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AMP  Aire Marine Protégée 
AMPA  Agence Malgache de la Pêche et de l’Aquaculture 
BRD  Bycatch Reduction Device (Dispositif de Réduction du Bycatch) 
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CEDP  Centre d’Etudes et de Développement des Pêches (ex PNRC) 
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CSP  Centre de Surveillance des Pêches
DGP  Direction Générale de la Pêche 
DGPDD  Direction Générale du Partenariat et du Développement Durable 
DRRHP  Directions Régionales des Ressources Halieutiques et de la Pêche 
FIP  Fishery Improvement Project 
GAPCM  Groupement des Aquaculteurs et Pêcheurs de Crevettes de Madagascar 
IHSM  Institut Halieutique et des Sciences Marines 
LMMA  Aires Marines Localement Gérées 
MEEMF  Ministère de l’Environnement, de l’Ecologie, de la Mer et des Forêts 
MRHP  Ministère des Ressources Halieutiques et de la Pêche 
MSC  Marine Stewardship Council 
OEPA  Observatoire Economique des Pêches et de l’Aquaculture (ex OEFC) 
OEFC  Observatoire Economique de la Filière Crevette 
PACP  Programme d’Appui aux Communautés de Pêcheurs 
PCI  Pêche Crevettière Industrielle 
PCT  Pêche Crevettière Traditionnelle 
PGDRC  Projet d’Appui à la Gestion Durable de la Ressource Crevettière 
PNRC  Programme National de Recherche Crevettière 
TED  Turtle Extruder Device (Dispositif d’Echappement des Tortues) 
WCS  Wildlife Conservation Society
WWF  Fonds Mondial pour la Nature 
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1. Introduction 

 

Un protocole d’accord a été signé le 11/11/2014 entre Le Ministère des Ressources Halieutiques 
et  de  la  Pêche  ‐  MRHP,  le  Groupement  des  Aquaculteurs  et  Pêcheurs  de  Crevettes  de 
Madagascar  ‐  GAPCM,  et  le  Programme  du  WWF  à  Madagascar  et  dans  l’océan  Indien 
Occidental  ‐  WWF,  pour  la  réalisation  d'un  Projet  d'Amélioration  de  la  Pêche  industrielle 
crevettière à Madagascar (FIP). 

Ce protocole prévoit  trois étapes  intitulées  respectivement  i) cadrage,  ii) développement d’un 
plan d’action et iii) mise en œuvre et suivi du progrès. 

Au  cours du mois d’octobre 2014,  au  terme d’une procédure de  sélection,  le WWF  a  retenu 
Oceanic Développement  pour  la  réalisation  de  la  première  étape,  à  savoir  l’actualisation  du 
diagnostic de la pêcherie effectué en 2009 et le développement d’un projet de plan d’action. 

Ce  projet  a  été  soumis  aux  différents  intervenants  de  la  pêche  crevettière  (ministère  et 
organismes associés, industriels de la pêche crevettière, ONG) dans le courant de l’hiver 2015. Il 
a été discuté, amendé et validé lors d’un atelier qui s’est tenu à Antanarivo les 5 et 6 mai 2015 
(annexes 2 et 3). 

Le rapport se présente en quatre parties : 

 Une mise en  contexte de  la pêcherie, décrivant  le cadre politique et  l’évolution de  la 
pêcherie, en termes de captures et de structures ; 

 Le cadre de gestion ; 

 Une grille d’analyse de la pêcherie selon les principes et critères du MSC (version 1.3) ; 

 Un plan d’action selon les principes qui régissent les Projets d’Amélioration de Pêcheries 
(« Fishery  Improvement Projects »,  FIP)  ;  ce plan d’action est, à  la base,  fondé  sur  les 
résultats  de  la  grille  d’évaluation.  Sur  cette  base,  il  a  été  ajusté  selon  les  avis  des 
participants à l’atelier. 

 

 

2. Contexte de la pêcherie 

 

2.1. Cadre politique 

 

Dans le cadre du Programme Détaillé pour le Développement de l’Agriculture Africaine (PDDAA) 
du  Nouveau  Partenariat  pour  le  Développement  de  l'Afrique  (NEPAD),  la  République  de 
Madagascar a élaboré et adopté en octobre 2013 un Programme Sectoriel Agriculture, Elevage 
et Pêche (PSAEP). 

Les défis à relever  identifiés par  le PSAEP sont de  i) parvenir progressivement à un équilibre à 
court terme entre  la  lutte contre  la pauvreté et  la croissance  ;  ii) parvenir à un accroissement 
rapide de la productivité ; iii) instaurer une transparence dans la gouvernance des ressources et 
des espaces de productions  ;  iv) prendre en compte dans  les actions  l’aspect environnement, 
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changement climatique et gestion durable des ressources ; v) œuvrer pour le repositionnement 
de l’exportation de Madagascar en dehors des marchés de niche. 

Le  PSAEP  doit  être  mis  en  œuvre  sur  la  période  2014‐2025  et  comporte  cinq  Objectifs 
Spécifiques,  à  savoir  i)  assurer  la  durabilité  de  l’exploitation  des  ressources ;  ii)  améliorer  la 
productivité et promouvoir des systèmes de production compétitifs ; iii) contribuer à la sécurité 
alimentaire  et nutritionnelle,  et  réduire  les  risques pour  les  plus  vulnérables ;  iv)  développer 
l’accès aux marchés nationaux et promouvoir le repositionnement de l’exportation malgache et 
v) améliorer la gouvernance des institutions et renforcer la capacitation des acteurs. 

Le  processus  du  PSAEP  prévoit  la  formulation  des  lettres  de  politique  qui  développeront  les 
orientations de mise en œuvre au niveau de chaque sous‐secteur. 

Parmi  les  réformes envisagées  figure  la mise à  jour et  l’adoption de  la  loi  sur  la pêche, dont 
l’adoption est prévue après l’atelier de validation du projet de loi qui s’est déroulé les 20 et 21 
novembre 2014. 

Il  convient donc de  souligner qu’au moment de  la  réalisation de  la présente  consultation,  la 
Lettre de Politique Sectorielle Pêche et la nouvelle Loi des Pêches ne sont pas encore finalisées 
ni adoptées. 

 

 

2.2. La ressource – espèces cible et espèces accessoires 

 

La biologie des espèces cibles de la pêcherie industrielle de crevettes côtières de Madagascar a 
été largement décrite et il n’existe pas de nouveaux éléments à ce sujet depuis la pré‐évaluation 
de la pêcherie conduite en 2009. 

Les  seuls  éléments  méritant  d’être  développés  ici  sont  de  deux  ordres :  i)  les  facteurs 
environnementaux  pouvant  expliquer  la  diminution  d’abondance  des  crevettes  et,  ii) 
l’importance  croissante  des  prises  accessoires  de  la  pêcherie  industrielle,  essentiellement 
composées de poissons osseux plus ou moins inféodés aux mêmes habitats. 

