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INTRODUCTION 

 Autrefois, Madagascar était une île rescapée et abritée par la nature. Elle était connu 

sous le nom de « île Lémurie 
1
», habitée par des « primates aux poils d’aspect soyeux ou 

laineux »
2
 dits : les lémuriens. Au sein de la Lémurie, ces primates se sont prospérés dans leur 

magnifique patrie
3
, tandis que, si dans les autres continents tels que l’Afrique continentale, 

Australie, Amériques, et même en Europe, ils n’existaient qu’à l’état fossile
4
.Cela s’explique 

sans doute au travers de l’histoire de l’évolution géologique et biologique de Madagascar.  

Historiquement, Madagascar faisait partie du supercontinent : le Gondwana, plus 

particulièrement de sa partie Sud.
5
Avec la dérive des continents, ce supercontinent a 

commencé à se dissoudre, il y a environ 180 millions d’années, pour former l’Afrique, 

l’Amérique du Sud, l’Antarctique, l’Australie, et l’Inde
6
. Quant à Madagascar, elle était restée 

rattaché à l’Afrique, jusqu’à environ 160 millions d’années
7
. Tout ces constats fait surgir 

plusieurs hypothèses par rapport à l’arrivée des lémuriens dansla Grande île. Première 

hypothèse : il a été conclu que « l’île s’est détachée de l’Afrique, apportant avec elle un 

échantillon de la faune de ce continent »
8
. La deuxième hypothèse est que : « les ancêtres des 

lémuriens actuels aient atteint Madagascar en traversant la mer depuis l’Afrique »
9
. 

Cependant, cette hypothèse conclue qu’une telle traversée rendrait peu probable la survie des 

lémuriens
10

, ce qui a conduit à une troisième hypothèse : « des îlots, voire un pont, se soient 

formés le long d’une trajectoire nord-sud suivant la Ride de Davie dans le canal du 

Mozambique, quand le niveau de la mer était plus bas, facilitant ainsi la traversée. »
11

 Enfin, 

une dernière hypothèse a été établie : «  les courants du canal de Mozambique ont peut-être 

                                                             
1SennenANDRIAMIRADO, Madagascar aujourd’hui, éditions j.a. 51, avenue des Ternes- 75017 Paris, 1978, page 
8 
2
Ibid. 

3Documentaire- « Island of Lemurs Madagascar » narrated by Morgan Freeman - « An unabashed Love Letter in 
IMAX 3-D to these cute and curious creatures » LAUREL Graeber- The New York times. « Visually stunning ! » 
Cindy Pearlman-Chicago sun-times. « Magically Entertaining » Tom Russo- The Boston Globe. 
4 Op.cit.Sennen ANDRIAMIRADO, Madagascar aujourd ‘hui, page 8 
5Russel A. Mittermeier et al. Lémuriens de Madagascar, Publications scientifiques du Muséum national 
d’Histoire naturelle, Paris, Conservation international, Arlington, VA, USA, 2014, page 45 
6Ibid. 
7Ibid. 
8 Ibid. 
9 Op.cit. Russel A. Mittermeier et al. Lémuriens de Madagascar, Page 46 
10 Op.cit. Russel A. Mittermeier et al. Lémuriens de Madagascar, Page 47 
11Ibid. 
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été favorables à une traversée de l’Afrique vers Madagascar (…) lorsque Madagascar et 

l’Afrique se situaient environ 15° plus au sud qu’aujourd’hui. »
12

 

Malgré ce caractère assez flou se rapportant à l’arrivée des lémuriens dans la Grande île, 

toutes les études ont démontré que la Grande île est le seul endroit au monde à abriter des 

lémuriens
13

, elle est, si je puisse me le permettre, comme étant la grande maison des 

lémuriens, d’où l’attribution de son nom « île lémurie »
14

. Certains auteurs parlent même de 

Madagascar comme étant le « royaume des lémuriens »
15

. D’ailleurs, il est à noter que les 

lémuriens sont les premiers occupants de la Grande île, une île isolée du monde, où ne 

vivaient d’autres animaux sauf les lémuriens
16

. On compte actuellement plus de 110 espèces 

de lémuriens
17

, dont 105 recensées,
18

 vivant dans les régions de la Grande île de Madagascar. 

Le retard de peuplement humain de l’île a permis à ses animaux de se multiplier avec le 

temps
19

, cependant l’arrivée des hommes a entrainé un grand bouleversement sur 

l’environnement des lémuriens. Ils ont survécu jusqu’à maintenant mais pour combien de 

temps !  

Il y a environ 15 siècles, les premiers occupants humains ont mis le pieds sur le sol malgache 

quand la faune et la flore étaient encore abondantes
20

. Au fur et à mesure du développement 

de la population humaine durant des siècles, la destruction des ressources naturelles 

s’accentuèrent avec les défrichements, les « tavy », c’est-à-dire les feux qui ont engendré la 

destruction de la grande partie de la faune et de la flore malgaches
21

, y compris les lémuriens. 

Il y a plus de 2000 ans, Madagascar comprenait 90% de forêts avant l’arrivée de l’homme
22

. 

En 1950, il ne restait plus que 27% de forêts, et aujourd’hui on ne compte plus que moins de 

                                                             
12Russel A. Mittermeier et al. Lémuriens de Madagascar, Publications scientifiques du Muséum national 
d’Histoire naturelle, Paris, Conservation international, Arlington, VA, USA, 2014, page 47 
13Documentaire- « Island of Lemurs Madagascar » narrated by Morgan Freeman - « An unabashed Love Letter 
in IMAX 3-D to these cute and curious creatures » LAUREL Graeber- The New York times. « Visually stunning ! » 
Cindy Pearlman-Chicago sun-times. « Magically Entertaining » Tom Russo- The Boston Globe. 
14

SennenANDRIAMIRADO, Madagascar aujourd’hui, éditions j.a. 51, avenue des Ternes- 75017 Paris, 1978, 
page 8 
15Jean JacquesPETTER, Primates , Edition Nathan, page 
16 Op.cit. Documentaire- « Island of Lemurs Madagascar » narrated by Morgan Freeman 
17 Op.cit. Russel A. Mittermeier et al. Lémuriens de Madagascar, Page 11 
18www.midi-madagasikara.mg/econoimie/2018/06/06/trafic-de-lémuriens-une-lourde-peine-de-prison-avec-

une-amende-jusqua-2-milliards-ar/  consulté le 10 janvier 2019 à 19h10. 
19Ibid.SennenANDRIAMIRADO, Madagascar aujourd’hui 
20Dr PaulGRIVEAUD, PierreVERIN, La protection des richesse naturelles, Archéologiques et Artistiques à 
Madagascar, Décembre 1968, Université de Madagascar, Ecole nationale de promotion sociale, Fascicule n°6, 
page 28 
21Ibid. 
22Ibid. Op.cit. Russel A. Mittermeier et al. Lémuriens de Madagascar, Page 11 

http://www.midi-madagasikara.mg/econoimie/2018/06/06/trafic-de-lémuriens-une-lourde-peine-de-prison-avec-une-amende-jusqua-2-milliards-ar/
http://www.midi-madagasikara.mg/econoimie/2018/06/06/trafic-de-lémuriens-une-lourde-peine-de-prison-avec-une-amende-jusqua-2-milliards-ar/
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12%.
23

La destruction de la flore entrainait une conséquence néfaste pour la faune malgache , 

surtout à l’égard des lémuriens qui se trouvent contraints de fuir pour survivre face à 

l’extension du feu autour de leurs habitats.
24

 Outre le défrichement, les lémuriens font face à 

d’autres menaces tels que la déforestation, l’exploitation minière, la chasse et surtout le 

trafic.
25

 Toutes ces raisons placent les lémuriens sur la liste rouge de l’UICN aujourd’hui, 

avec 91% de lémuriens menacés d’extinction, et 23% en danger critique d’extinction
26

.  

Gilles Bœuf, Président du Muséum national d’Histoire naturelle et Professeur à l’Université 

Pierre et Marie Curie, lance l’alerte en déclarant que : « Aujourd’hui, la forêt de Madagascar 

et de nombreusesespèces de lémuriens sont très menacées et nous devons tout faire, sans 

relâcher nos efforts, pour les sauvegarder. »
27

 

Madagascar est ainsi appelé à déployer tous les efforts nécessaires afin d’assurer la 

conservation et la protection des lémuriens, non seulement pour son caractère endémique
28

 

mais aussi emblématique de toute l’humanité
29

. Par ailleurs, ils constituent un levier 

économique important pour le pays au travers du tourisme, en tant que  « trésor vivant de l’île 

de Madagascar »
30

.    

Cela nous amène à réfléchir sur la place du droit dans cette lutte pour la conservation des 

lémuriens. Dans le cadre de notre étude, nous allons nous focaliser sur le trafic dont sont 

victimes les lémuriens. La lutte contre le trafic des espèces endémiques est souvent négligée à 

Madagascar, surtout en ce qui concerne les lémuriens. Est-ce dû à une mauvaise interprétation 

du terme trafic ? dés lors qu’on parle de trafic, on a tendance à parler du commerce illicite 

pratiqué au niveau international, mais qu’en est-il du commerce illicite pratiqué à l’échelle 

national ? Qu’est-ce qu’on entend vraiment par trafic ? Le dictionnaire Hachette définit le mot 

trafic comme étant seulement un « commerce clandestin, illicite »
31

, clandestin qui signifie    

« qui se fait en cachette »
32

. Ladite définition ne fait aucunement référence au caractère 

                                                             
23

Russel A. Mittermeier et al. Lémuriens de Madagascar, Publications scientifiques du Muséum national 
d’Histoire naturelle, Paris, Conservation international, Arlington, VA, USA, 2014, page 11 
24Documentaire- « Island of Lemurs Madagascar » narrated by Morgan Freeman - « An unabashed Love Letter 
in IMAX 3-D to these cute and curious creatures » LAUREL Graeber- The New York times. « Visually stunning ! » 
Cindy Pearlman-Chicago sun-times. « Magically Entertaining » Tom Russo- The Boston Globe. 
25www.ompe.org/theme/le-lemurien/  consulté le 14 janvier 2019 à 11h. 
26Ibid. Russel A. Mittermeier et al. Lémuriens de Madagascar  
27Opcit. Page 12 
28 Entrevu auprès du GERP Madagascar, du responsable juridiqueRAFIDIMANANTSOA JÖelle 
29Ibid.Op.cit. Russel A. Mittermeier et al. Lémuriens de Madagascar 
30 Op.cit. Documentaire- « Island of Lemurs Madagascar » 
31Ghislaine STORA, Dictionnaire Hachette, édition 2003, Paris, page 1628 
32Op.cit. page 325 

http://www.ompe.org/theme/le-lemurien/
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international ou national dudit commerce. Le médiadico définit le terme « trafic » comme 

étant un commerce illicite ou déshonorant, et il faut ici entendre par commerce  la  vente, 

l’achat, l’échange, la négoce, la traite, en anglais « business »,
33

 autrement dit dés lors qui’il y 

a échange, vente, achat, négoce, ou action similaire, fait d’une manière illicite, il y a trafic. 

D’après le dictionnaire le Cordial, le trafic est un commerce clandestin et illicite, une 

malversation, une activité cachée, une magouille.
34

 

Les lémuriens font ainsi face à une très grande menace pouvant aller jusqu’à leur extinction, 

cas des lémuriens géants, « plus grands que des gorilles »
35

 tels les « palaeopropithecidae » ou 

« l’archaeolemuridae », éteints depuis des milliers d’années
36

, et dont ils n’en restent plus que 

des ossements à l’état de subfossiles
37

. Huit genres de lémuriens ont été recensés avec au 

moins 17 espèces, soient 15% de toutes les espèces (ou plus de un tiers de tous les genres) 

connus dans le monde, qui se retrouvent aujourd’hui éteints.
38

 L’extinction de lémuriens, en 

tant que patrimoine naturel de l’humanité
39

, est une très grande perte pour toute la planète. Il 

est scientifiquement prouvé queles lémuriens disposent d’une fonction regénératrice
40

, ainsi la 

survie de la forêt à Madagascar en dépend. Protéger les lémuriens revient ainsi à protéger 

l’environnement, et par conséquent à protéger l’Homme. Selon Michel PRIEUR dans son 

ouvrage « Droit de l’environnement », la protection de l’environnement est d’intérêt 

général
41

.  

Le dictionnaire Larousse définit l’environnement comme étant « l’ensemble des éléments 

naturels ou artificiels qui conditionnent la vie de l’homme »
42

. Le droit de l’environnement 

tend ainsi à assurer le bien être de l’homme, protéger l’environnement revient à assurer la 

garantie du droit de l’homme. La protection floristique et faunistique, donc a forciori la 

protection des lémuriens, s’inscrivent dans le cadre de droit de l’environnement, et revêt un 

caractère juridique d’envergure international par la convention CITES (Convention sur le 

                                                             
33www.notrefamille.com/dictionnaire/définition/trafic/  consulté le 21 mars 2019, à 9h. 
34

www.cordial.fr/dictionnaire/definition/trafic.php  consulté le 21 mars 2019, à 9h10. 
35Documentaire- « Island of Lemurs Madagascar » narrated by Morgan Freeman - « An unabashed Love Letter 
in IMAX 3-D to these cute and curious creatures » LAUREL Graeber- The New York times. « Visually stunning ! » 
Cindy Pearlman-Chicago sun-times. « Magically Entertaining » Tom Russo- The Boston Globe. 
36www.ompe.org/theme/le-lemurien/  consulté le 14 janvier 2019 à 11h. 
37Russel A. Mittermeier et al. Lémuriens de Madagascar, Publications scientifiques du Muséum national 
d’Histoire naturelle, Paris, Conservation international, Arlington, VA, USA, 2014, page 55 
38Ibid. 
39 Op.cit. Russel A. Mittermeier et al. Lémuriens de Madagascar, page 12 
40 Entrevu auprès du GERP Madagascar, du responsable juridiqueRAFIDIMANANTSOA JÖelle 
41Michel PRIEUR, Droit de l’environnement, 4e éditions, Editions DALLOZ, 2001,944 pages. 
42www.memoireonline.com/11/13/8031/m_La-protection-juridique-de-l-environnement-en-droit-burundais-
cas-des-forts2.html consulté le 4 février 2019 à 17h.  

http://www.notrefamille.com/dictionnaire/définition/trafic/
http://www.cordial.fr/dictionnaire/definition/trafic.php
http://www.ompe.org/theme/le-lemurien/
http://www.memoireonline.com/11/13/8031/m_La-protection-juridique-de-l-environnement-en-droit-burundais-cas-des-forts2.html
http://www.memoireonline.com/11/13/8031/m_La-protection-juridique-de-l-environnement-en-droit-burundais-cas-des-forts2.html
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Commerce International des Espèces de faunes et de flores Sauvages menacées d’extinction), 

placant les lémuriens en son annexe 1 parmi les espèces les plus menacées, et dont le 

commerce se trouve « soumis à une réglementation partriculièrement stricte »
43

.  

Traiter ce sujet va nous permettre de définir l’importance des lémuriens pour Madagascar, de 

saisir la primordialité de la lutte contre le trafic de lémuriens, de discerner la responsabilité de 

Madagascar quant à la persistance dudit trafic, et cellede chacun pour assurer la préservation 

des lémuriens. Et surtout qu’en est-il du rôle capital du droit par rapport à ladite 

conservation ?  

La question qui se pose est donc de savoir : est-ce que les textes garantissent réellement la 

protection des espèces à Madagascar ? si oui, les textes malgaches suffisent-ils pour assurer 

une réelle protection des espèces menacées à Madagascar, à l’instar des lémuriens ? 

Afin de répondre au bien fondé du question, il est important d’analyser l’aspect général de la 

protection des espèces protégées à Madagascar (Partie I), avant de tracer le chemin vers une 

meilleure protection des lémuriens. (Partie II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
43 Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, 
signée à Washington le 03 mars 1973, amendée à Bonn le 22 juin 1979, amendée à Gaborone le 30 avril 1983, 
article II.1 



 

8 
 

Partie I- Aspect général de la protection des espèces protégées à 

Madagascar 

Le droit de l’environnement (chapitre 1) renferme plusieurs préoccupations, notamment 

sociale, économique, culturelle, et même la protection des espèces protégées. Cette dernière 

revêt une protection juridique aussi bien internationale que nationale, sur le plan théorique 

(chapitre 2). 

 

Chapitre 1- Le droit de l’environnement et la protection des espèces 

protégées 

Pour comprendre la nécessité de la protection des espèces protégées, il est essentiel de 

connaitre la notion générale du droit de l’environnement (section 1), avant de voir le caractère 

multidisciplinaire du droit de l’environnement (section 2). 

 

Section 1- Généralité sur le droit de l’environnement 

La notion de droit de l’environnement (sous-section 1) revêt plusieurs acceptions, vu qu’il 

met en jeu plusieurs facteurs.
44

 Ce qui renvoit, en conséquence, à l’élaboration d’objectifs 

bien définis (sous-section 2). 

 

Sous-section 1- Notion du droit de l’environnement 

Le droit de l’environnement est un concept d’envergure international (paragraphe 1), qui plus 

tard fut adapté au niveau national (paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1- La conception du droit de l’environnement sur le plan international 

Le droit de l’environnement est une discipline récente, en effet, le terme environnement est 

apparu pour la première fois vers l’année 1917, dans le pays anglo-saxon, par Gleason 

                                                             
44www.memoireonline.com/11/13/8031/m_La-protection-juridique-de-l-environnement-en-droit-burundais-
cas-des-forts2.html consulté le 4 février 2019 à 17h.  

http://www.memoireonline.com/11/13/8031/m_La-protection-juridique-de-l-environnement-en-droit-burundais-cas-des-forts2.html
http://www.memoireonline.com/11/13/8031/m_La-protection-juridique-de-l-environnement-en-droit-burundais-cas-des-forts2.html
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disposant que : « The environment of a plant consists of the resultants of all the external 

factors acting upon it », qui plus tard fut élargie par Cain en 1944 et dispose que : « The sum 

[of] total effective factors to which an organism responds. »
45

 Plus tard, le concept de 

l’environnement est devenu plus large et définit par Harant en 1964 comme 

étant : « l’ensemble des facteurs biotiques (vivants) ou abiotiques (physico-chimique) de 

l’habitat ».
46

 

De nos jours, le concept de l’environnement  est percu comme étant « l’ensemble, à un 

moment donné, des agents physiques, chimiques et biologiques et des facteurs sociaux 

susceptibles d’avoir un effet direct ou indirect, immédiat ou à terme, sur les êtres vivants et 

les activités humaines. »
47

 En d’autres termes, l’environnement désigne l’ensemble des 

paysages naturels (la planète terre, l’eau, l’air, l’atmosphère, les végétaux, les animaux, etc.) 

ou artificiels (les habitations, les infrastructures routières, les écoles, etc.), et même culturelles 

(la société dans son ensemble), pouvant affecter directement ou indirectement les organismes 

vivants, y compris l’homme et ses activités.
48

 D’une manière juridique, le terme 

environnement « fait image pour désigner le milieu naturel, urbain, industriel (parfois aussi 

économique, social et politique) au sein duquel vivent les hommes »
49

. Selon la Charte de 

l’Environnement Malagasy actualisée, l’environnement désigne « l’ensemble des milieux 

naturels, artificiels y compris les facteurs humains, socioculturels et climatiques, qui 

intéressent le développement national »
50

. Il est à noter que le terme environnement est à 

distinguer du mot « nature ». Tandis que le mot « environnement » désigne la nature au sens 

des activités de l’homme, ainsi que des intéractions entre l’homme et la nature, la nature, elle, 

désigne en elle seul l’ensemble des éléments naturels, biotiques et abiotiques.
51

 Elle désigne le 

monde physique et biologique (faune, flore, etc.), l’univers indépendemment des 

transformations opérées par l’homme.
52

 L’homme en tant qu’être vivant dans ce milieu 

naturel, se doit d’entretenir cet environnement à l’intérieur duquel il vit, pour assurer sa survie 

à lui, et à celle de la génération future. Il doit assurer la protection de cet environnement 

naturel à l’égard des divers nuisances, pollutions, ou autres pouvant l’affecter. Pour ce faire, 

                                                             
45www.memoireonline.com/11/13/8031/m_La-protection-juridique-de-l-environnement-en-droit-burundais-
cas-des-forts2.html consulté le 4 février 2019 à 17h. 
46Ibid. 
47Ibid. 
48lebiographie.centerblog.net/m/1-definition-de-environnement  , consulté le 18 février 2019 à 17h. 
49ThierryDEBARD, SergeGUINCHARD, Léxique des termes juridiques, 20ème édition 2013, éditions DALLOZ, Paris, 
Chamonix et Lyon, le 15 avril 2012, page 389 
50 Loi n°2015-003 portant Charte de l’Environnement Malagasy actualisée, exposé des motifs, page 6 
51Ibid. 
52GhislaineSTORA, Dictionnaire Hachette, édition 2003, Paris, page 1100 

http://www.memoireonline.com/11/13/8031/m_La-protection-juridique-de-l-environnement-en-droit-burundais-cas-des-forts2.html
http://www.memoireonline.com/11/13/8031/m_La-protection-juridique-de-l-environnement-en-droit-burundais-cas-des-forts2.html
http://www.lebiographie.centerblog.net/m/1-definition-de-environnement
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des réglementations très diversifiées ont vu le jour, aussi bien sur le plan national 

qu’international.
53

 

Le droit de l’environnement intervient donc pour régir l’ensemble de ce milieu naturel et 

artificiel qui est en interaction avec l’homme, pour réglementer les relations entretenues par 

l’homme avec ce milieu naturel, notamment par rapport à l’utilisation des ressources 

naturelles, la protection des espèces faunistiques et floristiques, la gestion ou la restauration 

de l’environnement.
54

Le droit de l’environnement est appelé à évoluer avec les diverses 

avancées technologiques et scientifiques, ainsi que les changements sociaux, en effet, le droit 

de l’environnement est un droit très évolutif.
55

 Aujourd’hui, le droit de l’environnement, au 

travers de la protection de l’environnement, est devenu une problématique mondiale, en 

raison des risques encourues par l’environnement humain dû au développement des activités 

économiques et industrielles, et surtout à la dégradation et à l’épuisement des ressources pour 

cause d’une forte croissance démographique
56

, d’où le questionnement actuel tournant autour 

du fait : comment nourrir le monde de demain ?
57

 Ce qui nous ramène au droit de la 

génération future. Protéger l’environnement c’est se préoccuper de l’avenir de la prochaine 

génération, d’où la notion de développement durable. La vrai question consiste donc dans le 

fait de déterminer : comment assurer le développement répondant au besoin du présent sans 

compromettre le future ?
58

 

Diverses dispositions internationales sont ainsi intervenues afin de réduire les impacts causés 

par l’homme sur l’environnement. Parmi lesquels y figurent, la convention de Bâle sur le 

contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination qui 

entend protéger la santé humaine et l’environnement contre les menaces encourues par les 

déchets dangereux et autres, et surtout par rapport au mouvement transfrontière de ces 

                                                             
53Thierry DEBARD, Serge GUINCHARD, Léxique des termes juridiques, 20ème édition 2013, éditions DALLOZ, 
Paris, Chamonix et Lyon, le 15 avril 2012, page 389 
54www.memoireonline.com/11/13/8031/m_La-protection-juridique-de-l-environnement-en-droit-burundais-
cas-des-forts2.html 
55Ibid. 
56Ibid. 
57https://www.mtaterre.fr/dossiers/comment-nourrir-9-milliars-dhommes-en-2050/nourrir-9-milliards-
dhommes-le-défi-de-demain 
58https://www.linguee.fr/françaisanglais/traduction/besoins+des+générations+présentes+sans+compromettre
+capacité.html 
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déchets.
59

 Il y a également la convention de stockholm sur les polluants organiques 

persistants, la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en 

connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui 

font l’objet d’un commerce international. En ce qui concerne la réglementation des ressources 

naturelles, elle est prévu d’une part, par la convention CITES (convention sur le commerce 

international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction) signée à 

washington le 3 mars 1973 ; et d’autre part, la convention sur la diversité biologique signée en 

1992 à Rio, entrée en vigueur en 1993. La première entend assurer la réglementation du 

commerce sur le plan international particulièrement, des espèces menacées d’extinction, pour 

ce faire, il définit trois annexes permettant de classées les espèces à protéger en fonction du 

danger d’extinction pesant sur eux. La seconde, quant à elle, porte sur le régime d’exploitation 

des ressources génétiques, en effet, la CDB ou Convention sur la diversité biologique « va au 

delà de la simple conservation des espèces et de l’utilisation durable des ressources 

biologiques »
60

, elle définit aussi les règles relatives à l’accès aux ressources génétiques, et 

entend assurer un partage juste et équitable des avantages tirés des ressources génétiques, 

ainsi que le régime d’accès à la technologie particulièrement de la biotechnologie.
61

 Pour ce 

faire, elle favorise le développement de l’exploitation des ressources génétiques, et prennent 

des mesures permettant un partage équitable des avantages.
62

 Par ailleurs, il est à noter que la 

CDB, dans l’élaboration de son programme, souligne la nécessité de définir les droits des 

parties intéressées notamment « le droit de propriété intellectuelle sur les innovations, la 

souveraineté des Etats sur leurs ressources biologiques, les droits des communautés 

autochtones et locales incarnant des modes de vie traditionnels ».
63

 

Pour finir sur ce point, il est à noter que les Nations-Unis dans son programme de 

développement ou UNDP (United Nations Developement Program), ont accès leurs projets de 

développement sur deux points essentiels, d’une part sur le développement de l’homme, et 

                                                             
59 Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur 
élimination, protocole sur la responsabilité et l’indemnisation en cas de dommages résultant de mouvements 
transfrontières et de l’élimination de déchets dangereux, textes et annexes, préambule, page 5  
60 Lyle Glowka et al., Guide de la convention sur la diversité biologique, centre UICN du droit de 
l’environnement, Programme UICN pour la diversité biologique, page 1  
61Ibid. 
62 Valérie Boisvert, La convention sur la diversité biologique et le traité international de la FAO, Essai de mise en 
perspective, 14ème Ecole d’été en évaluation environnementale, Paris, septembre 2010, IRD (Institut de 
Recherche  pour le Développement), page 8   
63 Op.cit. page 9 
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d’autre part sur le respect de l’environnement.
64

 Ils entendent ainsi promouvoir le 

développement de l’homme, tout en s’assurant de la préservation de la nature « environmental 

regeneration ».
65

 

 

Pargraphe 2- La transcription du droit de l’environnement sur le plan national 

Deux ans avant le sommet de Rio  de 1992, Madagascar a élaboré la charte de 

l’environnement malgache en 1990, énumérant les principes fondamentaux relatifs à la 

gestion de l’environnement y compris sa valorisation.
66

 En effet, eu égard au caractère 

évolutif de l’environnement, les Etats du monde, y compris Madagascar fait face à « de 

nouveaux enjeux, de nouveaux défis et de nouvelles tendances ».  Outre les problèmes 

environnementaux classiques, l’Etat malgache doit faire face à de nouveaux défis tels que la 

gestion des produits chimiques, des déchets dangereux, et des différentes sources de 

pollutions, le changement climatique et autre,
67

 y compris la gestion des ressouces naturelles. 

Par rapport à cette évolution du droit de l’environnement, les législateurs malgaches ont 

décidé de mettre à jour la charte de 1990 en 2015 avec la nouvelle Charte de l’Environnement 

Malagasy actualisée du 20 janvier 2015, prévue par la loi n°2015-003. Madagascar entend 

appuyer ses engagements internationaux à travers l’élaboration de cette nouvelle charte, 

mettant en exergue les principes énumérées par les diverses conventions internationales 

ratifiées par lui. Pour ce faire, la présente charte s’assure à ce que les législations en vigueur, 

les politiques gouvernementales, les programmes, les plans et projets sectoriels
68

 soient 

conformes aux dispositions de la présente charte, afin que l’on puisse tenir compte des enjeux 

desdites projets ou programmes à l’égard de l’environnement, notamment : le changement 

climatique, la gestion des risques et des catastrophes, le transfert de technologie, la gestion 

intégrée des ressources en eau et des zones humides, la promotion d’un tourisme durable, 

permettre une pérennisation des ressources renouvelables et non renouvelables, veiller à une 

répartition équitable des avantages relatifs à l’utilisation des ressources génétiques et 

biologiques, ainsi qu’à l’emploi des revenus provenant des marchés de « carbone », la 

conservation des ressources biologiques et génétiques, la gestion des diverses sources de 

                                                             
64Basic facts about the United Nations, published by the United Nations Departement of Public Information, 
New York, 1995, page 140 
65 Op.cit. page 141  
66 Loi n°2015-003 portant Charte de l’Environnement Malagasy actualisée, exposé des motifs, page 1  
67Ibid. 
68 Op.cit. page 4 
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pollution, la conciliation entre conservation de l’environnement et exploitation minière et 

pétrolière, la lutte contre la déstruction et le commerce illicite des ressources naturelles, la 

prise en compte des risques sanitaires liés à l’environnement, et autres.
69

 Eu égard à tout cela, 

la présente charte tourne autour de deux points principaux à savoir, sur le changement 

climatique et les mesures adoptées pour y remédier, d’une part, et sur la question de 

développement durable et de l’exploitation des ressources naturelles, d’autre part. En effet, la 

problématique environnementale est d’envergure internationale. Elleconstitue la principale 

préoccupation des Etats du monde d’aujourd’hui par la conciliation entre développement et 

environnement : comment assurer le développement sans porter atteinte au milieu naturel qui 

procure santé et bien-être pour l’humanité ?
70

 comment lutter contre les catastrophes 

naturelles, l’effet de serre, et le rechauffement climatique dû au changement climatique ?
71

 

 

Sous-section 2- Le droit de l’environnement : enjeu et perspective 

Le droit de l’environnement énonce les règles relatives à la conservation de la nature et de son 

milieu. Le droit de l’environnement détient une mission très importante notamment, en tant 

que pilier de la survie de l’humanité. Pour ce faire, il définit des principes (paragraphe 1) et 

des objectifs (paragraphe 2) bien précis pour mener à bien cette mission.  

 

Paragraphe 1- Les principes régissant le droit de l’environnement 

Le droit de l’environnement répond à sept principes importants. De prime abord, il faut 

souligner que la protection de l’environnement est d’interêt général, il est reconnu que les 

atteintes à l’environnement produisent des effets à long terme, ce qui à fait surgir l’arriver de 

nouvelles valeurs telles que le droit de la génération future, le développement durable, et la 

notion du « patrimoine commun ».
72

 Le droit de l’environnement se trouve étroitement lié au 

droit de l’Homme car la protection du milieu naturel est essentiel pour assurer la santé 

humaine et la vie,
73

 d’où son caractère d’intérêt général. Ensuite, il y a les principes 

d’anticipation qui interviennent en amont, c’est-à-dire que des mesures sont prises avant 

                                                             
69 Loi n°2015-003 portant Charte de l’Environnement Malagasy actualisée, exposé des motifs, page 4 
70 Op.cit. page 3 
71www.memoireonline.com/11/13/8031/m_La-protection-juridique-de-l-environnement-en-droit-burundais-
cas-des-forts2.html 
72MichelPRIEUR, Droit de l’environnement, 4e éditions, Editions DALLOZ, 2001, page 49 
73 Op.cit. page 63 
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même que les risques à l’encontre de l’environnement ne surviennent, il s’agit des deux 

principes suivants à savoir : le principe de prévention et le principe de précaution.
74

 Notons 

que ces deux principes ne sont pas à confondre, en effet, le principe de prévention est à 

évoquer lorsque le risque est identifié, c’est-à-dire qu’il est certain, tandis que le principe de 

précaution est appliqué lorsque le risque est suspécté, c’est-à-dire, qu’il est problable et non 

certain.
75

 Puis, il y a une seconde famille de principe qui estle principe deréparation, dit : 

principe pollueur-payeur, il intervient en aval, c’est-à-dire que ce principe joue après la 

survenance d’un évènement ayant perturbé l’ordre environnemental, et intervient pour pallier 

les dégats, d’où la notion de « pollueur-payeur ».
76

 La troisième famille de principe est 

relative à la transversalité, et donc se trouve rattachée avec tous les autres principes énoncés. 

