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MOT DU MINISTRE

L

’ensemble de tout ce qui est élément biotique ou abiotique
ainsi que des composants naturels de la terre définit l’Environnement. En effet, il assure la survie de l’être humain
constituant les écosystèmes, et est, le pilier du développement
durable.
Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable
(MEDD) a pour mission : la sauvegarde et la valorisation de notre
environnement et de nos ressources naturelles pour le bien-être
de la population Malagasy ainsi que le développement durable du
pays.

Monsieur Alexandre GEORGET
Ministre de l’Environnement
et du Développement Durable

Ayant un grand nombre d’espèces endémiques présent à Madagascar, la gestion de l’environnement et durable de nos richesses
naturelles dans l’île est donc plus que primordiale non seulement
de notre temps, mais au profit de celle de notre génération future.
« Recouvrir Madagascar de forêt », telle est la vision fixée par l’Etat
et on prévoit un reboisement d’au moins 40 000ha par an. Une de
nos priorités est la conservation de l’Environnement pour assurer
la gestion durable de l’environnement, tout en luttant contre la
déforestation et sur toutes formes d’exploitations illicites que les
Ressources sur nos terres pourraient se confronter.
Nous avons donc l’immense plaisir de vous présenter la première
édition de ce magazine « … ». Ceci est conçu afin de communiquer
les différentes activités et/ ou réalisations du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable.
J’exprime mes remerciements à tous les partenaires du Ministère,
et aussi à ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation
de ce magazine.
Bonne lecture à tous.
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100 jours du MEDD

RENFORCEMENT DE LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT

A

fin de garantir la transparence
sur la gouvernance du Pays et
pour renforcer le pacte de
responsabilité que le Président de la
République Andry Rajoelina a fait au
peuple malagasy, le Ministre de l’Environnement et du développement
Durable, Alexandre GEORGET, n’a pas
manqué à son tour d’exposer au
grand jour son bilan de 100 jours à
la tête du le 06 mai dernier.
La nomination des Hauts Fonctionnaires ont été mise en avant pour une
structure innovante pour faciliter les
travaux à réaliser au sein du MEDD.
Dans la Politique Générale de l’Etat,
le Président de la République Andry
Rajoelina préconise au moins 40.000
ha de reboisement par an. « 63 % de ces
activités de reboisement sont déjà atteintes par la participation de chaque
acteur œuvrant dans cette optique » a
précisé le ministre.
Dans le cadre de l’Emergence de Madagascar, la protection des ressources
naturelles et la considération des éléments de l’écosystème participent à l’
amélioration du niveau de vie de la
population locale. Dans ce cadre des
solutions ont été déjà initiées auprès
des communautés villageoises, il y a
entre autre la gestion du site de Vohibola, géré par le Razan’ny Vohibola.
Et la sensibilisation à l’utilisation des
charbons verts, ainsi que sur les ventes des gaz qui vont voir le jour prochainement sur la cité des fleurs et qui
va être aussi la ville pilote.
Une des premières décisions prises
par le MDD a été l’interdiction de toute coupe, exploitation et circulation
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des bois précieux dont le bois de rose et bois d’ébène. Cette décision sert
à protéger les ressources forestières
malgaches. Et concernant les bois précieux déjà saisis le MDD envisage d’
acheter des conteneurs pour leurs entreposages après les inventaires qui
se tiendront incessamment. Toujours
dans ce cadre de la protection de ressources forestières, le Ministère a fait
la saisi de 119 palissandres saisis à
dans la région Vakinankaratra et également à Vohibola. Le MDD dirigé par
Alexandre Georget a également eu
belle prise en interceptant 219 tortues
Radiata destinés à être importés clandestinement.
Le MDD redynamise durant ces trois
mois la relation avec les Partenaires
Techniques et Financiers pour retrouver un nouvel accord de partenariat,
tels que : le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) et OIBT (Organisation Internationale des Bois tropicaux) qui a été projeté, pour la politique environnementale définissant les
cinq ans à venir.
Le Ministre de l’Environnement et du
développement durable a également
durant ces trois mois remis des matériels aux personnels du ministère dont
24 GPS, 88 bicyclettes, 84 costumes
auprès de la DREDD Analamanga pour
avoir des meilleurs résultats.