 Facteurs environnementaux 

En ce qui concerne les facteurs environnementaux, les différentes parties prenantes consultées 
sont unanimes à citer en premier  lieu une dégradation considérable des mangroves sur  la côte 
nord‐ouest de Madagascar au cours de ces dernières années. Ce phénomène, déjà signalé par la 
précédente  pré‐évaluation,  semble  s’être  aggravé  au  point  de  conduire  à  des  mesures 
draconiennes, dont l’interdiction totale et sans restriction de la coupe de palétuviers à la fin de 
l’année 2014. Même si elle était applicable, une  telle mesure ne pourrait pas être maintenue 
longtemps sans causer de nombreuses crises au niveau local compte tenu du nombre très élevé 
de  communautés  dépendant  de  la mangrove  pour  leur  subsistance,  notamment  le  bois  de 
chauffe et de construction, ainsi que la collecte de mollusques et d’autres crustacés tels que les 
crabes. L’ampleur de ce phénomène dépasse bien entendu  largement  le cadre de  la présente 
évaluation, mais  il convient de garder à  l’esprit  l’importance des mangroves dans  le cycle vital 
des crevettes pénéides. 

Le second facteur environnemental cité par les parties prenantes interrogées durant la mission 
est beaucoup plus imprécis et concerne l’ensemble des changements climatiques, généralement 
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désignés par  le  terme de « réchauffement climatique ». Ces phénomènes, parce que globaux, 
sont encore très difficiles à apprécier au niveau local et plus particulièrement en zone tropicale. 
Ils  pourraient  affecter  les  cycles  de  croissance  et  de  reproduction  de  certaines  espèces  sous 
l’effet  de  changement  des  paramètres  physicochimiques  (variations  de  température, 
acidification de l’eau océanique, etc.), voire à terme la répartition spatiotemporelle des espèces 
et les réseaux trophiques. La mesure de ces effets est pour l’instant hors de portée des moyens 
et des méthodes existants. 

Une  troisième  thèse est enfin proposée par  certains acteurs de  la pêcherie pour expliquer  la 
diminution  de  l’abondance  des  crevettes  côtières  par  les  effets  à  long  terme  de  certaines 
perturbations accidentelles à grande échelle, notamment ceux du séisme survenu en 2004 en 
Indonésie et du tsunami qui en a résulté à l’échelle de l’Océan Indien. Il n’existe pour le moment 
aucun élément pour étayer cette hypothèse. 

 Biologie des espèces accessoires de la PCI 

Au cours des dernières années, des stratégies se sont développées chez certains armements de 
pêche  industrielle  pour  conserver  de  plus  en  plus  de  poissons.  Cette  stratégie  n’est  pas 
identique pour  tous  les armateurs, mais bénéficie de  la  souplesse des  règlements  relatifs aux 
obligations de débarquement de poissons dans des volumes équivalents (voire supérieurs) aux 
quantités de crevettes capturées. Cette réglementation n’est en effet pas imposée pour chaque 
marée, mais doit être respectée globalement par chaque navire sur la durée de la campagne de 
pêche, ce qui autorise  les  capitaines à privilégier  la  conservation des crevettes en période de 
plus grande abondance (en début de campagne en général) et à conserver de plus importantes 
quantités de poissons lorsque les rendements en crevettes diminuent (en fin de campagne). 

Toutefois,  certains  armements  comme  REFRIGEPECHE,  ont  choisi  de  miser  sur  la  demande 
croissante du marché national et régional en poissons, et ont créé des sociétés spécialisées dans 
le  traitement,  la  conservation et  la distribution de poissons.  La  société REFRIGEPECHE OUEST 
contribue ainsi à alimenter le marché national (Antananarivo et principales villes de l’ouest) en 
poissons  à  travers  sa  filiale  SOPROMER.  Les  données  fournies  par  cet  armement  concernent 
l’ensemble des captures accessoires effectuées sur la côte ouest (zones A, B et C) et conservées 
pour l’ensemble de la période 2005 à 2013. 

 

Tab. 1. – Evolution de la part du bycatch conservé et des espèces le composant de 
REFRIGEPECHE 

  2005  2006 2007 2008 2009 2010 2011  2012  2013

Part du bycatch conservé 
non trié (tout venant) 

43,4%  46,3%  45,1%  39,1%  11,1%  11,3%  8,9%  9,6%  7,7% 

Nombre d'espèces 
conservées représentant 
plus de 3% du bycatch 

8  5  4  5  8  11  11  11  12 

Source : REFRIGEPECHE OUEST / SOPROMER 
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Figure 1. Poissons conservés à bord des chalutiers de REFRIGEPECHE OUEST (en tonnes) 

 

* Divers = espèces non triées ou représentant moins de 3% des espèces accessoires sur l’ensemble de la période 

Source : REFRIGEPECHE OUEST / SOPROMER 

 

 

Ces  données  conduisent  à  faire  quelques  observations  importantes  sur  l’évolution  de  la 
pêcherie au cours des dix dernières années : 

 On observe une augmentation régulière des volumes de poissons conservés, surtout après 
2009 ; 

 La part du  tout‐venant,  c’est‐à‐dire  les  espèces  conservées mais non  triées,  a  également 
régulièrement diminué en proportion (40‐45% de 2005 à 2008, 11% en 2009 et 2010, moins 
de 10% depuis 2011) ; 

 Le nombre d’espèces  conservées et  triées en  vue de  leur  commercialisation a nettement 
augmenté sur la même période (4 à 8 espèces maximum jusqu’en 2009, plus de 10 espèces 
depuis 2010). 

 

On remarquera que la plupart de ces espèces atteignent des tailles relativement modestes qui, 
selon la société qui a fourni ces données, correspondraient bien à la demande du marché local. 
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Il convient toutefois de se demander si la faible abondance de poissons de grande taille dans ces 
captures accessoires est  liée à  la nature des zones de pêche de  la pêcherie  industrielle  (fonds 
très meubles), à la diminution de leur abondance dans l’écosystème par une surexploitation des 
ressources, ou encore à l’effet des BRD. 

 

Tab. 2. – Eléments de biologie des principales espèces de poissons conservées 

Nom Local  Nom scientifique  Taille de 
capture 

Résilience Vulnérabilité  Prédateur de 
Crevette  

Trois Dents  Otolithes ruber  40 cm Moyenne Modérée Oui 

Soisoy  Pomadasys argenteus  25 cm Moyenne Modérée Oui 

Rouget  Upeneus spp.   20 cm Haute  Basse Oui 

Drihy  Terapontidae   20‐25 cm Moyenne‐haute Basse à modérée  Oui 

Sole  Psettodes erumei  50 cm Moyenne Basse à modérée  Oui 

Lily   Leiognathus equulus  20 cm Haute  Basse Oui 

Vatritra 
Trichiurus lepturus  100 cm Moyenne Modérée à forte  Oui 

Chirocentridae   60 cm Moyenne Moyenne à forte  ? 

Ambanivava 

Johnius dussumeri  14 cm Haute  Basse Oui 

Leptomelanosoma indicum  80 cm Moyenne Forte Oui 

Polydactylus plebeius   30 cm Haute  Moyenne à forte  Oui 

Polydactylus sextarius  20 cm Haute  Faible Oui 

Banane  Albula glossodonta  ‐ Moyenne Moyenne à forte  oui 

Tretreky  Monodactylus argenteus  12 cm ‐ Faible oui 

Source : REFRIGEPECHE OUEST / SOPROMER et FishBase 

 

Ces  données,  qui  ne  concernent  qu’un  seul  armement,  peuvent  ne  pas  refléter  la  tendance 
générale  de  la  flottille  industrielle  crevettière.  Toutefois,  sur  au moins  un  point,  elles  sont 
corroborées par les données du CSP qui ventilent les captures globales de la flottille crevettière 
sur la période 2007 à 2012, et indiquent une diminution régulière des rejets. 