Elle regroupe trois catégories de principes à savoir : le principe d’information, le principe de 

participation et le principe de concertation, ou de coopération.
77

 En effet, le principe de 

participation vise à responsabiliser la population en les informant de l’état de 

l’environnement, des enjeux et des dangers encourus par ce milieu naturel source de notre 

survie.
78

  En outre, l’information constituée va entrainer , en conséquence, la participation du 

public à la sauvegarde de l’environnement.
79

 En d’autres termes, elle va créer un individu 

responsable, soucieux de l’environnement en vu de la garantie de son droit à la vie, et de celui 

d’autrui. Quant au principe de concertation, il consiste en une « volonté de dialogue » et de 

« partenariat », cas notamment des concertations avec les industriels pour limiter les 

pollutions.
80

 

 

Pargraphe 2- Les objectifs définis par le droit de l’environnement 

Lyle Glowka et consorts dans son ouvrage « Guide de la convention sur la diversité 

biologique » dispose que : « La convention admet implicitement - et c’est révélateur – que, de 

tous les impacts subis par l’environnement, celui que les générations futures pourrait le plus 

nous reprocher, c’est la perte de diversité biologiques, notamment parce que, pour l’essentiel 

                                                             
74 Frédéric Ogé, Introduction au concept et principes du droit de l’environnement, module de UUED, cours 
pédagogique, 2014, HAL Id : hal-01258436, page 6 
75 Frédéric Ogé, Introduction au concept et principes du droit de l’environnement, module de UUED, cours 
pédagogique, 2014, HAL Id : hal-01258436, page 7  
76 Op.cit. page 11 
77 Op.cit. page 6 
78 Michel Prieur, Les principes généraux du droit de l’environnement, Cours du droit international et comparé 
de l’environnement, Formation à distance, Campus Numérique, ENVIDROIT, Page 59 
79Ibid. 
80 Op.cit. page 91 
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– la disparition des espèces, par exemple – elle est irréversible. »
81

 La question sur la 

conservation de la diversitédes ressources biologiques est d’ordre mondial, elle est établie non 

seulement pour des raisons éthiques et économiques, mais surtout pour la survie de 

l’humanité.
82

 Les Etats du monde place ainsi la protection de l’environnement parmi les 

secteurs prioritaires, cas notamment de Madagascar par lequel la protection de 

l’environnement figure parmi les secteurs prioritaires de la Politique Générale de l’Etat et du 

Plan National de Développement pour permettre la pérennisation des actions de lutte contre la 

pauvreté et de développement du pays.
83

 

La charte de l’environnement malagasy prévoit des objectifs bien définis dans le cadre de la 

protection et de la conservation de l’environnement : en faisant connaître la valeur de 

l’environnement en tant que composante clé du patrimoine de la nation sur lequel se base la 

survie de la prochaine génération, et la pérennisation du bien être économique et social ; en 

conciliant la population avec l’environnement afin de promouvoir le développement durable 

et équitable du pays ; en établissant une bonne base à la gestion de l’environnement pour 

permettre une gestion efficace, performante, professionnelle et durable ; en mettant en place 

une bonne comptabilité des investissements sur l’environnement conformément aux enjeux 

sociaux ; enveillant à la mise en oeuvre du contrôle et du suivi des actions rattachées aux 

projets environnementaux ; en développant« la qualité environnementale » ; et en instaurant 

un mode de financement durable à l’égard des actions environnementales.
84

 

Par ailleurs, le législateur malgache prévoit des objectifsportant sur la politique nationale de 

l’environnement pour le développement durable, conformément aux dispositions des 

Objectifs de Développement Durable (ODD) touchant l’environnement. Ces objectifs portent 

sur cinq points essentiels, à savoir : le maintien de Madagascar dans la « catégorie des pays 

Hot spot » en matière de biodiversité ; veiller à ce que la gestion des ressources naturelles, 

terrestres, aquatiques, et autres, soit stable ; veiller à ce que la population puisse vivre dans un 

cadre de vie sain ; assurer la contribution des biens et des services environnementaux à 

                                                             
81 Lyle Glowka et al., Guide de la convention sur la diversité biologique, centre UICN du droit de 
l’environnement, Programme UICN pour la diversité biologique, page 1 
82Ibid. 
83 Annexe au décret n°2015-1308 du 22/09/2015 fixant la Politique Nationale de l’Environnement pour le 
Développement durable,  Préambule, page 2 
84 Loi n°2015-003 portant Charte de l’Environnement Malagasy actualisée, page 5 
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l’économie nationale ; promouvoir l’intégration de tous les secteurs dans « une même vision 

de gestion durable de l’environnement ».
85

 

Sur le plan international, la convention sur la diversité biologique par exemple, se base sur la 

promotion du partenariat Nord-Sud dans le cadre de la gestion des ressources biologiques. 

Cette convention estime l’existence d’une répartition inégalitaire des ressources biologiques 

entre les pays duNord et du Sud, elle considère que le Sud est plus riche en ressources 

naturelles par rapport au pays du Nord, et comme la conservation de la diversité biologique 

est devenu une question d’ordre mondial, elle ne peut être supportée par les pays du Sud à 

eux-seul mais doit être répartie équitablement avec les pays du Nord.
86

 La CDB entend ainsi 

promouvoir une répartition équitable des ressources biologiques, notons toutefois que la CDB 

reconnaît pour chaque Etat parti à la convention, une liberté dans la détermination de la 

manière de mise en oeuvre des dispositions de ladite convention.
87

 La CDB reconnaît ainsi la 

souveraineté nationale de chaque Etat, tout en disposant en même temps que la conservation 

de la diversité biologique est une « préoccupation commune à l’humanité »
88

, afin de faire 

respecter le droit de la génération future.
89

 En outre, la CDB entend assurer une utilisation 

durable des ressources biologiques.
90

 

A l’exemple de ces deux textes, on peut en tirer deux objectifs principaux liés à la 

conservation de l’environnement : le premier consite à protéger le droit de la future 

génération, vu que la survie de l’humanité en dépend.
91

 Le second objectif consiste à 

promouvoir le développement durable en assurant une bonne géstion des ressources 

naturelles, sans compromettre les dispositions relatives à la protection des espèces menacées 

d’extinction, cas de la CITES, ainsi que des autres dispositions législatives ou 

conventionnelles liées à la conservation.  

 

 

                                                             
85 Annexe au décret n°2015-1308 du 22/09/2015 fixant la Politique Nationale de l’Environnement pour le 
Développement durable,  Préambule, page 3 
86 Lyle Glowka et al., Guide de la convention sur la diversité biologique, centre UICN du droit de 
l’environnement, Programme UICN pour la diversité biologique, page 1 
87Ibid. 
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Section 2- Le droit de l’environnement, une branche multidisciplinaire 

Le droit de l’environnement intéresse plusieurs disciplines (sous-section 2), y compris celle 

du droit de l’homme (sous-section 1). 

 

Sous-section 1- Le droit de l’environnement et le droit de l’homme 

Le droit de l’environnement et le droit de l’homme sont deux branches étroitement liées, vu 

que l’homme lui même en fait partie de la nature (paragraphe 1). Par ailleurs, la conservation 

de la nature renferme aussi une considération d’ordre économique et social (paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1- Lien entre les deux notions : l’homme fait partie de la nature 

Les droits de l’Homme sont des droits généraux, qui selon la conception de la démocratie 

libérale, sont des droits inhérents à la nature humaine
92

. Ceux sont des droits « antérieurs et 

supérieurs à l’Etat, déclarés au plan national puis international, et protégés notamment par la 

voie juridictionnelle ».
93

 Une classification a été fait en deux catégories, la première se basait 

en fonction de la génération, et la seconde en fonction du rapport entre l’individu et l’Etat. Ici 

ce qui nous interesse c’est la première catégorie, c’est-à-dire, la classification par génération. 

Les droits de l’Homme sont classés en trois générations, la première porte sur les droits civils 

et politiques exercés le plus souvent individuellement, la seconde se rapporte aux droits 

économiques et sociaux, et la  troisième génération est relative aux droits des peuples à 

savoir : le droit au développement, le droit à l’environnement, le droit à un patrimoine 

commun de l’humanité, et autres.
94

 Le droit de l’environnement fait donc partie intégrante du 

droit de l’Homme, autrement dit, protégé l’environnement c’est protégé l’homme, et 

inversement la destruction de l’environnement entrainera la destruction de l’Homme. En effet, 

l’homme se situe dans la nature
95

, l’environnement est défini comme l’ensemble de tout ce 

qui nous entoure, et regroupe toutes les choses matérielles (immeubles, maisons, et autres 

constructions de l’homme), et toutes les choses immatérielles à savoir la faune et la flore y 

                                                             
92Thierry DEBARD, Serge GUINCHARD, Léxique des termes juridiques, 20ème édition 2013, éditions DALLOZ, 
Paris, Chamonix et Lyon, le 15 avril 2012, page 359 
93Ibid. 
94Ibid. 
95 J.Miquel Broché, Dissertation philosophique par l’exemple, Sujets et développement, plans et textes 
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compris l’homme.
96

Il est constaté que le paysage naturel est le plus souvent négligé par 

rapport aux paysages artificiels, et pourtant si la nature disaparaît, l’homme disaparaîtra avec, 

car les arbres produisent de l’oxigène.Or, la survie de la forêt dépend de l’action regénératrice 

fait par certains animaux, cas des lémuriens. La faune et la flore dépendent l’un de l’autre, on 

peut prendre à titre d’exemple les lémuriens de Madagascar connu par leur fonction 

regénératrice, autrement dit, si les lémuriens disparaissaient, la forêt malgache disparaîtront 

avec, et inversement si la forêt disparaît les lémuriens cesseront d’exister, et l’homme avec. 

D’ailleurs, dans une conception philosophique, l’ouvrage « qu’est-ce que la philosophie ? » 

définit la philosophie en mettant en relation les questions vitales pour l’homme et le monde 

environnant
97

, en effet, l’auteur poursuit sa réflexion en s’interrogeant sur le devenir de la vie 

face à « l’activité humaine »
98

, et dispose à cet égard : « Que deviendra la terre ? Y aura-t-il 

encore de la place pour l’herbe, les arbres, les animaux et les oiseaux ou le progrès 

scientifique et technique conduira-t-il à sa perte tout ce qui est vie ? »
99

. Entre autres, il 

s’inquiète du sort de la nature face au progrès de la science. L’homme en tant qu’être naturel 

doit être plus soucieux de l’environnement par la conservation des espèces menacées 

d’extinction, cas des lémuriens. 

 

Paragraphe 2- La conservation de la nature et la considération du droit économique et 

social 

Les droits économiques et sociaux sont aussi une branche du droit de l’Homme, et entre dans 

la catégorie du droit de la seconde génération. Ils sont « définis par des instruments 

internationaux de protection des droits de l’Homme »
100

, et sont établi par le Pacte 

International du 19 décembre 1966 portant sur les droits économiques et, sociaux et 

culturels
101

 à savoir : le droit à un emploi, le droit à un niveau de vie suffisant, le droit à 

l’éducation, le droit de participer à la vie culturelle, et autres.
102

 Vous vous demandez peut-

être en quoi la conservation de la nature a à voir avec les droits économiques, sociaux et 

                                                             
96 Entrevu auprès de l’établissement de Madagascar National Parks, avec Madame Raboanason Sylvie Holy, 
Technicienne en Documentation 
97G.KIRILENKO, L.KORCHOUNOVA, Qu’est-ce que la philosophie, éditions du progrès, Moscou, 1987, page 35  
98Ibid. 
99 Op.cit. G.KIRILENKO, L.KORCHOUNOVA.page 3   
100Thierry DEBARD, Serge GUINCHARD, Léxique des termes juridiques, 20ème édition 2013, éditions DALLOZ, 
Paris, Chamonix et Lyon, le 15 avril 2012, page 360 
101Ibid. 
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culturels ?  Tout est lié, en effet, Maurice TIECHE dans son ouvrage « Guide de formation 

personnelle », dispose que : « la nature favorise la vie sociale. Très souvent, il n’est possible 

d’en prendre soin que grâce à la collaboration de plusieurs êtres humains, lesquels doivent 

s’entendre pour la culture du sol, les recoltes, la répartition des richesses naturelles. »
103

 Pour 

assurer la survie de la faune et de la flore, il est essentiel d’assurer à l’homme un mode de vie 

décent, lui fournir un emploi convenable qui lui permettra de faire vivre lui et sa famille, et 

qui lui permettra de se détourner des activités nuisibles à l’environnement (déforestation, 

chasse des lémuriens, etc.). D’ailleurs, les sociétés civiles, tels le GERP (Groupe d’Etude et 

de Recherche sur les Primates de Madagascar) et le WWF (World Wildlife Fund), adoptent 

déjà cette méthode en incitant la population locale vers l’agriculture et l’élevage pour les faire 

détourner de la chasse des espèces dites menacées d’extinction
104

. En outre, il est également 

essentiel d’éduquer la  population sur les bienfaits de la nature et du rôle important qu’elle 

joue pour la survie de l’humanité toute entière. Cela ramène à dire que la protection de 

l’environnement n’est pas uniquement un droit, mais elle est aussi un devoir. Il est dans le 

devoir de chaque individu d’assurer la protection de l’environnement pour garantir,non 

seulement pour lui, mais aussi pour son prochain,le respect du droit fondamental qui estle 

droit à la vie
105

. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose que  la 

liberté individuelle consiste dans le droit de faire « tout ce qui n’est pas défendu par la loi, 

tout ce qui ne nuit pas à autrui »
106

. En effet, le droit de l’environnement garantit le droit à la 

vie, si un individu détruit l’environnement, il ne cause pas seulement à sa perte, mais il nuit 

également à autrui, lui faisant obstacle à la jouissance de son droit et liberté.                    

 

Sous-section 2- Le droit de l’environnement et les autres branches du droit 

Le droit de l’environnement fait appel à plusieurs branches du droit, y compris le droit 

administratif (paragraphe 1), et le droit pénal (paragraphe 2).   

 

                                                             
103 Maurice TIECHE, Guide de formation personnelle, Editions Sdt. 77190 Dammarie les Lys, France. 1975, page 
354  
104 Entrevu auprès de l’établissement de GERP Madagascar avec Mme Rafidimanantsoa Joelle, responsable 
juridique du GERP, et du WWF avec Mme Cynthia Ratsimbazafy, Senior Program Officer   
105 Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 
106 Taylor ANELKA et al. DROIT première STT , Collection Bréal Rosny, Paris, 1997, page 14 / Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 
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Paragraphe 1- Protection de l’environnement au travers le droit administratif 

Le droit administratif est défini comme étant « l’ensemble  des règles du droit privé et du droit 

public qui s’appliquent à l’Administration dans sa gestion des services publics, et dans ses 

rapports avec les particuliers »
107

. Le droit administratif est ainsi établi afin de régir 

l’administration dans l’exercice de sa fonction, vu lerôle important qu’il joue envers les 

administrés, dans la réalisation de l’interêt général. En effet, l’administration est perçue par 

Goerges VEDEL comme étant, « l’ensemble des activités qui, sous l’autorité ou le contrôle du 

gouvernement et des autorités publiques décentralisées tendant au maintien de l’ordre public 

et à la satisfaction des besoins d’intérêt général et c’est l’ensemble des personnes physiques et 

morales qui accomplissent la fonction administrative. »
108

  L’administration se perçoit, ainsi, 

en deux temps : un aspect organique regroupant l’ensemble des personnes physiques et 

morales exercant la fonction administrative, et un aspect fonctionnel qui consiste en la 

garantie de l’ordre public et de l’interêt général. En vertu de cette définition, le droit 

administratif sera appelé à jouer un rôle important en matière de protection de 

l’environnement, aussi bien en son sens organique que fonctionnel.   

Dans son sens fonctionnel, l’administration revêt deux rôles importants à savoir : le maintien 

de l’ordre public et la satisfaction de l’interêt général. En ce sens, l’administration doit veiller 

à ce que la sécurité, la salubrité, et la tranquilité reignent au sein de la société afin de 

promouvoir l’ordre social. Et en même temps, elle doit s’assurer que les besoins de la 

population soient satisfaits, du moins veille à ce que les besoins essentiels, voir même vitaux 

soient assurés (alimentation, accès à l’eau potable, la santé, le bien être de la population, etc.). 

De son côté, il y a la protection de l’environnement qui vise à satisfaire une autre catégorie 

d’intérêt général à savoir : le droit dela génération future et le développement durable
109

. Le 

droit administratif et le droit de l’environnement poursuivent donc un objectif commun qui est 

de veiller à l’interêt général. La protection de l’environnement a une portée d’ordre 

général.Protéger l’environnement tend à assurer pour la population, la santé, le bien être, et 

une vie paisible. Protéger l’environnement, c’est donc veiller à l’intérêt de tous mais dans une 

plus grande envergure, et cela en veillant au bien être de la population du présent, tout en 

s’assurant du bien être de la génération future. D’ailleurs, la protection de l’environnement 
                                                             
107Thierry DEBARD, GUINCHARD Serge, Léxique des termes juridiques, 20ème édition 2013, éditions DALLOZ, 
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109LyleGlowka  et al., Guide de la convention sur la diversité biologique, centre UICN du droit de 
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s’inscrit dans le cadre de la politique nationale pour le développement durable. En effet, il est 

énuméré dans le cadre de la politique nationale de l’environnement pour le développement 

durable, les principaux enjeux ci-dessus, à savoir :  

« - La gestion durable des ressources naturelles pour améliorer la Sécurité alimentaire et 

énergétique face à la croissance démographique et au changement climatique. 

-La préservation de la biodiversité unique au monde mais menacée 

-La gestion efficace des zones marines et côtières avec près de 5600 km de linéaire côtière. 

-La réduction des risques environnementaux et sanitaires liés aux différentes pollutions  

occasionnées par les besoins de développement social et économique. 

-L’utilisation rationnelle des zones humides qui fournissent des services essentiels et 

ressources en eau douce. 

-L’adhésion de la population en général à la politique environnementale axée sur le 

développement social et économique. 

-La mondialisation : la mise en cohérence des politiques nationales avec les conventions et 

accords internationaux ratifiés par Madagascar, intégration régionale, la libéralisation, 

l’interdépendance des économies, la concurrence, le NTIC, etc…qui incluent sur 

l’environnement. »
110

 

La protection de l’environnement englobe ainsi plusieurs domaines : la sécurité dont la 

sécurité alimentaire et énergetique, la conservation des éspèces menacées, et la gestion des 

ressouces marines en vu de promouvoir l’avenir de la génération future, la lutte antipollution 

pour des raisons de santé, l’utilisation des zones humides pour avoir accès à l’eau potable, le 

maintien de l’ordre social et le développement socio-économique au travers la particiaption et 

la responsabilisation de la population locale dans la gestion des ressources naturelles. Le droit 

de l’environnement vise donc, veritablement, à promouvoir dans son ensemble l’interêt 

général, et le droit administratif intervient en vue d’assurer sa mise en œuvre.               

L’administration publique, en tant que garante de l’ordre public, veille à la satisfaction de la 

sécurité, de la salubrité et de la tranquillité publique, ce qui va en parallèle avec l’idée de 
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conservation de l’environnement. La population aura droit à de l’eau potable, de l’air pure, et 

à une bonne santé en vivant dans un environnement sain. Il a été constaté que 

l’environnement désigne« l’ensemble des éléments constitutifs du paysage naturel ou du 

paysage artificiellement crée par l’homme. »
111

 Autrement dit, l’environnement désigne tout 

ce qui nous entoure que ce soit les paysages naturels (eau, forêts, faune, flore, etc.) ou 

paysages artificiels (immeubles, maison, infrastructures routières, etc.). Ainsi quand 

l’administration intervient pour détruire un immeuble en ruine, ou pour fermer un 

établissement culinaire pour des raisons sanitaires, elle ne fait qu’exécuter son fonction en 

tant que garant de l’ordre social, notamment de l’ordre au niveau de la société 

environnementale. Ainsi, afin d’y arriver à cet fin, l’administration est appelée à jouer un rôle 

important dans le cadre de sa fonction administrative. D’où intervient le rôle de 

l’administration dans son sens fonctionnel.  

Georges VEDEL dans sa réflexion dispose que : « L’administration (…) qui, sous l’autorité 

ou le contrôle du gouvernement et des autorités publiques décentralisées, (…). »
112

 

L’administration exerce ainsi sa fonction sous l’autorité ou le contrôle de l’Etat, ce qui 

signifie que l’Etat va pouvoir agir au travers de l’administration par l’intermédiaire de ces 

représentants au niveau de chaque circonscription administrative et des collectivités 

territoriales. En effet, l’administration se définit comme étant « l’instrument de réalisation des 

grandes options et orientations définies par le pouvoir politique au sein de l’Etat »
113

, 

autrement dit, la politique générale de l’Etat va se concrétiser à travers l’action de 

l’administration. Ainsi donc, la politique nationale de l’environnement pour le développement 

durable ne pourra se réaliser à partir de l’action de l’administration. Cela va donc renforcer le 

contrôle de l’Etat par rapport aux diverses violations établies à l’encontre de l’environnement 

notamment des exploitations, des exportations, des chasses illicites, des trafics, etc.  Ainsi, 

pour mieux assurer l’exercice de sa mission, l’administration est appelée à jouer un rôle 

important dans le cadre du processus décisionnel. Pour ce faire, elle va prendre des mesures  

de réglementation, de déclaration, d’interdiction, d’autorisation, ou même des mesures 

d’injonction
114

 suivant le cas. Elle doit adopter une vision objective dans sa prise de décision, 

et baliser le pour et le contre, le coût et l’avantage de l’exploitation par exemple. Elledoit 
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aussi vérifier l’impact occasionné par ladite exploitation, avant de pouvoir procéder à l’octroi 

du permis. A titre d’exemple, on peut citer le cas de la délivrance du permis d’exportation par 

lequel le rôle de l’administration consiste à déterminerla légalité de l’acte, puis à 

vérifierl’équilibre entre le coût et l’avantage de ladite exportation, tout en tenant compte de 

son impact, et surtout, l’administration doit vérifier à ce que l’exportation ne nuit pas à la 

survie de l’espèce floristique ou faunistique concernée.   

 

Paragraphe 2- Le droit de l’environnement et le droit pénal 

Le droit de l’environnement, en raison de son importance, fait appel au droit pénal afin de 

faire respecter les normes relatives à l’environnement et en même temps pour permettre la 

repression des atteintes à l’environnement. Le droit pénal renferme l’ensemble des peines et 

des sanctions en cas de violation de la loi. Il est établi ainsi en vue d’assurer la garantie de 

l’ordre social et des libertés individuelles
115

. Autrement dit, le droit pénal intervient en 

matière de l’environnement pour réaliser son objectif d’interêt général. En effet, il est parfois 

nécessaire de faire appel à la repression pour faire reigner l’ordre social. Notons toutefois, que 

le droit pénal n’est pas seulement une mesure repressive, il est aussi établi à titre préventif, 

notamment avec les mesures de sûreté. D’ailleurs, le droit pénal se trouve régi par quatre 

principes essentiels à savoir, le principe de légalité  qui signifie « pas d’infraction, et pas de 

peine sans texte de loi » autrement dit, toutes les infractions et les sanctions doivent être 

prévues par les textes de loi.
116

 Dans le cadre des atteintes à l’environnement par exemple, 

particulièrement dans la protection des espèces menacées d’extinction, les infractions et les 

peines sont prévues par la loi n°2005-018 du 17 octobre 2005 relatif au commerce 

international des espèces de faune et de flore sauvages, en son chapitre V, et quant aux 

infractions à l’encontre des espèces protégées au niveau national, le Code des aires protégées 

relatif à la loi n°2015-005 prévoit en son titre V des dispositions pénales par rapport aux 

atteintes faites à l’encontre des  animaux situés au sein des aires protégées. Ce principe de la 

légalité des peines s’inscrit dans le cadre de l’Etat de droit, et implique la soumission de tout 

individu personne physique ou morale, publique ou privée, à la même loi pour éviter 

l’arbitraire afin d’assurer une meilleure protection des individus
117

.  Le second principe porte 
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sur le respect des droits de la défense
118

, impliquant le caractère individuel des sanctions et 

des peines. Le troisième principe concerne l’aptitude au reclassement social, aussi appelé la 

resocialisation, autrement dit le législateur, plus soucieux de l’avenir de la société, cherche à 

faire revenir le délinquant dans la société ; entre autres, si le droit pénal apparaît le plus 

souvent dans son sens répressif, ici il prend une autre forme en s’affirmant dans un sens 

curatif.
119

  Et le quatrième principe qui porte sur la mesure de sûreté, aussi appelé « médecine 

sociale »
120

, en effet, les mesures de sûreté sont définies comme étant : «des sanctions à 

caractère préventif et dépourvues de but retributif et de caractère afflicif et infamant, fondées 

sur la constatation d’un état dangereux. »
121

 Ainsi, lorsque l’Etat procède à des mesures 

d’interdiction ou encore prennent des mesures de réeducation de la population dans un souci 

de préservation de l’environnement, on parle de mesures de sûreté. Les mesures de sûreté se 

présentent sous forme de  neutralisation, de traitement thérapeutique, ou encore de 

réeducation
122

  par lequel on appliquera que des mesures d’assistance et de surveillance.
123

 

Dans un souci d’ordre social, le droit de l’environnement se trouve encadrer par le droit pénal, 

ainsi les atteintes à l’environnement peuvent être passible de peine d’emprisonnement. 

Cependant, notons que les mesures prises contre les atteintes à l’environnement peuvent être 

preventives tout comme elles peuvent être prises à titre repressives. A titre d’exemples, on 

peut citer, à titre répressif, le cas des dispositions de la loi n°2005-018 du 17 octobre 2005 qui 

pose des réglementations strictes en matière d’exploitation des espèces situées aux annexes de 

la CITES, et dont la non conformité à ces règles ouvre droit à une peine d’emprisonnement 

pouvant aller d’une année à dix années d’emprisonnement, outre une amende allant de 

10 000 000 jusqu’à 200 000 000 d’ariary
124

 ; il y a également la loi n°2015-005 du 22 janvier 

2015 portant refonte du Code de géstion des aires protégées qui énonce les sanctions liées à 

toutes violations réalisées au sein des aires protégées, surtout celles pratiquées dans le noyau 

dur des aires protégées, et prévoit à cet effet une peine d’emprisonnement établie entre 5 à 10 

ans d’emprisonnement, en plus d’une amende fixée entre 100 000 000 à 2 000 000 000 
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d’ariary
125

. A titre préventive, on peut citer le régime d’interdiction posé par l’ordonnance 

n°60-126 fixant le régime de la chasse, de la pêche, et de la protection de la faune, qui prévoit 

en son article 2 que : « la chasse ou la capture, par quelque moyen que ce soit, des oiseaux et 

autres animaux « protégés » sont interdites en tout temps. », ici, la loi pose des restrictions 

avant même que l’acte ne soit accompli, d’où le caractère préventif de ladite mesure. 

Par ailleurs, l’Etat peut prendre des mesures socialisatrices visant à sensibiliser la population 

sur les bienfaits de la nature, les incitant ainsi à la préservation de l’environnement en les 

détournant des actes nuisibles à l’environnement tels la déforestation, la chasse des espèces 

endémiques cas des lémuriens, tortues, etc. Cela implique aussi, une contribution matérielle 

de la part de l’Etat, en les fournissant par exemple un travail décent, leur permettant de faire 

subvenir au besoin de sa famille pour qu’ils arrêtent les pratiques illicites telles que la chasse 

aux lémuriens à titre de consommation, par exemple. 

Malgré le fait qu’il n’existe pas de tribunaux spécialisés en matière de l’environnement, il faut 

croire qu’il existe bel et bien un contentieux de l’environnment. En effet, les atteintes à 

l’environnement sont portées devant les tribunaux administratifs ou judiciaires en fonction de 

l’acte incriminé. D’ailleurs, les atteintes à l’environnement sont définies à titre de 

« criminalité environnementale »
126

, et sont assorties de sanctions bien précises, telles que 

précitées précedemment, aussi bien sur le plan national qu’international.      
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Chapitre 2- Approche théorique de la conservation 

Madagascar a participé à plusieurs conférences internationales relatives à la protection de 

l’environnement, et ait pris des engagements en ratifiant plusieurs textes internationaux y 

compris, la convention CITES ou Convention sur le commerce international des espèces de 

faune et de flore sauvages menacées d’extinction (section 1). Cela impliquait la transcription 

des textes au niveau national, cas notamment de la COAP (section 2).    

 

Section 1- La réglementation internationale du commerce sur les espèces menacées 

d’extinction 

Eu égard aux menaces encourues par certaines espèces en matière de survie, les Etats du 

monde se sont réunis afin de réglementer le commerce de ces espèces sur le plan 

international, cela s’est concrétisé au travers de l’élaboration de la convention CITES (sous-

section 1). Sa mise en oeuvre au niveau national s’est manifesté par la loi n°2005-018 (sous-

section 2). 

 

Sous-section 1- La convention CITES 

La convention CITES énumère les réglementations applicables au commerce international des 

espèces dites menacées (paragraphe 2). Cependant, avant d’entamer ce paragraphe il est 

essentiel d’avoir un bref aperçu de ladite convention (paragraphe 1).    

 

Paragraphe 1- Présentation de la CITES 

Les espèces inscrites à la convention CITES sont classées en trois annexes différentes en 

fonction des dangers qui pèsent sur eux (A). Notons que la convention CITES n’est pas le seul 

texte à traiter du régime de conservation, ce qui ramène à se poser la question relative au cas 

des tiers, et des autres législations par rapport à l’application de la CITES (B). 
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A- Les annexes de la CITES 

Inquiets du sort réservé à la génération future, et étant convaincu de la valeur de la faune et de 

la flore sauvage du point de vu « esthétique, scientifique, culturel, récréatif et économique », 

127
 et ainsi du rôle important occupé par l’homme dans la protection de la faune et de la flore, 

les Etats du monde se sont réunis afin de créer la convention CITES. Ils entendent, par le 

même occasion, en faire de chaque homme un individu responsable notamment à travers la 

préservation de la nature. La convention CITES, ou convention sur le commerce international 

des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, a été conclu à Washington 

D.C le 03 mars 1973, amendée à Bonn le 22 juin 1979, et à Gaborone le 30 avril 1983. Notons 

que Madagascar en fait partie par sa signature le 04 avril 1973, et ratifié par l’ordonnance 

n°75-014 du 5 août 1975.     

La convention CITES entend assurer la réglementation du commerce sur le plan international 

en matière de faune et de flore sauvages qui sont menacées d’extinction. Elle intervient ainsi 

en vue d’encadrer le commerce international des espèces faunistiques et floristiques, et 

énonce les règles relatives à « la possession, l’exportation, la réexportation, le transport, le 

transit, le transbordement et l’introduction en provenance de la mer de spécimen desdits 

espèces. »
128

 La convention CITES s’applique sur une catégorie d’espèces bien définies, qui 

d’ailleurs se trouve regrouper dans trois annexes bien distinctes (annexes I, II, III), classées 

suivant les menaces qui pèsent à leur encontre par rapport à leur extinction.  

De prime abord, il y a l’annexe I , par lequel l’article II.1 de la CITES dispose 

que : «L’Annexe I comprend toutes les espèces menacées d’extinction qui sont ou pourraient 

être affectées par le commerce. Le commerce des specimens de ces espèces doit être soumis à 

une réglementation particulièrement stricte afin de ne pas mettre davantage leur survie en 

danger, et ne doit être autorisée que dans des conditions exceptionnelles. » En d’autres termes, 

l’annexe I de la CITES comprend uniquement les espèces qui sont en danger critique 

d’extinction, et par lequel le commerce pourrait y renforcer davantage. La convention CITES 

intervient ainsi afin d’assurer la survie de ces spécimens en danger, et établie alors une 

réglementation stricte par rapport à la pratique du commerce sur les espèces concernées. En 

outre, l’article précité ajoute une condition, en disposant que le commerce ne saurait « être 
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autorisé que dans des conditions exceptionnelles .» D’ailleurs, le même article en son 

paragraphe 4 dispose que : « Les parties ne permettent le commerce des spécimens des 

espèces inscrites aux annexes I, II et III qu’en conformité avec les dispositions de la présente 

Convention. » Autrement dit, il y a possibilité de commerce par rapport aux espèces inscrites 

à l’annexe I de la présente convention, seulement il doit être justifié par des conditions 

exceptionnelles. La question qui se pose est donc de savoir : qu’entend-on par conditions 

exceptionnelles ? Quelle est la portée de ladite exception ? Lors de ma descente au sein du 

ministère de l’environnement, auprès de la Direction Générale des Forêts, j’ai eu l’opportunité 

de m’entretenir avec un juriste spécialisé en matière de la Convention CITES, au cours de 

cette entrevue il m’a appris que ladite condition exceptionnelle inclut les activités de 

recherches scientifiques, et également le cas des accords de collaboration tels le cas des parcs 

zoologiques
129

. Elle peut également s’agir de don, cas de la donation de lémuriens faite par le 

président Didier Ratsiraka avec le président corréen Kim Il Sung.
130

 

L’annexe II quant à elle, concerne tous les espèces qui ne sont pas menacées d’extinction 

actuellement mais qui pourraient le devenir, en effet, l’article II.2. de la CITES en son point 

a) stipule que : «toutes les espèces qui, bien que n’étant pas necessairement menacées 

actuellement d’extinction, pourraient le devenir si le commerce des spécimens de ces espèces 

n'était pas soumis à une réglementation stricte ayant pour but d’éviter une exploitation 

incompatible avec leur survie », ainsi donc la présente convention intervient afin de rendre 

efficace le contrôle du commerce pratiquée à l’égard desdits spécimens inscrits à l’annexe II.    

Troisièmement, il y a l’annexe III qui selon l’article II.3 : «comprend toutes les espèces 

qu’une Partie déclare soumises, dans les limites de sa compétence, à une réglementation ayant 

pour but d’empêcher ou de restreindre leur exploitation, et necessitant la coopération des 

autres Parties pour le contrôle du commerce ». Autrement dit, l’intégration des espèces à 

l’annexe III découle de l’initiative des parties, qui de part leur constatation estime qu’une ou 

plusieurs espèces se doivent être soumises à une réglementation stricte afin de prévenir les 

menaces liées à leurs extinctions.   

 

                                                             
129 Entrevue au sein du ministère de l’environnement, Direction Général des Forêts, auprès de 
ROBSOMANITRANDRASANA Erik   
130 Entrevue au sein du ministère de l’environnement, Direction Général des Forêts, auprès de 
RAZAFIMAHATRATRA Mahefason, Ingénieur principal des eaux et forêts 
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B- Les effets de la convention CITES  à l’égard des tiers et des autres législations 

Dans le cas d’une exportation ou d’une importation, autres activités connexes, conclu avec un 

Etat tiers à la Convention CITES, il est pris à la place des permis et des certificats la 

présentation des documents similaires, seulement ces derniers doivent se conformer aux 

conditions exigées pour la délivrance des permis et certificats. (article X, CITES) 

Par ailleurs, en ce qui concerne la confrontation entre la loi nationale et ladite convention, il 

est à noter que la Convention CITES n’affecte pas les droits des parties d’adopter des mesures 

internes plus strictes par rapport à la Convention. Ainsi, elles peuvent, à titre d’exemple, 

prendre une mesure d’interdiction totale de commerce sur une espèce bien définie.(article 

XIV.1a). D’ailleurs, la Convention n’influe pas les mesures et les obligations internes des 

Etats Parties par rapport aux autres traités, conventions ou accords internationaux portant sur 

d’autres aspects du commerce (article XIV.2). Dans le cas des Etats Partis liés à une autre 

convention ou traité international ayant trait sur la protection des espèces marines inscrites à 

l’annexe II, au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention, ils seront dispensés 

des obligations prévues par la CITES (article XIV.4) ; ainsi dans le cadre de l’exportation 

pratiquée à l’égard de ladite espèce marine, il suffit juste d’un certificat délivré par un organe 

de gestion de l’Etat dans lequel le spécimen sera introduit, un certificat attestant que le 

spécimen en question a été pris selon les règles des traités, conventions, ou accords 

internationaux auxquels l’Etat en fait partie. (article XIV.5) Il faut aussi, souligner que les 

dispositions de la présente convention n’affecte en aucun cas la codification et l’élaboration 

du droit de la mer par la Conférence des Nations Unies sur le Droit de la mer. (article XIV.6) 

 

Paragraphe 2- Réglementation du commerce dans le cadre de la CITES 

La réglementation de la CITES concerne surtout les modalités de délivrance des permis (A). 