En 100 jours, beaucoup ont été réalisé au
ministère de l’Environnement et du développement durable. Mis en place de la
structure ministérielle, reboisement, saisi
des produits forestiers illégales ainsi que
l’interdiction de coupe et exploitations
des produits forestiers en font partis.

Journée Mondiale de l’Environnement

SE BATTRE CONTRE LA POLLUTION DE L’AIR
Environ 7 millions de personnes dans le monde meurent prématurément de la pollution atmosphérique, dont 4 millions
environ en Asie-Pacifique. Soit, Neuf personnes sur dix dans
le monde sont exposées à des niveaux de polluants atmosphériques supérieurs, selon les estimations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

M

adagascar célèbre chaque année la Journée
Mondiale de l’Environnement, JME, à l’instar des
autres pays membres des Nations Unies. Cette
célébration est une grande occasion pour sensibiliser le public en général sur les enjeux relatifs à la protection de l’environnement, ainsi que sur les comportements y afférents
que chaque citoyen doit adopter.
Le thème choisi cette année par le Programme des
Nations Unies pour l’Environnement, PNUE, est : « La
Pollution de l’air : je me bats
contre la pollution de l’air ».
Cet évènement nous appelle
à l’action pour lutter contre
l’un des plus grands défis
environnementaux de notre
époque et nous invite tous
à réfléchir aux moyens d’
apporter des changements
dans notre vie quotidienne
afin de réduire la quantité
de pollution atmosphérique
que nous produisons et de

contrecarrer sa contribution au réchauffement planétaire
et ses effets sur le climat.
Pour Madagascar, la célébration nationale de la JME 2019
s’est tenue au Palais des Sports Mahamasina le 5 juin
dernier. Pour purifier l’air et réduire les gaz à effet de
serre dans l’atmosphère, toute la planète a consacré une
heure sans voiture et sans moteur de 09h00 à 10h00. Il
s’agit d’inciter toutes les différentes cibles de population,
comme les opérateurs économiques, les parties prenantes
et les décideurs politiques à s’intégrer dans la lutte contre
la pollution de l’air.
Au cœur de cette célébration de la Journée Mondiale de
l’Environnement, plusieurs personnes issues des institutions publiques et des écoles supérieures ainsi que la
population sont informées de l’impact du Changement
Climatique et notamment sur l’effet de la pollution de l’air
dans notre quotidien, et qui a dernièrement été le thème
solennel. En effet, beaucoup sont les cibles qui ont éprouvé cette émission incessante de CO2, soit les jeunes ou les
personnes âgées tout comme les hautes personnalités,
dues ainsi aux gaz d’échappement et à l’augmentation
importante des vieux véhicules d’occasion et aussi aux
moyens de circulation à deux roues.
Durant la prise des discours des officiels, des données
chiffrées ont été mises en exergue à l’instar du trafic routier qui est parmi les voies de circulation à considérer et
théâtre des émissions des gaz polluants. 63 % de l’air que
nous respirons pour l’heure sont composés du dioxyde
de carbone (CO2). Sachant que, selon Pure Earth, 22,3%
des décès à Madagascar sont causés par la
pollution de l’air.
A titre d’informations, 7 Millions de personnes
par an, meurent prématurément dans le monde dû à la pollution atmosphérique selon l’
Organisation Mondiale de la Santé.

Le MEDD et les jeunes Scouts d’Analamanga travaille en collaboration sur
la gestion des déchets par certains
foyers d’Analamanga portant sur l’
éducation et les activités de sensibilisation axées plus précisément sur la
conservation de l’Environnement.
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Journée internationale des forets

DEUX JOURS POUR APPRENDRE ET À AIMER LA FORET
« Les forêts et l’éducation : apprends à aimer les forêts » un thème qui est bien choisi pour la
célébration de la journée internationale des forêts le 21 Mars. En effet, quand on aime on en
prend soin…

L

a Journée Internationale des Forêts a
été célébrée à l’occasion du 21 mars de
chaque année, sous l’égide du Ministère
de l’Environnement, et du Développement
Durable. Le thème annuel porte sur « les forêts et l’éducation : apprends à aimer les fo-

