niveaux 

3.1.1-Mettre en 

œuvre les 

stratégies et 

procédures de 

contrôle 

participatives  

3.1.1.1. Amélioration, 

réorganisation et contrôle des 

circuits des Tortue de commerce 

Désignation des éléments spéciale pour la 

sensibilisation FKNL sur la lutte contre le 

trafic de Tortue 

3.1.1.2. Intensifications, 

recherches et échanges des 

renseignements 

Patouilles (Brigade mixte, MNP et WWF), 

contacte fréquent avec la population, mise en 

place des agents de renseignement à chaque 

localité (PLS) et Gestion de limitrophe  entre 

les unités concernées 

3.1.1.3. Contrôle systématiques 

N'importe quel véhicule reliant aux zones 

stratégique et vulnérable et surveillance en 

permanence et au fond des embarcations dans 

les zones littorales 

3.1.1.4. Arrestation suivies de 

déferrement des concernés sans 

exception 

Arrêté tous le coupable (auteurs, le complus, 

braconniers et le trafiquant 



 

d) Plan d’action de Maire et Chef fokontany 

Domaines d'action Objectifs prioritaires Sous objectifs Actions Responsables 

2-Conscientisation du 

public et de toutes les 

parties prenantes 
2.1 Sensibiliser  le public 

et les secteurs concernés 

sur les enjeux de la 

conservation des tortues 

ainsi que les législations y 

afférents 

2.1.1-Informer le grand 

public sur l'importance 

des tortues 

2.1.1.1. Sensibilisation de tout 

le Fokontany dans la 

commune  

Commune et Fokontany 

2.1.2. Renforcement de 

capacité 

2.1.2.1. Renforcement de 

capacité pour le membre de la 

DINA BE, Kalony et Police 

communale 

3-Contrôle et suivi 

3.1. Redéfinir les 

stratégies de contrôle à 

tous les niveaux 

3.1.1-Mettre en œuvre 

les stratégies et 

procédures de contrôle 

participatives  

3.1.1.1. Indentification de lieu 

où fait cacher le Tortue et les 

acteurs  

3.1.1.2. Barrage de la rue de 

trafiquant et les braconniers 



3.2. Renforcer 

l'application des textes et 

lois en vigueur 

3.2.1-Soutenir les 

actions de contrôle, de 

répression et de justice 

environnementale 

3.2.1.1. Application de 

l'amende dans la DINA BE 

pour le coupable sans 

exception 

5-Etude d'options de 

conservation associées 

au développement 

5.2. Levée de fonds et de 

partenariat pour la mise 

en œuvre du PAG 

5.2.2-Créer une ligne 

budgétaire au sein de 

l'Etat pour la 

conservation des espèces  

5.2.2.1. Financement, 

Téléphone, tenue, flotte pour 

le DINA BE, Kalony, Police 

communale, Chef fokontany et 

Maire 

Mettre un fond spéciale au 

niveau de la pour lutter contre 

la trafic de Tortue 

 

 

 

 

 

 

 



e) Plan d’action de société civile et de journaliste 

Domaines 
d'action 

Objectifs 
prioritaires 

Sous objectifs Actions Sous-activité Responsables 

1-Habitat 
naturel 

1.1. Stopper la 

sortie des 

tortues de 

l'habitat 

naturel (Hidy 

trano) 

1.1.1-Mettre en 

place un système de 

contrôle participatif 

opérationnel 

1.1.1.1. Opérationnalisation 

du réseau de communication 

entre communauté locale, 

VOI, agent sur site et 

gestion. 