Cependant, il existe des exceptions par rapport à ces dispositions(B). 

 

A- La règle en matière de délivrance des permis 

1- En matière d’exportation 

En ce qui concerne l’exportation, pour le cas des espèces inscrites aux trois annexes, elles se 

trouvent soumises à deux règles communes notammnent, l’organe de gestion de l’Etat 
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d’exportation doit d’abord s’assurer que l’obtention dudit spécimen ne doit aller à l’encontre 

des lois sur la conservation de la faune et de la flore en vigueur au sein dudit Etat. Ensuite, cet 

organe de gestion doit prouver que les spécimens en question soit traiter avec soin.(article 

III.2a/IV.2a)En plus, l’annexe I et II se trouvent soumises à une règle supplémentaire par 

laquelle l’article III et l’article IV de la CITES en leur paragraphe 2.a) prévoit que l’autorité 

scientifique de l’Etat d’exportation doit avoir émis un avis confirmant que ladite exportation 

« ne nuit pas à la survie de l’espèce intéressée ».(article III.2a/IV.2a)  

Par ailleurs, pour le cas des espèces inscrites à l’annexe I, un organe de gestion de l’Etat 

d’exportation doit avoir prouvé qu’un permis d’importation fut octroyé à l’égard dudit 

spécimen(article III.2d). Pour les espèces inscrites à l’annexe II, une autorité scientifique est 

chargée d’assurer un contrôle continu par rapport à la délivrance des permis d’exportation, et 

surtout de l’exportation elle-même ,elle secharge également de contrôler si l’espèce en 

question se trouve menacer parl’exportation, ou doit être inscrite à l’annexe I pour mieux 

assurer sa conservation. Dans ce cas-ci, elle sera amenée à intervenir pour limité son 

exportation, et doit informer l’organe de gestion compétent pour la détermination des mesures 

appropriées à prendre. (article IV.3) 

 

2- Dans le cadre de l’importation 

a- Cas des espèces inscrites à l’annexe I 

Pour permettre l’importation des espèces inscrites à l’annexe I, il faut la délivrance soit d’un 

permis d’exportation, soit d’un certificat de réexportation. Cependant, le permis d’exportation 

ou certificat de réexportation doit être accompagné d’un permis d’importation.(article 

III.3.al.1) Notons que ce permis d’importation doit répondre à l’exigence de certaines 

conditions prévues par l’article III.3) de la CITES. Ainsi, il énonce les trois conditions 

suivantes : d’abord, il faut que l’autorité scientifique de l’Etat d’importation ait émis un avis 

attestant que les objectifs de ladite importation ne constituent pas une menace pour la survie 

de l’espèce interessée (article III.3.a). Ensuite, il faut que l’autorité scientifique de l’Etat 

d’importation apporte la preuve que le pays destinataire ait les installations necessaires pour 

assurer la conservation de l’espèce, en outre, ladite autorité scientifique doit s’assurer que 

l’espèce concernée reçoit un bon traitement.(article III.3.b) Pour finir, il faut que l’organe de 

gestion de l’Etat d’importation ait la preuve que l’espèce en question « ne sera pas utilisé à 

des fins principalement commerciales »(III.3.c). 
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b- Cas des annexes II et III 

Pour le cas des espèces inscrites à l’annexe II, l’article IV.4 de la convention CITES prévoit 

clairement que l’importation suppose la présentation préalable d’un permis d’exportation ou 

d’un certificat de réexportation. Toutefois, en ce qui concerne l’annexe III,  l’article V.3 

dispose à cet égard que l’importation des espèces intéressées implique la présentation 

préalable d’un certificat d’origine. Par contre, dans le cas où l’importation est pratiquée par le 

pays ayant inscrit l’espèce concernée à l’annexe III, il sera fait présentation d’un permis 

d’exportation, plus le certificat d’origine.(article V.3) Telle est la règle en matière 

d’importation des espèces inscrites à l’annexe III. Cependant, ce principe connait des 

exceptions, en effet, la règle relative à la présentation préalable d’un certificat d’origine et 

d’un permis d’exportation peut être ecartée si l’Organe de Gestion de l’Etat de réexportation a 

délivré un certificat attestant que l’espèce en question a été transformé dans cet Etat, ou d’un 

certificat précisant qu’elle sera réexporté en état.(article V.3)     

 

3- En matière de réexportation 

Dans le cadre de la réexportation, elle suppose, pour les trois annexes de la CITES, la 

présentation d’un « certificat de réexportation » délivré par l’organe de gestion de l’Etat de 

réexportation. La délivrance de ce certificat doit répondre à certaines conditions : d’abord 

pour les annexe I et II, l’organe de gestion de l’Etat d’exportation doit prouver que le 

spécimen a été importé dans cet Etat sans aller à l’encontre des dispositions de la présente 

convention, et que le spécimen a été transporté et traité avec soin sans risques de blessures ou 

de maladie.(article III.4b/ IV.5b) De plus, il incombe à l’organe de gestion de prouver qu’un 

permis d’importation fut octroyé « pour tout spécimen vivant », particulièrement dans le cas 

de l’annexe I. (article III.4.c) Pour l’annexe III, il doit être précisé dans ledit certificat que le 

spécimen a bel et bien été transformé dans l’Etat de réexportation, ou encore que le certificat 

atteste que l’espèce concernée sera réexporté en état.(article V.4) 

 

4- Règles relatives à l’introduction en provenance de la mer d’un spécimen            

Pour ce qui est de « l’introduction en provenance de la mer d’un spécimen d’une espèce » 

relative à l’annexe I et II, l’article III.5 et l’article IV.6 de la présente convention stipule la 
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nécessité, par l’organe de gestion de l’Etat où le spécimen est introduit, la délivrance d’un 

certificatqui doit répondre à l’exigence de deux conditions bien distinctes, à savoir : 

 Exigence d’un avis de la part d’une autorité scientifique de l’Etat, attestant 

que ladite introduction ne nuit pas à la survie de ladite espèce. 

 L’organe de gestion de l’Etat doit prouver, dans le cas d’un spécimen vivant, 

que le destinataire dispose les installations adéquates pour assurer la conservation 

et le traiter avec soin. Par ailleurs, ledit organe de gestion doit également avoir la 

preuve que le spécimen en question ne sera pas utilisé à des fins principalement 

commerciales, particulièrement concernant l’annexe I.   

 

B- Les exceptions aux principes du commerce dans le cadre de la CITES 

Les principes énumérés dans les articles III, IV et V précités par rapport à la réglementation 

de la CITES, souffrent d’exceptions. En effet, les dispositions desdites articles se trouvent 

écarter lorsque un des cas de figure suivant se présente :  

 Dans le cadre d’un « transit ou transbordement de spécimens » pratiqué sur le 

territoire d’un Etat partie, lorsque les spécimens concernés reste soumis au contrôle de 

la douane. (article VII.1)  

 Lorsque les spécimens concernés ont été acquis avant que les dispositions de 

ladite convention ne les prévoient. Aussi, il faut que l’organe de gestion de l’Etat 

d’exportation ou de réexportation délivre un certificat qui confirme ce fait.(article 

VII.2) 

 Lorsque les spécimens en question sont des objets personnels ou à usages 

domestiques. Par contre, lesdites dérogations se trouvent écarter dans les deux cas 

suivants : D’abord, s’il s’agit d’une espèce inscrite à l’annexe I, et que le prétendu 

propriétaire a acquis ladite espèce en dehors de son Etat de résidence permanente, et 

puis il l’a emporté dans son pays. Ensuite, s’il s’agit d’une espèce inscrite à l’annexe 

II, et que son prétendu  propriétaire l’a acquis dans un milieu naturel, lors d’un séjour 

dans un pays autre que son Etat de résidence habituelle, et qu’en plus il l’a importé 

dans son pays. La dérogation précitée sera également écartée si l’Etat à l’intérieur 

duquel la capture a eu lieu exige la délivrance d’un permis d’exportation. (article 

VII.3) 
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 A titre d’exception pour l’Annexe I, l’article VII.4 dispose que si une espèce 

inscrite à l’Annexe I se trouve élevé en captivité ou reproduite artificiellement à des 

fins commerciales, alors elles seront appréciées au même titre que les espèces inscrites 

à l’Annexe II.  

 Dans le cas d’un spécimen élevé en captivité ou reproduit artificiellement, il 

est à noter que la délivrance d’un certificat par l’organe de gestion peut se substituer 

aux permis et certificats prévus par les articles III, IV ou V. (article VII.5) 

 Sont dispensés des dispositions des articles III, IV et V, les prêts, donations et 

échanges à des fins non commerciales entre des hommes de science et des institutions 

scientifiques, de même pour les spécimens d’herbiers, de musées conservés, desséchés 

ou sous inclusion et de plante vivantes portant une étiquette consentie par l’organe de 

gestion. (article VII.6)  

Par ailleurs, il est à noter que l’organe de gestion de tout Etat dispose pleinement du pouvoir 

de déroger aux dispositions des articles III, IV et V, et peut ainsi autoriser sans permis ou 

certificat les mouvements des spécimens  faisant « partie d’un zoo, d’un cirque, d’une 

ménagerie, d’une exposition d’animaux ou de plantes itinérants » (article VII.7 al.1). Pour ce 

faire, il faut se conformer à un certain nombre de conditions : D’abord, il faut que 

l’exportateur ou l’importateur énonce les caractéristiques complète de ces spécimens à 

l’organe de gestion . Ensuite, il faut que lesdits spécimens soient acquis avant que les 

dispositions de la présente convention ne prévoient leur réglementation ; ou encore, qu’ils 

soient élevés en captivité ou reproduit artificiellement. Néanmoins dans tous les cas, il est à 

noter que l’organe de gestion est chargé de veiller à ce que le « specimen vivant » concerné 

soit transporté et traité avec soin. (article VII.7)     

 

Sous-section 2- Application de la CITES au niveau national 

La transcription de la convention CITES sur plan national se concrétise par le biais de la loi 

n°2005-018 du 17 octobre 2005 (paragraphe 1), et de son décret d’application (pargraphe 2). 
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Paragraphe 1- Présentation de la loi n°2005-018 

En plus des dispositions prévues par la convention CITES, la loi n°2005-018, prévoient des 

dispositions particulières par rapport à l’application des dispositions de la CITES (B). Par 

ailleurs, avant d’aborder ce sujet, il est necessaire de comprendre qui sont les acteurs oeuvrant 

à la mise en oeuvre de la CITES (A). 

 

A- Les acteurs œuvrant dans la mise en œuvre de la CITES 

La présente loi est relative à la mise en application de la convention CITES au niveau 

national. La loi n°2005-018 du 17 octobre 2005 publiée au Journal Officiel n° 3 123 du 

13/08/07, page 4535 porte sur le commerce international des espèces de faune et de flore 

sauvages. Elle comprend 73 articles énumérant notamment les dispositions relatives à la 

réglementation du commerce pratiqué sur les spécimens inscrits aux anexes I, II, III, et IV. En 

effet, en plus des trois annexes de la CITES, la loi n°2005-018 prévoit une annexe IV qui 

porte particulièrement sur les espèces non inscrites aux niveaux des trois annexes, et dont le 

commerce international se trouve soumis à la réglementation nationale(article 6).  

La loi n°2005-018 met aussi l’accent sur le rôle important occupé par l’organe de gestion et 

par les autorités scientifiques dans la réglementation du commerce des espèces menacées 

d’extinction. L’article 7 de ladite loi énumère ainsi les attributions de l’organe de gestion qui 

consistent notamment, en la délivrance des permis, des certificats et autorisations de 

commerce. Il est donc chargé de définir les conditions d’attribution desdits permis, ainsi que 

des procédures y afférentes, afin d’assurer la conservation de ces espèces dites menacées 

d’extinction, c’est d’ailleurs la mission première de cette organe de gestion. De même, 

l’organe de gestion assure la régularité de la procédure dans la délivrance des permis, de 

certificats et autorisations (exportation, importation, chasse, capture, etc.), il définit ainsi 

toutes les conditions relatives à l’octroi dudit permis ou certificat. D’ailleurs, il se charge de 

donner les autorisations relatives au collecte et à la sortie des espèces inscrites à l’annexe IV 

telle que prévue par la présente loi. En outre, l’organe de gestion tient « un régistre de  

commerce international des spécimens » et établit un rapport annuel conformément aux 

dispositions de la CITES. En cas de confiscation et de saisi des espèces exportés ou autres, il 

décide de la destination finale de l’espèce concernée, et se charge également de vérifier 

l’étiquetage et le marquage de l’espèce faisant objet d’exportation, fixe les quotas nationaux 
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relatifs à l’exportation des espèces inscrites à l’annexe I et II, et émet des propositions 

permettant une meilleure application des dispositions de la convention CITES.  

En dehors de l’organe de gestion, la présente loi précise également les attributions des 

autorités scientifiques qui sont représentées par des institutions universitaires ou scientifiques, 

et oeuvrant en tant que « organe consultatif indépendant » (article 8). Les autorités 

scientifiques exercentun rôle important en matière de contrôle et de surveillance des activités 

commerciales pratiquées à l’égard des espèces inscrites au niveau des quatre annexes (I, II, 

III, IV), particulièrement de celles inscrites au niveau de l’annexe I vu la menace qui incombe 

à ladite espèce. Ainsi, elles émettent « un avis de commerce non préjudiciable » (article 8) 

pour l’importation de l’espèce inscrite à l’annexe I, en ce sens, elles vérifient si ce procédé ne 

nuit pas à la survie de l’espèce, et en assurant que leur traitement soit bien executé. De plus, 

les autorités scientifiques surveillent la situation des espèces inscrites aux annexes II, III, IV, 

et veillent à ce que le commerce pratiqué ne nuit pas à leur survie. Elles vérifient si l’espèce 

en question doit être remontée à l’annexe I si elles constatent que la survie de cette dernière 

est en jeu. Par ailleurs, les autorités scientifiques donnent des conseils à l’organe de gestion 

par rapport à la déstination des espèces faisant objet de confiscation, et émettent des 

recommandations pour mieux assurer la conservation des espèces inscrites aux annexes. 

(article 8, loi 2005-018) 

Il faut souligner que l’organe de gestion est chargé de désigner un ou plusieurs ports de sortie 

pour les exportations et réexportations des espèces inscrites aux annexes. En outre, il se 

charge de désigner un ou plusieurs ports d’entrée pour les importations, les cargaison en 

transit, les transbordements, et les introductions en provenance de la mer.(article 22)  

 

B- Les dispositions particulières 

La loi n°2005-018 prévoit également les dispositions fixant les conditions de validité et de 

délivrance des permis (1), ainsi que les exceptions y afférentes (2). 

 

1- Les conditions de validité des permis 

Les permis et certificats délivrés sont soumis à certaines conditions pour être valable. En 

effet, l’article 18 de la loi n°2005-018 prévoit trois conditions de validité dudit 
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permis.D’abord les permis d’exportation et les certificats de réexportation ne seront valable 

que pour une période de 6 mois à compter de leur date de délivrance, et ce principe est valable 

pour les trois annexes (I, II, III). Ainsi, à l’expiration du délai de 6 mois, lesdits permis ne 

seront plus valables et cela vaut également pour le permis d’importation rattaché. Toutefois, 

en cas de non utilisation justifiée du permis pendant le délai convenu, il sera accordé une 

période de 6 mois supplémentaire.(article 18 al.1) Ensuite, dans le cas des espèces inscrites à 

l’annexe I, la durée de validité du permis d’importation est fixée à 12 mois, à compter de la 

date de sa délivrance. (article 18 al.2) Enfin, lesdits permis ou certificats doivent également se 

conformer aux conditions prévues aux articles 15 et 16 précédemment cités pour être 

valable.(article 18 al.3)  

Par ailleurs, en ce qui concerne le cas des espèces inscrites à l’annexe IV, il est à noter que les 

autorisations de sortie délivrées à cet effet ne sont valable que pour une période de 6 mois, 

renouvelable une seule fois. (article 19)   

Concernant la délivrance du permis, elle est soumise à certaines conditions énumérées par 

l’article16 de la loi 2005-018. Ce dernier prévoit huit conditions bien définies à savoir : 

-La première porte sur le cas des espèces inscrites aux annexes I et II, dans la délivrance des 

permis (exportation, importation) et certificats d’introduction en provenance de la mer. Dans 

ce cas de figure, la condition est que le permis ou le certificat ne sera delivré qu’après avis de 

l’autorité scientifique. (article 16.a) 

-La seconde condition porte sur le seul cas des espèces inscrites à l’annexe I, notamment dans 

la délivrance des permis d’importation. En effet, il est à souligner que l’octroi de ce dernier 

n’est possible qu’après avis de l’Autorité scientifique qui se charge de vérifier à ce que 

l’importation ne nuit pas à la survie de l’espèce concernée. (article 16.b) 

-La troisième condition porte sur la régularité de l’exportation en question particulièrement, 

des conditions relatives à l’obtention dudit spécimen. En réalité, pour permettre la validité de 

l’exportation il faut que l’espèce objet de l’exportation soit obtenu conformément aux 

législations de l’Etat origine dudit espèce. (article 16.c) 

-La quatrième condition porte sur le régime de l’obtention du specimen, objet de 

l’exportation. En fait, il doit être obtenu conformément à la législation malgache. (article 

16.d) 
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-La cinquième porte sur un petit rappel du rôle de l’Organe de Gestion, qui consiste à veiller à 

ce  que les conditions de réexportation ont été respéctées lors de l’importation dudit spécimen 

intéressé, et qu’elles ont été établies conformément aux dispositions de la CITES et de la loi 

n°2005-018. (article 16.e) 

-La sixième condition consiste à renforcer ce rôle de l’Organe de Gestion, en effet, ce dernier 

est chargé de prouver que les spécimens faisant objet de réexportation ou d’exportation soit 

mis en état, conformément aux dispositions de la CITES dans le transport de specimens 

vivants. Aussi, il doit veiller au fait que ledit spécimen soit traiter avec soin. (article 16.f) 

-La septième condition est relative à la condition de délivrance du permis d’importation ou de 

certificat d’introduction en provenance de la mer, c’est-à-dire, l’Organe de Gestion est chargé 

de prouvé que l’espèce en question ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales. 

(article 16.g)   

-La huitième condition porte sur le régime d’importation des espèces inscrites à l’annexe II ou 

III. En d’autres termes, pour être autorisé il faut que l’Organe de Gestion ait la preuve qu’un 

permis d’exportation, un certificat de réexportation ou un certificat d’origine soit délivré au 

préalable par l’Organe de Gestion du pays exportateur. (article 16.h) 

En ce qui concerne la délivrance de l’autorisation de sortie des espèces inscrites à l’annexe 

IV, il faut signaler que l’Organe de Gestion estchargé de définir les conditions y 

afférentes.(article 16 in fine)  

Par ailleurs, l’article 17 de la loi 2005-018 stipule que l’Organe de Gestion est en droit de 

demander toutes les informations complémentaires dont il a besoin pour pouvoir décider de la 

délivrance d’un permis ou certificat. D’autant plus qu’il a le droit de rejeter la demande de 

délivrance d’un permis.(article 17) 

 

2- Les dérogations aux principes 

Les objets personnels ou ménagers se trouvent écarter des dispositions du chapitre 3 de la loi 

n°2005-018. Entre autres, les règles en matière d’introduction, d’exportation, de réexportation 

des espèces inscrites aux annexes II, III, et IV ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit d’effets 

personnels ou ménagers.(article 23 al.2) De même pour le cas des prêts, des donations, et des 

échanges à des fins  non commerciales, effectués par les scientifiques sont soumis aux mêmes 
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dérogations. Cependant, certaines conditions sont à respecter : d’abord, l’acte en question 

(prêts, donation, et autres) doit être reconnu par l’Organe de Gestion, et enregistré auprès du 

Sécretariat CITES. Ainsi, le conteneur qui sert de transport aux spécimens concernés « doit 

porter une étiquette, marquée du sigle « CITES », délivrée et approuvée par l’Organe de 

Gestion », et elle doit aussi indiquer le contenu du conteneur. (article 23 al.3)     

En ce qui concerne le cas des animaux en captivité, les établissements d’élevage en captivité 

ainsi que les pépinières de reproduction à des fins commerciales, sont soumis à une obligation 

d’enregistrement au Registre CITES dont la régularité et la mise à jour se trouve assurer par 

l’Organe de Gestion. (article 25) D’alleurs, l’article 26 de la loi 2005-018 précise clairement 

que le commerce pratiqué à l’égard de toutes les espèces inscrites aux annexes ainsi que, la 

production d’animaux ou des plantes inscrites aux annexes, élevés en captivité ou reproduits 

artificiellement, doivent faire l’objet d’une obligation d’enregistrement. Notons que toutes 

personnes physiques ou morales enregitrées dans le registre CITES doivent tenir un registre 

de leur cheptel reproducteur ou de leur stock parental, ainsi que de toutes leurs transactions. 

L’Organe de Gestion, assisté si nécessaire par les Autorités scientifiques et par les 

représentants de la force publique, peut procéder, en tout temps, au contrôle des lieux, à 

l’audition des personnes inscrites dans son régistre.(article 27) Notons que les conditions de 

fonctionnement du registre CITES sont définies par voie réglementaire. (article 28)   

Concernant le régime de répartition financière, l’article 67 prévoit que toutes les dépenses 

relatives à l’application de la présente loi 2005-018 et de ses textes d’application seront pris 

en charge par la loi de finances au titre des Fonds forestiers. Par ailleurs, l’administration du 

commerce international d’espèces de faunes et de flore sauvage perçoit des redevances 

relatives aux services rendus.(article 68) Soulignons que les annexes I, II, III de la CITES font 

l’objet d’un amendement périodique décidé par la Conférence des Parties, et qui doit être 

publié au Journal Officiel. (article 69) Ainsi, toutes personnes physiques ou morales qui 

détiennent une des espèces faisant objet dudit amendement se doivent de régulariser leur 

situation dans un délai d’un mois.(article 70) 

 

Paragraphe 2- Le décret n°2006-097 relatif à l’application de la loi CITES 

Le décret n°2006-097 du 31 janvier 2006 énonce les modalités d’application de la loi n°2005-

018 sur le commerce international des espèces de faunes et de flore sauvages. Il définit les 
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conditions relatives à l’exercice des activités d’importation, d’exportation, de réexportation, 

de l’introduction en provenance de la mer, et autres. En effet, il énonce en son article 2 que 

toutes les espèces inscrites aux niveaux des trois annexes de la CITES, ainsi que celles 

définies à l’annexe IV de la loi n°2005-018, doivent faire l’objet d’une demande en vue de la 

réalisation des activités précitées. Notons que ladite demande doit être formulée par écrit 

auprès de l’Organe de gestion et se conformer au « Manuel de procédures relatives au 

commerce international de spécimens d’espèces de faunes et de flores sauvages ». La 

demande doit, en outre, être accompagnée de certaines pièces notamment, d’un certificat 

d’enregistrement ou d’une attestation de recherche scientifique ; d’une déclaration sur 

l’honneur certifiant l’exactitude des informations données ; une autorisation, un permis, ou 

autres documents similaires exigés en matière de chasse,  de capture, de collecte, et autres 

activités connexes. (article 2) 

Dans le cadre institutionnel, le présent décret stipule que la mise en oeuvre des dispositions de 

la convention CITES et de la loi n°2005-018  sera prise en charge par l’Organe de Gestion et 

les Autorités Scientifiques.(article 4).  Notons que l’Organe de gestion est un département du 

Ministère chargé des Eaux et Forêts (article 5). Ce décret définit également les missions 

auxquelles l’organe de gestion et les autorités scientifiques se trouvent investis. La mission la 

plus importante de l’Organe de Gestion consiste à la délivrance du permis ou certificat, et 

pour l’autorité scientifique ce serait dans l’élaboration du contrôle des activités et des 

traitements fait à l’égard de l’espèce concernée ; les autres charges ont toutes été énumérée 

plus haut dans la partie traitant de la convention CITES et de la loi n°2005-018, donc on ne va 

plus s’attarder sur le sujet. Par ailleurs, concernant le régime de financement, le présent décret 

tient à souligner que la délivrance des documents relatifs aux modalités d’enregistrement 

prévues par la loi n°2005-018, notamment le registre CITES, ainsi que les services rendus par 

l’Organe de gestion font objet d’une perception de droits, taxes et redevance. (article 14)   

 

Section 2- La protection des espèces menacées sur le plan national 

Au niveau national, la protection des espèces menacées ne peut être assurée que dans le cadre 

des aires protégées, d’où l’élaboration du COAP (sous-section 1) ; et dont sa mise en oeuvre 

se trouve établie par le biais du décret n°2017-415 (sous-section 2).  
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Sous-section 1- Le COAP 

Le COAP ou Code des aires protégées renferme les dispositions relatives à la création et à la 

gestion des aires protégées (paragraphe 2). Mais avant d’aborder ce sujet, il est important de 

voir quelles sont les caractéristiques de la loi n°2015-005 (paragraphe 1). 

 

Paragraphe 1- Les caractéristique de la loi n°2015-005 

Dans le cadre du présent paragraphe nous allons voir la présentation générale du COAP (A), 

avant d’entamer les objectifs et les statuts des aires protégées (B). 

 

A- Présentation du COAP 

Le Code de Gestion des Aires Protégées énonce les règles relatives aux aires protégées, mais 

qu’entend-on exactement par aire protégée ? L’article 1 de la loi n°2015-005 la définit comme 

étant : « un territoire délimité, terrestre, marin, côtier, aquatique dont les composantes 

présentent une valeur particulière notamment biologique, naturelle, esthétique, 

morphologique, historique, archéologique, cultuelle ou culturelle, et qui nécessite, dans 

l’intérêt général, une préservation multiforme », le Code des aires protégées intervient ainsi en 

vu de les préserver. Le Code des aires protégées était défini par la loi n°2001-005 énumérant 

notamment les diverses dispositions relatives aux aires protégés notamment, les principes 

régissant les aires protégées, le régime de création des aires protégées, leurs statuts, les 

modalités de gestion, les sanctions prévues pour les infractions commises au niveau des aires 

protégées, etc. Cependant, suite au V
e
 Congrès mondial sur les parcs de l’Union mondiale 

pour la nature (UICN) fait à Durban le 08 au 18 septembre 2003, et du congrès mondial des 

Parcs à Sydney en Novembre 2014, on a dû procéder à une refonte du Code de Gestion des 

Aires Protégées en vue de réaliser les objectifs fixés lors du Congrés de 2003 à Durban. Par 

ailleurs, ce congrès entend promouvoir l’importance des aires protégés dans le domaine 

« économique, social et environnemental de l’humanité au vingt et unième siècle »,
131

et pour 

                                                             
131https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://horizon.documentation.ird.fr/exl-
doc/pleins_textes/divers1808/010033508.pdf&ved=2ahUKEwj2_5q3wv7gAhWEr3EKHYDDAzgQFjAEegQIBBAB
&usg=AOvVaw333-M4bxClawIADPo5L16W, sur congrès mondial des Parcs à Durban en 2003, consulté le 
12/03/2019 à 17h 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers1808/010033508.pdf&ved=2ahUKEwj2_5q3wv7gAhWEr3EKHYDDAzgQFjAEegQIBBAB&usg=AOvVaw333-M4bxClawIADPo5L16W
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers1808/010033508.pdf&ved=2ahUKEwj2_5q3wv7gAhWEr3EKHYDDAzgQFjAEegQIBBAB&usg=AOvVaw333-M4bxClawIADPo5L16W
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers1808/010033508.pdf&ved=2ahUKEwj2_5q3wv7gAhWEr3EKHYDDAzgQFjAEegQIBBAB&usg=AOvVaw333-M4bxClawIADPo5L16W
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cela, il en tire des leçons sur les progrès et les échècs des aires protégées depuis dix ans.
132

 Il a 

été soulevé lors de ce congrès tenu à Durban, une augmentation de la surface des aires 

protégées à Madagascar à une étendue de 1,7 à 6 millions d’héctares
133

, ce qui limita la loi 

n°2001-005. Il en est de même pour le congrès de 2014 tenu à Sydney visant à assurer la mise 

en protection définitive des aires protégées avant le 15 mai 2015
134

.  

La loi n°2015-005 portant Refonte du Code de Gestion des Aires Protégées, est adoptée le 22 

janvier 2015. Elle comprend six grands titres portant respectivement sur les six points 

suivants : les dispositions générales, les statuts des Aires Protégées, la création et modification 

de l’Aire protégée, la gestion de l’Aire protégée, les dispositions pénales, et les dispositions 

transitoires et finales. Elle établit toutes les dispositions se rapportant aux aires protégées, à 

savoir, les définitions qui sont liées à leur concept et leurs différentes typologies, les objectifs 

et les principes relatifs à la gouvernance des aires protégées, leurs statuts, les modalités de 

création et de gestion des aires protégées, ainsi que les dispositions pénales faisant référence 

aux infractions et aux peines. 

 

B- Objectifs et statuts 

La loi n°2015-005 répond aux principes entrepris par l’UICN qui consistent dans un premier 

temps, « à permettre une gestion moderne des Aires Protégées », ensuite, à garantir l’accès à 

de nouveaux types d’acteurs et à de nouveaux modes de gestion ; enfin, à veiller à ce que le 

capital naturel soit mis en valeur et que les ressouces naturelles soient utilisées avec 

discernement, comme un instrument de développement du pays afin de réduire la pauvreté.
135

 

Les objectifs poursuivis par la loi n°2015-005 sont établis dans le sens de ces principes. En 

effet, la présente loi en son article 5 prévoit huit objectifs bien distincts à savoir : 

- Le maintien de la biodiversité malgache, notamment « les écosystèmes, les espèces et 

la variabilité génétique. » 

                                                             
132https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://horizon.documentation.ird.fr/exl-
doc/pleins_textes/divers1808/010033508.pdf&ved=2ahUKEwj2_5q3wv7gAhWEr3EKHYDDAzgQFjAEegQIBBAB
&usg=AOvVaw333-M4bxClawIADPo5L16W, sur congrès mondial des Parcs à Durban en 2003, consulté le 
12/03/2019 à 17h 
133 Loi 2015-005 portant refonte de refonte du Code de Gestion des Aires Protégées, expoé des motifs, 
paragraphe 1, page 1 
134Ibid. Exposé des motifs, paragraphe 3 
135 Loi 2015-005 portant refonte de refonte du Code de Gestion des Aires Protégées, exposé des motifs, 
paragraphe 4, page 1 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers1808/010033508.pdf&ved=2ahUKEwj2_5q3wv7gAhWEr3EKHYDDAzgQFjAEegQIBBAB&usg=AOvVaw333-M4bxClawIADPo5L16W
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers1808/010033508.pdf&ved=2ahUKEwj2_5q3wv7gAhWEr3EKHYDDAzgQFjAEegQIBBAB&usg=AOvVaw333-M4bxClawIADPo5L16W
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers1808/010033508.pdf&ved=2ahUKEwj2_5q3wv7gAhWEr3EKHYDDAzgQFjAEegQIBBAB&usg=AOvVaw333-M4bxClawIADPo5L16W
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- La mise en valeur du « patrimoine naturel et culturel », la promotion de l’éducation à 

l’égard des citoyens et des divertissements pour les visiteurs. 

- La mise en valeur de la biodiversité à travers les recherches. 

- Promouvoir le développement durable à travers le maintien des services écologiques, 

et par l’emploi des ressources naturelles d’une manière équitable pour qu’elle puisse 

pérenniser. 

- Mettre en valeur le patrimoine culturel malgache, et le maintenir en bon état 

- Favoriser le développement de l’écotourisme 

- Répartir d’une manière équitable les avantages tirés des ressources naturelles   

- Promouvoir le développement durable et le droit de la génération future à travers la 

« conservation et l’utilisation des ressources naturelles renouvelables et non 

renouvelables ».  

Eu résumé donc, la loi n°2015-005 entend promouvoir le développement durable, c’est-à-dire 

permettre un développement qui répond au besoin présent sans compromettre le futur. Cela 

implique donc une entente entre développement et respect de l’environnement. Pour ce faire, 

il faut appliquer une bonne gouvernance des ressouces naturelles, cas notamment des aires 

protégées. Pour ainsi dire, la gouvernance des aires protégées renferme plusieurs domaines à 

savoir : la gouvernance publique, la gouvernance partagée ou la cogestion, la gouvernance 

privée, et la gouvernance communautaire. (article 6 al.1) D’ailleurs, l’article 6 de la loi 

n°2015-005 prévoit la règle relative à la gouvernance du Système des Aires Protégées de 

Madagascar, et énonce huit principes définis comme suit : 

- Le partage équitable des rôles et des fonctions entre le gestionnaire de l’aire protégée 

et les parties prenantes. 

- Eduquer, informer, et faire comprendre aux citoyens l’importance des aires protégées 

dans le cadre de la conservation. 

- Mise en œuvre des procédures de consultation et de concertation entre le gestionnaire 

et les parties prenantes œuvrant dans la création et la gestion de l’aire protégée.  

- La pratique de la cogestion par l’adoption d’un Plan d’aménagement et de gestion, et 

d’une Convention de gestion communautaire permettant de faire participer la 

population locale à la gestion de l’Aire Protégée. 