La cérémonie s’est poursuivie à Ambatobe, dans les locaux du Silo National des Graines Forestiers (SNGF) par une sensibilisation sur la valorisation
des forêts à l’aide de plusieurs stands, avec l’appui les partenaires stratégiques du département en déterminant les objectifs bien précis tels que la
mise en place de la formation initiale au métier des techniciens forestiers ;
l’intégration du Changement Climatique dans le programme scolaire ; la
conservation des espèces clés (notamment sur les espèces menacées et
endémiques) ; et la maîtrise du taux de déforestation et l’augmentation de
la Couverture forestière.
Participer à la journée Internationale des Forêts, comme celle-ci est donc un
moyen d’éduquer toute une population et de sensibiliser cette dernière sur
les rôles des forêts dans notre communauté. L’État malagasy opte actuellement à l’insertion de la discipline « Environnement » dans les programmes
scolaires, afin de parvenir à la gestion durable des forêts et aussi pour la
conservation de notre biodiversité.
Un débat et une conférence auront lieux prochainement, dans les locaux
du SNGF pour expliquer la perte en termes de biodiversité et expliquer
les activités de déboisement des forêts primaires, avec une lutte contre la
pollution atmosphérique.
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rêts » dans toute sa diversité. Cet évènement
qui a duré deux jours, précisément du 20 au
21 mars 2019 dont le premier est consacré
aux remises des insignes aux 14 ingénieurs
forestiers dont 7 ingénieurs et 7 adjoints
techniques à Angavokely.

Journée Internationale
de la Biodiversité 2019

Journée mondiale
des Zones humides 2019

LA CONSERVATION DE LA
DIVERSITÉ BIOLOGIQUE SOUS
LA PRÉOCCUPATION DU MEDD

« ZONES HUMIDES ET
CHANGEMENT CLIMATIQUE »

La célébration de la Journée Internationale de la Biodiversité, JIB, s’est déroulée le 28 Mai 2019 sur le thème « Notre
biodiversité, notre nourriture, notre santé ». La JIB est célébré par les pays membres de la Convention des Nations Unies
sur la Diversité Biologique. Madagascar a approuvé cette
convention en 1995.

L

a biodiversité est le catalyseur de la transformation du
système alimentaire et de la santé humaine. Pour Madagascar, 80% de la population dépend des ressources
naturelles pour survivre. La conservation de la biodiversité
et la préservation de l’écosystème contribue à l’atténuation
et l’adaptation du changement climatique comme la lutte
contre la faim, l’assainissement de l’eau. Alexandre Georget,
Ministre de l’Environnement et du Développement Durable
a annoncé la tolérance zéro pour le déboisement.
Le ministère diffusera prochainement une note relative à
l’interdiction sur la chasse des espèces en voie de disparition comme les lémuriens et les tortues. Au cours des cent
dernières années, plus de 90% des variétés de cultures ont
disparu des champs des agriculteurs. La moitié des races de
nombreux animaux domestiques a été perdue. La biodiversité agricole est en train de disparaître ainsi que des
connaissances essentielles sur la médecine traditionnelle.
Le Ministre sensibilise, la communauté et les partenaires
l’importance et la nécessité de gérer durablement la biodiversité.

Le 2 février de l’année est le grand jour pour les Pays
membres de la Convention Ramsar, pour célébrer la
journée Mondiale des Zones Humides. Le thème choisi
pour cette année est « les Zones humides et Changement
Climatique ».

M

adagascar, a célébré la journée mondiale des
zones humides le 01 février 2019 à Antaninarenina. Entre 1901 et 2010, les températures
augmentent, les océans se réchauffent, la neige et la
glace se fondent, le niveau marin mondial moyen a
augmenté de 19 cm. Le régime des pluies et des sécheresses change, 90% de ces catastrophes sont liées à
l’eau, principalement aux inondations et aux pénuries
d’eau. Près de 35% des zones humides de la planète ont
disparu depuis les années 1970.
Les zones humides protègent sur l’atténuation des
sécheresses, tout en réduisant les inondations. Les
zones humides côtières réduisent l’intensité des vagues, des ondes de tempête et des tsunamis. Les zones
humides continentales absorbent et stockent les précipitations en excès et réduisent les inondations.
Et les zones humides absorbent et stockent le carbone.

Semaine Mondiale des Sols 2019

GLOBAL SOIL WEEK 2019 »
Pour cette année, la « Semaine Mondiale des Sols » a eu lieu
à Nairobi Kenya du 27 au 30 Mai 2019 sous le thème « Créer
un environnement propice à une agriculture durable et résiliente au changement climatique ». Afin de confirmer ses engagements en matière de restauration des terres dégradées,
Madagascar à travers le Ministère de l’Environnement et du
Développement Durable se trouve parmi les six pays co-hôtes
de cet évènement. La délégation malgache a été menée par
le Directeur Général du Développement Durable accompagné
par le Directeur Général de l’Environnement et des Forêts.