 

Tab. 3 – Evolution de composition des captures de la pêche crevettière industrielle (chalut) en % 

  2007  2008  2009  2010  2011  2012 

Cibles  48,95  49,83  60,80  49,15  58,45  42,92 

Autres conservées  25,61  27,08  20,17  30,93  25,45  41,58 

Rejets  26,47  22,97  20,14  19,93  16,10  15,07 

Source : CSP 2012 
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Plus  important dans  la perspective d’une évaluation de  la pêcherie pour  la certification MSC,  il 
faut  souligner  que  la  plupart  des  espèces  accessoires  ont  une  résilience  plutôt  élevée 
(combinaison de caractéristiques biologiques relatives à la longévité, l’âge à la maturité sexuelle 
et  la  fécondité) et présente une vulnérabilité à  la pêche plutôt bonne  (capacité du stock à se 
reconstituer dans des conditions d’exploitation soutenue). 

Il  est  également  intéressant  de  noter  que  toutes  ces  espèces  sont  connues  pour  être  des 
macrophages ou des prédateurs de premier ou second niveau, et qu’elles comptent toutes des 
crevettes  dans  leur  régime  alimentaire.  La  pression  de  pêche  sur  ces  espèces  devient  donc 
clairement un enjeu pour  la pêcherie de crevette elle‐même et  il est essentiel d’aborder  leur 
étude  approfondie  dans  les plus brefs  délais,  ainsi  que  d’engager des moyens d’étudier plus 
finement les réseaux trophiques dans la zone (modèles EwE et Ecotroph, par exemple). 

Il convient également de comparer ces données avec celles produites par l’IRD lors d’une étude 
sur les prises accessoires en 2005 et 2006 (IRD, 2008). Parmi les principales espèces conservées 
en  zones  B  et  C  on  enregistrait  alors  Pomadasys  maculatum,  Saurida  micropectoralis, 
Nemipterus bipunctatus  et  Pomadasys  argenteus,  dont  plusieurs  semblent  avoir  disparu  des 
captures. 

 

2.3. Évolution de la pêcherie 

 

 Pêche crevettière industrielle et artisanale 

L’historique de la pêcherie crevettière chalutière a été largement documentée dans le cadre du 
Projet d’Appui à  la Gestion Durable de  la Ressource Crevettière  (PGDRC),  financé par  l’Agence 
Française de Développement, et plusieurs synthèses en ont été faite, notamment dans le cadre 
de  la pré‐évaluation de  la pêcherie réalisée en 2009 et  lors de  la  journée de  réflexion pour  le 
redressement de la pêche crevettière, tenue à Mahajanga en février 2013. 

Nous  ne  reprendrons  ici  que  quelques  éléments  clés  de  l’évolution  récente  de  la  pêcherie 
industrielle, puisque le segment dit artisanal, opéré par des chalutiers de moins de 11 mètres, a 
totalement disparu en 2010. 

Le  nombre  de  licences  pour  les  chalutiers  industriels  reste  fixé  par  le Décret  2007‐957  et  il 
s’élève à 59 pour  la  côte ouest,  c’est‐à‐dire  les  zones de gestion A, B et C.  La  totalité de  ces 
licences  étaient  encore  utilisées  en  2009,  mais  la  situation  économique  des  armements 
membres du GAPCM a rapidement conduit ces dernières années à un repli de la flottille vers le 
sud, c’est‐à‐dire la zone C. En 2014, les zones A et B n’étaient plus exploitées que par 13% de la 
flotte,  contre  22%  en  2007,  et  29%  en  2000.  Selon  les  dernières  informations  obtenues  des 
membres du GAPCM, un seul armement a opéré en 2014 dans la zone A, et la poursuite de cette 

activité en 2015 nécessite des mesures de restauration de la ressource dans cette zone. 
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Tab. 3 – Evolution du nombre de navires industriels opérant par zone sur la côte ouest 

Navires Industriels  A B C Côte Ouest 

2000  10 8 45 63 

2007  7 6 46 59 

2014  2 3 33 38 

Variation 2014/2007 ‐71% ‐50% ‐28% ‐36% 

Sources : Oceanic Développement 2003, Moody Marine 2009, GAPCM 

 

 

En  ce  qui  concerne  les  captures,  les  données  fournies  par  l’Observatoire  Economique  de  la 
Pêche et de  l’Aquaculture  (OEPA), couvrent  toute  la période de 2001 à 2014 et donnent  leur 
répartition par zone (voir figure 2.). 

 

 

 

 

Figure 2. Captures de la pêche industrielle sur la côte ouest (en tonnes) 

 

Source : OEPA 

 

 

Le minimum de captures sur la côte ouest semble avoir été atteint en 2008, passant sous le seuil 
de  3000  tonnes.  Depuis,  à  part  une  légère  remontée  à  4000  tonnes  en  2011,  les  captures 
annuelles restent comprises entre 3000 et 3500 tonnes. 
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Les rendements de la flottille industrielle peuvent être calculés à partir des données fournies par 
le CEDP et l’OEPA sur la période de 1967 à 2011 (GAPCM, 2013). Ces données ne distinguent pas 
l’effort  de  pêche  pour  les  différentes  zones  de  gestion  (A,  B  et  C)  de  la  côte  ouest, mais 
permettent d’analyser  la tendance globale. Au cours de  la décennie 2000, on constate que ces 
rendements sont relativement stables autour de 30 kg par heure de pêche (voir figure 3), ce qui 
peut s’expliquer par la diminution rapide de la capacité de pêche de 63 à 39 navires. 

 

Figure 3. Captures de crevettes par unité d’effort de la pêche industrielle 

 

Sources: Rafalimanana T. (2000) ; OEFC (2010) 

 

Les informations fournies par les membres du GAPCM révèlent que les rendements sont les plus 
importants  pendant  les  deux  à  trois mois  suivant  la  reprise  de  la  pêche,  après  la  période 
d’interdiction de trois mois  instaurée en 2007  (repos biologique du 1er décembre au 1er mars) 
qui concerne tous les segments, y compris la pêche traditionnelle. 

 

 Pêche traditionnelle 

La  pêche  traditionnelle  a  été  décrite  par  plusieurs  auteurs  au  début  des  années  2000  (IRD, 
2008). Un système de suivi de cette pêcherie a été proposé dans le cadre du PNRC et continue 
d’être mis en œuvre par le CEDP selon la même méthodologie. 

Ce  système  repose  sur  une  estimation  de  l’effort  de  pêche  par  comptages  des  sorties  de 
pirogues par engin, des estimations de capture par engin et par sortie au travers d‘enquêtes au 
débarquement, et d‘enquêtes cadres qui  fournissent  les  facteurs d’extrapolation pour estimer 
les volumes de capture totale par engin. 

Les résultats de ce système de suivi restent très approximatifs et les extrapolations ne tiennent 
pas compte de l’évolution récente de la pêcherie traditionnelle, en particulier de l’augmentation 
considérable du nombre d’unités de pêche et de la modification de certains engins (diminution 
des maillages). Par ailleurs, l’estimation de l’effort de pêche réel ne semble pas tenir compte de 
la  nature même  de  certaines  techniques  qui  ne  sont  opérationnelles  qu’à  des  périodes  bien 
précises, en fonction des marées par exemple. 
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Tout  ceci  concourt  à  recommander  une  évaluation  du  système  et  son  amélioration  afin  de 
disposer d’estimations plus précises de l’impact de la pêcherie traditionnelle. 