- « adoption de mesures de sauvegarde » ou d’occupationsvectrices de revenu à l’égard 

des parties prenantes. 
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- L’application de la transparence et la mise en jeu de la responsabilité du gestionnaire 

de l’aire protégée envers les parties prenantes et le public. 

- La considération du « principe de redevabilité » par le gestionnaire délégué envers 

l’Administration responsable des aires protégées.      

- Le respect du « principe de partage équitable des avantages » à travers la gestion des 

aires protégées.  

Concernant le statut des aires protégées à Madagascar, il faut noter que leur statut diffère 

suivant leur mission et leur but poursuivi, ce qui va déterminer leur répartition.(article 10) On 

distingue six catégoriesd’aires protégées à savoir : la réserve naturelle intégrale, le parc 

national et le parc naturel, la réserve spéciale, le monument naturel, le paysage harmonieux 

protégé, et la réserve de ressources naturelles. Les aires protégées sont donc différentes en 

raison de leurs objectifs, la réserve naturelle intégrale, par exemple, vise à assurer la 

conservation de l’écosystème et des espèces endémiques menacées,(article 11) l’article 12 de 

la même loi pose des mesures d’interdiction sur toute l’ensemble de la réserve naturelle, 

notamment en matière d’accès et de l’usage des ressources naturelles, à moins que ce soit fait 

dans un but de « recherche » ou « à des fins rituelles » très particuliers relatifs aux Plan 

d’aménagement et de gestion. Pour le parc national et le parc naturel, leur but consiste dans la 

conservation des « régions naturelles » et des « paysages importants » sur le plan national, 

régional et communal ; et ils entendent par le même occasion garantir une gestion durable de 

l’écosystème, particulièrement de l’écotourisme.(article 13) Eu égard à cela, le legislateur 

pose également des mesures d’interdiction au niveau des parcs nationaux, à savoir des 

interdictions en matière d’abattage, de chasse, de capture d’animaux, de la collecte de plantes, 

à moins qu’il soit justifier pour des raisons de recherche scientifique, des besoins 

d’aménagement, ou encore des raisons d’ordre public, toutefois, il est à noter que ces 

dérogations doivent être placées « sous le contrôle et la direction du gestionnaire de l’Aire 

Protégée ».(article 14) Concernant les réserves spéciales, ils sont établis en vu d’assurer la 

préservation de l’espèces ou de groupes d’espèces.(article 15) Pour ce faire, la pratique de la 

chasse, ou de la pêche, la capture d’animaux, l’abattage, et autres, au niveau des réserves 

spéciales, sont soumises à des réglementations particulières.(article 16) En ce qui concerne les 

monuments naturels, ils sont conservés en vue de protéger, outre « la biodiversité », « les 

valeurs culturelles » qui s’y rapportent.(article 17) En conséquence, des mesures 

d’interdiction strictes sont posées par le législateur en matière de prélévement de ressources 

naturelles, de même pour les interventions qui risquent de nuire à l’écosystème ou le 
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paysage.(article 18) Concernant « le paysage hormonieux protégé », il est établi en vue 

d’assurer le maintien de « la diverité des paysages », et des écosystèmes rattachés, il veut 

maintenir l’harmonie entre la nature et la culture afin de permettre la preservation de 

l’ « identité socioculturelle » de la communauté intéressée.(article 19) Par rapport à cela, des 

réglementations particulières sont prises en matière de prélévement de ressources naturelles 

renouvelables et non renouvelables.(article 20) Quant à la « réserve de ressources naturelles », 

son but est de maintenir la conservation à long terme de la diversité biologique et des valeurs 

naturelles du site.(article 21) D’ailleurs, des mesures d’interdiction sont établies à l’encontre 

de l’usage du feu, ou le défrichement, à moins qu’il soit décidé et autorisé suivant les objectifs 

de gestion et par la loi en vigueur.(article 22) Des reglementationsstrictes sont également 

prévues en matière de prélèvement de ressources naturelles.(article 23)    

 

Paragraphe 2- Le régime de création et de gestion des aires protégées 

Avant d’aborder les modalités de gestion des aires protégées (B), il nous faut connaitre 

comment se créée une aire protégée (A). 

 

A- Régime de création 

La création d’une Aire protégée relève de la compétence du Ministère chargé des aires 

protégées, établie sur proposition de toutes personnes physiques ou morales ou autres 

groupements.(article 24) En ce qui concerne la gestion des aires protégées, elle est assurée par 

l’Etat, les Collectivités Territoriales Décentralisées, et par les communautés locales.Ainsi, la 

délimitation est effectuée suivant la règle et la procédure relatives aux domaines publics et 

privés de l’Etat, des CTD, et des personnes morales de droit public, en fonction de leur 

statut.(article 25) Une partie du territoire terrestre ou marin relevant du domaine public ou 

privé peut être classée en Aire protégée si il se trouve justifier que la composante (faune, 

flore, etc.) dudit territoire revêt une certaine sensibilité du point de vu biologique, ou qu’il 

dispose une « qualité particulière » permettant une représentation de la biodiversité ou de 

l’écosystème malgache.(article 25 al.2) Il en est de même pour les propriétés privées qui 

présentent les mêmes caractéristiques précitées, en effet, elles peuvent être classées dans la 

catégorie d’Aire protégée à la demande de son propriétaire. Le régime d’agrément en matière 

d’Aire protégée privée se fait par voie réglementaire.(article 26) D’ailleurs, la création d’une 
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Aire protégée se fait en plusieurs étapes incluant la mise en place d’une protection temporaire 

et l’engagement des parties prenantes. Notons que le régime de création d’une aire protégée 

est fixé par voie réglementaire. En ce qui concerne la création définitive d’une Aire protégée, 

elle est décidée par décret pris en conseil de gouvernement.(article 28) 

Par ailleurs, les Aires protégées peuvent changer de statut et faire l’objet de surclassemant ou 

de déclassement selon le cas : il y a surclassement lorsque le changement de statut opéré fait 

augmenter l’importance des mesures de conservation appliquées au niveau de l’Aire 

protégée,(article 30) le déclassement, quant à lui, fait diminuer l’importance des mesures de 

conservation appliquées au niveau de l’aire protégée concernée.(article 31) Le changement de 

statut peut émaner soit du Ministère chargé des Aires protégées soit du gestionnaire de l’Aire 

protégée.Ce dernier se charge du déclenchement de la procédure relative au changement de 

statut, après agrément du Ministère chargé des Aires protégées et supporte les coûts de cette 

opération. Quant au Ministère chargé des Aires protégées, il se charge d’assurer la 

coordination des contribution fait par les autres ministères et les autorités locales interessées. 

(article 32) Notons que les conditions relatives au changement de statut seront fixées par voie 

réglementaire, (article 33) quant aux décisions de changement de statut, elles seront établies 

par voie de décret pris en Conseil de Gouvernement. (article 34) Pour les cas de changement 

de limite, il sera établi par le gestionnaire de l’Aire protégée accompagné des entités 

concernées.(article 35) 

 

B- Modalité de gestion 

1- Le régime institutionnel de la gestion des Aires protégées 

En principe, la gestion des Aires protégées est assuré par le Ministère chargé des Aires 

protégées, il s’assure en effet, des « orientations principales de gestion » et de la 

« coordination générale du Système des Aires protégées » de Madagascar. Il est donc 

comptétent en matière d’attribution et de retrait d’agrément des Aires protégées privées, et 

décide de la création et des modalités de gestion des Aires protégées, pour ce faire, il exerce 

un contrôle pour vérifier si les activités réalisées en son sein soient conformes au Plan 

d’Aménagement et de Gestion. (article 38) Cependant, le Ministère peut délégué la gestion de 

certaines Aires protégées à des personnes morales de droit public ou privé. Le contrat de 

délégation de gestion revêt en son annexe un cahier des charges, qui doit énumérer les 

éléments suivants : les termes de la délégation, les droits et obligations des parties. De plus, le 
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Ministère chargé des Aires protégées peut déléguer, par décret, la gestion des réseaux des 

Aires protégées à des entités qu’il juge compétent. Ces entités peuvent par la suite 

subdéléguer la gestion opérationnelle à une autre entité publique ou privée, suite à la 

considération de ses capacités téchniques et financières, à condition d’avoir obtenu 

l’appprobation du Ministère chargé des Aires protégées. (article 36) 

 En ce qui concerne les missions dévolues au gestionnaire des Aires protégées, l’article 37 de 

la loi n°2015-005 prévoit certaines activités qui lui sont consacrées, sont énumérées comme 

suit : 

- Le gestionnaire est chargé d’assurer la gestion durable de la diversité biologique et du 

patrimoine naturel et culturel 

- Il est chargé d’assurer l’exécution du plan d’aménagement et de gestion de l’Aire 

Protégée, après une minutieuse révision. 

- Il se charge des aménagements de l’Aire protégée, conformément aux dispositions du 

plan. Autrement dit, il s’assure de la réalisation et du suivi des programmes de gestion. 

- Il se charge de la conclusion des conventions de gestion communautaires, ainsi que 

des différentes conventions relatives à l’exécution et au suivi des programmes de 

gestion. 

- Il effectue le suivi et le contrôle au niveau des Aires protégées, ainsi il prévient et 

sanctionne les actes allant à l’encontre des objectifs des Aires protégées. 

- Il doit s’assurer de la continuité du financement afin de permettre une gestion durable 

des Aires protégées.  

 

2- La gestion durable des ressources naturelles 

Pour le bien être de la population locale, et dans le cadre de la promotion du développement et 

de la gouvernance des ressources naturelles, l’Etat permet « l’utilisation durable des 

ressources naturelles » relatives au Système des Aires protégées de Madagascar. (article 39) 

En ce sens, l’exploitation des ressources naturelles renouvelables est permis, notamment le 

prélèvement des ressources génétiques et biologiques, les activités de production électrique, et 

autres activités économiques conforme aux objectifs de gestion de l’Aire protégée. 

Cependant, il est à noter que « utilisation durable » implique une pérénnité des ressources 

exploitées, ce qui suscite l’usage des ressources naturelles intelligemment et d’une manière 
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limité. Ainsi donc, l’utilisation des ressources naturelles est soumise à certaines règles et 

restrictions. Tout d’abord, elle doit être conforme aux dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur, au plan de gestion, au cahier des charges, au réglement intérieur, 

ainsi qu’ à la convention de gestion communautaire. En ce qui concerne les activités relatives 

au « prélèvement de ressources génétiques ou biologiques », il est impératif que les bénéfices 

obtenus soient partagés d’une manière « juste et équitable ». (article 41) L’utilisation durable 

des ressources naturelles doit également se faire dans le « respect des normes et pratiques 

traditionnelles ».(article 42) Concernant les contrats conclus par le gestionnaire (les contrats 

commerciaux, à caractères touristiques, etc.), ils doivent obtenir approbation de la part du 

Ministère chargé des Aires protégées ; en outre, la conclusion des contrats à caractère 

intérnational ou de grand envergure relève de la seule compétence du Ministère chargé des 

Aires protégées, notons néanmoins que le gestionnaire peut percevoir des droits (droit 

d’entrée, droit de recherche, droit de propriété intellectuelle, et autres.). (article 43) 

 Toutefois, pour les activités de recherche scientifique, il est à souligner qu’elles doivent se 

faire suivant les conditions fixées par le Ministère chargé des Aires protégées, et que les 

bénéfices obtenus doivent être réparti suivant « le principe de partage équitable des bénéfices 

générés. (article 44) Ensuite, il est essentiel de souligner que « l’utilisation durable des 

ressources naturelles » implique aussi certaines obligations dont la remise en état des sites 

endommagés, l’octroi d’une compensation juste, l’utilisationde la technologie, mais on doit 

veiller à ce que son impact soit moins important.(article 40) Concernant les activités 

extractives, elles sont permises si elles sont antérieures à la création de l’Aire protégée  ; 

toutefois, lorsque des produits extractifs sont apérçus au niveau d’une Aire protégée de 

catégorie de Paysage Harmonieux Protégé, il est à souligner que l’on ne peut procéder à son 

exploitation qu’après la modification du zonage interne de cette Aire protégée. (article 40)  

Par ailleurs, il faut noter que pour chaque catégorie d’Aire protégée, une restiction s’impose, 

qui consiste en l’interdiction d’utiliser les ressources naturelles au niveau du noyau dur. 

(article 39) En effet, une Aire protégée est caractérisée par deux limites bien distinctes, d’une 

part il y a les limites intérieures comprenant le noyau dur et la zone tampon ; d’autre part, il y 

a les limites extérieures notamment la zone de protection et la zone périphérique, ces 

dernières entourent les Aires protégées. Parmi les différentes catégories de zones énumérées, 

le noyau dur constitue la zone la plus importante, en effet, d’après l’article 51 de la loi de 

2015-005, le noyau dur correspond à « une zone sanctuaire d’interêt biologique, culturel ou 

cultuel, historique, esthétique, morphologique et archéologique, constituée en périmètre de 
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préservation intégrale », en outre, la zone tampon intervient afin de mieux assurer la 

protection du noyau dur de l’Aire protégée.    

 

Sous-section 2 - Application de la COAP : décret n°2017-415 du 30 mai 2017 

Le décret n°2017-415 rappelle les dispositions relatives à l’application de la COAP 

(paragraphe 2), notamment les modalités et les conditions d’application de la loi n°2015-005, 

y compris l’administration des aires protégées (paragraphe 1).  

 

Pargraphe 1- Administration des aires protégées 

L’administration des aires protégées est effectuée par des acteurs bien défini (A), dans le 

cadre d’un régime de gouvernance particulier (B). 

 

A- Les acteurs chargés de la mise en œuvre du COAP 

Le décret n°2017-415 établit clairement les dispositions relatives à l’administration des aires 

protégées, et énonce à cet égard les acteurs oeuvrant dans la gestion des aires protégées, plus 

les missions qui leurs sont dévolues. En premier rang, on retrouve le Ministère chargé des 

aires protégées qui occupe le premier rôle dans l’administration des aires protégées. En effet, 

il se voit attribuer plusieurs fonctions en matière de gestion des aires protégées, et parmi 

lesquelles on peut citer la mise en oeuvre de la politique de l’Etat relative à la réglementation, 

la promotion, la création, la gestion, et le contrôle des aires protégées de Madagascar. Il se 

charge également de la suivi et de la mise à jour du système des aires protéges, et assure le 

lancement ou l’approbation des initiatives relatives à la création des aires protégées, ainsi que 

ceux relatives aux initiatives de changement de limite ou de statut d’une aire protégée. Il se 

charge également de la revue et de l’approbation des Plans d’Aménagement et de gestion, 

ainsi que de la coordination de la contribution des autres départements ministériels de même 

que la participation des services déconcentrés et des autorités locales. Il revient également au 

ministère chargé des aires protégées d’approuver et de procéder à la délégation de gestion de 

l’aire protégée à des personnes morales (publiques ou privées), après consultation des 

différentes départements téchniques, des CTD et des communautés locales. Il en est de même 
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dans le cadre d’une subdélégation de la gestion opérationnelle d‘un site,par lesquel son 

approbation ou son refus est primordial pour la concrétisation de l’acte. Par ailleurs, il est à 

noter qu’avant de procéder à des activités de recherches scientifiques à l’intérieur d’une aire 

protégée, il faut obtenir une autorisation auprès du ministère chargé des aires protégées, après 

avis du gestionnaire opérationnel du site. (article 17) 

Ainsi sont donc quelques exemples des missions auxquelles le Ministère en charge des aires 

protégées se trouvent dévolues, mais bien que ce ne soit que quelques extraits, on peut en 

soulevé l’importance de l’Etat, au travers des actions menées par le Ministère dans la gestion 

des aires protégées. Autrement dit, l’Etat est le premier responsable en matière de 

l’administration des aires protégées, et donc en matière de protéction des espèces faunistiques 

et floristiques dites menacées, cas notamment des lémuriens. 

Outre le Ministère chargé des aires protégées, le gestionnaire de l’aire protégée est aussi 

chargé d’assurer sa gestion. D’ailleurs, les missions qui lui sont dévolues sont prévues par la 

loi n°2015-005 en son article 37, telles que citer précédemment. Par ailleurs, il est à noter que 

le gestionnaire est soumis à certaine responsabilité dans la mise en oeuvre de ces missions, 

parmi lesquelles, on peut citer le cas de changement de statut. En effet, il se charge de la 

procédure de consultation et de concertation avec les différentes parties prenantes sur la 

gestion et la modification du statut, ainsi que la détermination des limites des aires protégées. 

Il soumet la proposition de changement de statut auprès du Ministère chargé des aires 

protégées, et enclenche le processus de changement de statut. D’ailleurs, le gestionnaire se 

charge de la conclusion des conventions passées avec toute personne physique ou morale, que 

ce soit celles à caractère commercial, touristique, ou même d’une convention d’exécution 

relative à la subdéléguation, à condition d’avoir obtenu l’approbation du ministère chargé des 

aires protégées. Par ailleurs, il faut souligner que le gestionnaire des aires protégées, dans la 

réalisation de sa mission, doit se conformer à quatre principes essentiels à savoir : la 

transparence, le principe de responsabilité vis-à-vis des parties prenantes et du public, le 

principe de redevabilité, et le principe de partage équitable des avantages.  (article 18) 

Enfin, les organes consultatifs constituent le troisième acteur de gestion des aires protégées. 

Selon l’article 19 duprésent décret, « est une structure de dialogue, de concertation et de 

collaboration entre l’administration des aires protégées, les gestionnaires opérationnels des 

Aires protégées et les autres acteurs ».Ainsi, ils représentent l’organe de dialogue au sein de 

l’administration de l’aire protégée. Puis, il y a, les autres départements ministériels, les 



 

50 
 

collectivités territoriales décentralisées, et l’ONE ou l’office national pour l’environnement,  

comptant parmi les acteurs participant activement à la création et à la gestion des aires 

protégées. Dans le cadre de l’ONE, il est à noter que tout projet portant sur la création d’une 

aire protégée doit être soumis à une étude d’impact environnemental. (article 28) 

 

B- La gouvernance des aires protégées 

Nous avons vu précedémment les modes de gestion des aires protégées, à savoir la 

gouvernance publique, la gouvernance partagée de type collaboratif, la gouvernance privée et 

la gouvernance communautaire, tel que prévu par l’article 6 de la loi n°2015-005 portant sur 

le COAP. A titre de rappel, la gouvernance est dite pubique lorsque la gestion de l’aire 

protégée est assurée par les entités de l’Etat tels que le ministère chargé des aires protégées, 

les services déconcentrés de l’Etat, les organismes de tutelles, les CTD (commune, région, 

etc.). (article 31). Par contre, la gouvernance est dite collaborative ou partagée lorsqu’il y a 

partage de pouvoir, de responsabilité, et ou de redevabilité entre les acteurs étatiques et non 

étatiques. D’ailleurs, on parle également de cogestion. En effet, la gestion d’une aire protégée 

peut faire appel à la collaboration de plusieurs parties prenantes telles que les communautés 

locales, les propriétés fonciers, les ONG et autres. D’où la notion de cogestion ou de 

gouvernance collaboratif. (article 33) La création d’une aire protégée peut également s’établir 

au niveau d’une propriété privée « à la requête du propriétaire foncier », dans ce cas là, on 

parle de gouvernance privée. Selon l’article 37 dudit décret, le  pouvoir, la responsabilité, 

ainsi que la redevabilité relatifs à la gouvernance privée, revient aux « propriétaires fonciers 

des Aires Protégées Privées Agréées ». Quant à la gouvernance communautaire, elle consiste 

à confier le pouvoir ainsi que la responsabilité relative à la gestion de l’aire protégée, aux 

communautés locales. Ainsi, il est créé  des APC ou Aires Protégées Communautaires par 

lesquelles les communautés locales se voient gérer volontairement les aires protégées en vue 

de la protection et de la pérennisation des ressources naturelles. En outre,  ils entendent  par la 

même occasion, préserver les coutumes, la culture, ainsi que les traditions.  (article 39)       

Par ailleurs, la gestion d’une aire protégée peut aussi faire l’objet de délégation à des 

personnes morales de droit public ou privée, par le biais du ministère chargé des aires 

protégées, après consultation des différents départements ministériels concernés, des CTD, 

ainsi que des communautés locales. Il est à noté que, même si la gestion de l’aire protégée est 

déléguée, elle demeure une propriété de l’Etat, et revêt donc, un caractère imprécriptible et 
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inaliénable. Ainsi, tout contrat de concession ou location  de terrain compris dans une aire 

protégée et appartenant à l’Etat Malagasy doit obtenir approbation de la part du Ministre en 

charge de l’Aménagement du Territoire et des Services Fonciers, après accord du Ministère 

chargé des aires protégées. Notons que la redevance qui en découle sera versé au Budget 

général. (article 45)  

A titre d’éxemple, on peut citer le cas du MNP ou Madagascar National Parks, qui se trouve 

en situation de cogestion, c’est-à-dire dans le cadre d’une gouvernance partagée entre une 

pluralité d’acteurs étatiques ou non étatiques (article 33). En effet, le MNP a été mandaté par 

l’Etat pour gérer 43 aires protégées,  pour ce faire il se trouve en relation avec des partenaires 

privilégiés, et travaille étroitement avec la communauté locale dans la réalisation des 

patrouilles, et de la surveillance des aires protégées afin d’assurer la conservations des 

espèces inscrites dans le site. Parfois, il procède à un transfert de gestion de la forêt située 

autour de ladite aire protégée pour dresser une ceinture verte (CLP/ COSAP) afin de renforcer 

la surveillance.
136

 

 

Paragraphe 2- Autres dispositions relatives à l’application du COAP 

Le présent décret définit les modalités de financement des aires protégées (A). Notons 

toutefois, que les infractions commises au niveau des aires protégées ne restent pas impunies 

(B). 

 

A- Les modalités de financement des aires protégées 

En ce qui concerne les modalités de financement de l’aire protégée, il faut noter que l’Etat 

constitue le premier responsable en matière de financement, avec la collaboration du 

gestionnaire des aires protégées pour définir la stratégie et la recherche de financement. En 

effet, il appartient au Ministère chargé des aires protégées et au gestionnaire, d’assurer un 

financement durable pour la pérennisatuion des aires protégées, et par la même occasion, 

assurer la conservation des ressources naturelles. (article 266)    

L’article 267 du présent décret prévoit les sources de financements d’une aire protégée, parmi 

lesquelles on peut citer, les crédits budgétaires alloués par l’Etat, les taxes vertes prélevées sur 

                                                             
136  Entrevu auprès de la MNP, avec RAMAROSON Ravosoa   
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certaines produits ou activités, les droits ou frais provenant des activités de recherche ou de la 

bio-prospection, les droits de prise de vue et de filmage perçus au profit de l’aire protégée, les 

ressources provenant des droits de propriété intéllectuelle, les redevances et les recettes 

provenant des activités touristiques (droit d’entrée, droit de prise de vues et de filmage, etc.), 

les redevances relatives à l’exploitation et à la commercialisation du patrimoine génétique, et 

biologique de l’aire protégée, le Paiement des Services Environnementaux (PSE), etc. En 

plus,il y a les aides internationales axées sur le financement des projets appuyant les aires 

protégées, l’acquisition d’un statut d’importance international tel que les Sites du Patrimoine 

Mondial, les apports provenant des ONG, et autres. Par ailleurs, les organismes privés 

peuvent également participer, de part leur volonté, au financement des aires protégées, soit à 

travers le développement du partenariat ou du parrainage d’entreprise, qui d’ailleurs s’inscrit 

dans le cadre de la « stratégie de responsabilité environnementale et sociale de la société".  Il 

est à noter que, les aires protégées peuvent également se voir financer à travers les fonds 

fiduciaires, les compensations pécuniaires provenant des accords pris entre  la Direction en 

charge des aires protégées, le gestionnaire opérationnel et les opérateurs miniers, pétroliers ou 

autres, dans le cadre des activités entreprises au sein d’une aire protégée, ainsi que par la 

vente des produits des infractions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

B- Le régime des infractions et des sanctions   

Les infractions commises au sein d’une aire protégée, ainsi que les sanctions y afférentes (2) 

sont définies par la loi n°2015-005. Toutefois, avant d’aborder ce paragraphe il est essentiel 

de comprendre la procédure relative à la constation et à la poursuite desdites infractions (1). 

 

1- De la constatation des infractions à la poursuite 

La loi n°2015-005 définit clairement la procédure relative à la constation des infractions dont 

l’exécution est mise à la charge d’agent bien défini. En effet, l’article 66 de ladite loi prévoit 

sept catégories d’agents chargés d’assurer la constations des infractions, à savoir : « les agents 

du services forestiers assermentées, les officiers de polices judiciaires de droit commun, les 

fonctionnaires habilités par la législation en matière de pêche, les agents habilités par 

l’autorité maritime, les fonctionnaires habilités par la législation en matière de mines et 

pétrole, les inspécteurs et contrôleurs des douanes habilités, et les autres agents habilités par la 



 

53 
 

législation ». Notons que ces agents doivent prêter serment auprès du Tribunal de Première 

Instance (TPI), pour pouvoir exercer leur fonction de police judiciaire, toutefois, ils ne sont 

pas tenus de renouveler leur serment en cas d’affectation. (article 67) Ces agents sont les seuls 

habilités à procédé à la constation des infractions ainsi, toute personne ayant surpris une 

personne en flagrant délit au sein d’une aire protégée se doit d’emmener l’auteur de ladite 

infraction auprès de l’agent verbalisateur la plus proche, assorti d’un « rapport circonstancié 

des faits ». (article 68) De plus, toutes personnes ayant pris connaissance d’une infraction 

commise au sein d’une aire protégée est tenue d’en informer le Chef Fokontany ou son 

adjoint. (article 69) Notons également, qu’après l’élaboration des procès-verbaux, les agents 

verbalisateurs se doivent d’octroyer une copie aux techniciens du service des fôrêts ou du 

service de la pêche, afin que ce dernier puisse établir une fiche technique d’évaluation des 

dégâts, pour ensuite permettre de déterminer le montant des dommages-intérêts relatifs au 

préjudice subi. (article 70) Par ailleurs, les agents en charge de la constation des infractions, 

sont amené à procéder au saisi, ainsi qu’à la confiscation des animaux ou végétaux objet de 

l’infraction, il en est de même pour le cas des matériels utilisés par les délinquants dans la 

réalisation de son projet. (article 73) Après l’élaboration du procès verbaux, les agents 

assermentés vont déférer, outre les individus soupçonnés d’avoir commis l’infraction, tout 

individu ou groupes d’individus ayant fait obstacle à la mise en oeuvre de leur mission, au 

parquet de la juridiction compétente. (article 75) 

Concernant le régime de poursuite, la procédure de poursuite et de jugement se soumet au 

règle de droit commun. Pour ce qui est du choix du tribunal, la juridiction compétente est 

celle du lieu du ressort de l’aire protégée,  particulièrement celle où l’infraction a été 

commise, et où on a procédé à l’arrestation de son auteur. Les agents verbalisateurs doivent 

ensuite procéder à l’assignation de toutes les personnes concernées à comparaitre devant le 

tribunal compétent, après la clôture des P.V, et sur autorisation du Procureur de la 

République. Ladite assignation doit comprendre les mentions suivantes : la date, les noms, le 

domicile de l’agent verbalisateur, le tribunal compétent, les jours et heure de l’audience, la 

qualification des faits délictueux, et le visa des textes applicables pour les prévenus. Notons 

que l’assignation est « individuelle et nominative ». (article 76) 
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2- La détermination des peines 

La loi n°2015-005 définit clairement les peines relatives aux infractions commises au sein des 

aires protégées, qui d’ailleurs diffèrent en fonction de la gravité de l’infraction commise. En 

effet, en son article 57, la présente loi prévoit une peine de travaux forcés, en plus d’une 

amende établie entre 100 000 000 d’ariary à 2000 000 000 d’ariary, pour les infractions 

suivantes : le défrichement accompagné ou non d’une incinération sans avoir obtenu 

l’autorisation du ministère chargé des aires protégées, les feux intentionnellement allumés au 

sein des aires protegées, le prélévement ou altération d’animaux, de végétaux, de monuments 

ou autres sans avoir obtenu l’autorisation du ministère, toutes activités extractives au sein de 

la réserve naturelle intégrale, le parc national, le parc naturel, la réserve spéciale et la réserve 

des ressources naturelles, ainsi que ce pratiquer au sein paysage harmonieux protégé sans 

avoir reçu l’avis du gestionnaire et du ministère chargé des aires protégées à l’exception du 

noyau dur. Notons que ces infractions sont qualifiées de crime.  (article 55)  

L’article 59 quant à lui établit les sanctions relatives aux infractions commises au sein du 

noyau dur, et prévoit à cet effet, une peine d’emprisonnement fixé entre cinq à dix ans, et 

d’une peine d’amende compris entre 100 000 000 d’ariary et 2 000 000 000 d’ariary pour les 

cas ci-après : le vol et le recel d’animaux ou végétaux ou des autres objets du site, les atteintes 

à l’intégrité physique des végétaux ou d’animaux, les sevices faites à l’égard des animaux, 

ainsi que les constructions établies au sein des aires protégées sans avoir obtenu l’avis du 

gestionnaire et du ministère chargé des aires protégées ; outre ces faits on peut aussi citer, les 

activités relatives à l’extraction des produits des carrières, l’abattage des produits forestiers 

ligneux sans avoir obtenu autorisation du ministère, les activités de chasses ou de pêche sans 

avoir obtenu l’avis du gestionnaire et du ministère, le fait d’apporter de la nourriture aux 

animaux sans autorisation du gestionnaire, la perturbation des animaux au sein du site, les 

activités de camping, de bivouac et de caravanage sans avoir obtenu l’autorisation du 

gestionnaire, les plongées sous-marine sans autorisation du gestionnaire, et les activités de 

chasse sous marine sans avoir obtenu l’avis du gestionnaire et du ministère, le survol des aires 

protégées à moins de mille mètres d’altitude sans avoir reçu l’avis du gestionnaire et du 

ministère chargé des aires protégées, le refus de se soumettre aux contrôles et aux ordres de 

l’agent habilité, la pénétration au sein d’une aire protégée sans l’obtention d’une autorisation 

de la part du gestionnaire, le captage d’eau sans avis du gestionnaire et du ministère, tout 

occupation illicite au sein de l’aire protégée, les recherches scientifiques non autorisées par le 

ministère chargé des aires protégées, les pâturages et les activités agricoles pratiqués au sein 
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du site sans autorisation du gestionnaire et du ministère, le transport ou vente d’animaux 

sauvages ou végétaux, des produits forestiers principaux ou accessoires, ainsi que des produits 

de pêche et coraux, issues des aires protégées sans avoir obtenu l’autorisation du ministère 

chargé des aires protégées, après avis du gestionnaire ; il y a également les actes de détention 

d’animaux ou végétaux, des produits miniers, des produits de pêche et autres produits, 

provenant d’une aire protégée, dans le but de les vendres, ou encore, la prise de vue ou le 

tournage de film établit au sein d’une aire protégée sans avoir obtenu l’autorisation du 

ministère chargé des aires protégées, aprsè avis du gestionnaire. (article 55) Telles sont donc 

l’énumération des infractions commises au sein du noyau dur et punies des peines prévues par 

les dispositions de l’article 59, notons que la commission de l’une de ces actes seulement sont 

passible des peines prévues par ladite article.  

Par ailleurs, l’article 60 prévoit les peines prévues pour le cas des infractions commises au 

sein d’une zone tampon. Il énonce à cet égard, une peine d’emprisonnement fixé entre deux à 

cinq ans d’emprisonnement, outre une amende pris entre 5 000 000 d’ariary à 20 000 000 

d’ariary, et ceux pour les mêmes infractions précédemment citées dans le cadre du noyau dur.  

Dans le cas des infractions commises, pendant la nuit, par groupe, ou au moyen des matériels 

sophistiqués ou motorisés, avec violence ou armes apparentes ou cachées, sur toute l’étendue 

de l’aire protégée, sont qualifiées de crime et seront punies d’une peine de travaux forcés à 

temps et d’une amende fixée entre 1 00 000 000 d’ariary et 2 000 000 000 d’ariary. (article 

58)Toutefois, il faut souligner que les violations établies à l’encontre des dispositions 

réglementaires, des réglements intérieurs, des plans d’aménagement et de gestion, et des 

cahiers des charges pris en application des dispositions de la présente loi, seraient passible 

d’une peine d’amende fixé entre 100 000 ariary à 500 000 ariary, plus un emprisonnement de 

29 jours maximum, ou l’une de ces deux peines seulement. (article 62 al.1) 

Dans le cas des manquements graves à l’une de ces obligations essentielles, de la part du 

gestionnaire, il sera prononcé à son égard, une suspension du contrat pour une durée de trois 

mois au maximum. En plus, il sera appliqué une mesure de mise en conformité par rapport au 

respect du contrat de délégation de gestion et du cahier des charges édictés, si le gestionnaire 

refuse la mise en conformité, il sera mis fin au contrat de délégation. (article 62 al.2)  

Enfin, toute tentative de crime sera punie comme le crime consommé, il en est de même pour 

la tentative de délit qui sera punie comme le délit lui-même. (article 61) Soulignant également 

que les co-auteurs, les complices, les receleurs sont punies des mêmes peines que les auteurs 
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principaux, et se retrouvent condamner solidairement au frais et dommages interêts. (article 

63) Il faut noter que les peines prononcées à l’égard des infractions prévues par ladite loi, ne 

dispose pas de circonstances atténuantes ni de sursis (article 64). Par ailleurs, les armes, 

bateaux de pêche, automobiles, ou autres matériels de transports ayant servi à la commission 

de la chasse, de la pêche ou autres activités interdites au sein de ladite aire protégée seront 

confisquées et mises en vente, ou mis en fourrière suivant les modalités fixées par décret ou 

législation en vigueur. (article 65)        
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Partie II- Vers une meilleure protection des lémuriens à Madagascar 

On a vu précedemment que l’environnement disposait une protection juridique. Du point de 

vu théorique, on peut affirmer la volonté des législateurs d’assurer la protection de 

l’environnement, particulièrement des espèces protégées. Toutefois, est-ce que la théorie 

exprime réellement la réalité, qu’en est-il de l’application de la loi par rapport à la protection 

des espèces protégées, cas des lémuriens (chapitre 1). Sinon, quelles solutions adoptées pour 

assurer une meilleure protection des lémuriens à Madagascar (chapitre 2). 