D

urant les deux premiers jours de l’atelier, les techniciens membres de la délégation ont participé activement dans la définition des objectifs prioritaires pour
la création d’un environnement propice à une agriculture
durable et résiliente au changement climatique.
Le Ministère de l’Environnement et
du Développement Durable à travers
le Chef de la délégation malagasy
a confirmé l’engagement de Madagascar à développer davantage plus
d’innovations pour l’atteinte de ses
objectifs en matière de réhabilitation
des terres dégradées pour le bienêtre de la population actuelle et celle
de la génération future et aussi un
focus sur la sécurité alimentaire et le
développement durable.

Le forum de quatre jours a permis :

Journée mondiale des oiseaux migrateurs

« SOYEZ LA SOLUTION À LA POLLUTION PLASTIQUE »
Chaque année et durant les périodes de pluies, du mois
d’octobre au mois d’avril, Madagascar accueille plus de 80
espèces d’oiseaux migrateurs et plus de 40 000 individus.
Toutefois, ces oiseaux sont particulièrement vulnérables et
sont devenues rares…

L

e nombre d’oiseaux marins décédant des effets du plastique s’élève annuellement à 1 million. Des recherches
soulignent que 90 % des oiseaux marins ont du plastique dans leur estomac, et atteindra les 99 % d’ici en 2050.
Madagascar a célébré le samedi 11 mai 2019, la Journée
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Mondiale des Oiseaux Migrateurs sous le thème « Protéger
les oiseaux : soyez la solution à la pollution plastique ». Le
Ministère en charge de l’Environnement et du Développement Durable, a véhiculé les messages clés sur les jets des
sachets plastiques qui affectent les oiseaux marins et migrateurs. Le Ministre a lancé un appel solennel à la contribution
de tous à la lutte contre la pollution plastique la protection
des oiseaux et a souligné l’importance de ces animaux.
Ils consomment en effet les insectes nuisibles pour l’agriculture, disséminent les graines pour la reforestation et
participent à la pollinisation des fleurs.

 le partage des méthodologies de conduite des activités pour les pays de mise
en œuvre du projet proSol dont Madagascar dont principalement l’approche
« bottom-up »
 d’avoir des échanges sur les modes d’implication du genre dans la gouvernance foncière et aussi sur les options de sécurisation des pâturages pour une
gestion durable dont la gestion des feux de brousse
 de voir le processus d’intégration de la Gestion Durable des Terres dans la planification territoire
 de projeter les futures collaborations en matière de renforcement de capacité
 de faire un lobbying pour l’approche paysage étant donné que la conservation
sol nécessite une approche multisectorielle et multi acteur
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PSE

INNOVATION POUR
L’ENVIRONNEMENT
Mécanisme de financement innovant et paiements des services
écologiques, des outils nécessaires pour gérer durablement les
ressources naturelles à Madagascar. Le PSE est mis en place.

L
MEDD et FAO

PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE
DES FORETS
Aujourd’hui, environ 30% des forêts du monde sont gérées par les populations locales, de manière formelle
ou informelle. Pourtant, la distance qui sépare les
centres de décision, laissent leur contribution cruciale
marginalisé.