L’estimation  des  captures  de  la  pêche  traditionnelle  devrait  être  abordée  de  façon 
complémentaire par un suivi des  flux de produits, notamment celui assuré par  les  réseaux de 
collecteurs directement à partir des sites de pêche. Ce contrôle semble de plus en plus difficile à 
réaliser  compte  tenu  de  l’accroissement  du nombre de permis délivrés  aux  collecteurs  qui  a 
progressé de 50 % entre 2009 et 2013. 

 

Tab. 4. – Permis de collecte délivrés 

  Licences

2009 879

2010 897

2011 968

2012 1142

2013 1314

Source : CSP 

 

 

3. Gestion de la pêcherie 

 

3.1. Cadre institutionnel 

Le  Ministère  chargé  des  pêches  a  été  restructuré  en  2013  pour  devenir  le  Ministère  des 
Ressources Halieutiques et de la Pêche (MRHP) (décret 2014‐298 du 13 mai 2014). 

Plusieurs  avancées  notables  ont  réalisées  également  en  2012,  notamment  l’accès  au  statut 
d’Etablissement Public à caractère Administratif  (EPA) de plusieurs organes auparavant placés 
au  sein  du Ministère  ou  sous  l’autorité  d’une  Direction.  Il  s’agit  notamment  du  Centre  de 
Surveillance des Pêches  (CSP), de  l’Observatoire Economique de  la Pêche et de  l’Aquaculture 
(OEPA, ex OEFC) et du Centre d’Etudes et de Développement de  la Pêche  (CEDP, ex PNRC).  Il 
faut noter que pour ces deux derniers organes, dont le mandat était exclusivement en relation 
avec  la pêcherie de crevette, l’accès au statut d’EPA correspond également à un élargissement 
de leurs attributions à l’ensemble des filières pêche et aquaculture. 

Le  CSP  se  voit  confirmer  ses  missions  et  attributions  par  le  Décret  2012‐770,  qui  précise 
également  son  fonctionnement  interne  en  tant  qu’EPA,  notamment  la  composition  de  son 
Conseil d’Administration. 

L’OEPA  dispose  dorénavant  lui  aussi  d’un  Conseil  d’Administration  qui  définit  son 
fonctionnement interne, son programme et son budget annuel. A la différence de l’Observatoire 
Economique  de  la  Filière  Crevettière  auquel  il  succède,  l’OEPA  est  chargé  de  l’ensemble  des 
filières pêche et aquaculture. 
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Le  CEDP  voit  également  son  fonctionnement  régi  par  un  Conseil  d‘Administration  et  ses 
attributions élargies par rapport au PNRC, dont il hérite des faibles moyens matériels et surtout 
humains  (Décret 2013‐552 portant dissolution du PNRC).  Le CEDP est  à présent  chargé de  la 
recherche appliquée à l’ensemble des secteurs pêche et aquaculture par le Décret 2012‐767. 

Il  serait  hautement  souhaitable  que  le  MRHP  se  dote  d’organes  consultatifs  performants 
capables d’assumer  les fonctions d’aménagement de  la pêcherie crevettière selon un mode de 
cogestion, ouvert à l’industrie et progressivement aux représentants de la pêche traditionnelle. 

Au début des années 2000, il avait été prévu de créer des Zones d’Aménagement Concerté. Ce 
projet ZAC a mis en place cinq coopératives et associations de pêcheurs à Ampangahia et  six 
dans le village d’Ambavanankarana. Il a donné des formations sur la pêche. Ce projet a débuté la 
mise en place d’une organisation générale interne des pêcheurs. 

Cette expérience des ZAC a semblé porter ses fruits, notamment en étant à l’origine du début de 
l’organisation  interne des pêcheurs traditionnels. Elle pourrait être revitalisée dans  le cadre de 
la structuration de la pêche traditionnelle. 

 

3.2. Réglementation 

Dans  le  contexte  d’instabilité  politique  qui  caractérise  la  période  de  2009  à  2012,  il  semble 
normal que peu de dispositions réglementaires nouvelles aient été prises. 

Depuis 2012,  le chantier  le plus  important entrepris concerne bien sûr  la refonte de  la Loi des 
Pêches dont  l’adoption devrait  intervenir début 2015.  Il  semble  indispensable de prendre  en 
considération  les  fortes  évolutions du  secteur  et  les  nouveaux besoins  institutionnels que  sa 
gestion implique, tant au niveau du cadre légal que des futurs décrets d’application. 

La réglementation environnementale, notamment concernant la gestion de la mangrove, devrait 
être élaborée en étroite concertation avec  la réglementation de  la pêche traditionnelle, ce qui 
ne  semble  pas  le  cas  aujourd’hui.  De  la même  façon,  la  cohérence  doit  être  recherchée  et 
améliorée  entre  la  réglementation  de  la  pêche  traditionnelle  et  celle  du  commerce  et  du 
transport des produits halieutiques, particulièrement ceux destinés à l’exportation, afin d’éviter 
des mesures contreproductives pouvant impacter négativement la pêcherie crevettière. 
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SECTION 2 – DOCUMENT DE CADRAGE 

 

 

 

Évaluation simplifiée selon les principes et critères du MSC 

 

 

Bilan de  l’analyse : éléments de  la performance de  la pêcherie en regard 
des principes et critères du MSC 
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Évaluation simplifiée selon les principes et critères du MSC 

 

 

L’évaluation  qui  est  faite  ici  correspond  à  la  grille  d’évaluation  élaborée  par  le MSC.  La  pré‐
évaluation de 2009 suivait la même démarche. La grille a été modifiée et les critères reformulés 
depuis  cette  pré‐évaluation,  tout  en  conservant  31  indicateurs  de  performance  (IP).  La 
description des IP utilisée ici, traduite en français pour cette étude, correspond à la version 1.3 
du modèle d’évaluation du MSC. Les multiples éléments correspondant à chacun des  IP n’ont 
pas été reproduits puisque cette étude demande une analyse plus générale de  la pêcherie par 
rapport aux IP, mais il en a été tenu compte dans les commentaires. 

 

L’analyse suit la grille de base. Pour certains aspects de la pêcherie, et principalement les prises 
accessoires (retenues et rejetées), la démarche « par analyse de risque » (Risk Base Framework, 
RBF) devra être utilisée dans le cas d’une certification. Cette démarche utilise une analyse SICA 
(Scale,  Intensity and Consequence Analysis  :  échelle,  intensité et  conséquence), qui demande 
des  informations  sur  la  dynamique  spatio‐temporelle  de  la  pêcherie,  sur  les  structures  de 
taille/âge  et  sur  la  reproduction  de  l’espèce,  et  une  analyse  PSA  (Productivity,  Susceptibility 
Analysis  :  analyse  de  la  productivité  et  de  la  susceptibilité),  qui  demande  des  données 
biologiques sur les espèces pêchées. Dans les deux cas, il n’existe aucune donnée sur les espèces 
accessoires, comme on le verra dans l’évaluation. Ces analyses n’ont donc pas été considérées, 
mais  il  faudra  garder  cet  aspect  à  l’esprit  pour  le  plan  d’action.  Les  éléments  qui  paraissent 
nécessiter une action sont indiqués en italique et en gras. 
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PRINCIPE 1 – SANTÉ DES STOCKS EXPLOITÉS 

 

Indicateur de Performance  Évaluation 2009  Évaluation 2014 

I.P. 1.1.1 
Le stock est à un niveau qui 
maintient une haute 
productivité et qui montre 
une faible probabilité de 
surexploitation du 
recrutement. 
 