 

Chapitre 1- Dans l’application de la loi par rapport à la protection des 

espèces protégées : cas des lémuriens 

Malgré la mise en place des différentes dispositions juridiques relatives à la protection des 

espèces protégées à Madagascar, y compris la protection des lémuriens (section 1), ces 

derniers sont encore face à une très grande menace en rapport avec leur survie (section 2). 

 

Section 1- Encadrement juridique de la protection des lémuriens à Madagascar 

En raison de sa spécificité, et étant une espèce à 100% endémique, les lémuriens entre dans la 

catégorie du patrimoine naturel de l’humanité
137

. A cet égard, ils bénéficient d’une protection 

juridique aussi bien internationale (sous-section 1), que nationale (sous-section 2). 

 

Sous-section 1- Protection des lémuriens sur le plan international : convention CITES 

La convention CITES constitue la principale convention pour assurer la protection des 

espèces protégées au niveau national, cas notamment des lémuriens. Notons que ces derniers 

se trouvent inscrites à l’annexe I de ladite convention, ce qui leurs donne droit à une 

protéction particulière (paragraphe 1), et par lesquelles les infractions y afférentes sont 

soumises à des régimes spécifiques, quant à leurs poursuites (paragraphe 2). 

 

                                                             
137Russel A. Mittermeier et al. Lémuriens de Madagascar, Publications scientifiques du Muséum national 
d’Histoire naturelle, Paris, Conservation international, Arlington, VA, USA, 2014, page 12 



 

58 
 

Paragraphe 1- Particularité de l’annexe I de la CITES 

La convention CITES comprend trois annexes bien définies. En effet, les trois annexes 

renferment le classement des espèces en fonction des dangers qui pèsent sur eux. D’abord, 

l’annexe III, elle comprend les espèces qui sont soumises à une réglementation sur le plan 

national, et dont le contrôle de leur commerce sur le plan international implique la 

coopération des autres Etats parties prenantes à la CITES (art.II.3 CITES). L’annexe II, 

regroupe l’ensemble des espèces, qui actuellement ne sont pas essentiellement menacées mais 

qui plus tard pourrait l’être, si le commerce établi à leur égard n’est pas soumis à une 

réglementation stricte (art.II.2 CITES). Enfin, il y a l’annexe I, elle regroupe l’ensemble des 

espèces qui sont menacées d’extinctions, mais qui plus est, pourraient être affectées par le 

commerce (art.II.1 CITES). C’est dans le cadre de cette dernière que les lémuriens se trouvent 

inscrites, ainsi ils sont considérés comme étant une des espèces les plus menacées dans le 

monde. En effet, les lémuriens sont classés dans la liste rouge de l’UICN
138

, d’après un 

rapport effectué par l’UICN, un lémurien sur six se trouve en danger critique d’extinction, un 

lémurien sur quatreen voie de disparition, et un sur quatre est vulnérable.
139

 En conséquence, 

le commerce des espèces inscrites à l’annexe I est soumis à une réglementation très stricte 

pour « ne pas mettre davantage leur survie en danger », et ne sera autorisé que si le commerce 

en question est soumise à une condition exceptionnelle. (art.II.1 CITES) La convention 

CITES énonce ainsi en son article III, les dispositions relatives à la réglementation du 

commerce des espèces inscrites à l’annexe I. Pour ce faire, ledit article exige un « avis » de la 

part de l’autorité scientifique concernée par l’activité en cause (exportation, importation, 

réexportation, introduction par voie maritime). Cet avis est établi afin de définir si l’activité 

en question ne nuit pas à la survie de l’espèce concernée. En outre, le même article exige de la 

part de l’organe de gestion qu’il y ait la preuve que l’espèce objet d’exportation , ou 

d’importation, etc., ne soit obtenu en contradiction avec la loi en vigueur, mais de plus, il doit 

verifier que ladite espèce soit bien traité lors de son transport, qu’elle soit bien conserver au 

sein de son pays de déstination. Une fois ces conditions remplies, l’exportation ou 

l’importation, ou toutes activités connexes, peut enfin se voir attribuer un permis 

d’exportation, un permis d’importation, un permis de réexportation, ou encore, un certificat 

suivant le cas, de la part de l’organe de gestion de l’Etat en cause. Notons en outre, que 
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l’organe de gestion est appelé à veiller que l’espèce faisant objet d’importation, ne soit utilisée 

à « des fins principalement commerciales », autrement dit le commerce de ces espèces dites 

menacées serait donc possible mais à titre secondaire, ce qui ramène à une confusion 

notamment dans la determination des « conditions exceptionnelles » telles qu’elle sont 

prévues par l’article II.1 de ladite convention, la question à poser serait donc de définir quelle 

est la limite de ces dites conditions exceptionnelles ? sont-elles limitées aux seules activités 

scientifiques ou s’étendent-t-elles à d’autres activités ?.(article III)    

 

Paragraphe 2- Le régime des poursuites 

La convention CITES prévoit en son article VIII.1, qu’il revient aux parties de faire respecter 

les dispositions de la présente convention en adoptant les mesures adéquates à cet égard. Ces 

mesures peuvent prendre soit la forme d’une sanction pénale, ou encore d’une mesure de 

confiscation. Seulement, pour mieux assurer le contrôle du commerce, chaque partie doit 

établir des rapports périodiques sur la mise en application des dispositions de la 

convention (article VIII.7. CITES). Dans le cas de Madagascar, la sanction des infractions 

relatives à la présente convention est définie par la loi n°2005-018 relative au commerce 

international des espèces de faune et de flore sauvages. Cette loi prévoit aussi bien les 

procédures (A), que les sanctions (B).  

 

A- De la procédure relative à la détermination de l’infraction 

Avant de procéder à ladite constatation des infractions, assorties de poursuite (2), il est 

important de définir les acteurs concernées (1), sans oublier le régime spécifique relatif à 

l’élaboration des procès verbaux (3) 

 

1- La détermination des acteurs 

Les acteurs concernés par l’infraction sont de deux types, d’une part, il y a les agents qui 

oeuvrent dans la constation des infractions (a), et les auteurs de l’infraction elle-même (b), 

d’autre part. 

 



 

60 
 

a- Les agents œuvrant à la constatation des infractions 

Les agents assermentés de l’administration des eaux et forêts, il est prévu par l’article 50 de 

ladite loi qu’ils sont compétents en matière de recherche des infractions, des enquêtes, des 

saisies et perquisitions. Notons que ces agents prêtent serment devant le tribunal de la 

première instance compétente avant leur entrée en fonction, et qu’en cas d’affectation, le 

renouvelement de serment ne leur est pas imposé. (article 35)  En outre, il est à noter que les 

agents verbalisateurs sont tenus au secret professionnel (art.378 du Code Pénal), néanmoins 

cela n’exclut pas les échanges de renseignements avec les services fiscaux, la mise à 

disposition au tribunal saisi des renseignements relatifs aux faits incriminés. (article 36)  Par 

ailleurs, ces agents sont charge de constater lesdites infractions et, doivent se munir de leur 

carte professionnelle, ainsi dans le cadre de leurs interventions, ils doivent présenter cette 

carte, outre l’ordre de mission qui s’y rattache.(article 37)  Notons toutefois que ces agents 

peuvent recourir aux aides et à l’assistance des autorités civiles et des représentants de la force 

publique, dans l’exercice de leurs fonctions (article 38). En cas de refus de la part de ce 

dernier, l’application des peines définies à l’article 234 du Code Pénal, est prévue.(article 39) 

 

b- La détermination des auteurs de l’infraction 

Sont considérés comme étant auteurs présumés de ladite infraction les personnes détenteur 

physiques des spécimens. Par ailleurs, en ce qui concerne les transporteurs publics et leurs 

agents, ils peuvent être exemptés de poursuite pénale s’ils arrivent à désigner clairement et 

précisement leurs commettants.(article 46) Il faut noter que les personnes physiques assument 

directement leur responsabilité pénale et pécuniaire, par contre, s’agissant des personnes 

morales, leur responsabilité pénale sera assuré par leurs dirigeants administrateurs ou 

mandataires, et leur responsabilité pécuniaire supportée par la personne morale concernée. 

(article 47) 

 

2- De la constatation à la poursuite des infractions  

 Les agents en charge de constater l’infraction, outre l’organe de gestion, disposent le droit de 

procéder, en tout temps, au contrôle des établissement d’élevage en captivité et des 

pépiniaires de reproduction artificielle (art.25, chap.IV), en imposant aux reponsables desdits 
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établissements la production des documents prévus par les lois en vigueur. D’ailleurs, 

l’organe de gestion ainsi que l’agent en charge du constat, munis d’un ordre de mission,  

peuvent également procéder à la verification directe des spécimens élevés au niveau desdits 

établissements. (article 40) Outre la procédure de contrôle, il est à noter que ces mêmes agents 

peuvent procéder à la saisie des espèces retenues illégalement (article 41).  

Pour ce qui est de la procédure de perquisition, elle ne peut se faire qu’en vertue d’un ordre 

délivré par le Procureur de la République auprès du tribunal compétent. Ainsi, avant de 

procéder à la perquisition, l’ordre est lu à l’intéressé ou à son représentant, qui est ensuite 

convié à apposer son visa,on peut passer outre en cas de refus de ce dernier, il faut juste 

mentionner son refus dans le procès verbal. (article 42) En effet, toutes les visites ou 

pérquisitions entreprises, mêmes sans résultats, doivent être mentionnées dans les procès 

verbaux, la mention des points suivants à savoir : la date et l’heure de la visite, le nom et la 

grade des OPJ ou agents qui a effectué la visite, le nom - la profession- le domicile de 

l’individu soupçonné, les motifs de la visite, l’heure de la fin de la visite. Une fois le PV 

établi, il doit être signé par l’OPJ, l’agent qui a effectué la visite, et par les personnes qui ont 

assisté à cette visite. Ce procès verbal sera adressé au Ministre chargé des Eaux et Fôrets. 

Concernant les visites ou perquisitions domiciliaires, elles doivent être faites pendant les 

heures légales prévues par le Code de Procédure Pénale.  Notons que ce procès verbal est 

reservé à l’usage exclusif de l’organe de gestion. (article 44)  Par ailleurs, il est à souligner 

que ces agents assermentés doivent être accompagnés dans l’exercice de leurs fonctions d’un 

officier de police judiciaire afin que ce dernier puisse procéder au défèrement à « la 

réquisition écrite ». (article 43)  Notons, en outre, que ces derniers disposent, dans 

l’accomplissement de leur mission, du droit de passage sur les propriétés non clôturées, aussi 

quels établissement dans le cadre des heures légales prévues par la loi.(article 45)    

 Après la procédure de saisie ou de confiscation, les espèces ayant fait l’objet de saisie ou de 

confiscation seront déposées dans des Centres de Sauvegardes pris par l’Organe de Gestion, 

ou encore dans le parc le plus proche du lieu de la saisie.(article 64) Notons que l’espèce 

déposée doit être marquée ou étiquetée, ce dépôt doit être assorti d’un procès-verbal signé par 

l’agent ayant constaté l’infraction, le délinquant, ainsi que le dépositaire. Une copie sera 

ensuite transmise au Ministère chargé des Eaux et Forêts. Les dépôts seront ensuite inscrites 

sur un « régistre ad hoc coté et paraphé par l’Organe de Gestion ».(article 65) Concernant les 

frais de la saisie (frais de sauvegarde, transport, etc.), elles sont supportées par le délinquant. 

Les ministres chargés des Eaux et Forêts, outre l’Organe de Gestion décident du sort des 
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espèces saisies. Par ailleurs, il appartient au tribunal compétent de se prononcer sur le sort de 

la saisie, à moins que le délinquant ait opté pour la transaction.(article 66)     

En ce qui concerne la procédure de poursuite, l’article 55 à cet égard stipule, que toutes les 

infractions commises à l’encontre de la présente loi seront traitées soit par voie 

« d’information sommaire », soit par « citation directe », suivant les dispositions du CPP 

malagasy. Notons, que les actions et poursuites sont entreprises par le Ministre chargé des 

Eaux et Forêts, à travers l’Organe de gestion qui peut se constituer partie civile. (article 56)      

 

3- Elaboration du Procès-verbal   

La mise en oeuvre d’un procés-verbal comprend deux volets particuliaires, la rédaction du 

procès-verbal (a), et son contenu (b)   

 

a- La rédaction du procès-verbal 

Le procès-verbal est rédigé en une seul exemplaire, par contre, il en sera fait copie en fonction 

du nombre d’exemplaires jugé nécessaire. Alors, les copies doivent être certifiées comme 

étant conformes à l’original, par les agents verbalisateurs.(article 48) L’original, quant à lui, 

sera envoyé d’office au Procureur de la République près le Tribunal compétent. (article 49) 

Concernant la rédaction dudit P.V, elle sera assurée par les « agents assermentés de 

l’Administration des Eaux et Forêts », et des «officiers de police judiciaire. (article 50) 

Notons que, la préparation dudit P.V ne sera achevée qu’après avoir notifié l’auteur présumé 

ou son représentant, en cas echéant, à son défenseur. Quant à la notification, elle se fera soit, 

directement à la personne, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce 

dernier cas, on prendra en compte du domicile déclaré par ledit auteur ou son représentant, qui 

d’ailleurs est mis par écrit. Ainsi, ces derniers seront considérés comme étant signifié à la date 

précisée sur l’accusé de reception, le cachet de la poste faisant foi.(article 53)  Par ailleurs, les 

procès-verbaux établis par les agents précités « font foi jusqu’à preuve du contraire », et dans 

les trente jours de sa mise en oeuvre, ils seront inscrits sur un registre spécial tenu par 

l’Organe de Gestion, sous peine de nullité.(article 54)    
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b- Le contenu du Procès-verbal 

Le procès-verbal doit comprendre quatorze élèments, prévus par l’article 51 de la loi 2005-

018, à savoir : « Les noms et prénom(s) du responsable de l’Organe de Gestion chargé des 

poursuites ainsi que le domicile par lui élu,les noms et prénom(s), ainsi que la qualité et le 

domicile des agents verbalisateurs, les circonstances dans lesquelles l’infraction a été 

constatée, l’état civil du délinquant ou de son représentant responsable dûment mandaté, avec 

son domicile élu, la notification du délit ou « à son représentant responsable dûment mandaté 

de son droit d’avoir un défenseur »,l’identité du défenseur, la nature précise de l’infraction, 

les déclarations du délinquant ou de son représentant responsable dûment mandaté et/ou des 

témoins, la lecture au délinquant ou à son représentant responsable dûment mandaté des 

procès-verbaux ainsi établis, le cas échéant, la déclaration des saisies, le lieu et la date des 

saisies, s’il y a lieu, ainsi que la description des spécimens d’espèces saisies suivis de leur 

évaluation, les coordonnées du Centre de sauvegarde, les lieux et dates de l’établissement des 

procès-verbaux, la notification du procès-verbal, après lecture, au délinquant ou à son 

représentant responsable dûment mandaté, ainsi que la mention portée par le défenseur, tant 

sur la forme que sur le fond, lors de l’audition. » 

Par ailleurs, en vue de faire respecter le droit à la défense des délinquants, doit être précisée 

dans les procès-verbaux d’audition du délinquant, la preuve de l’avertissement de ce dernier 

« de son droit de choisir un défenseur parmi les avocats inscrits au Barreau de Madagascar ou 

d’un agent d’affaires », ou autres personnes selon son choix. Une fois achevés, les P.V sont 

adressés à « l’Organe de Gestion chargé des poursuites pour visa ».(article 51) Notons que si 

l’élaboration du procès-verbal se fait en présence de l’auteur présumé ou de son représentant 

responsable, le P.V en question doit indiqué que le délinquant ou son représentant ont été 

notifiés sur le contenu dudit P.V, qu’ils ont été invités à signer et qu’une copie leur a été 

donné. D’ailleurs,  qu’il y ait acceptation ou refus de signer ou de recevoir ladite copie, ce 

refus ou acceptation doit être indiqué dans le procès-verbal.(article 52)     

 

B- Le régime des infractions et des peines 

La loi n°2005-018 prévoit aussi bien des sanctions administratives (1), que pénales (2), pour 

le cas des infractions commises à l’encontre de la convention CITES, à moins d’avoir procédé 

au régime de transaction pénale (3). 
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1- Les sanctions administratives 

 Les articles 20 et 21 de la loi n°2005-018 prévoient des sanctions administratives qui 

prennent la forme d’un retrait ou d’un saisi. En effet, l’article 20 énonce la sanction applicable 

en cas de fausse déclaration, au cas où un permis ou certificat serait attribué à son demandeur 

en se fondant sur de fausses déclarations alors dans ce cas là, ledit permis ou certificat 

pourrait lui être retiré par l’Organe de Gestion à tout moment, et cela sans avoir à renoncer 

aux poursuites pénales. Par ailleurs, l’article 21 prévoit à titre de sanction, la saisie. En effet, 

la saisie sera prononcée dans le cas d’une importation d’espèces inscrites à l’annexe I ou II, 

sans le permis ou le certificat adéquat. Si ce cas se produit, l’espèce en question sera tout de 

suite « saisie et mise à la disposition de l’Organe de Gestion ». Par contre, si le destinataire 

refuse de reconnaitre ladite espèce, l’Organe de Gestion est en droit de refuser d’accepter et 

ordonner le renvoi de ladite espèce à son lieu de départ, sans faire obstacle à l’application des 

sanctions pénales.     

 

2- Les sanctions pénales 

Des sanctions pénales sont également prévues à l’encontre des infractions commises. Ainsi, 

de l’article 30 à l’article 32 de la loi n°2005-018, des peines d’emprisonnement et amendes y 

sont prévues, et qui d’ailleurs sont réparties en fonction de l’acte commis. 

L’article 30 envisage une peine de deux à dix ans d’emprisonnement, en plusd’une amende 

fixée entre 100 000 000 Ar à 200 000 000 Ar, ou de l’une de ces deux peines, pour le cas des 

infractions suivantes : 

- La tentative ou l’acte d’importation, d’exportation, de réexportation ou de 

l’introduction en provenance de la mer d’un spécimen, sans avoir à sa disposition un 

permis ou un certificat valable, ou bien que la personne auteur de l’acte a en sa 

disposition un permis ou certificat mais que ces derniers sont faux ou falsifiés, ou 

encore obtenu à travers une fausse déclaration.(article 29.1) 

-  Toute fausse déclaration visant à contourner les mesures définies par la présente loi ; 

l’obtention ou la tentative visant à obtenir la délivrance d’un permis, certificats ou 

autres. (article 29.2) 

- L’utilisation de faux permis ou certificat, ou encore d’un permis ou autorisation 

modifié sans avoir obtenu une autorisation.(article 29.3) 
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- L’absence de permis ou de certificat réglementaire dans le cadre de transport vers ou à 

partir de Madagascar, le transit via le territoire national, et l’exportation ou 

réexportation en provenance d’un pays tiers.(article 29.4) 

L’article 31 de la même loi prévoit une peine de cinq ans d’emprisonnement, en plus de 

l’amende établie entre 50 000 000 Ar à 100 000 000 Ar, ou l’une de ces deux peines 

seulement. Lesdites sanctions sont applicables lorsque les cas suivants se présentent : 

- Utilisation d’une espèce inscrite à l’annexe I à des fins autres que celles prévues par le 

permis d’importation. (article 29.5)  

- Utilisation du permis ou certificat pour une espèce autre que celui pour lequel ledit 

permis ou certificat est destiné. (article 29.6) 

L’article 32 prévoit comme sanction une peine prise entre six mois à deux ans 

d’emprisonnement, et d’une amende compris entre 10 000 000 Ar à 50 000 000 Ar, ou de 

l’une des deux peines. Ces peines sont applicables dans les cas suivants : 

- Les actions entreprises en contradiction avec les dispositions de la loi n°2005-018 

ainsi que de ses textes d’application notamment « la possession, l’achat, l’acquisition à 

des fins commerciales, l’utilisation dans un but lucratif, l’exposition au public à des 

fins commerciales, la vente, la détention pour la vente, la mise en vente et le transport 

pour la vente » des espèces inscrites aux annexes I, II, III, ou même IV.(article 29.7) 

- Le fait d’entraver l’action de l’Organe de Gestion ou des personnes agissant en son 

nom. (article 29.8) 

- L’action de faire disparaitre une marque ou une étiquette établie par l’Organe de 

Gestion pour faciliter l’identification d’une espèce. (article 29.9)  

- L’omission du signalement du rejet d’une demande de permis ou de certificat relatif à 

l’importation. (article 29.10) 

- La négligence des conditions relatives à la délivrance d’un permis ou d’un certificat. 

(article 29.11) 

- La maltraitance des spécimens vivants faisant l’objet de transport (article 29.12)  

Notons que dans le cas des espèces inscrites à l’annexe I, le montant de l’amende se trouve 

doublé (article 33). Dans le cas de récidive, la peine d’emprisonnement est toujours prononcée 

(article 33), il en est de même pour la confiscation de l’espèce (article 34 al.1).  Par ailleurs, il 
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est à noter que ladite espèce faisant objet de confiscation sera remis à l’Organe de Gestion, 

qui se chargera de sa destination finale, après consultation des autorités scientifiques. (article 

34 al.2)   

 

3- Le régime de la transaction pénale 

La transaction pénale est un régime particulier entrepris suivant une procédure bien défini (b), 

cependant, pour comprendre le régime de transaction, il est important de définir le concept 

(a).  

 

a- Détermination du concept 

Par définition, une transaction est un contrat pour prévenir ou mettre à terme une contestation, 

et exige donc de la part des parties audit contrat des concessions reciproques.
140

 Dans le cas 

ci-présent, la transaction consiste en la suspension de la poursuite des infractions en 

contrepartie d’un paiement de certaines sommes. En effet, il est à noter que toutes les 

infractions prévues par la loi n°2005-018 et ses textes d’application, à l’exception des crimes 

ou des conflits avec la population locale, peuvent faire l’objet d’une transaction avant ou 

après jugement. De même, il est à souligner qu’après une décion judiciaire définitive ou 

rendue définitive, on peut transigé uniquement sur les condamnations de nature pécuniaires. 

De plus, la transaction doit se faire à la demande du délinquant, par voie d’une lettre 

recommandée avec accusé de reception, adressée au Ministre chargé des Eaux et Forêts. 

(article 57)  

 

b- Procédure en matière de transaction 

La transaction doit se conformer à certaines conditions pour être applicable. En premier lieu, 

elle doit être sollicitée par le délinquant, dans un délai d’un mois à compter de la notification 

des procès-verbaux. A l’expiration de ce délai, on ne peut plus procéder à la transaction, et 

l’affaire sera transmise au Procureur de la République duTribunal compétent. (article 58)  

Par ailleurs, il faut souligner qu’aucune transaction ne sera octroyé en cas de recidive. En 

                                                             
140Ghislaine STORA, Dictionnaire Hachette, édition 2003, Paris, page 1630 
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d’autres termes, le recours à la transaction n’est plus possible lorsqu’une nouvelle infraction 

est commise par la même personne (physique ou morale) dans un délai de 5ans, après la 

première infraction, qui,implique en outre l’établissement d’un nouveau procès-verbal. 

(article 62)  

 

Sous-section 2- Protection des lémuriens au niveau national  

Les dispositions nationales prévoient des textes aussi bien en matière d’infractions 

(paragraphe 1), que des peines (paragraphe 2) , en matière de protection des lémuriens. 

 

Paragraphe 1- La loi face aux infractions à l’encontre des lémuriens 

Outre les dispositions internationales, notons que les lémuriens disposent également d’une 

protection juridique au niveau national, que ce soit en matière de chasse aux lémuriens (A), ou 

dans le cadre de leur commerce et de leur détention (B).  

 

A- Des dispositions relatives à la chasse aux lémuriens  

Les législateurs malgaches prévoient plusieurs dispositions portant sur la restriction de la 

chasse faite à l’égard des espèces protégées, cas des lémuriens (1). Notons toutefois que ce 

principe souffre d’exception (2).  

 

1- La règle d’interdiction de chasse 

Concernant le régime de chasse, l’ordonnance n°60-126 relatif au régime de la chasse, de la 

pêche et de la protection de la faune, définit bien en son article premier trois catégories 

d’espèces sauvages à savoir : espèces protégées, gibier et espèces nuisibles, et les lémuriens 

entrent logiquement dans la catégorie deces animaux protégés. Ainsi, ils disposent de la 

protection prévue par l’article 2 de ladite ordonnance, prévoyant l’interdiction en tout temps 

de la chasse ou de la capture de ces animaux dits protégés, l’article 9 appuie ce propos en 

instituant  l’interdiction générale de la chasse à l’intérieur d’une agglomération. Il en est de 

même pour la chasse ou la capture des oiseaux ou autres animaux situés à l’intérieur des 
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réserves naturelles intégrales, des parcs nationaux, des réserves spéciales de faune, des 

stations forestières, etc., par lesquel l’article 10 de la même ordonnance définit comme étant 

« prohibées en tout temps ». l’article 11, quant à lui, énonce les mesures de restrictions 

relatives au port d’arme, et surtout à la chasse nocturne. Néanmoins, il est à noter que ces 

principes se trouvent écarter lorsque l’acte en question est justifié pour des raisons de 

recherches scientifiques, prévues en l’article 20 de ladite ordonnance.
141

 

En plus des dispositions précitées, il faut noter que les lémuriens disposent d’une protection 

particulière notamment par l’ordonnance n°62-020 relative à la détention des lémuriens.  

De même, le décret n°2006-400 relatif au classement des espèces de faune sauvage prévoit en 

son article 2, deux catégories d’espèces protégées, d’une part celles classées en catégorie I, 

classe I jouissant d’une protection absolue sur l’ensemble du térritoire national, et celles 

classées en catégorie I, classe II d’autres part et qui peuvent donner lieu à la délivrance d’une 

autorisation de chasse ou de capture.Concernant les lémuriens, ils figurent à la première liste 

de l’annexe dudit décret, plus précisément dansla catégorie I, classe I relative aux animaux 

protégés.
142

 Cela implique que les lémuriens revêtent une protection absolue, et ne peuvent 

faire l’objet de chasse et de capture, à moins que cela soit justifié pour des raisons de 

recherches scientifiques, prévues par l’ordonnance n° 60-126, en son article 20. 

En ce qui concerne le régime de la répression des infractions en rapport avec la chasse illicite, 

l’ordonnance n°60-128 existe et fixe la procédure applicable à la répression des infractions 

relatives à la législation forestière de la chasse, de la pêche et de la protéction de la nature du 

15 octobre 1960. Cette dernière souligne la responsabilité du service forestier non seulement 

sur les questions strictement forestières, mais s’étend également à la répression des infractions 

liées à la chasse, la pêche et la protection de la nature.
143

 

 

2- Les exceptions au principe 

Malgré les interdictions prévues par les dispositions du décret  n°2006-400, et de 

l’ordonnance n°60-126, ce régime de restriction souffre d’exception, en effet, ce dernier 

                                                             
141 Ordonnance n°60-126 du 3 Octobre 1960, fixant le régime de la chasse, de la pêche et de la protection de la 
faune 
142 Annexe au décret 2006-400 du 13 juin 2006 portant classement des espèces de faune sauvages 
143 Ordonnance n°60-128 fixant la procédure applicable à la répression des infractions à la législation forestière 
de la chasse, de la pêche et de la protection de la nature du 15 Octobre 1960, Exposé des motifs, page 1 
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prévoit en son article 20 une possibilité de chasse, notamment dans le cadre d’une recherche 

scientifique. Le présent article dispose en son alinéa 1 que : « L’autorisation de chasse 

scientifique peut donner le droit à son détenteur de chasser, tuer ou capturer, transporter, 

détenir, exporter pendant la durée pour laquelle elle est valable que ce soit en période 

d’ouverture ou fermeture de la chasse le nombre de têtes d’oiseaux ou autres animaux de 

chaque espèce qu’elle précise, qu’ils soient vivants ou qu’il s’agit de leurs dépouilles ou leurs 

oeufs, à l’exclusion de toutes autres espèces. » , on parle ici d’une chasse scientifique, ce qui 

est fort regrettable puisque l’objet dit de « recherche scientifique » apparait comme étant une 

cause excusant toutes crimes accomplies  à l’encontre des espèces protégées. D’ailleurs,en 

plus de cette autorisation de chasse scientifique, il est prévuune autorisation de chasse 

commercialepar l’article 21 de l’ordonnance n°60-126,et qui stipule cet effet que : 

« L’autorisation de chasse commerciale est un complément au permis de chasse qui donne le 

droit à son titulaire en période d’ouverture de la chasse, et pour la durée de validité de 

l’autorisation de tuer ou capturer, transporter, détenir, vendre, exporter des oiseaux ou 

animaux protégées, que ces oiseaux ou autres animeaux soient vivants ou qu’il s’agisse de 

leurs dépouilles brutes ou préparées. Les nombres des espèces, et de têtes par espèces, que 

cette autorisation accordera seront limités. », ce qui aggrave davantage le sort de ces espèces 

menacées. Notons de même que, l’octroi des permis de chasse, des autorisations de chasse 

scientifique, et des autorisations de chasse commerciale est assorti d’une condition 

particulière, précisée par décret et moyennant d’une redevance auprès du trésor. D’ailleurs, il 

est à souligner que les autorisations de chasse commerciale ne peuvent être obtenues que par 

le ministre chargé de l’administration des eaux et forêts. (article 22) 

             

B- Du commerce et de la détention des lémuriens 

Outre la loi n°2005-018, prévoyant une réglementation stricte du commerce de lémuriens sur 

le plan international, il fautpréciser que les législations nationales prévoient également des 

dispositions spécifiques en matière de vente de lémuriens. D’abord, il y a l’ordonnance n°60-

126 relative au régime de la chasse, de la pêche et de la protection de la faune, par lequel son 

article 5 dispose que : « Le transport, le colportage, la vente, la mise en consommation dans 

des auberges ou restaurants, l’exportation des oiseaux ou autres animaux qu’ils soient vivants 

ou morts ou qu’ils s’agisse de leurs dépouilles ou de leurs oeufs, sont autorisées dans les 

mêmes conditions que leur chasse ou leur capture », autrement dit, le régime d’autorisation de 
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la vente est similaire à celui de la chasse, de la capture de l’espèce en question, ainsi si les 

pratiques de chasse et de captures sont interdites sur une espèce bien définie, son commerce 

sera également interdit. Or, d’après l’article 2 de la même ordonnance, « la chasse ou la 

capture, par quelque moyen que ce soit, des oiseaux et autres animaux « protégés » sont 

interdites en tout temps. », ce qui implique, que tous les animaux dits protégés se voient 

également interdits de commerce, et comme les lémuriens figurent sur la liste des animaux 

protégés
144

, ils se trouvent ipso facto interdits de commerce. Cependant, ce principe souffre 

d’exception, vu que la même ordonnance prévoit en son article 21 « l’autorisation de tuer ou 

capturer, transporter, détenir, vendre, exporter des oiseaux ou animaux protégées, (...). », à la 

personne qui détient une autorisation de chasse commerciale, créant une contradiction à la 

même ordonnance qui entend protéger les espèces protégées face à la menace pesant sur elles, 

et d’autre part, elle autorise leur vente, leur capture et même leur abattage, ce qui est fort 

regrettable. Comment puisse-t-on protéger une espèce dite protégée tout en permettant le 

massacre fait à son égard. Heureusement, que le décret n°2006-400 donne des précisions 

concernant les espèces protégées, en les disposant en classe I celles jouissant d’une protéction 

absolue, et en classe II, celles pouvant faire l’objet de chasse ou de capture. Dans le cas des 

lémuriens, ils se trouvent épargner par cette pratique en étant dans la classe I des espèces 

protégées. Néanmoins, cette disposition risque de compromettre la survie de plusieurs espèces 

protégées de Madagascar vu, la diversité biologique endémiquede la Grande île.     

Par ailleurs, l’ordonnance n°62-020 du 18 août 1962 énonce une disposition particulière en 

matière de détention des lémuriens. En effet, la présente ordonnance comprend cinq articles 

principaux dont, son article 1
er
 prévoit la procédure de détention de lémuriens, et dispose à cet 

égard que : « Tout détenteur des lémuriens est tenu de déclarer à la sous-préfécture dans le 

délai de six mois à compter de la date de publication de la présente ordonnance,  le nombre et 

l’espèce des animaux qu’il détient », passé ce délai, le même article prévoit que les sous-

préfets devront notifier par la suite lesdites déclarations, « aux chefs d’inspection forestère». 

La non conformité à ladite déclaration fera l’objet de saisie de l’espèce en cause, son 

détenteur fera l’objet d’une poursuite pour « détention illicite d’animal protégé », et 

l’application des peines prévues par l’article 48 de l’ordonnance n°60-126. (article 2) 

Concernant les lémuriens ayant fait l’objet de déclaration, l’article 3 de ladite ordonnance, 

prévoit qu’ils peuvent être laissés à la garde de son détenteur à sa demande, à titre 

exceptionnel. Par contre, il faut noter que le service des Eaux et Forêts pourront les leur 
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enlevé à tout moment, autrement dit, la détention ici n’est qu’à titre provisoir, on parle d’une 

« autorisation provisoire de détention ». En contrepartie, le demandeur doit verser une 

redevance annuelle de 2000 francs par animal, au Trésor. (article 3)     

 

Paragraphe 2- Le régime des peines 

Les législations malgaches prévoient des sanctions bien définies dans le cadre des infractions 

commises à l’encontre des lémuriens, qu’il s’agit d’une chasse (A), ou d’un trafic proprement 

dit (B). 