L

a signature du partenariat entre la FAO et le Gouvernement Malagasy par l’intermédiaire du Ministère de l’Environnement et du Développement
Durable a eu lieu le 22 mars 2019 à Antsahavola. C’est
un fond fiduciaire multi-donateurs en vue de réduire
la pauvreté rurale et dans lequel des investissements
sont programmés des pays comme Madagascar. Et
entre dans le cadre du mécanisme Forêt et paysans.
Ce mécanisme met en œuvre la résilience des paysages
face au Changement Climatique et à l’amélioration des
moyens d’existence s’inscrivant dans un contexte où
les ressources naturelles. L’objectif stratégique du FFF
est que les populations rurales pauvres aient un accès
amélioré et équitable aux ressources productives, aux
services, aux organisations et aux marchés et peuvent
gérer leurs ressources de manière plus durable par le
renforcement des organisations et des institutions
rurales et facilitation d’action collective des pauvres
dans les zones rurales.
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e financement de la gestion des ressources naturelles et
de la lutte contre les facteurs de dégradation de la biodiversité dans sa globalité s’est toujours révélé comme un
défi permanent pour tous les pays subtropicaux compte tenu
de l’énormité du besoin et l’insuffisance du budget alloué à
cet effet au niveau de la finance publique.
Pour Madagascar, la Direction de Mécanisme de Financement Durable et de Paiement des Services Ecologique ou
DMFD-PSE au sein du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable pallie à ce problème. Sa mission est la
promotion des Paiements des Services Ecologiques, PSE, et
l’implication du secteur privé dans les actions environnementales. Elle conçoit la stratégie nationale sectorielle de mécanisme de financement durable, Coordonne les mécanismes de
financement du secteur environnement ; lance des partenariats avec le secteur privé.
Le PSE est une transaction volontaire, où un service environnemental, acheté par les usagers aux fournisseurs. Le PSE
présente plusieurs intérêts à savoir la Rémunérer des services
écosystémiques afin de stimuler l’investissement de protection environnemental et la production des services ainsi que
leurs promotions ; d’Amener tous les acteurs Public- privésPopulation à avoir la même vision et la même perception sur
la gestion du capital naturel et les conscientiser sur l’importance de la protection de l’environnement.

Education environnemental

PARTENARIAT ENTRE LE MEDD ET LES SCOUTS
La protection de l’environnement est une action qui nécessite la participation de tous. Ainsi les scouts d’Analamanga
Afovoany a décidé de s’y consacré avec la collaboration du
ministère de l’environnement et du développement durable.

L

a signature des conventions de collaboration entre le
Ministère de l’Environnement et du Développement
Durable, le Parti Vert et les Scouts Analamanga centre
s’est déroulé au mois de fevrier. Cette collaboration met
l’accent sur l’éducation environnementale en milieu urbain.
« Tontolo iainana mahavelona », tel est le slogan de cette
nouvelle coopération entre les trois parties. Dans ce cadre,
le Ministère offrira une formation à ces scouts par le biais
du Parti Vert qui s’est porté volontaire à les former à travers
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cette activité commune et pour l’intérêt de tous. Car une fois
que la formation serait effectuée, ces agents seront chargés
d’éduquer les foyers et les écoles pour la région Analamanga. Cela n’a été que l’avant-goût de la besogne, qui durera
environ trois mois, mais le Département envisage de coopérer également avec les « Antily sy Fanilo » auprès de certaines
églises Catholiques.
Le Ministère de l’Environnement est prêt à se joindre à
toutes les organisations qui souhaitent œuvrer dans la
Protection de l’environnement. Toute personne ayant des
projets concernant ce dernier peut donc se présenter au
siège du Ministère de l’Environnement à Antsahavola.

Forêt de Vohibola

DERNIÈRES FORÊTS DE
LITTORALES DE L’EST
Dans le temps on disait « Tsy ho lany akory ny ala Antsinanana », mais maintenant il ne reste plus que les forêts
de vohibola à Brickaville. Mais ces forêts connaissent
actuellement une dégradation importante de sa faune et
de sa flore.

Ho rakotra ala i Madagasikara
LE MDD met le paquet pour atteindre les 40 000Ha/
de reboisement par an. Une guide est en cour d’élaboration.

«

Recouvrir Madagascar de forêt », telle est la vision
fixée par l’Etat. L’Etat prévoit un reboisement
d’au moins 40.000ha/an. La Direction de Reboisement et de Gestion des Paysages et des Forêts au
sein du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable met en œuvre ce grand défi. Cette
année, le résultat montre que, le défi est atteint à
62% soit 25.835,73Ha de superficie reboisée. Quatre
régions ont réalisé plus de 2.000ha. Boeny détient
le record avec 6551ha. La région Atsimo Andrefana
est deuxième avec 2.140ha suivi par Vakinakaratra et
Betsiboka. Six Régions ont fait plus de 1.000ha et les
autres ne présentent que moins de 800ha.

L

Un guide technique sera élaboré par le MDD. Plusieurs
approches y sont inscrites telles, l’utilisation des nouvelles technologies, les reboisements à grande échelle
par la restauration des pinèdes, le reboisement individuel, villageois et communautaire et l’agroforesterie.