Le risque est très improbable que 
la pêche conduise à une 
surexploitation du recrutement en 
raison de: 
 La diminution de l’effort de la 

pêche industrielle ; 
 La surface chalutée qui 

correspond à 43% de l’aire de 
répartition de la crevette ; 

 Le cycle vital très rapide des 
crevettes. 

 
Toutefois, la capture des post‐
larves et des juvéniles a un impact 
négatif sur le recrutement dans la 
pêche chalutière et se traduit par 
une baisse des rendements. 
 
En conclusion, et malgré l’effet de 
la pêcherie traditionnelle, il 
apparaît hautement probable que 

Une évaluation du stock de crevettes a été effectuée en 20131. 
Pour situer l’état du stock, une approche par ratio a été proposée. Elle 
suppose les captures proportionnelles à la biomasse. Les stocks sont 
classifiés par rapport au maximum historique des captures. 
Le maximum historique pour la période retenue (1967‐2011) est estimé à 
9031 t, tandis que les captures de la période 2009‐2011 sont estimées à 
3570 t, c’est‐à‐dire 39,5 % de la valeur historique. Selon les critères 
retenus, les stocks sont en déclin. Ce déclin est très marqué pour les 
zones A et B (14 et 16% des maximas historiques respectivement), moins 
pour la zone C (50 %). 
 
Une estimation du recrutement a été effectuée par analyse de cohorte 
sur la zone A pour l’espèce Fenneropenaeus indicus2. Cette analyse 
indique une diminution du recrutement entre 2001 et 2011, autant pour 
les femelles (157 à 80 millions d’individus) que pour les mâles (148 à 47). 
Compte tenu des fluctuations naturelles du recrutement, on ne peut tirer 
de conclusions définitives à ce propos, mais ce signal marqué est 
inquiétant. 
Les raisons du déclin ne sont pas claires. La pêche traditionnelle, et 
particulièrement par les engins illégaux, capture une grande quantité de 
post‐larves et aussi de petits mâles, ce qui biaise le rapport des sexes en 

                                                            

1 Razafindrakoto, H.L. 2013. Les stocks de crevettes pénéides côtières exploitées à Madagascar : situations. Journée de réflexion pour le redressement de la 
pêche crevettière. Ministère de la pêche et des ressources halieutiques – Groupement des aquaculteurs et des pêcheurs de crevette de Madagascar. 
Mahajanga, 22 février 2013. 

2 Razafindrakoto, H.L. 2013. Les stocks de crevettes pénéides côtières exploitées à Madagascar : situations. Journée de réflexion pour le redressement de la 
pêche crevettière. Ministère de la pêche et des ressources halieutiques – Groupement des aquaculteurs et des pêcheurs de crevette de Madagascar. 
Mahajanga, 22 février 2013. 
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la capacité reproductrice du stock 
se situe au‐dessus du niveau sous 
lequel le recrutement serait 
compromis. 
 

faveur des femelles et pourrait affecter la capacité reproductrice. 
Selon le rapport présenté en 20133, les engins non sélectifs de la zone A  
auraient capturé, en 2010, 769 tonnes de crevettes de poids moyen de 
3,5 g. 
Des facteurs environnementaux, comme la déforestation des mangroves, 
pourraient aussi être en cause. 
On pourrait considérer, par ailleurs que le stock de la zone A est 
« économiquement éteint » pour la pêche industrielle, 
puisqu’actuellement, plus aucun chalutier ne fréquente la zone. 
 
Il apparaît évident que la situation s’est dégradée depuis 2009. 
Considérant les captures de la pêche traditionnelle illégale, le risque 
d’une surexploitation du recrutement ne peut plus être exclu. 
 

I.P. 1.1.2 
Les points de référence 
limite et cible sont 
appropriés pour le stock. 
 

Plusieurs évaluations de la Prise 
Maximale à l’équilibre (MSY) ont 
été effectuées, à l’aide de modèles 
de surplus de production 
(Schaeffer et Fox) par différents 
chercheurs (1972, 1973, 1978, 
1984, 1987, 1989, 1996). 
Les moyennes de ces différentes 
évaluations donnaient les MSY 
suivants : zone A = 1490 t ; zone B 
= 1560 t ; zone C = 5147 t (total = 
8197 t). Les potentiels de pêche 

Une nouvelle évaluation, par les modèles de surplus de production de 
Schaefer et Fox, a été produite lors de la journée de réflexion de 20134. 
La série temporelle utilisée va de 1967 à 2011. 
Les valeurs du MSY obtenues sont : 
 

ZONE Schaefer Fox

A  1941 2301

B  1182 1509

C  5245 6946

Total 8368 10756

 
Ces valeurs sont dans les ordres de grandeur des valeurs précédentes. 

                                                            

3 Randriamiarisoa. 2013. La pêche traditionnelle dans la zone nord de Madagascar : de 2009 à 2012. Journée de réflexion pour le redressement de la pêche 
crevettière. Ministère de la pêche et des ressources halieutiques – Groupement des aquaculteurs et des pêcheurs de crevette de Madagascar. Mahajanga, 22 
février 2013. 

4   Razafindrakoto, H.L. 2013. Les stocks de crevettes pénéides côtières exploitées à Madagascar : situations. Journée de réflexion pour le redressement de la 
pêche crevettière. Ministère de la pêche et des ressources halieutiques – Groupement des aquaculteurs et des pêcheurs de crevette de Madagascar. 
Mahajanga, 22 février 2013. 
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mentionnés dans le décret 2007‐
957 étaient : zone A = 1006 t; zone 
B = 4968 t; zone C = 4968 t (total = 
7544 t). 
Ces valeurs peuvent être 
considérées comme des points de 
référence cible. 

Ces valeurs peuvent effectivement être considérées comme des points 
de référence. Même si elles ont le mérite d’exister, elles n’ont toutefois 
aucune valeur opérationnelle. Aucune valeur de la biomasse à la Prise 
Maximale à l’équilibre (BMSY), que ce soit par calcul ou sous forme 
d’indicateurs de substitution, n’est donnée. En l’absence d’autres 
informations, on ne peut en dériver un diagnostic clair sur l’état de la 
pêcherie, ni sur la capacité reproductrice du stock. 
 
Il est important de chercher à définir une série d’indicateurs de l’état 
des populations de crevette (données de capture, prise par unité 
d’effort, données biologiques, …) qui pourraient fournir un diagnostic 
sur leur état et sur leurs tendances. Des points de référence (limites et 
cibles) devraient être définis à partir de ces indicateurs. Des mesures et 
règles de contrôle de l’exploitation conséquents à l’état du stock ainsi 
déterminé devraient en découler. 

I.P. 1.1.3  
Quand les stocks sont 
effondrés, il existe des 
évidences que le stock va se 
reconstruire dans un délai 
spécifié. 
 

Des mesures de contrôles de la 
pêche traditionnelle ont  été mises 
en place. Si elles sont appliquées, 
cela devrait limiter l’impact de 
cette activité sur le recrutement. 
 