 

A- Sanction en matière de chasse 

Les législations nationales prévoient des sanctions particulières en matière de chasse (2). Mais 

avant d’aborder ce sujet, il est essentiel de voir la procédure liée à la poursuite des infractions 

(1) 

 

1- La procédure de poursuite des infractions 

L’ordonnance n°60-128 fixant la procédure applicable à la répression des infractions à la 

législation forestière de la chasse, de la pêche et de la protection de la nature, prévoit des 

modalités relatives à la poursuite des infractions en matière de chasse, en partant de la 

constatation des infractions à la répression : l’article 2 de ladite ordonnance stipule clairement 

que le personnel du service forestier et les fonctionnaires de l’Etat malgache habilités à cet 

effet, peuvent assurer le constat de l’infraction. Cependant, l’article 3 prévoit expressement 

que les agents habilités des eaux et forêts sont chargés de dresser des procès-verbaux, après 

avoir prêté serment devant le tribunal compétent ; ils ont ainsi qualité d’Officier de Police 

Judiciaire, et sont placés sous la surveillance du procureur de la république. Notons que 

lesdits procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire, ou encore jusqu’à inscription de 

faux, qu’ils soient signer par un seul agent ou par deux agents. (article 4) Concernant le 

régime de perquisition, les agents aux services des eaux et des forêts disposent d’un libre 

accès dans les lieux publics,afin qu’ils puissent exercer leur rôle de surveillance (article11). 

Toutefois, leur domaine d’actions se trouve limité, ils ne peuvent faire de perquisition des 
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habitations, ou des bâtiments sans un mandat du chef de district ou du juge d’instruction ; il 

est à noter que la perquisition doit se faire en présence dudit intéressé ou de ses représentants, 

ainsi que de deux temoinschargés de signer le procès-verbal. En cas de refus de la part de ces 

derniers, il est fait mention dans ledit procès-verbal. (article 12) Concernant le régime de 

confiscation, les agents habilités procèdent à la mise en sequestre de tous les produits, plantes 

ou animaux ayant fait l’objet de l’infractions, jusqu’aux véhicules ayant servi à la commission 

de ladite infraction ; excepté pour les wagons des chemins de fer et les véhicules des sociétés 

de transport public avec lesquels, les produits délictueux seront mis en séquestre à un endroit 

désigné par l’agent qualifié des gares du chemins de fer ou de la société. (article 13) Notons 

toutefois, que tout cas de confiscation doit être mentionné dans le procès-verbal relatif à la 

constatation de l’infraction sur les produits, objets ou animaux ayant fait l’objet de saisie. 

(article 14)   

 

2- Le régime de la répression 

L’ordonnance n°60-128 prévoit des dispositions relatives à la répression, notamment le 

régime de prescription, des actions en réparation, du régime de transaction, ainsi que des 

peines. L’article 21 prévoit donc un délai d’un an pour la prescriptions des infractions en 

réparation, si les prévenus sont désignés dans le procès verbal, et d’un délai de 18 mois dans 

le cas contraire. D’ailleurs, les infractions en matière forestière, de chasse et de pêche sont 

prouvés soit au moyen de procès-verbaux, soit par tous moyens de droit. (article 28) Dans le 

cadre de dommages-intérêts, l’article 29 stipule que le montant de ce dernier ne doit pas être 

inférieur au montant de l’amende prononcéé par le tribunal. Concernant le régime de 

responsabilité, il est rappelé que pour le cas des infractions causées par les enfants mineurs, 

les parents ou les personnes assurant légalement la garde de l’enfant, se trouvent civilement 

responsables des dommages causés par ces mineurs. (article 30) Par ailleurs, le régime de non 

cumul des peines ne s’’applique pas dans le cas des infractions en matière forestière, de 

chasse, de la pêche, ainsi que des infractions relatives à la protection de la nature, 

particulièrement en ce qui concerne les peines d’amendes. Par contre, les peines 

d’emprisonnement restent soumises à la règle de non cumul. (article 31) Pour le cas des 

complices, ils se trouvent soumis aux mêmes peines que les auteurs principaux, et sont 

condamnés solidairement aux peines d’amendes, frais, dommages-intérêts, etc. (article 32) 
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La même ordonnance 60-128, prévoit également un régime de transaction, pouvant s’opérer 

entre les fonctionnaires des eaux et forêts en charge de la corconscription territoriale 

intéressée et le délinquant. (article 40) D’ailleurs, il est à noter que les transactions peuvent 

avoir lieu avant ou après jugement, même définitifs. (article 41) 

Notons que le recouvrement de toutes les amendes relatifs aux infractions en matière 

forestière, chasse, pêche ou de protection de la nature, se trouve confié au service du trésor. 

(article 44), en effet, le montant des amendes et confiscation revient au budget général de 

l’Etat Malgache, il en est de même pour le montant des restitutions et des dommages-intérêts, 

à moins qu’il y ait une partie lésée. (article 47)    

Pour ce qui est du régime des peines proprement dit, l’ordonnance n°60-126 relative au 

régime de la chasse, de la pêche et de la protection de la faune, prévoient, pour le cas des 

infractions prévues par ladite ordonnance, une peine d’amende fixé entre 10 000 à 200 000, 

plus une peine d’emprisonnement entre un mois à deux ans, ou de l’une de ces deux peines 

seulement, sans faire préjudice à l’octroie de dommages-intérêts. Il peut également se 

présenter le cas de retrait de permis de chasse, de l’autorisation de chasse scientifique, de 

l’autorisation de chasse commerciale, et autres (article 45). Il ne sera accordé aucune 

circonstance atténuante, et des peines d’emprisonnement ainsi que la confiscation des 

matériels, des véhicules ou autres ayant servi à la chasse illicite, à l’exemple de chasse 

effectuée au sein d’une réserve naturelle intégrale ou d’un parc national, sans avoir obtenu 

une autorisation, ou d’une chasse établie à l’encontre d’une espèce protégée sans autorisation. 

(article 46) D’ailleurs, l’article 48 prévoit que la vente, le transport, l’exportation et autres 

activités connexes effectués à l’encontre des animaux protégés, sans autorisation, ou a forciori 

la chasse en est interdite, sont passibles des mêmes peines que ceux ayant pratiqués leur 

abattage, leur capture ou leur pêche illicite. Il en est de même pour les aubergistes ou les 

restaurateurs qui en détiennent dans leurs offices, cuisines ou reserves, idem pour ceux qui 

proposent comme menu à leurs clients. (article 48) Pour les fonctionnaires ou agents de 

services publics coupables des infractions prévues par la présente ordonnance, ils encourent 

les mêmes peines que ceux précitées. (article 49) Pour finir sur ce point, il est à souligner que 

les inculpés ne peuvent se prévaloir de leur ignorance en matière zoologique pour justifier les 

infractions commises à l’encontre de la présente ordonnance, ou des décrets et arrêtés pris en 

application de ladite ordonnance. (article 50)    
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B- Les peines prévues en matière de trafic de lémuriens 

La loi n°2015-005 portant refonte du Code de gestion des aires protégées énumère les peines 

applicables en cas d’infraction dans une aire protégée. En effet, les actes commis au sein du 

noyau dur d’une aire protégée, et portant sur les cas suivants : vol d’animaux à l’intérieur du 

site (art.55.5), atteinte à l’intégrité physique des animaux placés dans les aires protégées 

(art.55.6), en clair, tous sévices commis sur les animaux (art.55.7), l’abandon, le dépôt, le 

rejet, le déversement, l’immersion de produit de toute nature pouvant nuire à la qualité et à 

l’intégrité des composantes de l’environement (art.55.13), le transport ou la vente d’animaux 

sauvages provenant des aires protégées (art.55.29), la détention d’animaux issue d’une aire 

protégée en vue d’une vente (art.55.30) ; la commission d’unseulde ces actes sera sanctionné 

d’une peine d’emprisonnement d’une durée de 5 ans à 10 ans, et d’une amende fixée entre 

1.00.000.000 d’ariary et 2.000.000.000 d’ariary, sans faire obstacle à l’application des peines 

plus graves prévues par d’autres lois spécifiques (art.59). Dans le cas où l’infraction aurait été 

commise pendant la nuit, par groupe, au moyen des matériels sophistiqués ou motorisés, avec 

violence ou avec l’aide d’armes apparentes ou cachées, l’acte sera qualifié de crime, et sera 

frappé d’une peine de travaux forcés à temps et d’une amende de 1.00.000.000 d’ariary à 

2.000.000.000 d’ariary (art.58).  

Par ailleurs, lorsque lesdites infractions sont commises au sein des zones tampon d’une aire 

protégée,des dispositions de l’article 60 prévoient une peine d’emprisonnement de deux à cinq 

ans, et d’une amende entre  5.000.000 ariary à 20.000.000 ariary.
145

 

 

Section 2- La réalité à Madagascar 

Si dans l’aspect théorique la protection des lémuriens se présente théoriquement parfaite, 

l’aspect pratique est tout autre. En effet, les lémuriens font face actuellement à de nombreuses 

menaces (sous-section 1), faisant obstacles à leur survie. Cela inclut le trafic de lémuriens 

(sous-section 2) aujourd’hui très fréquent, et très négligé. 

 

 

 

                                                             
145 Loi n°2015-005 du 22 Janvier 2015, portant refonte du Code de Gestion des Aires Protégées  
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Sous-section 1- Les menaces qui pèsent sur les lémuriens 

Les lémuriens font face à de nombreuses menaces, parmi lesquelles la déforestation 

(paragraphe 1), la chasse et le trafic (paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1- Déforestation : un danger imminent pour la survie des lémuriens 

La survie des lémuriens de Madagascar est aujourd’hui très aléatoire avec la déforestation 

(B). Mais avant d’entamer cette partie, il est essentiel de faire un bref bilan sur l’état de la 

déforestation concernant la Grande île (A). 

 

A- Bref bilan de la déforestation à Madagascar   

La déforestation constitue aujourd’hui un danger majeur pour la survie de la faune à 

Madagascar, c’est le cas des lémuriens. Il y a environ quinze siècles, Madagascar était couvert 

d’une forêts abondante, riche en faune et en flore.
146

 Puis, avec l’arrivé des hommes, en moins 

d’un millier d’années seulement, les défrichement et les feux ont causé la destruction « du 

couvert végétal de la plus grande partie de l’île ».
147

 Rappelons que la déforestation concerne 

pas uniquement Madagascar, elle est aussi un phénomène mondial. En effet, la réduction de la 

couverture forestière est depuis toujours, le résultat des activités humaines, si à l’an 2000 on 

comptait 4 milliards d’héctares de couverts forestiers dans le monde, en 2013, on révèle une 

perte de 2,5 millions de kilomètres carrées.
148

 Pour le cas de Madagascar, à l’exemple de l’Est 

de Madagascar, la superficie des forêts humides était evaluée à 4,5 millions d’héctares en 

2005, 4,4 millions d’héctares en 2010 et 4,3 millions d’héctares en 2013 , ce qui fait une 

augmentation annuelle du taux de déforestation de 0,5% à 0,9% entre les deux périodes 

étudiées.
149

 Selon Myers et al., Madagascar revêt des centres de biodiversité le plus important 

dans le monde, avec environ 11,5 millions d’héctares de forêts tropicales humides constatdans 

                                                             
146Dr PaulGRIVEAUD, PierreVERIN, La protection des richesse naturelles, Archéologiques et Artistiques à 
Madagascar, Décembre 1968, Université de Madagascar, Ecole nationale de promotion sociale, Fascicule n°6, 
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147Ibid. 
148 Andriambahiny J.E et al., Estimation de la déforestation des forêts humides à Madagascar utilisant une 
classification multimade d’images Landsat entre 2005, 2010 et 2013, Revue française de Photogrammétrie et 
de Télédétection, n°211-212, décembre 2015, page 11 
149 Op.cit. page 1 
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les années 1950 (Harper et al., 2007).
150

 En 1990, le taux de déforestation est fixé à un taux de 

1% par an, en conséquence, seulement 5,6 millions d’hectares d’espace sont couverts par les 

forêts humides (Harper et al. 2007),  de plus,une diminution des surfaces des forêts humides 

entre les années 1990 et 2010 a été constatée.
151

 Néanmoins, il faut noter que le taux de 

déforestation a connu une légère régression ces derniers temps, en passant de 0,8% à 0,5% 

entre 1990 à 2010. Malgré cela, « la perte d’un hectare de forêt est plus grave à Madagascar 

que nulle part ailleurs dans le monde »
152

, en tant que dépositaire d’une diversité biologique 

particulière, dont la plus grande partie présente un caractère endémique,
153

 cas notamment des 

lémuriens qui sont à 100% endémique.
154

 

 

B- La déforestation, une menace pour les lémuriens  

Avec cette forte concentration de la biodiversité malgache, la perte d’un seul héctare de forêt 

serait néfaste pour Madagascar,
155

 et particulièrement pour les espèces endémiques, surtout 

dans le cas des lémuriens. Il est indiscutable que Madagascar jouit d’une diversité biologique 

inégalable en abritant un « quart de la population des primates de la planète »
156

, y compris les 

lémuriens à 100% endémiques
157

 ; de plus, la Grande île détient la quatrième place mondiale 

en terme de diversité relative aux réptiles et amphibiens, et comprend 90% d’espèces 

végétales dites endémiques.
158

 Cela revient à dire que, l’exploitation incontrôlée des forêts 

condamnera, à court terme,toutes ces espèces. Dans le cas des lémuriens par exemple, la 

référence à son habitat est très important car la survie d’un lémurien dépend de son habitat, 

c’est pourquoi la disparition de ce dernier condamne les lémuriens à la disparition.Or, ces 

lémuriens sont arboricoles
159

, la forêt représente leur habitat naturel, une déforestation 
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continuelle entrainera inévitablement l’éradication des lémuriens d’ici quelques années. 

D’ailleurs, telle est le cas des Hapalemur ou lemur bambous, dont le régime alimentaire est 

fait exclusivement de bambou, cette espèce est considérée comme étant l’espèce la plus 

menacée, devenue très rare de tous les lémuriens, selon la classification faite par l’UICN, elle 

fait partie des 25 espèces les plus menacées de la planète.
160

 En effet, il a été démontré que 

cette sorte de lémuriens étaient très répanduedans l’île, mais aujourd’hui il ne reste plus 

qu’une petite population en raison de la déstruction de leur habitat naturel, de la 

surexploitation des bambous géants, et la chasse qui prend aujourd’hui de plus en plus 

d’ampleur.
161

 Si ces pratiques se poursuivent dans la Grande île, la conséquence pourrait être 

la disparition définitive de cette faune et de cette flore.
162

 Il est vrai que l’Etat a pris des 

dispositions en adoptant la loi n°97-017 du 16 juillet 1997 portant sur la révision législative 

forestière, ainsi que du décret n°87-143 fixant les modalités des défrichements, et des feux de 

végétation, énumérant notamment les conditions d’attribution d’une autorisation de 

défrichement, on fait toujours face à certaines irrégularités dans la pratique. En effet, à 

Madagascar, la théorie ne reflète pas la réalité, si en théorie la loi précise clairement les 

conditions d’attribution des permis, dans la pratique il n’est toujours pas ainsi, 

particulièrement dans le cadre des exploitations forestières incontrôlées, que ce soit dans la 

détermination de la nature de l’exploitation, ou encore dans la délimitation de l’espace 

exploitée.
163

 En outre, on fait face à une suréxploitation des ressources naturelles, cas des 

mangroves utilisées pour servir de bois de chauffage, de bois de construction, de plantes 

médicinales, etc., même si la mangrove participe activement au développement économique 

de la région côtière, en matière rizicole, touristique, et autres.
164

 Par ailleurs, la déforestation 

pourrait également s’expliquer pour des raisons culturelles. En effet, Madagascar fait encore 

face à cette dichotomie entre culture et loi, cas notamment de la culture surbrûlis, on estime 

que la mise à feu des prairies est essentielle en vue de la préparation du renouvellement du 

pâturage avant la saison des pluies et parfois, la mise à feu est pratiquée tout simplement pour 

manifesté le mécontentement d’une certaine couche de la population contre les autorités.
165

 

Par conséquent, c’est la nature (faunes et flores) qui en patisse c’est le cas des lémuriens. Et 
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pourtant, les lémuriens et la forêt de Madagascar sont dépendantes l’une de l’autre, en effet, la 

disparition de la forêt entrainera inévitablement la disparition des lémuriens puisque ces 

derniers se nourrissent uniquement par des feuilles et des graines des arbres, et inversement, 

la disparition des lémuriens entraineraient la disparition de la forêt malgache puisque les 

lémuriens disposent une fonction regénératrice.
166

 

 

Paragraphe 2- La chasse et le trafic 

Outre la déforestation, les lémuriens se trouvent affecter par d’autres menaces, souvent 

négligées, mais qui sont omniprésentes à Madagascar, et qui d’ailleurs sont  aussi dangereux 

que la déforestation par rapport à la survie des lémuriens. Cela n’est autre que le trafic (B), et 

la chasse (A) qui sont de plus en plus fréquent actuellement.  

 

A- La chasse aux lémuriens, une pratique persistante à Madagascar  

Bien que l’Etat malgache ait interdit la chasse des animaux protégés, par l’ordonnance n°60-

126 portant sur le régime de la chasse de la pêche et de la protection de la faune, qui énumère 

clairement en son article 2 : « la chasse ou la capture, par quelque moyen que ce soit, des 

oiseaux et autres animaux « protégés » sont interdites [sic]en tout temps.» or, la chasse aux 

lémuriens persiste encore à Madagascar même si,le décret n°2006-400 portant sur le 

classement des espèces de faune sauvage, renforce ce principe en situant les lémuriens dans la 

catégorie I- classe I des animaux protégés, qui implique donc une protection absolue de ces 

derniers surtout le territoire de la République Malgache, et ne peuvent donc faire l’objet de 

chasse, de capture, ou de détention sauf dans le cas d’une chasse scientifique prévue par 

l’article 20 de l’ordonnance précitée (article 2). Il y a aussi, les interdictions établies par la 

COAP par rapport aux chasses effectuées au niveau des aires protégées, surtout au niveau du 

noyau dure d’une aire protégée. Malgré toutes ces restrictions, la chasse aux lémuriens ne 

cesse d’accroître à Madagascar, à titre d’exemple, on peut citer le cas des 118 corps de 

lémuriens massacrés qui ont été découverts à Vohémar en 2016
167

, cas d’une dizaine de 
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lémuriens (Babakoto, Simpona) saisies à Andasibe,dans l’aire protégée de « Alan’Iaroka » 
168

 

et autres. Ce ne sont que quelques exemples, mais aujourd’hui, on peut estimer clairement que 

le braconnage fait sur les lémuriens devient de plus en plus fréquents, et que le braconnier 

utilise des techniques des plus modernes telles le cas des fusils de chasse et de munitions, ce 

qui revient à dire qu’il ne s’agit plus ici d’une simple chasse artisanale mais vraiment d’un 

réseau de trafiquants.
169

 

 

B- La vulnérabilité des lémuriens face au trafic 

Le trafic de lémuriens s’est beaucoup répandu ces derniers temps, si l’on ne cite que le cas des 

118 corps de lémuriens retrouver à Vohémar,
170

 le cas des dizaines de lémuriens retrouvés à 

Andasibe
171

, etc., et pourtant ce phénomène est encore négligé à Madagascar. On parle 

beaucoup de trafics de tortues, traficde bois de rose, et l’Etat se doit evidemment de prendre 

toutes les mesures nécessaires pour condamner les auteurs de ces actes délictueux et faire 

cesser cette pratique ; cependant, on ne parle jamais de trafic de lémuriens, car il est 

omniprésent à Madagascar. Est-ce dû à une mauvaise intérprétation du terme trafic, ou 

encore, est-ce juste une négligeance ? Quand on parle de trafic, on a toujours tendance à se 

référer à l’exportation illicite d’un objet ou d’un animal, et pourtant la définition du terme 

trafic ne fait aucunement référence au caractère national ou international du trafic, il est défini 

comme étant : « un commerce clandestin, illicite »
172

, une vente ou échange douteux ou 

illicite, un acte malhonnète, ou encore un moyen pour parvenir à un résultat.
173

 Autrement dit, 

le simple fait de pratiquer le commerce d’une manière illicite contraire à la loi, est qualifié de 

trafic. Il s’agit donc ici d’un commerce clandestin, autrement dit, il y a échange, vente et achat 

d’un marchandise
174

, établit d’une manière illicite c’est-à-dire contraire à la loi.
175

 En effet, 

l’Etat malgache interdit formellement, la chasse, la capture et la détention des animaux classés 
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dans la catégorie I portant sur les animaux protégés, de classe I, y compris les lémuriens, à 

moins qu’elle soit justifiée pour des raisons de recherche scientifique
176

, de même, la loi 

malgache relative à la refonte du Code de gestion des aires protégées qualifie comme étant 

une infraction, « tout transport ou vente de végétaux, d’animaux sauvages, ou de produits 

forestiers principaux ou accessoires, de produits de pêches et coraux provenant de l’Aire 

Protégée sans autorisation du Ministère chargé des Aires Protégées après avis conforme du 

gestionnaire »
177

 (article 55.29), le même article poursuit en son paragraphe 30, que toute 

détention d’animaux, végétaux, et autres provenant de l’aire protégéeen vue d’une vente est 

prohibée sous peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux à dix ans, et d’une 

amende établie entre 5 000 000 d’ariary à 2 000 000 000 d’ariary suivant le fait que 

l’infraction soit commise au sein du noyau dur ou d’une zone tampon d’une aire protégée.
178

 

Autrement dit, le simple fait de détenir, de capturer, de chasser un lémurien au sein d’une aire 

protégée ou pas,est prohobé par la loi, sous peines des sanctions énumérées. Il en est de même 

pour le commerce international des lémuriens, par lesquels la convention CITES et la loi 

n°2005-018 relative à la mise en oeuvre de la CITES  pose une réglémentation très stricte à ce 

sujet, en interdisant le commerce à moins qu’il soit justifié pour des raisons de circonstances 

exceptionnelles (article 3 al.1 de la loi n°2005-018 du 17 octobre 2005).                          

 

Sous-section 2- Conceptualisation du trafic 

Depuis quelques temps, le trafic de lémuriens fait ravage à Madagascar (paragraphe 

2).Plusieurs facteurs ont contribués à la réalisation du trafic, pour les comprendre il est 

essentiel devoir comment se présente l’aspect du trafic. (paragraphe 2) 

 

Paragraphe 1- Les faits à Madagascar 

Le trafic de lémuriens apparait sous différentes formes à Madagascar. Il peut s’agir d’un trafic 

local (A), ou encore se présenter sous forme d’un trafic déguisé (B) sur le plan international.  
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A- Trafic local 

Comme mentionné plus haut, le trafic de lémuriens est très fréquent à Madagascar, seulement, 

on a tendance à le négliger. Ces derniers temps, des cas de trafic ont été perçu au niveau des 

aires protégées. Dans le cadre de notre étude, nous allons essayer de voir deux cas précis, à 

savoir, le cas des lémuriens appréhendés dans l’aire protégée de Loky Manambato à Sambava 

(1), puis ceux saisis à Andasibe (2). 

 

1- Cas des lémuriens appréhendés à Sambava 

Le 14 juillet 2016, deux individus ont été surpris par  deux chercheurs étrangers, 

accompagnés de trois résidents de nationalité malagasy, en train de préparation de 62 

lémuriens morts, dont 22 têtes étaient déjà préparées en méthode de fumage, au cœur de la 

forêt de Bobankora, dans les aires protégées dit « LOKY-MANAMBATO », Fokontany 

Antsahampano, commune rural de Nosy be, District de Vohemar. Les suspects ont été tout de 

suite enmmener au poste pour être interrogés, et c’est au cours de l’interrogation que les 

malfaiteurs reconnaient avoir pris en chasse des lémuriens dans ladite aire protégée et 

reconnait avoir tués les 62 lémuriens dit « Akomba » dites aussi « eulemur coronatus », dont 

22 têtes étaient déjà préparés par méthode de fumage pour les conservés dans un but 

commercial. En effet, les délinquants avouent avoir chasser les lémuriens dans le but de les 

vendres à des hôteliers de la ville, à Sambava. D’ailleurs, le premier, dénommé Christian 

reconnait avoir déjà pratiqué la chasse en ce même endroit en 2013, mais que ce jour là, il 

pleuvait beaucoup et qu’il n’a pu en capturer que six. Autrement dit, ce n’est pas la première 

fois qu’il pratique la chasse au lémurien, d’ailleurs, ils avouent même, au cours de 

l’interrogation, que le commerce de lémuriens particulièrement « les akomba » constitue pour 

eux, leurs sources de revenu. Notons en outre, que les malfaiteurs étaient bien conscient que 

leurs actes étaient interdits, mais malgré cela ils ont procédé à la chasse aux « Akomba », à la 

tuerie, et la vente de ces derniers.
179

 

Cela pour dire que le trafic de lémuriens existe belle et bien, avec des vendeurs et des 

acheteurs potentiels pour servir de plats auprès des hôteliers de la ville, avec des prix 
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établisentre 15 000 ariary à 25 000 ariary, et dont le plat est servi à 8 000 ariary.
180

  Notons 

encore, que deux mois après cette découverte, en septembre de la même année, une autre 

affaire a surgi et cette fois-ci portant sur le cas de 56 autres lémuriens (Procès-verbal 

n°2520/RP/IS/16), et dont la procédure de traitement de dossier démeurait flou.
181

 

 

2- Cas des lémuriens saisis à Andasibe 

Dans la nuit du  27 février 2018, un homme a été intercepté en plein braconnage de lémuriens, 

au sein de l’aire protégée d’ « Alan’Iaroka », à Antahavola Andasibe.
182

 Une dizaine de 

lémuriens y compris des Babakoto, Simpona et autres, furent ainsi appréhendés.
183

 Dans ce 

cas-ci, le plus étonnant pour les autorités chargées de la protection de l’environnement ce fut 

les matériels utilisés par lechasseur, en effet, il était surpris avec des fusils de chasse et des 

munitions.
184

 Si autrefois, la chasse aux lémuriens apparaissaient comme une chasse artisanale 

au travers de l’installation de petits pièges dans la forêt, aujourd’hui, on remarque l’utilisation 

de techniques les plus sophistiqués avec des fusils assortis de munitions. Ce constat 

s’expliqueraitpar l’accroissement de la demande, de plus en plus de consommateursapprécient 

la viande de lémuriens, et les braconniers veulent satistaire leurs clientèles tout en y trouvant 

des intérêts commerciaux. C’est ainsi que, les menaces d’extinctions qui pèsent sur les 

lémuriens sont plus importants aujourd’hui, si de telle pratique se poursuit et que personne ne 

prend sa responsabilité, d’ici vingt ans,
185

 et peut être qu’en moins de vingt ans, les lémuriens 

disparaitront à jamais.    

 

B- Trafic déguisé, sur  le plan international  

L’imprécision de la notion de condition exceptionnelle (1), ainsi que le régime de l’accord de 

collaboration (2) amène à la réflexion du trafic déguisé sur le plan international.    
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1- Notion de « Condition exceptionnelle » : un concept flou 

Bien que le trafic des lémuriens apparait comme étant plus flagrant sur le plan national, il est 

également omniprésent à l’international. Cela a débuté par la rédaction de la convention 

CITES, en effet, le texte parait flou notamment dans la restriction du commerce des espèces 

protégées. Dans son article II par exemple, la convention entend protéger les espèces inscrites 

à l’annexe I, qui rappelons-le porte sur les espèces les plus menacées, en disposant en son 

paragraphe 1 que le commerce desdits espèces inscrites à l’annexe I « doit être soumis à une 

réglementation particulièrement stricte [...], et ne doit être autorisé que dans des conditions 

exceptionnelles. » Ici, la notion même de « conditions exceptionnelles » n’est pas claire pour 

le commerce de ces espèces dites très menacées.  

Ce concept de « condition exceptionnelle » constitue la seule possibilité pour permettre le 

commerce des spécimens inscrits à l’annexe I, or elle n’a pas été définie par ladite convention. 

Plusieurs hypothèses se sont ainsi formées, certaines personnes limitent la notion de 

« condition exceptionnelle » à l’activité de recherche scientifique, sans doute parce que la 

convention elle-même dispose en son article III, paragraphe 3c que, l’organe de gestion doit 

assurer que l’espèce ne soit utilisée à « des finsprincipalement commerciales ». Par ailleurs, 

notre législation nationale parait plus claire, par l’ordonnance n°60-126, en son article 20 qui 

stipule clairement que dans le cadre des recherches scientifiques, une autorisation de chasse 

scientifique est accordée, donnant la possibilité pour son détenteur « de chasser, tuer ou 

capturer, tranporter, détenir, exporter [...] Elle ne peut être accordée que dans un but 

scientifique. Elle peut porter sur des espèces protégées, [...]. » ; en effet, la convention 

encourage l’adoption par les parties d’une disposition plus stricte au niveau national, par 

rapport à la protection des espèces protégées inscrites aux annexes de la CITES, seulement 

cela ne permet pas de cacher les lacunes de la convention par rapport à la protection. 

D’ailleurs, à la lecture de l’article III.3c précité, la convention dispose que l’espèce concernée 

ne doit pas être utilisée « à des fins principalement commerciales », autrement dit, le 

commerce est possible seulement il ne doit pas être orienté uniquement ou principalement 

dans un but commercial. Ainsi, certaines personnes se cachent derrière ce concept de 

« activité de recherche scientifique » pour justifier leurs actions par rapport à l’exportation des 

lémuriens. A titre d’exemple, on peut citer le cas du lémurien qui se trouvait à la disposition 

d’un prince, à Majunga, et qui selon lui pouvait prédir l’avenir, des français qui passaient par 

ce coin en entendant cela voulurent lui racheter le lémurien en question, mais ce dernier 

refusait, ils ont utilisé la notion de « activité de recherche scientifique » pour pouvoir s’en 
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accaparer, et ils ont réussi leur coup.
186

 Il y a également le cas des lémuriens envoyés en 

France, suite à la convention de Sainte Catherine sur l’accord inter-parc de 1991, 25 espèces 

ont été exportés en France, et en 2008, seulement quatre lémuriens sont revenus à 

Madagascar.
187

 

D’autres acceptions étendent la notion de « conditions exceptionnelles » à d’autres activités 

telles que, les activités zoologiques, les cirques, etc., d’ailleurs, la présente convention en son 

article VII.7 prévoit à cet affet que les parties se trouvent dispenser des obligations prévues 

par les articles III, IV et V relatifs à la réglementation du commerce fait à l’égard des espèces 

dites menacées, pour le cas des activités zoologiques, des cirques, de ménagerie, des 

expositions d’animaux ou de plantes, et cela dans le cadre de trois conditions essentielles à 

savoir : d’abord, l’obligation pour l’exportateur ou l’importateur de déclarer lesdits spécimens 

à l’organe de gestion, ensuite, il faut que l’espèce ait été élevée en captivité, ou encore acquise 

avant que les dispositions de la présente convention ne soient applicables ; quant à la dernière 

condition, l’organe de gestion doit avoir la preuve que l’espèce en question est bien traité. 

Mais malgré toutes ces conditions, il faut croire que beaucoup de lémuriens sortent de 

Madagascar, en usant de l’un de ces domaines (zoo, expositions, ménagerie, etc.) pour s’en 

accaparer. D’ailleurs, il a été constaté que 28 000 lémuriens se trouvent en détention chez de 

simple particulier, suivant une étude menée par « Temple University de Philadelphie ».
188

 Vu 

l’état de notre pays, face aux difficultés matérielles et l’insuffisance de moyens pour réaliser 

le contrôle et le suivi de ces espèces, les Etats destinataires en profitent pour s’emparer de nos 

ressources naturelles. 

 

2- Le régime de l’accord de collaboration 

Presque tous les parcs zoologiques dans le monde ont en leur disposition un lémurien en 

captivité. En effet, les lémuriens, bien que espèce endémique de Madagascar, sont également 

aperçues dans les « zoos » du monde entier, ce qui est très intriguant. D’après un agent du 

Ministère de l’environnement, il est question ici d’un accord de collaboration
189

 par lequel les 

parties vont décider d’un commun accord de mettre un animal en captivité dans un zoo, c’est-

                                                             
186 Note de cours contentieux du droit de l’environnement, Professeur Rambintsaotra  
187 Entrevu auprès de l’ONE, avec Mr RAHAGALALA Pierre, Chef d’Unité de Collecte de Données Direction des 
Informations Environnementales  
188www.ompe.org/theme/le-lemurien/  consulté le 14 janvier 2019 à 11h. 
189 Entrevue au sein du ministère de l’environnement, Direction Général des Forêts, auprès de 
ROBSOMANITRANDRASANA Erik   

http://www.ompe.org/theme/le-lemurien/
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à-dire que l’organe de gestion de chaque Etat intéressé va, d’un commun accord, décidé de 

faire un échange d’espèce vivant en captivité pour des raisons de recherches scientifiques, et 

aussi dans un but de conservation. Autrement dit, ledit accord de collaboration est entrepris 

lorsque une menace a été soulevé à l’encontre d’une espèce, c’est pourquoi l’espèce en 

question est enlevé de son habitat pour être déplacé vers un endroit plus sécurisé, et puis on 

procèdera à une analyse génétique pour le bien être de l’espèce.
190

 Pour ce qui est de la 

conservation dans les zoos, il est à noter ici que des conditions s’imposent, d’abord, elle doit 

être faite dans un but de recherche scientifique, ensuite elle ne doit pas avoir un but 

commercial, et pour finir l’espèce en question doit être une espèce en captivité. On parle ici 

de « conservation ex-situ » c’est-à-dire d’une conservation hors site.
191

 Notons que, ce 

mécanisme a vu le jour à partir de la Convention de Sainte Catherine.
192

 Toutefois, le 

problème ici réside dans le contrôle, dans le suivi de l’accord en cours. On parle beaucoup de 

conservation et de recherche scientifique quand on parle des espèces exposées au sein des 

parcs zoologique, et pourtant il est difficile de croire que les animaux mis dans les zoos sont 

vraiment là pour des raisons de recherches scientifiques et non pour des raisons commerciales 

vu qu’ils se trouvent exposer 24h sur 24 devant le public. Il est vrai que les expositions sont 

fait pour assurer l’entretien du parc, cependant le fait d’être exposé toute la journée au public 

ne s’éloigne-t-il pas de l’objectif principal qui est la « recherche scientifique ». Dans le cas 

des lémuriens, le questionnement est plus grand. En effet, les lémuriens sont à 100% 

endémique de Madagascar,
193

 et se trouvent classer à l’annexe I de la CITES
194

 c’est-à-dire 

strictement interdit de commerce, et pourtant ils se trouvent exposer dans les zoos. La 

question qui se pose est donc de savoir, quelle serait la limite de la notion de « condition 

exceptionnelle » pour définir l’acte commercial en cause ? ledit accord de collaboration est-t-

il fiable pour assurer la conservation ? 