Reboisement de la forêt Mikea

ENTRE PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT ET
PATRIMOINE CULTUREL

e samedi 27 Avril 2019, Alexandre GEORGET, Ministre de l’Environnement et du Développement Durable a effectué une visite sur le site de Vohibola,
classé parmi les dernières forêts littorales de l’Est de
Madagascar dans la commune d’Ambinaninony, district
de Brickaville. Cette forêt subit une dégradation très
importante de sa faune et de sa flore endémique, dû à
l’exploitation illicite de la forêt, entre autres les coupes
sauvages de bois précieux, la production de charbon
de bois et le braconnage. Le ministre, a souligné que la
protection de ce sanctuaire de faune et de faune endémique est un travail de tout un chacun et a insisté sur la
responsabilité de chaque individu. Le Ministère appuiera par des formations, l’Association « Razany Vohibola »
pour sa gestion. Lors de cette descente, l’équipe du
Ministère a croisé une embarcation chargée de charbon
de bois et de bois de provenance douteuse avec un laisser passer illégal. Le Ministre a sanctionné sur le champ,
les personnes impliquées dans ce trafic.

La forêt Mikea est placée parmi les patrimoines culturels du sud-ouest du territoire malgache. Par sa singularité, Les indigènes Mikea ont survécu grâces à
leurs savoirs ancestraux.

L

es indigènes de la forêt Mikea font face à une
déforestation massive. Face à cette situation,
le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, Alexandre Georget s’est rendu sur
place le mois de février 2019, pour une campagne de
reboisement de 4000 plants dont 300 arbres fruitiers, 1500 baobabs, 500 varo, 500 laro et 1500 karabo. Le Ministre s’est entretenu avec les Mikea sur
leur compréhension de la réalité face aux certaines
menaces et transformations pesant sur l’environnement où ils habitent. Il a également visité la structure
de recyclage des déchets de Belalanda pour constater de visu ce processus menant au développement
durable de la localité et concordant aux travaux
de traitement des déchets et de l’assainissement,
créant une toute autre activité de revenu.
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SAISI DE CAMÉLÉON
ET DE LÉZARD À IVATO
Deux chinois qui ont tenté d’exporter illicitement des animaux ont été surpris par les responsables au sein du ministère de l’Environnement
et du Développement Durable à l’aéroport international d’Ivato le samedi 16 février 2019.

Trafic illicite

82 TORTUES SAISIES AU
« FASAN’NY KARANA »
Les malfaiteurs trouvent toujours le moyen de faire leurs actes
ignobles. En taxi ou taxi-brousse ou même avec des voitures
privées, des trafics illicites des ressources forestières malgaches
s’opèrent toujours même en plein jour.

L

ors d’une vérification réalisée par la Police au stationnement du Fasan’ny Karana dans la matinée du samedi 06
Avril 2019, 82 bébés tortues Radiata ont été saisies dans
une valise à bord d’un taxi. Ces tortues provenaient du sud du
Pays. 79 de ces animaux endémiques sont encore en vie tandis
que les 3 restes sont mortes. Elles ont été emmenées à Nanisana, au TSA, Turtle Survival Alliance, afin de surveiller leur santé
avant qu’elles soient ramenées à leurs endroits de provenance.
Le Ministre de tutelle, Alexandre Georget s’est rendu sur les
lieux pour voir de plus près la manière comment ces animaux
endémiques ont été pris au soin. Le chauffeur du taxi, la coopérative, et le chauffeur du taxi-brousse qui les ont acheminés ont
fait l’objet d’une enquête le mardi 09 avril 2019.

T

rois espèces ont fait l’objet de ce trafic
dont un Caméléon (calumma parsonii),
un Lézard (phelsuma quadriocellata) et
quinze Mille pattes (aphistogoniulus). Selon les
agents du Ministère, ces animaux pouvaient
provenir du District de Moramanga ou de la région Nord ou encore de la région Est de Madagascar. Les deux ressortissants chinois ont été
arrêtés et ont fait l’objet d’une enquête. Les
animaux quant à eux, sont remis à « Croc Farm ».
« Ils subiront les sanctions qui correspondent à
cette infraction et la surveillance au niveau de
l’aéroport sera renforcée afin que les incidents
de ce genre ne se répètent plus » a précisé le Ministre en charge de l’Environnement et du Développement Durable, Alexandre GEORGET.

Cette année, 219 tortues ont été saisies dans la capitale avec
l’étroite collaboration entre les Forces de l’Ordre et le Ministère
de l’Environnement et du Développement Durable.
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