Toutefois, il n’existe aucun système 
de suivi, contrôle et surveillance de 
la pêche traditionnelle. Il n’est pas 
possible de se prononcer sur 
l’efficacité des mesures de gestion. 
 

Le stock de crevette ne peut être considéré comme effondré. 
 
Le constat de 2009 sur l’absence de véritable suivi de la pêche 
traditionnelle, malgré les efforts du CEDP, reste toujours valide. 
 

I.P. 1.2.1 
Une stratégie d’exploitation 
robuste et respectant le 
principe de précaution est en 
place. 
 

Des mesures de contrôle de l’effort 
ont été progressivement mises en 
place : 
 Licences de pêche ; 
 Restriction sur la longueur de 

la corde de dos sur les chaluts ; 
 Fermeture saisonnière de la 

Il convient ici de différencier pêche industrielle et pêche traditionnelle, 
puisque l’on doit considérer la pêcherie dans son ensemble. 
On ne parlera pas de la pêche artisanale puisqu’elle a totalement disparu.
 
Pêche industrielle 
La réduction de l’effort s’est poursuivie. Sur les 59 licences en activité en 
2009, il n’en reste plus que 39.  
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pêche. 
 
Le constat est que la stratégie est 
en place et qu’elle réagit à l’état du 
stock. Ce qui répond aux critères 
du MSC. 

 
Pêche traditionnelle 
Le décret 2007‐957 visant la mise en place d’une série de mesures : 
 Obligation de détenir une carte professionnelle ; 
 Gel de l’effort de pêche (nombre d’engins recensés autorisés) ; 
 Maillage minimal de 40 mm pour les filets ; 
 Registre des engins de pêche ; 
 Interdiction du pôtô et du vonosaha (et engins de mêmes 

caractéristiques) dans la baie d’Ambaro, et de la toile moustiquaire 
dans toutes les zones. 

 
Selon le CSP, l’enregistrement des pêcheurs se poursuit progressivement. 
Actuellement, 3500 filets déclarés comme ciblant la crevette (c’est‐à‐dire 
qu’ils ne peuvent être utilisés lors de la fermeture de la pêche) ont été 
marqués, et les pêcheurs propriétaires enregistrés. Un retrait progressif 
des valakyras se met en place. 
 
Le constat actuel est que, globalement et malgré les efforts du CSP, le 
décret n’est pas respecté. 
Les données présentées en 20135 indiquent qu’entre 2009 et 2012, le 
nombre d’engins non sélectifs recensés est passé, en zone A de 311 à 
2235 (58 % du total des engins) et, en zone B, de 159 à 2312 (55 %). Les 
engins prohibés sont toujours présents et la toile moustiquaire est 
largement utilisée, principalement par les pêcheurs non professionnels. 
 
Pour la pêche traditionnelle, la stratégie d’exploitation ne fonctionne pas. 
Comme le mentionnait un pêcheur traditionnel, « si la situation continue, 
la crevette ne sera plus que de l’histoire ». 
 

                                                            

5 Randriamiarisoa. 2013. La pêche traditionnelle dans la zone nord de Madagascar : de 2009 à 2012. Journée de réflexion pour le redressement de la pêche 
crevettière. Ministère de la pêche et des ressources halieutiques – Groupement des aquaculteurs et des pêcheurs de crevette de Madagascar. Mahajanga, 22 
février 2013. 
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On peut estimer que, malgré la législation et les actions du CSP, le 
développement de la pêche traditionnelle devient progressivement hors 
de contrôle. La mise en place de mesures pour contenir ce 
développement paraît impérative. 
 
Un élément de la stratégie de gestion consiste à la mise en place des 
« Zones Crevettières Biologiquement Sensibles » (ZCBS). En zone A, deux 
zones ont été définies en 2009 dans la baie d’Ambaro (Arrêté 2055‐
2009). Ces zones ont pour objectif la préservation des populations 
halieutiques pour la régénération des stocks, en particulier les crevettes 
pénéides. Cet outil de gestion rentre dans le cadre national de la 
politique de conservation marine avec un double objectif : au niveau 
environnemental (protection, restauration et utilisation) et au niveau des 
ressources crevettières (gestion de la pêche crevettière). La préservation 
des populations halieutiques peut aboutir à la régénération des stocks, et 
en particulier des crevettes dans la zone délimitée. 
 
Aucune action n’a été conduite à ce jour pour la mise en place des ZCBS. 
 
Le principe de ces ZCBS est intéressant. Il s’inscrit dans une stratégie de 
gestion spatiale qui pourrait être développée à l’avenir. L’étude du PNRC  
(Randriamiarisoa, 2008) qui a conduit à l’arrêté N° 2055/2009, justifie 
l’emplacement des deux ZCBS sur la base de deux critères généraux 
(sédimentologie et présence de mangroves) et de deux critères 
spécifiques (embouchures de rivières et concentration des zones de 
pêche pour la PCT et la PCI). Ces arguments sont pertinents mais 
nécessitent d’être actualisés, en particulier pour ce qui concerne l’effort 
de pêche. Des études complémentaires pourraient être menées pour 
préciser si les zones retenues abritent des pouponnières qui alimentent 
effectivement les populations adultes adjacentes. Par ailleurs, l’efficacité 
de la configuration des ZCBS (limitées par des parallèles au nord et au 
sud) devrait être évaluée du point de vue de l’applicabilité de règles de 
gestion (compréhension par les pêcheurs traditionnels) 
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Dans l’attente d’informations actualisées et plus complètes, la mise en 
place des ZCBS devrait être différée. 

I.P. 1.2.2  
Des règles et instruments de 
contrôle de l’exploitation 
bien définis et effectifs sont 
en place. 

Pour la pêche industrielle, les 
règles et instruments de contrôle 
sont en place : 
 Journal de pêche et 

enregistrement quotidien des 
captures ; 

 Rapports mensuels et annuels 
des navires par les armements; 

 Chaluts mesurés et marqués ; 
 Balises électroniques 

(« VMS »); 
 Observateurs embarqués ; 
 Contrôles en mer inopinés par 

des agents du CSP. 
 

Pêche industrielle 
 
Les règles et instruments de contrôle sont inchangés depuis 2009. 
Ces mesures sont acceptées par l’industrie, qui en a été souvent à 
l’origine, et sont toujours appliquées. 
 
Le programme des observateurs du CSP prévoit une couverture de 30 % 
des activités de la flotte. En 2012, cette couverture a été de 25 % et 33 
navires sur 39 ont embarqué un observateur au moins une fois. 
 
La couverture d’observation est extrêmement importante et devient 
une charge très lourde pour les armateurs. La fiche remplie par ces 
observateurs est simplement une copie du livre de pêche, et il y a lieu de 
se demander quelle est la valeur ajoutée de ce programme par exemple 
pour la connaissance de la ressource, puisque aucune information autre 
que le volume de capture n’est collectée. Ce programme est 
certainement à repenser dans son ensemble. 
 
Les règles de contrôle sont basées sur des idées empiriques, ou par des 
contraintes économiques. On ne peut définir si elles sont efficaces pour 
respecter la capacité reproductrice du stock. Il serait important de faire 
le suivi de la pêcherie par rapport à des indicateurs acceptés. Des règles 
de contrôle devraient en découler afin de mettre en place une gestion 
« adaptative » de la pêcherie. 
 