 

 

                                                             
190 Entrevue au sein du ministère de l’environnement, Direction Général des Forêts, auprès de 
ROBSOMANITRANDRASANA Erik   
191 Entrevu auprès de l’ONE, avec Mr RAHAGALALA Pierre, Chef d’Unité de Collecte de Données Direction des 
Informations Environnementales  
192 Entrevu auprès de l’ONE, avec Mr RAHAGALALA Pierre, Chef d’Unité de Collecte de Données Direction des 
Informations Environnementales  
193 Entrevu auprès de l’établissement GERP ou le Groupe d’Etude et de Recherche sur les Primates de 
Madagascar, avec Mme RAFIDIMANANTSOA Joelle, Responsable juridique GERP 
194 Annexe au décret 2006-400 du 13 juin 2006 portant classement des espèces de faune sauvages 
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Paragraphe 2- Aspect du trafic 

Le trafic implique l’existence d’un échange, vente et achat d’une marchandise, entrepris 

illégalement. Dans le cadre de cette partie, nous allons analyserle commerce de lémuriens à 

Madagascar (A), et qu’en est-il de l’application de la loi par rapport aux actes incriminés ? (B) 

 

A- Réalité malgache sur le commerce de lémuriens 

Nous avons abordé et constaté la chasse aux lémuriens qui se finalisait par leur vente au sein 

de la ville. Cette fois-ci nous allons nous interesser sur le déroulement dudit commerce de 

lémuriens. Dans l’affaire du 14 juillet 2016, cas des lémuriens appréhendés dans les aires 

protégées de « LOKY-MANAMBATO », lors de l’interrogation de deux malfaiteurs, ces 

derniers ont avoué leur stratégie dans la vente de lémuriens, l’un d’entre-eux dénommé 

Christian revelait : « Ao Sambava izahay no mivarotra ary manao dalala izahay no mandafo 

azy ka ny fomba fataonay rehefa mivarotra mitondra azy anaty harona dia mivolagna amin’ny 

olona hoe : « akory mady ? » dia manotany ny olona hoe : « nio ? » dia izahay mamaly hoe : 

« akomba » ka dia atao ny ady varotra. »
195

 Traduction simplifiée, ils les vendent à Sambava, 

ils les mettaient dans des sacs, et sollicitent les gens qui se trouvent sur leurs passages, et là ils 

entament la prise de contact : « akory mady ? », et les gens leur demande « nio ? », et ils 

répondent « akomba », et ils commencent ensuite à marchander. Dans ce cas-ci, on est en 

présence d’un aspect du trafic, car conscient de leurs actesillégaux, les trafiquants effectuent 

la vente d’une manière clandestine, en utilisant des mots codés pour procéder à la vente, de 

l’autre côté il y a les acheteurs, et, si les chasseurs se ruent pour chasser des centaines, voire 

plus, de lémuriens c’est qu’il y a accroissement de la demande, autrement dit ils sont dans la 

situation de l’offre et de la demande. On peut ainsi confirmer l’existence d’un véritable réseau 

de trafiquants et de receleurs
196

. D’ailleus, ils se trouvent même munis de materiels tels que 

fusils de chasse, des munitions,
197

 et autres pour procéder à la chasse, cas notamment 

                                                             
195 Procès-verbal de délit forestier, n°66/16-MEEF/SG/DREEF SAVA/CEEF 2.002.04, du 15 Juillet 2016, Sécrétaire 
général, Direction Régionale de l’Environnement, de l’Ecologie, et des Forêts SAVA, Cantonnement de 
l’environnement, de l’écologie, et des forêts VOHEMAR 
196www.newsmada.com/2018/03/08/andasibe-braconnage-des-lemuriens-un-vaste-reseau-de-trafiquants/  
consulté le 21 janvier 2019 à 18h10 
197www.newsmada.com/2018/03/08/andasibe-braconnage-des-lemuriens-un-vaste-reseau-de-trafiquants/  
consulté le 21 janvier 2019 à 18h10. 

http://www.newsmada.com/2018/03/08/andasibe-braconnage-des-lemuriens-un-vaste-reseau-de-trafiquants/
http://www.newsmada.com/2018/03/08/andasibe-braconnage-des-lemuriens-un-vaste-reseau-de-trafiquants/
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d’unbraconnier arrêté à Andasibe, autrement dit, le chasseur ici n’est autre qu’ « un des 

maillons de la chaîne »
198

, que derrière lui il y a un « vaste réseau de trafiquants »
199

.  

Concernant la vente proprement dite, particulièrement dans la fixation des prix, dans le même 

affaire « LOKY MANAMBATO », le dénommé Christian avoue également pouvoir vendre 

les « akomba » à un prix fixe entre 5000 ariary à 6000 ariary.
200

 Dans une enquête menée par 

des journalistes à l’instar de Vonona RAKOTONDRATSIMBA (Radio Oasis), Fah 

ANDRIAMANARIVO (Ma TV), Juanita RAKOTOARIVAO (Indépendant), et Misa 

RAKOTOBE (Radio Quartz), au cours de leurs enquêtes ils ont eu l’occasion  d’avoir obtenu 

les révélations d’un braconnier fournisseurs de viande de lémuriens, ce dernier leur explique 

que les lémuriens sont vendus entre 15 000 Ariary à 20 000 Ariary en fonction de leur taille, 

ils sont servis dans des restaurants ou dans des petits gargotes à un prix de 8000 Ariary le plat, 

et à 25 000 Ariary pour les lémuriens fumés entiers. En poursuivant leurs enquêtes ils sont 

arrivés à une preuve irréfutable, en y allant et ont eux-même gouté au plat de lémuriens d’une 

petite gargote, située à Tsarabaria, dans un village situé au Sud de Vohémar, tenue par une 

dame dite Bébé Zilly, et dont la spécialité est « le plat de lémuriens » ; au cours de leur 

enquête, l’un des journalistes s’est présenté comme étant une étudiante égarée, et a commandé 

le plat. Par méfiance, cette dame ne lui a pas servi ceplat, après l’avoir convaincu et mise en 

confiance, le plat de lémuriens à un prix fixé à 4000 Ariary lui a été servi, les autres 

journalistes ont également fini par lajoindre et commencèrent à questionner la gérante de 

l’hôtel Bébé zilly, au cours de cette entrevue cette dernière affirma que cela fait quatre fois 

qu’elle a été appréhendée pour son commerce illégal, mais que cette dernière se défender en 

affirmant n’avoir jamais tué d’Akomba, ils arrivent chez-elle sans vie, elle les achète et les 

propose au menu du jour et, elle est persuadée que les enquêteurs de l’environnement ne 

peuvent rien contre elle puisqu’elle  ne tue aucun lémurien ; de même, il est à signaler que les 

clients prononcent des paroles codées pour commander le plat, et ce code c’est : « Mily 

Clément, misy raha matsiro Tarzan, Rabeky ».
201

 Cela pour dire que la chasse au lémurien 

n’est pas une simple chasse artisanale effectuée par des personne lambda, comme le disent 

                                                             
198www.newsmada.com/2018/03/08/andasibe-braconnage-des-lemuriens-un-vaste-reseau-de-trafiquants/  
consulté le 21 janvier 2019 à 18h10. 
199www.newsmada.com/2018/03/08/andasibe-braconnage-des-lemuriens-un-vaste-reseau-de-trafiquants/  
consulté le 21 janvier 2019 à 18h10. 
200 Procès-verbal de délit forestier, n°66/16-MEEF/SG/DREEF SAVA/CEEF 2.002.04, du 15 Juillet 2016, Sécrétaire 
général, Direction Régionale de l’Environnement, de l’Ecologie, et des Forêts SAVA, Cantonnement de 
l’environnement, de l’écologie, et des forêts VOHEMAR 
201Gasikaranews.com/index.php/2018/03/05/stop-aux-massacres-des-lémuriens/ consulté le 9 janvier 2019 à 
19h10. 

http://www.newsmada.com/2018/03/08/andasibe-braconnage-des-lemuriens-un-vaste-reseau-de-trafiquants/
http://www.newsmada.com/2018/03/08/andasibe-braconnage-des-lemuriens-un-vaste-reseau-de-trafiquants/
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certains, mais il s’agit bel et bien d’un réseau bien experimenté de trafiquants car, il existe des 

chasseurs, des gargotiers, des démarcheurs et des consommateurs.
202

 Notons, que la 

populationlocale est très disciplinée, et suit les règles en exemple l’interdiction de la 

consommation des lémuriens.
203

 La question qui se pose est donc :- qui sont les acheteurs et 

qui sont les consommateurs ? Outre le cas du petit gargotier de Tsarabaria, le professeur 

Jonah Ratsimbazafy affirme l’existence des établissements hôteliers qui achètent des viandes 

de lémuriens, il précise même, qu’un hôtel chinois receptionne des viandes de lémuriens selon 

une enquête menée par un journaliste du « the Guardian ».
204

 Pour ce qui est des cas des 

consommateurs, le Professeur Jonah Ratsimbazafy dispose des preuves concernant les 

hôteliers qui proposent à leurs clients à la demande
205

, comme le confirment les enquêtes 

menées à Tsarabaria énoncée. La viande de lémuriens est devenue un plat consommé non 

seulement par les résidents, mais également par des touristes ; néanmoins, la population 

autochtone donc malagasy représente la majorité des consommateurs de cette viande, ce qui 

est fort regrettable.
206

 

 

B- La loi, et l’incrimination des trafiquants  

Les faits sont là, le trafic de lémuriens existe à Madagascar. La question qui se pose 

aujourd’hui est de savoir : que stipiule la loi par rapport à ces actes énoncés plus haut ? 

Quelles sanctions devraient- être appliquées ? 

Rappelons que dans l’affaire du 14 juillet 2016, relative à la chasse illicite au coeur des aires 

protégées de « LOKY-MANAMBATO », parallelement à la chasse illicite, ils ont tué des 

lémuriens dites « Eulemur Coronatus » ou « Akomba » au sein du noyau dur de la forêt et ils 

avouent les avoir capturés au moyen d’un « Aody Fody »
207

 ou carbofuran, un pesticide très 

                                                             
202

Gasikaranews.com/index.php/2018/03/05/stop-aux-massacres-des-lémuriens/ consulté le 9 janvier 2019 à 
19h10. 
203Gasikaranews.com/index.php/2018/03/05/stop-aux-massacres-des-lémuriens/ consulté le 9 janvier 2019 à 
19h10. 
204www.newsmada.com/2018/03/08/andasibe-braconnage-des-lemuriens-un-vaste-reseau-de-trafiquants/  
consulté le 21 janvier 2019 à 18h10. 
205www.newsmada.com/2018/03/08/andasibe-braconnage-des-lemuriens-un-vaste-reseau-de-trafiquants/  
consulté le 21 janvier 2019 à 18h10. 
206Gasikaranews.com/index.php/2018/03/05/stop-aux-massacres-des-lémuriens/ consulté le 9 janvier 2019 à 
19h10. 
207 Procès-verbal de délit forestier, n°66/16-MEEF/SG/DREEF SAVA/CEEF 2.002.04, du 15 Juillet 2016, Sécrétaire 
général, Direction Régionale de l’Environnement, de l’Ecologie, et des Forêts SAVA, Cantonnement de 
l’environnement, de l’écologie, et des forêts VOHEMAR 

http://www.newsmada.com/2018/03/08/andasibe-braconnage-des-lemuriens-un-vaste-reseau-de-trafiquants/
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dangereux non seulement pour les animaux, mais également pour l’homme car il peut 

provoquer un risque mortel. Ils ont avoué avoir tué les « Akomba » dans un but commercial. 

Si les dispositions relatives à la COAP sont appliquées concernant les aires protégées d’après 

la loi n°2015-005, un de ces actes seulement pourrait être passible d’une peine de  d’une peine 

d’emprisonnement de 5 ans à 10 ans, et d’une amende fixé entre 1.00.000.000 d’ariary et 

2.000.000.000 d’ariary, sans faire obstacle à l’application des peines plus graves prévus par 

d’autres lois spécifiques (art.59). Or, les inculpés se trouvent soumis à une peine de 30 mois 

d’emprisonnement seulement, d’ailleurs, durant cette affaire, il y a eu incompréhension entre 

les acteurs concernés et les représentants de l’Etat, en l’absence de communication entre eux. 

Le cantonnement de Vohémar et la DREEF de Sambava affirment n’avoir recu des 

informations relatives à la suite de l’affaire qu’un an après le procès, ils attendent encore une 

convocation pour comparaitre devant la justice, alors que pendant tout ce temps, le jugement 

desdites personnes incriminées est déjà en cours, en les attribuant une peine de 30 mois 

seulement, compte tenu de la gravité de leurs actes.
208

 

Dans la seconde affaire relative aux lémuriiens cernés à Andasibe, le délinquant a été surpris 

en train de pratiquer le braconnage pendant la nuit du 27 février 2018
209

, avec fusil de chasse 

et munitions. Si l’on se refère toujours aux dispositions de la même loi n°2015-005, lorsque 

l’infraction a été commise pendant la nuit, ou par groupe, ou encore au moyen de matériels 

sophistiqués ou motorisés, avec violence ou avec armes apparentes ou cachées, l’acte sera 

qualifié de crime, et sera puni d’une peine de travaux forcés et d’une amende de 1.00.000.000 

d’ariary à 2.000.000.000 d’ariary (art.58). Si tel devrait être le cas, la réalité en dispose 

autrement, car d’après Maître Tombotsoa Raharijaona, avocat au sein de l’AVG : « les 

incriminés démeurent impunis pour ne citer que le cas d’Andasibe, (...). ».
210

 

 

 

 

                                                             
208Gasikaranews.com/index.php/2018/03/05/stop-aux-massacres-des-lémuriens/ consulté le 9 janvier 2019 à 
19h10. 
209www.midi-madagasikara.mg/societe/2018/03/08/faunes-endemiques-les-braconniers-deciment-les-
lemuriens/  consulté le 10 janvier 2019 à 19h30. 
210

www.midi-madagasikara.mg/economie/2018/06/06/trafic-de-lémuriens-une-lourde-peine-de-prison-avec-

une-amende-jusqua-2-milliards-ar/  consulté le 10 janvier 2019 à 19h10. 
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Chapitre 2- Solutions pour faire cesser le trafic de lémuriens 

Le trafic de lémuriens persiste à Madagascar, entrainant une menace grandissante à l’égard de 

ces espèces à cent pour cent endémiques. Si l’on ne freine pas ces pratiques illicites, les 

lémuriens risquent de disparaitre à jamais. Il est donc essentiel de trouver des solutions 

adéquates pour faire cesser le trafic de lémuriens à Madagascar (section 2). Mais, avant 

d’aborder ce sujet, il est essentiel de comprendre quels sont les obstacles à la mise en oeuvre 

de la protection de ces espèces (section 1). 

 

Section 1- Les obstacles à la mise en oeuvre de la protection 

Les obstacles à la mise en oeuvre de la protection des lémuriens se ressentent aussi bien sur le 

plan étatique que judiciaire (sous-section 1), mettant en jeu des valeurs sociales, outre le 

concept de développement durable (sous-section 2). 

 

Sous-section 1- Faiblesse de l’Etat et justice corrompue 

La réalité sociale malgache (paragraphe 1), à savoir la corruption grandissante (paragraphe 2), 

ne permet pas de faire cesser le trafic. Il est donc important de revoir ces concepts pour lutter 

contre cette pratique illicite.  

 

Paragraphe 1- Réalité sociale à Madagascar 

Si on se refère à la réalité sociale malgache, on ne peut nier le fait que la populationmalgache 

est envahie par la pauvreté et l’analphabétisme croissante (A) ce qui ne facilite pas l’action 

contre le trafic. Il y a également la malinformation et les actions sensibilisatrices lacunaires 

renforçant d’avantage l’exercice du trafic (B). 

 

A- Une population pauvre et analphabète 

« Une population mal nourrie ne peut pas atteindre son plein potentiel productif (...) une 

inégalité croissante peut entraîner des risques de criminalité et d’instabilité sociale et 
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politique. » d’après un rapport entrepris par l’INSTAT, en collaboration avec CORNELL 

Food and nutritional Policy Program en 1992.
211

 Tel est le cas de Madagascar actuellement, 

en effet, la pauvreté croissante pousse la population à la délinquance, cas notamment des 

affaires de trafic de lémuriens relatés précédemment, au cours de laquelle les malfaiteurs ont 

avoué en faire du commerce de lémuriens particulièrement « les akomba », comme source de 

revenus
212

, tout cela à cause de la pauvreté. D’après une étude récente faite par World bank de 

1996, « plus de deux tiers de la population malagasy vivent dans la pauvreté », la moitié de la 

population consomment moins de 2100 Kcal par jour, et plus de la moitié des enfant de moins 

de cinq ans connaissent un retard de croissance
213

. Selon le rapport de l’UNICEF en 2015, 

Madagascar se trouve au quatrième rang mondial en matière de malnutrition chronique, et 

47% des enfants de moins de cinq ans se trouvent atteints d’un retard de croissance, 120 

enfants par jour soit 44 000 enfants par an décèdent avant leurs cinq ans.
214

  D’ailleurs, si l’on 

se base sur le niveau de développement humain, suivant le Rapport Mondial de 

Développement Humain (RMDH) de 2016, le niveau de l’IDH à Madagascar est fixé à 0,512 

contre 0,523 pour l’afrique subsaharienne, et de 0,717 au niveau international en 2015, ce qui 

range Madagascar au 158
ème

 rang sur 188 pays ; du coté du PIB, pour une population de près 

de 24,24 millions d’habitants, le PIB par tête est de410 USD en 2016, ce qui place 

Madagascar parmi les dix pays les plus pauvres du monde.
215

 

Par ailleurs, la pauvreté ne constitue pas le seul obstacle au développement de notre pays, il y 

a aussi l’analphabétisation grandissante au sein de la Grande Ile. Le problème de la pauvreté 

génère un autre problème, à savoir l’éducation. Les deux notions sont intérdépendantes, la 

pauvreté entraine la non scolarisation, et irreversiblement la non scolarisation engendre plus 

tard la pauvreté, ce qui constituera un frein au développement du pays.
216

 D’ailleurs, 

Madagascar fait encore partie des nations parmi lesquels le taux d’analphabétisme est 

                                                             
211 Paul Dorosh et al. « Structure et facteurs déterminants de la pauvreté à Madagascar », Avril 1992, Cornell 
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grandissant, avec un taux de 30% pour les individus pris entre 15 à 59 ans.
217

 En 2006, bien 

que l’Etat malgache ait fait l’effort d’intégrer 88% des enfants à l’école, il a été constaté un 

nombre important de décrochage scolaire après le CEPE, peu d’enfants parvenaient au CM2. 

Dans les classes élémentaires, sur 1000 enfants, on a recencé 602 enfants ayant abandonnés le 

système scolaire, cela est dû surtout à la pauvreté grandissante au sein de la Grande île.
218

 La 

pauvreté qui constitue  la principale cause du décrochage scolaire et de non scolarisation des 

enfants dans le monde, d’après un rapport de l’UNICEF, un enfant sur cinq se trouve inscrit 

dans un établissement d’enseignement prescolaire, et dans 64 pays, un enfant démuni à sept 

fois moins de chance de poursuivre les programmes d’éducation préscolaire par rapport à un 

enfant issu d’une famille aisé.
219

 En conséquence, le travail des enfants prend de plus en plus 

d’ampleur au sein des pays sous-développés y compris le cas de Madagascar. Dans le pays, on 

a soulevé 37,5% des enfants travailleurs malgaches âgés de 15 à 17 ans, et 62,5% sont âgés de 

moins de 15 ans, c’est-à-dire au dessous de l’âge légal de travail, et cela en contrepartie d’une 

rémunération « modique », des vêtements, et des « choses » de peu de valeur.
220

 

Ainsi, l’accroissement de la pauvreté freine l’éducation, ouvrant la voie vers un 

analphabétisme croissant. Or, une population ignorante ne pourra jamais se développer, vu 

que l’éducation constitue la base du développement. Madagascar est un pays riche en 

ressources naturelles, il est classé parmi les cinq pays possédant des espèces faunistiques 

abondantes, au même titre que le Brésil, l’Australie, la Colombie et l’Indonésie ; il est classé 

par le WWF (World Wildlife Fund) comme étant le pays « le plus représentatives des 

principaux types d’habitats terrestres, marins et d’eau douce », avec une richesse floristique 

variée, équivalente à celui de l’ensemble des pays de l’Afrique.
221

 Mais bien que Madagascar 

soit aussi riche, pourquoi sa population est pauvre ? 
222

Madagascar ne dispose non seulement 

des moyens necessaires pour assurer le développement de ses ressources naturelles, mais elle 

ne dispose pas également des connaissances nécessaires pour sa réalisation. L’éducation 
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constitue un pilier de base pour assurer le développement d’un pays, d’après le rapport de la 

banque mondiale, l’Etat ne peut assurer son développement en privant sa population de 

l’accès aux opportunités économiques et sociales.
223

 D’ailleurs, le plan d’action 

gouvernemental en 2006, avec le Madagascar Action Plan (MAP) était orienté dans le cadre 

de l’éducation afin de promouvoir le développement de l’économie malgache du point de vue 

international, l’objectif de ce projet était de promouvoir l’éducation afin de produire plus de 

ressources humaines necessaires pour une nation compétitive sur le plan international.
224

 

D’ailleurs, A.Sen associe l’éducation à « une condition nécessaire dudéveloppement 

économique ».
225

 

 

B- La mal information et une sensibilisation lacunaire 

Une des obstacles au respect de la loi à Madagascar est la malinformation, autrement dit il y a 

des problèmes dans la communication des informations, non seulement du côté de la 

population, mais surtout de la part de l’administration elle-même. En effet, si l’on prend le cas 

de l’affaire lémuriens à Sambava, les journalistes ont affirmé que le cantonnement de 

Vohémar et la DREEF de Sambava ont confié n’avoir eu en leurs connaissances des 

informations relatives à la suite de l’affaire du 14 juillet 2016 sur les 62 lémuriens cernés à 

Bobankora- Antsahapano, en octobre 2017 ils déclarent être encore en attente de la 

convocation pour comparaitre devant la justice, et pourtant les inculpés se trouvent déjà 

soumis à 30 mois d’emprisonnement ferme.
226

 Cela nous montre le manque de compétence de 

l’Etat dans la communication des informations. Et cela se ressent non seulement au niveau de 

l’administration, mais également du côté de la population. On rencontre le plus souvent au 

niveau de la population locale un problème de communication, particulièrement concernant 

les lois en vigueur, et surtout en ce qui concerne l’environnement. A titre d’exemple, on peut 

citer le cas de Bébé Zily, la gérante d’une gargotte, dans l’enquête mener par les journalistes à 

Vohémar sur l’affaire de consommation de lémuriens traiter plus haut, au cours de laquelle 

elle est persuadée que son commerce n’est pas illégal selon ses dires, elle ne tue aucun 
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Akomba, ils arrivent chez-elle sans vie, elle les achète, les prépare et les propose au menu
227

 ; 

et pourtant on sait très bien que la loi est très claire par rapport à la vente, l’achat, la mise en 

consommation, la détention des lémuriens, notamment  au travers de l’ordonnance n°60-126, 

le décret n°2006-400, et la loi n°2015-005 portant refonte du Code de gestion des aires 

protégées. On voit très bien ici la malinformation, l’absence de communication entre la 

population locale et les autorités étatiques, et pourtant on est actuellement dans le monde de la 

téchnologie, par lesquel les moyens de communications sont très répandus : on rencontre une 

négligeance de l’Etat en matière de sensibisation partculièrement en ce qui concerne la 

protection de l’environnement. Il est vrai que les sociétés civiles se déplacent et travaillent 

beaucoup compte tenu des diverses campagnes de sensibilisation mené, parmi lesquelles on 

peut citer le cas de la WWF qui mène une action sensibilisatrice accès sur l’amélioration des 

conditions de vie de la population locale pour les faire abandonner la pratique illicite
228

, il y a 

aussi le GERP qui encourage la population locale à faire une pratique agricole moderne afin 

d’améliorer leur niveau de vie, et mener réellement une action sensibilisatrice à l’égard des 

lémuriens, pour que la population se détourne de la chasse et de la consommation de la viande 

de lémurien.
229

 Cependant, l’Etat est le premier responsable en terme de sensibilisation, il lui 

appartient de conscientiser l’ensemble de la population surla nécessité de protéger 

l’environnement, de lui faire comprendre l’importance des lémuriens pour le pays, les 

lémuriens qui selon Bruno Sarrasin « près de 100% n’apparaissent naturellement qu’à 

Madagascar »
230

, et c’est ce qui caractérise la spécificité de notre pays, devrait constituer 

notre fierté. L’Etat est appelé à déployer tous les moyens necessaires pour assurer la 

sensibilisation de la population, vu le développement actuel de la technologie telles, l’internet, 

les facebook, la télévision, la radio, et à défaut, il y a le Fokontany qui constitue l’entité le 

plus près de la population, au travers duquel l’Etat peut travailler pour assurer la campagne de 

sensibilisation 

 

.       
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Paragraphe 2- La dichotomie entre justice et corruption 

Lorsqu’on parle de trafic, on se refère tout de suite à la notion de corruption. La corruption et 

le trafic sont deux notions très liées (A). En dehors de la corruption, il y a également les 

problèmes rencontrés au niveau de la justice pour connaitre des affaires relatives à 

l’environnement (B). 

 

A- Corruption et trafic : deux concepts voisins 

Quand on parle de trafic, on se refère tout de suite à la notion de corruption. En effet, la 

corruption et le trafic sont deux concepts voisins. Si on fait un petit rappel sur la notion de 

trafic, le dictionnaire Le Littré le définit comme étant « un acte malhonnête, un moyen pour 

parvenir à un résultat, une manoeuvre condamnable ou suspecte, une vente ou échanges 

douteux ou illicite, etc. »
231

, la corruption quant à elle, ne dispose pas de définition très précis, 

néanmoins on peut la qualifier comme étant « une altération, une modification, les moyens 

employés pour circonvenir quelqu’un, le détourner de son devoir »
232

, que ce soit dans le 

cadre de la corruption, ou du trafic, il est ici question d’une malversation, de malhonnêteté, 

d’une action illicite en vue de parvenir à un résultat. On parle surtout de corruption publique, 

c’est-à-dire impliquant la présence d’une personne publique. D’ailleurs, Esther Duflo définit 

la corruption comme étant : «  Un fonctionnaire (ou un élu) enfreint le réglement pour obtenir 

des avantages personnels »
233

. En effet, la corruption implique la présence de deux personnes 

d’une part, il y a le corrupteur, qui peut être représenté par n’importe qui (personne privée ou 

publique), ce dernier va solliciter une autre personne, le corrompu personne publique, pour 

que ce dernier puisse accomplir ou aller à l’encontre de ces devoirs officiels, en contrepartie 

d’un avantage indu.
234

 Dans la doctrine moderne, il y a corruption dès lors qu’il y a pacte de 

corruption, autrement dit lorsque la personne publique sollicité ait émis son acceptation par 

rapport à l’offre du corrupteur, par contre en droit malgache, dès lors qu’il y a proposition de 

corruption de la part du corrupteur, il y a corruption sans avoir à attendre l’agrément de la 

personne publique corrompue. On parle de corruption puisque le trafic et la corruption sont 

deux concepts étroitement liés, dés qu’il y a trafic, il y a forcément corruption. En effet, 
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derrière le trafic, il y a souvent la présence d’une autorité publique, solliciter par les 

trafiquants en vu de les aider dans leurs actes. Dans le cas du trafic de bois de rose par 

exemple, il est impossible que les bois de rose puissent sortir du territoire nationale sans que 

cela ne se sache, il y a toujours derrière le trafic un agent public malveillant, qui se charge 

d’aider le trafiquant en usant de son autorité, en contrepartie d’un avantage indu. Il en est de 

même pour le trafic de lémuriens, d’ailleurs, un journaliste du The Guardian lors d’une 

enquête liée à la consommation de la viande de lémuriens à Toamasina a pu affirmer que 

l’individu arrêté ne fut autre que le vice-président d’une autre communauté de base voisine, et 

qui avait agi en tant que responsable de la VOI (Vondron’Olona Ifotony), en toute 

connaissance de cause.
235

 Cela produit des impacts important dans le cadre de l’enquête, 

notamment dans la détermination de la preuve, avec l’appui de l’autorité publique se rangeant 

derrière les trafiquants, il est difficile pour un simple particulier de se constituer comme 

témoin, or, pour qualifier le trafic il faut rassembler deux choses : une preuve matérielle et 

une preuve testimoniale.
236

 Cela ne rend donc pas facile la mise en oeuvre de la poursuite 

dans le cadre du trafic.  

 

B- Problèmes des juridictions sur les questions environnementales 

Le domaine de l’environnement souffre d’unelacune de juridiction car, il ne dispose pas de 

juridiction spécialisée pour le traiter, les infractions liées à l’environnement sont donc sous la 

responsabilité des juridictions de droit commun pour leur traitement et les juridictions de 

l’ordre administratif suivant le cas qui se présente. L’absence de juridiction spécialisée en 

matière de l’environnement constitue un handicape pour les défenseurs de l’environnement. 

Comment assurer la protection de l’environnement en absence d’une juridiction spécialisée 

dans le domaine puisqu’il est important de connaitre les normes adéquates pour pouvoir juger 

chaque cas
237

 C’est là que le bât blesse car les juges de droit commun sur qui reposent les 

affaires en matière environnementale, ne maîtrisent pas les dispositions en matière 

environnementales, il n’est donc pas étonnant que les auteurs des infractions en matière 

environnementale se trouvent émis en liberté une fois au tribunal, ou du moins ils encourent 

une peine insignifiante non conforme aux dispositions de la loi. A titre d’exemple, on peut 
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citer le cas du braconnage qui s’est tenu à Andasibe le 28 février 2018, par lesquel les 

gestionnaires du sitefurent fortement étonnés de constater les présumés relâchés par la 

justice
238

, il y a également le cas des 62 lémuriens à Bobankora le 14 juillet 2016, à cause 

desquels les inculpés se trouvaient condamner à une peine de 30 mois de prison seulement 

compte tenu de la gravité de leurs actions, sans tenir compte des peines prévues par la loi 

n°2015-005 sur la refonte du Code de gestion des aires protégées.
239

 Cela nous montre 

également que la justice elle-même, minimise l’environnement, elle-même ne se rend pas 

compte de la valeur de sa valeur, non seulement dans le cadre du développement, mais surtout 

dans la garantie des droits et libértés de l’Homme. On devrait prendre exemple sur le cas du 

Brésil, avec lequel les juges ont dûsuivre des cours du soir en matière de droit de 

l’environnement, afin de mieux assurer la protection de l’environnement.
240

 En outre, en ce 

qui concerne le cas des lémuriens, l’Etat malgache devrait prendre exemple sur le cas de la 

Chine en effet, le trafic de panda se trouve passible d’une peine d’emprisonnement à 

perpétuité, il en de même pour le Brésil et le Gabon qui appliquent une tolérance zéro à 

l’égard des trafiquants.
241

 

 

Sous-section 2- Les enjeux pour Madagascar 

La protection des lémuriens procure des avantages non seulement du point de vu économique, 

dans le cadre du développement durable (paragraphe 1), mais elle est aussi importante dans le 

domaine de l’écologie et culturel (paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1- Protection des lémuriens et promotion du tourisme à Madagascar 

D’après Bruno Sarrasin, dans son ouvrage « Environnement et développement à 

Madagascar », « l’industrie touristique est une activité d’exportation, génératrice de devises. » 

En effet, la promotion du tourisme s’inscrit dans le cadre du projet de Washington, en 

adoptant un mode de production tourner vers l’exterieur afin d’assurer la conservation des 
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ressources naturelles.
242

 Suivant la statistique donner par le Ministère du tourisme, entre 1982 

à 2008, on a constaté l’arrivéecroissante internationale, de 23 000 à 3 800 000 arrivées 

touristiques dans la Grande île.
243

 Cela a favorisé un réhaussement de l’économie malgache 

en 2008. Le domaine du tourisme se distingue en cinq catégories de touriste, à savoir : le 

touriste balnéaire, touriste culturel, le touriste de sports et d’aventure, touriste pour autres 

motifs, et l’écotourisme.
244

 Cette diversité des choix touristiques ne peut nier le fait que le 

domaine de l’écotourisme constitue la principale destination. En effet, si l’on se refère au 

domaine de répartition géographiques des touristes, on constate un bon nombre de visisteurs 

des parcs nationaux et des sites balnéaires, en effet, 38% de touristes se ruent vers le Sud de 

Madagascar, pour visiter les parcs nationaux de ranomafana, Isalo et d’Ifaty.
245

 Il est évident 

que les touristes viennent visiter ses parcs en vue d’admirer les ressources biologiques de 

Madagascar, et surtout les lémuriens. L’existence des lémuriens à Madagascar attirent 

beaucoup de touristes, procurant des avantages pour la population locale, y compris la 

population malgache toute entière. Les activités touristiques constituent une source de 

revenues durables pour la population locale, particulièrement par les visites guidées pour 

rencontrer les différentes espèces de lémuriens.
246

 En outre, elle permet la création d’emploi 

par les activités d’hôtelerie, les restaurations, les divers attractions (parcs, les randonnées, 

etc.), outre les activités de guides touristiques précité. Par ailleurs, le développement du 

tourisme permet le développement des infrastructures routiers, barages, hopitaux, etc.  afin de 

permettre un meilleur accueil, et accès pour les touristes. Entre autres, la promotion du 

tourisme favorise le développement du pays, et permet également de perdurer les relations 

avec les investisseurs étrangers. En résumé, la présence des lémuriens dans la Grande île attire 

en grande partie les touristes, or, les touristes sont considérés comme « catalyseurs de 

croissance économique pour Madagascar »
247

 , la disparition des lémuriens diminuera la 

fréquentation touristique du pays.  L’Etat est ainsi appelé à adopter une politique oeuvrant à la 

conservation des lémuriens,  vu que leur présence contribue fortement au développement de 

l’économie du pays, notamment au travers la promotion de l’écotourisme.      
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Madagascar étant un Etat souverain, il est seul responsable de son avenir, de sa population, et 

surtout de ses ressources naturelles.
248

 L’Etat est donc appelé à doubler d’effort pour assurer 

la conservation  au sein de la Grande île.  