1.1.1.1.1. Sensibilisation intense 

auprès de la communauté (de 

différente manière) 

OSC/Journaliste 

1.1.1.1.2. Réunion d'échange 

systématique entre les OSCs et les 

journalistes sur la filière Tortue 

1.1.1.1.3. Redynamisation du réseau 

de communication  

1.1.2-Participer au 

renforcement de la 

formation, 

organisation de la 

population 

1.1.2.1. Promotion de la mise 

en œuvre de Dina 

1.1.2.1.1. Atelier de consolidation  du 

DINABE et du DINA régional sur le 

Tortue 

1.1.2.1.2. Plaidoyer sur 

l'Homologation du DINA amandé 

1.1.2.1.3. Promulgation du DINA 

consolidé 

1.1.2.1.4. Recyclage des KMD sur 

l'application du nouveau DINABE 



2-
Conscientisation 
du public et de 
toutes les 
parties 
prenantes 

2.1 

Sensibiliser  le 

public et les 

secteurs 

concernés sur 

les enjeux de 

la conservation 

des tortues 

ainsi que les 

législations y 

afférents 

2.1.1-Informer le 

grand public sur 

l'importance des 

tortues 

2.1.1.1. Conscientisation du 

Public et de toutes les parties 

prenante 

2.1.1.1.1. Education de la 

communauté locale à réagir 

positivement en présence du délit 

environnemental 

2.1.1.1.1.2. Education en milieu 

scolaire  

2.1.1.1.1.3. Campagne de 

sensibilisation, conscientisation et de 

lutte contre les feux de brousse 

3-Contrôle et 
suivi 

3.1. Redéfinir 

les stratégies 

de contrôle à 

tous les 

niveaux 

3.1.1-Mettre en 

œuvre les stratégies 

et procédures de 

contrôle 

participatives  

3.1.1.1. Renforcement de la 

collaboration entre la société 

civile, journaliste, 

communauté de base, MNP, 

les forces de l'ordre et les 

autorités locales 

3.1.1.1.1. Plaidoyer auprès des parties 

prenantes  

3.1.1.1.2. Réunion de sensibilisation 

avec les parties prenantes suivie de 

l'engagement de chacune 

3.1.1.2. Contrôle et suivi 

3.1.1.2.1. Renforcement de capacité 

de la société civile et Journaliste sur 

la CITES 

3.1.1.2.1. Recyclage des VOI sur 



l'amélioration de suivi périodique 

6-Gestion de 
l'espèce hors de 
l'habitat naturel 

6.1. Faire 

participer toute 

tortue des 

espèces en 

danger critique 

d'extinction en 

détention à la 

survie des 

espèces  

6.1.3-Apuyer, 

renforcer les centres 

d'élevage en 

captivité  au niveau 

national 

6.1.3.1. Stratégie de 

réintroduction des tortues 

6.1.3.1.1. Atelier de lancement du 

stratégie de réintroduction des Tortue  

6.1.3.1.2. Renforcement de capacité I 

sur la gestion du centre d'élevage du 

Tortue sur les lieux d'origine 

 

 

 

 



V- Contrainte  

 

Aucune contrainte majeure sauf au niveau de la logistique au départ de l’atelier. 

 

VI-Conclusion 

Les participants étaient ponctuels du début à la fin de la réunion avec ; l’atmosphère de la 

réunion a été également très conviviale et agréable. L’atelier était bien animé, il avait une 

approche participative, et régnait un climat d’ambiance amicale. Souvent la réunion allait au-

delà de l’heure prévue. Aussi les participants qui sont en majorité intéressés par la lutte contre 

le trafic de tortue  et surtout de montrer son stratégie sur cette action  évoqués sauront tirer le 

meilleur profit des résultats de ces deux journées. Le document de stratégie de lutte contre le 

trafic de Tortue radiée dans la Région de Sud-Ouest est  mis en place.  La pratique ou 

l’application qui reste. 

 


	E-SC73-24-02
	Species specific matters
	Tortoises and freshwater turtles (Testudines spp.)
	Implementation of Resolution Conf. 11.9 (Rev. CoP18) on  Conservation of and trade in tortoises and freshwater turtles  in Madagascar: Report of Madagascar


	F-SC73-24-02-A