Pêche traditionnelle 
 
Même si en principe, cet indicateur ne concerne que la pêcherie évaluée, 
c’est‐à‐dire la pêche industrielle, la pêche traditionnelle devrait être 
considérée, puisque les deux activités exploitent la même ressource, et 
les deux affectent sa capacité reproductrice. 
Les règles de contrôle comprennent l’enregistrement des pêcheurs et des 
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engins, et la prohibition de plusieurs de ces engins considérés comme 
non sélectifs. 
 
Le développement quasi‐anarchique de la pêche traditionnelle et la 
multiplication des engins non sélectifs (dont l’usage très répandu de la 
moustiquaire) montrent que ces règles de contrôle nécessitent des 
améliorations. 
 
La mise en place de mesures pour contenir l’expansion de la pêcherie 
traditionnelle devrait être étudiée. Ces mesures devront être mises en 
place le plus rapidement possible. 

I.P. 1.2.3 
De l’information pertinente 
est collectée pour appuyer la 
stratégie de capture. 

Les différentes données issues de 
la pêche industrielle sont récoltées 
et compilées par les différentes 
branches du ministère chargé de la 
pêche (CSP, OEFC). On dispose 
ainsi d’une bonne information sur 
la structure, l’activité et les 
captures de la pêche au chalut. 
 
Du point de vue scientifique, il y a 
eu de nombreuses études sur les 
stocks de crevettes de Madagascar 
et le PNRC a fourni des suivis 
biologiques et des évaluations du 
stock. 
 
À la date de l’évaluation, le PNRC 
était en fin d’activité et un seul 
chercheur était en activité. 
La principale recommandation était 
de revitaliser ce programme de 
recherche afin de continuer les 
collectes de données dans la pêche 

En 2014, a été créé le ministère des Ressources halieutiques et de la 
Pêche, qui a repris les attributions de l’ancien Ministère de la Pêche et 
des Ressources Halieutiques. Cette nouvelle dénomination illustre la 
volonté de mettre l’accent sur la protection des ressources halieutiques 
Le CSP est resté opérationnel ainsi que l’OEFC (devenu OEPA). 
 
L’information sur la pêche industrielle continue à être récoltée en 
routine : 
 Capture et effort quotidiens à travers les livres de pêche et les 

observateurs embarqués ; 
 Contrôle des débarquements à quai ; 
 Suivi de la pêche par balise électronique (VMS). 
Les données biologiques restent fragmentaires. Les observateurs ne 
collectent aucune information à ce sujet et les échantillonnages se font 
au débarquement sur des produits déjà calibrés. 
 
Le PNRC a été institutionnalisé avec la création du Centre d’Études et de 
Développement de la Pêche (CEDP). Il s’agit d’une action positive, 
pouvant assurer, à terme, la pérennité des travaux de recherche. En 
revanche, ses moyens restent plus que limités, avec seulement deux 
chercheurs, dont un senior. Cette situation est d’autant plus critique que 
le mandat du CEDP a été élargi à l’ensemble des pêcheries, et donc pas 
seulement la crevette. 
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traditionnelle et de mettre à jour 
les évaluations de stock. 
 

 
En ce qui concerne la pêche traditionnelle, l’information reste parcellaire.
Une enquête cadre a été effectuée en 2012 par le Ministère de tutelle à 
travers le projet PACP, mais le rapport n’est pas encore publié. 
Le CEDP dispose d’un programme d’enquête dans les villages. L’objectif 
est de faire au moins un suivi annuel des activités de pêche. Les 
enquêteurs récoltent les données sur : 
 La capture par engin ; 
 L’effort de pêche ; 
 La structure des captures ; 
 Les revenus des pêcheurs. 
On constate que la couverture géographique est réduite, seulement une 
petite fraction des zones A et B étant suivie, et aucune activité ne se 
déroule en zone C. La couverture temporaire annuelle n’est pas toujours 
respectée, en raison des contraintes financières.  
En zone A, les données disponibles vont de 2009 à 20126.  
En zone B, il n’y a eu aucun recensement en 2010. Pour la partie sud 
(Sofia), un seul site a été suivi en 2009. En 2013, il a été déployé onze 
enquêteurs de terrain en zone A (un village) et 18 en zone B (deux 
villages), ces trois sites étant censés représenter 90 % des captures 
traditionnelles. 
Il apparaît que le recensement de 2014 n’a pu être complété. 
L’activité de pêche montrant une saisonnalité plus marquée, un suivi 
temporel plus serré serait nécessaire. 
Le résultat est que les captures totales de cette pêche sont le résultat 
d’extrapolations empiriques et restent très approximatives. 
 
Il est impératif de doter le CEDP des moyens nécessaires pour qu’il 
puisse répondre à son mandat. On devrait, dès que possible, mettre en 

                                                            

6 Randriamiarisoa. 2013. La pêche traditionnelle dans la zone nord de Madagascar : de 2009 à 2012. Journée de réflexion pour le redressement de la pêche 
crevettière. Ministère de la pêche et des ressources halieutiques – Groupement des aquaculteurs et des pêcheurs de crevette de Madagascar. Mahajanga, 22 
février 2013. 
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place un plan de développement sur plusieurs années, permettant 
notamment de reconstruire une équipe de recherche. 
 
Un plan de collecte des données biologiques des stocks de crevette est à 
mettre en place. À cet égard, il faut revoir le programme d’observateurs 
embarqués pour que ces données soient recueillies directement à bord 
des navires. 
 
Le plan de recensement actuel de la pêche traditionnelle a été mis au 
point il y a de nombreuses années. Il est temps de le revoir et de 
l’optimiser afin que l’on dispose de données plus précises et plus fiables 
sur cette activité, sur l’ensemble des zones de pêche. 

I.P. 1.2.4 
Il y a une évaluation 
adéquate du statut du stock. 

En se fondant sur les modèles 
analytiques publiés en 2008 
(analyse de cohorte et analyse de 
capture par recrue), on considère 
que les quatre espèces de la côte 
ouest sont faiblement sous‐
exploitées à faiblement 
surexploitées et ce, pour les trois 
zones de pêche. 

Il y a eu plusieurs évaluations des stocks de crevette dans le passé.  
La plus récente est celle produite pour la journée de réflexion de 2013. 
Cette évaluation, à la différence de celle de 2008, est fondée sur un 
modèle de surplus de production, déjà utilisé antérieurement. Mais 
aucun détail méthodologique n’est fourni, ce qui ne permet pas de se 
prononcer sur la fiabilité de cette analyse. 
La seule évaluation analytique produite en 2013 ne concerne qu’une 
seule espèce et qu’une seule région, et une période très courte (2010‐
2011). Aucun diagnostic n’est dérivé de cette évaluation et elle ne fournit 
aucune information opérationnelle.  
 
Les modèles utilisés sont fortement dépendants des données de la pêche 
traditionnelle. Les incertitudes reliées à ces données rendent les modèles 
peu fiables. 
Selon les normes du MSC, l’évaluation doit être appropriée pour le stock 
et pour les règles et mesures de contrôle de l’exploitation, prendre en 
compte les incertitudes et avoir été discutée par les pairs. 
 
La modélisation doit se poursuivre, utilisant autant  que possible les 
approches globales et analytiques. Mais les méthodes utilisées 
devraient être discutées et révisées par des chercheurs extérieurs (« 
révisions par les pairs »). Il en découlerait une démarche  pouvant être 
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standardisée et répétée sur une base régulière. 
Ces évaluations doivent pouvoir être intégrées au processus décisionnel. 
Ce n’est pas le cas actuellement. 