 

Paragraphe 2- Sur le plan écologique et culturel 

Les lémuriens revêtent plusieurs caractéristiques, non seulement ils constituent une figure 

emblématique et culturel pour Madagascar (A), mais encore, ils se trouvent être l’avenir de la 

forêt malgache (B). 

 

A- Le lémurien, une figure emblématique et culturelle à Madagascar 

Les lémuriens sont des espèces à 100% endémiques de Madagascar,
249

 les lémuriens 

proviennet uniquement de Madagascar. Rien que pour cette réalité, la population malgache 

devrait être fière de son pays de par leur existence. D’ailleurs, de part l’histoire, il a été 

constaté que les lémuriens étaient les premiers occupants de la Grande île, ainsi Madagascar 

était autrefois connu sous le nom de « la Lémurie ».
250

 En effet, les lémuriens constitue le 

patrimoine et l’image de la Grande île.
251

 En guise d’exemple, on peut citer le cas de 

nombreuses associations, ou entreprises utilisant le symbole de lémuriens pour leur plan 

marketing, cas notamment des petits super-marché dits « Super maki », de l’équipe de rugby 

malgache portant le nom de « Makis de Madagascar », cas des Tee-shirt, des objets d’arts, des 

cartes postales marqués par un petit dessin de lémuriens pour définir son appartenance à 

Madagascar.
252

 Il y a le très célèbre déssin animé portant le titre de « Madagascar » par lequel 

le producteur s’est tout de suite référer aux lémuriens pour personnifier la population de 
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Madagascar.
253

Cela pour dire que les lémuriens constituent une figure emblématique pour la 

Grande île, ce qui devrait placé leur protection au premier rang de notre préoccupation. 

D’ailleurs, la protection des lémuriens ne se limite plus en une question de divertissement, 

elle s’étend vers une question d’ordre culturel. En effet, dans certaines régions de 

Madagascar, le fait de tué un lémurien est interdit pour des raisons de croyances 

traditionnelles. Ainsi, certains lémuriens se trouvent épargner des massacres liés au trafic car 

ils sont dits sacrés. Tel est le cas du lémurien nommé « Indri Indri », qui selon une légende 

malgache, est le descendant d’Hommes qui se sont réfugiés dans la forêt pour fuir la famine, 

en conséquence les tués seraient un « tabou ». 
254

 D’ailleurs, dans le Nord Ouest de 

Madagascar,  les lémuriens dits « sacrés » sont considérés comme étant « les descendants de 

la famille royale », les villageois effectuent ainsi des offrandes à leur égard pour  qu’ils 

puissent exaucés leurs vœux (santé, richesse, etc.).
255

 On peut soulevé que cette culture 

malgache présente un certain avantage pour les lémuriens notamment dans cette noble cause 

pour la protection des lémuriens.Toutefois, si certaines pratiques traditionnelles profitent à 

une variété de lémuriens, d’autres n’ont pas cette chance, tel le cas des « aye aye nocturne», 

qui sont dites de « mauvaise augure » et sont chassés et tués par les villageois.
256

 

La protection des lémuriens constitue une cause d’une grande envergure, puisqu’elle renferme 

une valeur indéniable et inestimable, en plus, elle estaussi question de « fierté nationale ». Par 

ailleurs, il faut noter que la protection des lémuriens ne se limite plus à l’échelle nationale, 

mais s’etend à l’échelle internationale. En effet,à l’endemisme profond des lémuriens, ces 

derniers sont placés au rang de « patrimoine naturel de l’humanité ».
257

 

 

B- Le lémurien, avenir de la forêt malgache 

La protection des lémuriens renferme une importance de grande envergure. Certains 

l’ignorent peut-être, mais la disparition des lémuriens entrainerait la disparition de la forêt 
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malgache. En effet, les lémuriens sont des « animaux arboricoles »
258

, autrement dit ils se 

nourissent uniquement des produits issus des arbres. Mais, plus important encore, les 

lémuriens disposent une fonction regénératrice de la forêt, en effet, comme l’alimentation des 

lémuriens est constituée uniquement de feuilles et de graines, leurs miettes vont servir pour 

faire renaître de nouveaux arbres,beaucoupd’arbres vont dépendre donc des lémuriens pour 

leur regénération.
259

 C’est pourquoi, beaucoup d’arbres ont disparu avec l’extinction des 

ancêtres des lémuriens d’autrefois. SelonSarah Federman, la disparition des lémuriens géants  

(Archaeolemuridae, Palaeopropithecidae, etc.) a entraîner la disparition de certaines espèces 

floristiques unique de la Grande île.
260

Les arbres et les forêts dépendent donc l’une de l’autre, 

la disparition de l’un entrainerait l’extinction de l’autre, et ainsi de suite.
261

Par ailleurs, il faut 

préciser que la survie des lémuriens dépend de leurs habitat, la destruction de leurs habitats 

naturels signifient inévitablement leur extinction, cas notamment des Hapalemur ou lemur 

bambous qui se nourrissent exclusivement de bambou, or actuellement leurs habitations se 

trouvent détruites en raison des diverses constructions, des infrastructures, les défrichements, 

les cultures surbrûlis qui prennent aujourd’hui de plus en plus d’ampleur.
262

Le plus dangereux 

est de savoir que les lémuriens ne se reproduisent que tous les deux ou trois ans, et 

n’atteignent l’âge adulte qu’à l’âge de neuf ans.
263

Entre autres, les lémuriens constituent les 

espèces les plus menacées de la Grande île. L’Etat malgache est donc appelé à doubler 

d’effort pour assurer la conservation des lémuriens, vu qu’ils constituent l’avenir de la forêt 

malgache.
264

 

 

Section 2- Comment les résoudre ? 

On a fait le tour des problématiques liées la protection des lémuriens, on a vu quels en sont les 

obstacles à la réalisation de ladite protection, il est maintenant temps de voir quelles solutions 

proposées pour assurer une meilleure protection des lémuriens à Madagascar. Pour ce faire, il 
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est essentiel de voir l’approche politico-juridique de la protection (sous-section 1), avant de 

définir la protection dans un cadre sociologique (sous-section 2). 

 

Sous-section 1- Approche politico-juridique de la protection 

On a pu constater au cours de notre analyse un Etat dubitatif, un Etat récalcitrant, et pourtant 

l’Etat est censé être le premier responsable pour les menaces intentées à l’encontre de 

l’environnement (paragraphe 1), et puis interviennent le droit pour sa concrétisation 

(paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1- La mise en jeu de la responsabilité de l’Etat 

L’Etat joue un rôle important en matière environnementale notamment en la personne de 

l’executif chargé de fixer les grandes orientations de la politique nationale. En effet, pour 

assurer une meilleure protection de l’environnement, il faut d’abord établir une politique 

environnementale solide. Ainsi, durant le régime Ravalomanana, l’Etat malgache s’est engagé 

à respecter les dispositions prises lors de du 5
ème

 congrès mondial sur les Parcs qui s’est tenu à 

Durban en 2003, en créant 29 nouvelles aires protégées, d’une surface de 30 000 km
2 
, en plus 

de l’instauration de 40 autres réserves d’une superficie de 11 000 km
2 
, qui a abouti en 2010, à 

la création de 4,7 millions d’héctares de zones protégées à Madagascar, et en janvier 2013, à 

la mise en place de 93 nouveaux sites.
265

 La vision Durban a montré la volonté politique de 

Madagascar pour donner plus d’importance à l’environnement. Toutefois, malgré la création 

de nouveaux aires protégées, de nombreuses infractions en matière environnementale ont été 

constatées et les plus fréquentes portent sur le trafic. Pour y remédier, l’Etat se doit d’adopter 

une politique nationale axée sur le développement, tout en tenant compte de l’environnement. 

Autrement dit, assurer le développement tout en respectant l’environnement, il s’agit ici de 

promouvoir la notion de « développement durable ». D’ailleurs, on a pu constaté que 

Madagascar a déjà mis en place un plan national de développementpar le décret n°2015-1308 

du 22/09/2015 relatif à la Politique Nationale de l’Environnement pour le Développement 

Durable. En effet, il a été élaboré parle décret cinq objectifs principaux parmi lesquel on peut 

citer, la gestion durable des ressources naturelles et la promotion d’un  cadre de vie saine pour 
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la population.
266

 On ne peut nier le fait qu’il y ait interdépendance entre l’homme et 

l’environnement, et, la Politique Nationale de l’Environnement pour le Développement 

Durable entend mettre l’Homme au coeur des préoccupations environnementales (gestion 

durable des ressources naturelles pour assurer la sécurité alimentaire, réduction des risques 

environnementaux et sanitaires liés aux diverses pollutions, etc.)
267

. En effet, la notion de 

développement durable renvoie à deux idées bien distinctes, elle exprime l’idée de 

développement (rehaussement de l ‘économie, régression de la pauvreté, etc.), d’une part, le 

concept de durabilité, c’est-à-dire, « qui dure » d’autre part, cela nous revoie à la notion du 

droit de la génération future. La politique de protection de l’environnement signifie assurer 

non seulement le développement de la société actuelle, mais veiller également à la protection 

de la génération future. D’où la nécessité de mettre en place une politique environnementale 

stable. Toutefois, même si l’Etat malgache a pu adopter une telle politique, il faut encore 

qu’elle soit active, elle ne doit pas rester seulement théorique, mais elle doit devenir une 

réalité, afin qu’elle puisse se ressentir au niveau de la société malgache.   

Par ailleurs, résoudre le problème lié à la protection de l’ennvironnement implique aussi de la 

part de l’Etat la prise en compte de l’éducation. En effet, pour bâtir une nation, il faut un 

individu responsable, or l’éducation permet de forger l’individu,  comme l’a dit le Professeur 

Jonah RATSIMBAZAFY lors d’une conférence portant sur le thème : « Qu’est-ce qu’un 

chercheur citoyen du Monde et Patriote », « un enfant qui lit deviendra un adulte 

résponsable ». Les enfants deviendront les adultes de demain, si l’on veut inculquer des 

valeurs à la société, il faut commencer par l’enfance par l’éducation. Quand on parle 

d’éducation, il ne s’agit pas seulement de l’éducation au sens intellectuel, mais surtout dans 

son sens moral. C’est dès la petite enfance que l’enfant reçoit la base de l’éducation, l’Etat 

doit ainsi en faire de l’éducation une axe prioritaire, mais il y a le problème lié à la corruption, 

qui n’est pas du tout chose facile à réaliser. La corruption est devenue le quotidien du 

Malgache, simple particulier ou agent public, tous ont la mauvaise habitude de procéder, 

d’offrir ou de recevoir un avantage indu en contrepartie d’une petite action en violant la loi. Il 

s’avère difficile de lutter contre la corruption, la solution efficace serait de la rattacher à la 

notion d’éducation. En effet, si on veut éradiquer la corruption, il va falloir revenir à la base, 

car pour batir une nation il faut un fondement solide, autrement dit, si à la base les enfants 
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sont bien éduqués, recoivent les valeurs sociales necessaires pour entrer dans la vie active, ils 

deviendront des adultes responsables. Par ailleurs, cela n’empêche pas l’Etat de prendre les 

dispositions nécessaires pour réduire la corruption. Il y a déjà, l’adoption de la loi n°2004-030 

sur la lutte contre la corruption, la loi n°2016-021 sur les Pôles Anti-Corruption, pour appuyer 

le rôle du Bureau Indépendant Anti-Corruption (BIANCO) dans la lutte contre la corruption. 

Toutefois, un mécanisme de suivi et de contrôle est à revoir pour mieux assurer la lutte anti-

corruption. 

 

Paragraphe 2- Le Rôle des législateurs 

Victor HUGO disait : « Le droit et la loi, telles sont les deux forces ; de leur accord nait 

l’ordre, de leur antagonisme naissent les catastrophes. »
268

Après la mise en place d’une 

politique stable, la révision des lois, pour assurer une meilleure protection de l’environnement 

doit être une des priorités, il faut l’instauration d’une base légale solide. Le problème en 

matière environnementaleconcerne les lois malgaches. Les lois sur l’environnment date déjà 

de 1960, notamment avec l’ordonnance n°60-126 fixant le régime de la chasse, de la pêche et 

de la protection de la faune, l’ordonnance  n°60-128 relative à la procédure applicable à la 

répression des infractions à la législation forestière de la chasse, de la pêche et de la protection 

de la nature, la plus récente porte sur la loi n°2015-005 relatif à la refonte du Code de gestion 

des aires protégées, le décret n°2006-400 portant classement des espèces de faune sauvage, et 

la loi n°2005-018 relatif à la CITES. De même, le problème d’application se situe aussi au 

niveau de son interprétation, il y a parfois confusion dans l’interprétation de la loi, notamment 

dans sa rédaction. En effet, si l’on prend à titre d’exemple le cas de la loi n°2005-018, le 

législateur dispose juste en son article 3 pour interdir le commerce des espèces inscrites à 

l‘annexe I que, le commerce des espèces inscrites à l’annexe I « doit faire l’objet d’une 

réglementation particulièrement stricte et n’être autorisé que dans des circonstances 

exceptionnelles. », ici, le législateur ne précise pas le domaine de circonstance exceptionnelle 

justifiant le commerce fait à l’égard des espèces menacées de ladite annexe I. Les législateurs 

sont ainsi invités à employés dans son mode de rédaction des termes claires et précis. En 

outre, pour mieux assurer la protection des lémuriens, on devrait prendre exemple sur la 

Chine part lesquel le trafiquant de Panda se trouve condamner à une peine d’emprisonnement 
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à perpétuité.
269

  Si telle est le cas de la Chine, pourquoi ne pourrions-nous pas être plus 

protecteur de nos ressources naturelles, particulièrement du cas des lémuriens qui constituent 

la spécificité de la Grande île.      

On a pu constater que les affaires relatives à l’environnement souffrent de l’absence de 

juridictions spécialisées en matière environnementales. Cela entraine des lacunes en matière 

de jugement des affairesliées à l’environnement, et, on remarque très souvent que le juge n’est 

pas du tout compétent pour traiter le problème, ce qui est fort regrettable c’est la 

dévalorisation, de la part de la justice, des infractions relatives à l’environnement. A titre 

d’exemple, on peut citer le cas du braconnages à Andasibe par lesquel les présumés se sont 

retrouvés relâchés une fois arriver devant la justice.
270

 Parfois, les juridictions de droit 

commun prèférent abandonner la poursuite à l’encontre du présumé auteur, ou du moins 

amoindrire les peines qui devraient être normalement applicables. Ils pensent qu’il serait 

mieux de relâcher lesdites suspects, vu le surpeuplement des prisons.
271

 Entre autres, les 

juridictions ont toujours tendance à sacrifier les infractions en matière environnementales, à 

les minimiser, puisque eux-même ne se rendent pas compte des enjeux pourl’environnement, 

parfois même ils ne maîtrisent pas les textes environnementaux, ce qui fait obstacle à la bonne 

application de la loi. Pour y remédier, il serait préférable de mettre en place une juridiction 

spécialisée en matière de l’environnement, ou du moins adopter la solution entreprise par 

l’Etat Brésilien comme exemple, obliger tous les juges à poursuivre des cours du soir sur le 

droit de l’environnement afin d’assurer une bonne application de la loi.
272

 

Enfin, il est aussi recommandé de renforcer le contrôle et le suivi des exportations fait à 

l’égard des lémuriens, dans le cadre d’une recherche scientifique. Le plus souvent, les 

lémuriens exportés pour des raisons de recherches scientifiques ne connaissent aucune voie de 

retour. 
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Sous-section 2- Approche sociologique de la protection 

Pour mieux assurer la protection des lémuriens, il est important de choisirune approche plutôt 

sociologique, en renforcant l’action sensibilisatrice auprès de la population (paragraphe 1), et 

en créant un individu responsable (paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1- Une action sensibilisatrice renforcée 

L’action sensibilisatrice est très importante pour mieux assurer la protection de 

l’environnement. En effet, si on veut arriver à une meilleure protection des lémuriens, il est 

important de renforcer les actions sensibilisatrices. Par définition, sensibiser consiste en 

l’action de « faire percevoir, faire comprendre »
273

, l’action sensibilisatrice en faveur de la 

protection des lémuriens va consister à faire comprendre aux gens des bienfaits des lémuriens, 

ou précisément de l’importance des lémuriens pour notre pays. En conséquence, elle va 

permettre aux gens de se détourner des infractions (chasse, vente, consommation de la viande 

de lémuriens, etc.). Entre autres, sensibiliser c’est aussi éduquer la population à se détourner 

des pratiques illicites à l’encontre de l’environnement, la faire appprécier et la faire 

comprendre de « la valeur du patrimoine naturel et culturel », pour qu’elle puisse « adopter 

des pratiques respectueuses de ce patrimoine ».
274

 L’Etat se doit ainsi de renforcer par tous les 

moyens possibles les actions sensibilisatrices, surtout avec le développement de la 

technologie de nos jours, il peut ainsi user des moyens tels que internet, facebook, publicité, 

radio, télévision, ou à défaut, par l’intermédiaire d’une publication auprès du fokontany. Par 

ailleurs, on ne peut pas nier les efforts déjà déployés par les diverses sociétés civiles, parmi 

lesquelles on peut citer le cas de la WWF, du GERP, et autres. En effet, ces derniers mènent 

leur campagne de sensibilisation en encourageant la population locale à adopter des 

techniques modernes dans leurs activités agricoles par exemple,
275

 on les suggerant des 

prpositions pour améliorer leur mode de vie, pour que ces derniers puissent se détourner des 

pratiques illicites telles que le trafic.   
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Paragraphe 2- Responsabilisation de chaque individu 

L’action sensibilisatrice est important afin de créer un individu responsable, autrement dit, il 

est nécessaire d’incorporer au sein de chaque individu la notion de responsabilité. En effet, si 

on veut changer les choses, il faut que tout le monde puisse s’en rendre compte des 

conséquences de ses actes envers la société, et plus encore envers son prochain. C’est 

l’essence même du droit de l’Homme qui, suivant la théorie du droit naturel de Locke, durant 

la révolution anglaise du XVII
ème

 siècle, est axé sur deux points essentiels, à savoir : « veiller 

à sa propre conservation, ainsi qu’a la conservation de la société ».
276

 En effet, D’après Omer 

KALAMEAU, le droit de l’Homme se résume en deux temps : « le mieux vivre, et le mieux 

vivre ensemble »
277

. Le droit de l’homme se base toujours sur cette idée du respect de l’autre. 

Le droit de l’environnement intervient pour faire rappeler ces valeurs d’autrefois perdues. La 

protection de l’environnement permet de changer l’individualisme accru de notre société 

actuelle, et de prendre en compte la considération de l’autre, par la considération du droit de 

la future génération avec le régime de développement durable. 

Par ailleurs, le droit de l’environnement fait renaitre d’autres valeurs telles que la fierté 

nationale et le patriotisme. C’est d’ailleurs le cas avec la protection des lémuriens, protéger 

les lémuriens ne peut se résumer par l’objectif de développement et de ptotection, mais c’est 

aussi une question de fierté nationale. Les lémuriens ne sont pas seulement objet d’attraction 

touristique, ils sont la richesse de notre pays, rappelons-le qu’ils sont à 100% endémiques, 

c’est-à-dire, qu’ils existent uniquement à Madagascar, et que les lémuriens rencontrés dans 

d’autres paysproviennent tous de Madagascar. D’ailleurs, une étude récente fait comprendre 

que les lémuriens sont dits « monophilie », c’est-à-dire proviennent d’un seul et même 

épisode de colonisation.
278

 Par son essence même, Madagascar était connu sous le nom de île 

« Lémurie », puisqu’il était peuplé essentiellement par des lémuriens. Au départ donc, les 

lémuriens ont fait partie intégrante de la Grande île. Les lémuriens constituent les 

particularités de la Grande île, ils font de Madagascar, Madagascar. Les avoir en notre 

disposition doivent nous rendre fièrs de notre patrie, et faire renaître la notion de patriotisme. 

Lutter ensemble pour la conservation de lémuriens, c’est faire renaitre les valeurs autrefois 

perdues, à savoir, patriotisme et fierté nationale.  

                                                             
276  J. Lenoble, Droit naturel, Université catholique de Louvain, page 189 
277 Séminaire du 09/10/17, de la Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme (CNIDH), lors de 
la prise de parole de Omer KALAMEU, conseiller aux Droits de l’Homme   
278Russel A. Mittermeier et al. Lémuriens de Madagascar, Publications scientifiques du Muséum national 
d’Histoire naturelle, Paris, Conservation international, Arlington, VA, USA, 2014,    page 49  
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Pour finir, Madagascar a depuis toujours oeuvré pour la protection de la nature, du temps de 

la royauté, le roi ANDRIANAMPOINIMERINA disait que : « Tsy mahazo mandoro ala, raha 

tsy atao arina hoentina manefy, andrao maty fara ny ala. Ny iarovako azy ho anareo ihany. 

Ary raha mandoro atao arina, eny ambava ala no manao. »
279

Le roi Andrianampoinimerina, 

soucieux de la nature, oeuvrait pour la conservation de la nature non seulement pour le bien 

être de soi-même, mais surtout pour le bien être d’autrui. L’Homme et l’environnement sont 

deux notions inséparables, la survie de l’un dépend de l’existence de l’autre. La protection de 

l’environnement est une préoccupation d’ordre international, mais le sort des lémuriens se 

trouve entre les mains des malgaches. Selon Russell A. Mittermeier, les lémuriens sont les 

représentants les « plus visibles et les plus connus de la nature malgache », ils sont considérés 

comme étant « les véritables ambassadeurs de la vie sauvage de Madagascar », et tout comme 

Mittermeier, j’espère que ce prestige dont dispose Madagascar « continuera de perdurer 

longtemps ».
280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
279 Panah RANOVA, Ny hasin’ANDRIANAMPOINIMERINA, édition Faribolana Sandratra, juin 2017, page 100 
280Russel A. Mittermeier et al. Lémuriens de Madagascar, Publications scientifiques du Muséum national 
d’Histoire naturelle, Paris, Conservation international, Arlington, VA, USA, 2014, page 23 
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CONCLUSION 

                 Reflexion faite, la protection des lémuriens est encore chose vainemalgré les efforts 

déjà déployés par les ONG et les sociétés civiles. La lutte pour la conservation ne peut se 

concrétiser que par la prise de conscience de chaque individu, de chaque citoyen qui se dit 

malagache, de l’importance des lémuriens pour Madagascar.Malheureusement, le peuple 

malgache est encore loin de se rendre compte des enjeux relatifs à la sauvegarde des 

lémuriens à Madagascar. Les lémuriens qui rappelons-le, constituent une figure 

emblématique
281

 pour Madagascar. Ils font la renommée et la connaissance dupays par leur 

existence, prenant à titre d’exemple, le cas du film d’animation très célèbre Madagascar par 

lequel le pays se trouve représenté par des lémuriens, dont le fameux « king Julian »
282

 

présenté comme le roi de ces derniers. 

On doit prendre conscience que protéger les lémuriens n’est pas seulement une question de 

politique, d’économie ou juridique, mais elle est aussi une question d’éthique, de valeur,de 

culture, et de fierté nationale. Déjà leur existence devrait être une fierté pour tous les 

malagaches par  le fait qu’ils n’existent qu’à Madagascar. Nous devrions être plus jaloux vis-

à-vis de nos ressources naturelles, par rapport aux diverses violations établies à l’égard de nos 

patrimoines naturelles. Mais hélas ! On nous ressasse toujours l’idée de patriotisme et de 

fierté comme source de développement d’un pays, mais comment peut-on prétendre être 

patriote si nous-mêmes nous contribuons à la destruction de notre patrimoine ? comment peut-

on parler de fierté nationale si l’on ne donne pas de la valeur à notre patrimoine national ? 

comment peut-on prétendre au développement si nous ne sommes pas fièrs de ce que nous 

possédons ?     

Selon Pierre VERIN dans son ouvrage « La Protection des Richesses naturelles, 

Archéologiques et Arstistiques à Madagascar », le développement n’est pas seulement une 

question matérielle, elle est aussi une question de valeur.
283

Cela expliquerait sans doute la 

raison pour laquelle la Chine est très stricte par rapport au trafic de panda, en sanctionnant 

                                                             
281Gasikaranews.com/index.php/2018/03/05/stop-aux-massacres-des-lémuriens/ ,consulté le 9 janvier 2019 à 

19h10. 
282Film d’animation, « Madagascar », produit par DreamWorks Animation, Réalisé par Eric Darnell etTom 
McGrath, Etats-Unis, genre : film d’animation – humour, durée 86 minutes 
283Dr Paul GRIVEAUD, Pierre VERIN, La protection des richesse naturelles, Archéologiques et Artistiques à 
Madagascar, Décembre 1968, Université de Madagascar, Ecole nationale de promotion sociale, Fascicule n°6, 
page 28 
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lesdits trafiquants par l’emprisonnement à pérpétuité
284

, idem pour le Brésil et le Gabon qui 

appliquent la tolérance zéro
285

 en matière de trafic. 

Les lémuriens sont classés dans la catégorie du patrimoine naturel de l’humanité
286

, ce qui 

renforce davantage leur valeur inestimable. Les protéger est donc une cause mondiale, et 

devrait constituer une priorité pour notre pays, du moins pour ce qui est de la politique 

environnementale. Selon Bertrand Russell « l’homme se situe dans la nature »
287

, autrement 

dit, l’homme et la nature sont inséparables, et que la survie de l’un dépend de la survie de 

l’autre. L’homme a besoin de la nature pour survivre, d’ailleurs, le même auteur poursuit dans 

ses écrit que la nature offre à l’homme « un objet indéfiniment varié et pratiquement 

inépuisable »
288

.  Les lémuriens représententle cœur de la forêt malgache, leur extinction 

entrainera la mort de la forêt malgache, et inversement la destruction de la forêt causera 

ladisparition définitive des lémuriens
289

. Ainsi donc, protéger l’environnement c’est garantir 

le droit à la vie, et protéger les lémuriens c’est protéger l’Homme.   

La conservation des lémuriens est donc une lutte pour préserver l’environnement et donc la 

vie de l’homme. Mais pour y arriver, il faut un individu responsable, comme le souligne 

Pierre VERIN dans l’ouvrage précité : « …donner à de plus en plus de gens des 

responsabilités, c’est cela aussi le développement »
290

. Chaque individu, sans exception,  est 

appelé à jouer un rôle important dans la conservation, à commencer par la population locale, 

l’administration, les différentes institutions étatiques, les étudiants, les chercheurs, les sociétés 

civiles, les juristes et les magistrats dans la mise en applicartion de la loi. Il faut dorénavant, 

une application stricte de la loi car on ne peut protéger et défendre une cause que dans le droit 

et on ne peut jouir de nos droits et libertés que dans un Etat de droit. Comme le disait Victor 

                                                             
284

www.midi-madagasikara.mg/econoimie/2018/06/06/trafic-de-lémuriens-une-lourde-peine-de-prison-avec-
une-amende-jusqua-2-milliards-ar/  consulté le 10 janvier 2019 à 19h10 
285Ibid. 
286Mittermeier Russel A. et al. Lémuriens de Madagascar, Publications scientifiques du Muséum national 
d’Histoire naturelle, Paris, Conservation international, Arlington, VA, USA, 2014, page 12 
287 J.Miquel Broché, Dissertation philosophique par l’exemple, Sujets et développement, plans et textes 
commentés Baccalauréats-2ème partie- concours d’entrée aux grandes écoles, Editeur H.ROUDEL, 1959, page 17 
288Ibid. 
289 Entrevu auprès du GERP Madagascar, du responsable juridiqueRAFIDIMANANTSOA JÖelle  
290Dr PaulGRIVEAUD, PierreVERIN, La protection des richesse naturelles, Archéologiques et Artistiques à 
Madagascar, Décembre 1968, Université de Madagascar, Ecole nationale de promotion sociale, Fascicule n°6, 
page 28 
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HUGO, « la force existe [...] ; mais elle n’existe pas hors du droit ; elle existe dans le 

droit. »
291

 

Pour finir, la protection des lémuriens est aussi une question de fierté nationale. Elle fait 

renaitre des valeurs sociales telle que le patriotisme. Aux yeux du monde entier, les lémuriens 

sont considérés comme étant « les véritables ambassadeurs de la vie sauvage de 

Madagascar », en effet, ils sont considérés comme les représentants « les plus visibles et les 

plus connus de la nature malgache ».
292

Les lémuriens constituent la particularité de la Grande 

île, ils sont ce qui distingue Madagascar des autres pays, « emblème de Madagascar »
293

. 

Je vous invite ainsi, tous ceux qui lisent cet ouvrage, de se donner la main en vu de poursuivre 

cette lutte pour la protection des lémuriens de Madagascar, car leurs survies vont dépendre de 

vous et de moi.
294

Soyons modèle au sein de notre société, où que nous soyons montrez 

l’exemple, ainsi quand la question se posera, est-ce qu’il y a un avenir pour Madagascar ? La 

réponse ne sera que positive car vous et moi avons été un citoyen responsable.           

 

 

                                                             
291VictorHUGO, Pendant l’éxil 1852-1870, Actes et paroles, Nelson, Editeurs, 25, rue Denfert-Rochereau, Paris, 
page 15 
292Russel A. Mittermeier et al. Lémuriens de Madagascar, Publications scientifiques du Muséum national 
d’Histoire naturelle, Paris, Conservation international, Arlington, VA, USA, 2014, page 23 
293Gasikaranews.com/index.php/2018/03/05/stop-aux-massacres-des-lémuriens/ ,consulté le 9 janvier 2019 à 
19h10. 
294Documentaire- « Island of Lemurs Madagascar » narrated by Morgan Freeman - « An unabashed Love Letter 

in IMAX 3-D to these cute and curious creatures » LAUREL Graeber- The New York times. « Visually stunning ! » 
Cindy Pearlman-Chicago sun-times. « Magically Entertaining » Tom Russo- The Boston Globe.  
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ANNEXES 

Les questionnaires lors des entrevues : 

 Auprès des sociétés civiles : WWF, GERP 

1- Quel est votre statut ? et quelle action menez-vous en matière de protection de 

l’environnement ? 

2- Est-ce que la protection des lémuriens s’inscrit dans le cadre de votre action ? 

3- Est-ce que vous avez déjà fait face à une affaire sur le trafic de lémuriens ? Si oui, 

quelles sont les mesures que vous avez prises ? 

4- Quelles sont les lois applicables en matière de protection des espèces protégées à 

Madagascar ? Qu’en est-il de son application ? 

5- Quels sont les obstacles que vous rencontrez dans la réalisation de votre mission ? 

6- Selon vous est-il nécessaire de protéger les lémuriens ? Si oui, pourquoi ? 

Qu’apportent-ils pour Madagascar ? 

7- Quelles sont les principales menaces qui pèsent sur les lémuriens ? 

8- Pouvez-vous suggérer quelques solutions pour assurer une meilleure protection des 

lémuriens ? 

 

 Auprès du MNP : 

1- Comment se présente le système de gestion au niveau des aires protégées ? 

2- Qu’en est-il de l’application de la loi par rapport à la protection des aires protégées à 

Madagascar ? est-elle respectée ? 

3- En cas de violation réalisée au niveau des aires protégées, par exemple un individu a 

été attrapé en train de chasser un lémurien, quelle mesure vous allez prendre ? Quelle 

est la procédure à suivre ? 

4- Quels sont les obstacles que vous rencontrez par rapport à la conservation des 

espèces ? 

5- Pouvez-vous me renseigner un peu plus du contrat que vous passez avec l’Etat par 

rapport à la gestion des aires protégées ? 

6- Qu’en est-il de la population locale par rapport à la mission de conservation ?  
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 Auprès du Ministère des eaux et forêts, et autres établissements : 

1- Questions par rapport à la poursuite des infractions portant sur lémuriens ? 

2- Questions par rapport à l’application de la convention CITES ? Telle que la notion de 

« circonstance exceptionnelle » en matière de commerce des espèces inscrites à 

l’annexe I de la CITES ? 

3- Questions liées à l’exportation des lémuriens ? 

4- Questions sur la détention des lémuriens ? 
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            Les lémuriens, une espèce endémique de Madagascar, font actuellement face à 

différentes menaces, y compris le trafic. 

Autrefois connue sous le nom de « la Lémurie », Madagascar abritait toute la famille de 

lémuriens. Depuis, l’espèce toute entière constitua l’identité de Madagascar et définit la 

spécificité de la Grande île. 

Aujourd’hui, les menaces qui pèsent sur les lémuriens les condamnent à leur extinction. Ainsi, 

la conservation de ces espèces doit être un devoir et une responsabilité collectifs. C’est 

pourquoi, la lecture de cet ouvrage va permettre de comprendre que protéger les lémuriens 

constitue une importance capitale pour notre pays. 
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