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Le trafic continu de tortues endémiques menace de réduire à 
néant des dizaines d’années d’efforts pour conserver l’héritage 
naturel de Madagascar  
Rien que pour les premiers mois de cette année 2013, déjà 1026 individus des deux plus 
célèbres espèces endémiques de tortue malagasy menacées ont été saisis à partir de 
tentatives d’exportation illicite. Qui sait combien de tortues sont parties sans que personne ne 
le sache ou ne les attrape ? Dans l’un des cas les plus récents, 54 tortues angonoka, l’espèce 
la plus rare et la plus menacée au monde, avaient déjà parcouru le chemin jusqu’en 
Thaïlande avant d’être saisies.  

Nous, organismes non-gouvernementaux œuvrant pour la conservation des ressources 
naturelles pour le bien durable des communautés locales, tenons à exprimer notre vive 
inquiétude face à l’intensification du commerce illicite des tortues terrestres, tant sur le 
marché national qu’international. Si avant la crise politique actuelle, l’ensemble des cas de 
trafic interceptés en un an comprenait tout au plus une centaine d’individus, ce chiffre est 
désormais à multiplier par dix pour les seuls cas enregistrés. Cela se traduit par le fait que, 
par exemple, la tortue radiée de Madagascar était l’espèce la plus représentée sur le marché 
noir asiatique en 2010. Il est temps d’agir car bientôt les tortues malgaches atteindront le seuil 
critique où elles ne pourront plus être sauvées quoi qu’on fasse. 

En tant qu’espèces phares des écosystèmes uniques de Madagascar, ces tortues font partie 
intégrante de la biodiversité de renommée mondiale et de l’héritage naturel de la Grand Ile. 
Perdre ces créatures si fascinantes qui ont traversé des millions d’années au profit d’une 
minorité de trafiquants serait une catastrophe irrémédiable pour la conservation à 
Madagascar, et embarrassante, voire honteuse pour le peuple malagasy tout entier, à 
commencer par ses dirigeants.  

Nous appelons les autorités compétentes à agir urgemment pour que de tels actes criminels 
soient fermement réprimés et punis, et que les espèces de Madagascar ne soient plus les 
otages des situations de crise politique. 

Nous invitons chaque citoyen à prendre conscience du fait que le développement durable du 
pays repose avant tout sur la prise de responsabilité de chacun. Nous avons tous la 
responsabilité de dénoncer le trafic illicite et le prélèvement des tortues de la nature.  

A travers cet appel, nous  confirmons notre engagement à œuvrer pour la biodiversité de 
Madagascar et pour le bien-être des communautés locales propriétaires de ce patrimoine 
naturel. 

Noho ny fitohizan’ny fanondranana an-tsokosoko ireo sokatra izay tsy 
hita afa-tsy eto Madagasikara dia mety ho rava foana ireo ezaka efa am-
polo taonany maro natao hiarovana azy ireo 

Raha tsy hitanisa afa-tsy ity taona 2013 ity dia efa 1026 sahady ny isan’ireo sokatra 
naondrana na saika haondrana an-tsokosoko ka tratra.  Sokatra amin’ireo karazany roa izay 
mampalaza ary tsy hita afa tsy eto Madagasikara kanefa dia ahiana ho lany tamingana. Ny 
tranga farany dia ireo Angonoka 54 izay tsy tratra raha tsy tany Thailande. Raha tsiahivina dia 
ny Angonoka no sokatra vitsy isa indrindra amin’ny karazana sokatra misy eran’izao tontolo 
izao. 

Izahay, fikambanana tsy miankina, mikajy sy mitandro ny harena ara-javaboahary, ho an’ny 
fampandrosoana maharitra ny vahoaka eny ifotony, dia manahy mafy noho ny firoboroboan’ny 
varotra an-tsokosoko ireo sokatra mandia tany; na eto amin’ny tsena anatiny na eo amin’ny 
tsena iraisam-pirenena. Talohan’ny krizy pôlitika iainantsika ankehitriny, raha betsaka 
indrindra, zato no tratra na heno hoe naondrana an-tsokosoko anatin’ny taona iray.  Amin’izao 
fotoana izao dia efa ho folo avo heny io isa io raha ny antontan’isa fantatra. Raha tsy hitanisa 
afa-tsy ny sokatra “radiata”, izay sokatra be mpitady indrindra eo amin’ny varotra maizina ao 
Asia tamin’ny taona 2010. Mbola tsy tara izao raha mandray andraikitra isika. Sao sanatria 
tonga ny fotoana tsy hahafahana manao na inona na inona intsony hamonjena ireo sokatra 
Malagasy ireo. 

Sokatra tsy fahita afa-tsy eto Madagasikara ireo, ary manana anjara toerana manokana eo 
anivon’ny karazan’aina manan-daza eran-tany sy eo anivon’ny ny harem-pirenena 
voajanahary malagasy. 

Ny fahaverezan’ireo zavamananaina mahaliana ireo, izay efa niaina an-tapitrisan-taona,  noho 
ny tombotsoa manokana ho an’olom-bitsy dia zava-doza tsy misy fanafana ho an’ny fikajiana 
ny tontolo iainana eto Madagasikara, ary henatra ho an’ny vahoaka malagasy, indrindra ny 
mpitondra. 

Manao antso avo amin’ny tompon’andraikitra mahefa izahay mba handray, tsy misy 
hatak’andro, fepetra, hampitsaharana sy hamaizana mafy ny asa-ratsy toa izao, ka tsy ho 
gejain’ny kirizy pôlitika ny fiarovana ny zava-manan’aina izay harem-pirenena. 

Mitaona ny olom-pirenena rehetra ihany koa izahay mba handinika fa ny fivoarana maharitra 
andrandrain’ny firenena dia miankina indrindra amin’ny fandraisan’andraikitry ny isanisany. 
Anjara-biriky entin’ny tsirairay amin’izany ny fitoriana ny varotra antsokosoko sy ny fakàna ny 
sokatra any anaty ala fonenany any. 

Amin’ny alalan’ity antso avo ity no anantitranteranay ny fahavonona hampiroborobo ny 
karazan-javamananaina malagasy sy ny  mponina, tompon’ireny harena voajanahary ireny. 

Antananarivo, le 13 avril 2013 

 


