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Carte d’identité du projet

Titre du projet: 
Gestion durable de la 
population de Prunus 

africana de 
Madagascar : 

évaluation de stock, 
agroforesterie, 
technique de 

prélèvement et cadre 
règlementaire

Agence d’exécution:

• OG  CITES, Ministère 
de l’Environnement, 
de l’Ecologie et des 
Forêts, Madagascar

• AS CITES 
Madagascar, 
Mention  Biologie et 
Ecologie Végétales 
(MBEV), Université 
d’Antananarivo, 
Madagascar

Responsable du projet: 
Ramiandrarivo Liva

Hariniaina, 

Secrétaire Général 
du Ministère de 

l’Environnement et de 
développement 

durable,
Organe de Gestion 

CITES

Point focal:

- Radanielina Tendro 
(AS CITES Flore 
Madagascar)

Robsomanitrandrasana
Eric José (PF CITES 

Madagascar) 
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Objectif du projet 3

Assurer que le commerce 
international d’écorces de 
Prunus africana venant de 

Madagascar ne soit pas 
préjudiciable à sa survie et 

d’apporter des éléments 
nécessaires à la conservation 

de cette espèce dans les 
forêts montagnardes de 

Madagascar

Communautés 
locales, 

exploitants 
forestiers

Opérateurs 
économiques



Problèmes à traiter 4

L’écorce est 
exploitée 

industriellement 
à la fabrication 

des 
médicaments

Depuis 
1967

Inscription à 
l’Annexe 2  
de la CITES

1995

L’espèce est 
reprise sur la liste 

rouge des 
espèces 

menacées de 
l’UICN

1998 2006

200820192019

Recommandations du PC:
- actualiser l’inventaire du 

stock sur pied;
- établir un quota 
d’exportation prudent,

- d’établir un plan de 
gestion à long terme en 

vue de l’utilisation 
durable de cette 

espèce.



Résultats attendus

Résultat 1

Un état des lieux complet des procédures 
actuels d’exploitation et de gestion est établi

Résultat 2
Un plan d’actions réaliste est proposé

Résultat 3

Les normes de gestion et d’exploitation 
durable sont élaborées et adoptées
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Résultat 4
Un document d’ACNP est élaboré 

Résultat 5

Les capacités des parties prenantes sont 
renforcées sur l’élaboration, le suivi et la mise 
en œuvre des Plans de gestion



Activités
Résultat 1 Résultat 2 Résultat 3 Résultat 4 Résultat 5

A
c

ti
v

it
é

s

Faire un état des lieux des 

outils de gestion actuel 

relever les failles

Rediger une 

mouture du plan 

d’action

Mener la recherche sur les 

thématiques ciblées en vue 

de proposer des normes 

d’exploitation et de gestion 

durable

Collecter et organiser 

les informations sur la 

biologie et l’écologie

Organiser un atelier de vulgarisation 

et de formation du personnel de l’OG 

et de l’AS sur le suivi de l’exploitation 

Faire un état des lieux de 

l’exploitation en relevant le 

degré de respect des 

normes

Organiser un atelier 

de restitution pour 

la validation du 

plan d’actions

Organiser un atelier de 

restitution des études réalisées

Identifier et délimiter 

les sites de 

production

Organiser des ateliers de vulgarisation 

et de formation des exploitants et de 

la communauté locale sur 

l’exploitation et la gestion durable

Faire un état des lieux de la 

recherches sur tous les plans 

Rédiger les normes 

d’exploitation et de gestion 

Connaitre le potentiel 

de production dans 

chaque site de 

production.

Organiser un atelier de restitution des 

résultats du projet

Organiser un atelier de 

restitution et de validation 

des normes d’exploitation et 

de gestion 

Elaborer les plans de 

gestion et mettre en 

œuvre pour chaque 

site de production

Elaborer un 

document d’ACNP et 

l’adopter
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Bénéficiaires

Les 
communautés 

locales 
gestionnaires 

des 

ressources

Le 
Gouvernement 

malgache

Les opérateurs 
économiques

Les collectivités 
décentralisées 

Les 
scientifiques

Les ONG 
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Défis

Données de 
base fiables sur:

- l’état de stocks, 

- le volume 
exploitable, 

- la régénération 
naturelle de P. 
africana dans les 
principales zones 
d’exploitation

Le 
gouvernemen
t malgache & 
AS CITES Flore

Plan de gestion issu 
de la participation 
de toutes les parties 
prenantes 

Plan d’actions qui va 
permettre la gestion 
durable de P. 
africana dans les 
zones d’exploitation

Les parties 
prenantes

8

Levée de 

suspension du 

commerce 

international 

pour 

Madagascar et 

bonne gestion 

des ressources



Risques

Catastrophes 
naturelles: 
cyclones

Inondations et 
crues 

importantes 

Zones d’étude 
inaccessibles

La répartition 
naturelle 

sporadique de 
l’espèce

Travaux 
d’inventaire 

ralenties

Suivi 
phénologique

difficile

Prunus africana
fleurit rarement 
et les graines 

sont de plus en 
plus rares

Ralentissement 
des travaux de 
domestication

Insuffisance 
des graines 

pour la 
pépinière
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Merci de votre attention!
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Nom et prénom Fonction Contact

Radanielina Tendro AS CITES Flore, 

Madagascar

rtendro@hotmail.com

Robsomanitrandrasana

Eric José

PF CITES,

Madagascar

robsomanitrandrasana@gmail.com 