 

PRINCIPE 2 – IMPACT SUR LES ÉCOSYSTÈMES 

     

Indicateur de Performance  Évaluation 2009  Évaluation 2014 

I.P. 2.1.1  
La pêcherie ne cause pas de 
risque sérieux ou irréversible 
aux espèces retenues et ne 
met pas en danger le 
rétablissement d’espèce 
retenues effondrées. 

Les espèces retenues sont appelées 
« espèces d’accompagnement ». 
Leur présence dans les 
débarquements augmente en 
cours de saison, quand les captures 
de crevettes diminuent. 
Au cours de la période 2001‐2006, 
les chalutiers ont capturé entre 
3100 et 4200 tonnes de poisson 
pour des captures de crevette 
entre 5300  et 9500 tonnes. 
Quatre espèces dominent et 
représentent chacune plus de 5 % 
des captures : 

‐ Otolithes ruber; 
‐ Pomadasys hasta; 
‐ Nemipterus bleekeri; 
‐ Saurida micropectoralis. 

Quelques espèces de haute valeur 
commerciale sont capturées 
occasionnellement : 

‐ Lutjanus malabaricus; 
‐ Cephalopholis aurantia; 
‐ Siganus sutor; 
‐ Saurida gracilis; 

La situation a évolué depuis 2009. En raison des baisses de rendements 
en crevettes, les armements se tournent vers le poisson pour améliorer 
les comptes d’exploitation. Cette tendance a été notée par le CSP dans 
son rapport de 2012 (tableau). On constate une diminution des rejets et 
une augmentation des captures retenues, dont la proportion était, en 
2012, équivalente à celle des crevettes. Selon RÉFRIGÉPÊCHE‐OUEST, il y 
aurait actuellement 1,6 tonnes de poisson pour 1 tonne de crevettes. La 
pêche crevettière devient de plus en plus une pêche mixte. 
 
Evolution de composition des captures de la pêche crevettière 
industrielle: 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Cibles 48,95 49,83 60,80 49,15 58,45 42,92

Autres 
conservées 

25,61 27,08 20,17 30,93 25,45 41,58

Rejets 26,47 22,97 20,14 19,93 16,10 15,07

Source : CSP 2012 
 
Depuis l’étude de l’IRD, produite en 2008, aucune information n’est 
collectée sur les espèces retenues. 
 
L’armement REFRIGEPECHE OUEST a développé une stratégie de 
conservation des prises accessoires de poissons en vue d’alimenter le 
marché national (Antananarivo et principales villes de l’ouest) à travers 
sa filiale SOPROMER. Les données définitives pour l’année 2012 et pour 
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‐ Plectorhinchus gaterinus; 
‐ Pomadasys furcatus. 

 
Apparemment, aucune de ces 
espèces n’est affectée par la 
pêcherie. 
La recommandation forte est que : 
Dans la perspective d’une 
certification MSC, l’absence de 
connaissance sur les principales 
espèces d’accompagnement peut 
être objet de controverses; il est 
important de combler cette lacune. 
Dans le cadre du programme de 
suivi des espèces accessoires, que 
devrait poursuivre le PNRC, des 
données devraient être collectées 
pour caractériser ces espèces : 
variations d’abondance (par saison 
et par zone); structure en classes de 
taille des captures, sex‐ratio et 
maturité sexuelle. 
 
 

l’ensemble de la côte ouest (zones B et C) font apparaître, par ordre 
d’importance décroissante : 
 

Espèce  Nom local  Volume (t)  % 

Upeneus spp  Rougets  203,6  15,9 

Otolithes ruber  Trois‐dents  182,4  14,2 

Leiognathus equulus  Salelo / Lily  143,6  11,2 

Terapon theraps  Drihy  101,0  7,9 

Pelates quadrilineatus  Tretreky  87,2  6,8 

Johnius dussumieri  Ambanivava  86,8  6,8 

Sillago sihama  Banane  84,8  6,6 

Psettodes erumei  Sole  62,2  4,9 

Gerres oyena  Ambariaka  61,5  4,8 

Sphyraena spp  Barracuda  52,1  4,1 

Rastrelliger kanagurta  Mahaloky  38,1  3,0 

Autres    176,6  13,8 

TOTAL    1279,9  100 

 
Toutes ces espèces, à l’exception de la sole, atteignent des tailles 
relativement modestes qui correspondent bien à la demande du marché 
local. La plupart ont une forte résilience et présentent une faible 
vulnérabilité à la pêche. 
Il convient toutefois de se demander si l’absence d’espèces de grande 
taille dans ces captures accessoires est liée à la nature des zones de 
pêche de la PCI (fonds très meubles), à la diminution de leur abondance 
dans l’écosystème par surexploitation de la ressource ou à l’effet des 
BRD. 

Espèce  Résilience  Vulnérabilité 

Upeneus spp  Haute  Basse 

Otolithes ruber  Moyenne  Modérée 

Leiognathus equulus  Haute  Basse 

Terapon theraps  Haute  Basse 

Pelates quadrilineatus  Haute  Basse 
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Johnius dussumieri  Haute  Basse 

Sillago sihama  Haute  Basse 

Psettodes erumei Moyenne Basse à modérée

Gerres oyena  Haute  Basse 

Sphyraena spp  Faible  Très forte 

Rastrelliger kanagurta  Haute  Basse 

 
Il convient également de comparer ces données avec celles produites par 
l’IRD lors d’une étude sur les prises accessoires en 2005 et 2006 (IRD, 
2008). Parmi les principales espèces conservées en zones B et C on 
enregistrait alors Pomadasys maculatum, Saurida micropectoralis, 
Nemipterus bipunctatus et Pomadasys argenteus (ex P. hasta), qui 
semblent avoir disparues des captures.  
On peut enfin noter que la pré‐évaluation de 2009 se contente d’indiquer 
les principales espèces accessoires figurant dans l’étude de l’IRD sans 
vérification auprès des armements. 
 
Il n’existe actuellement aucune information permettant de se prononcer 
sur la situation des populations d’espèces retenues et sur l’impact de la 
pêcherie industrielle sur ces populations. Un mécanisme de suivi de ces 
captures est à mettre en place (voir plus bas). 
 

I.P. 2.1.2  
Une stratégie est en place 
pour la gestion des espèces 
retenues et s’assurer que La 
pêcherie ne cause pas de 
risque sérieux ou irréversible 
aux espèces retenues et ne 
met pas en danger le 
rétablissement d’espèce 
retenues effondrées. 

Depuis 2003, l’administration 
impose la mise en place de BRD 
(« by‐catch reduction devices »; 
dispositifs de réduction des prises 
accessoires). Après ajustements, 
un modèle s’est généralisé en 
2007. Il s’agit d’une stratégie 
partielle de gestion des prises 
accessoires retenues. 

La situation est inchangée depuis 2009. 
 
Compte tenu de la part grandissante des poissons dans les revenus des 
entreprises, certains armements remettent en cause la mise en place des 
BRD. 
 
La situation de la pêche chalutière s’est modifiée de façon importante 
depuis la mise en place des BRD. Actuellement, comme mentionné plus 
haut, il s’agit de plus en plus d’une pêcherie mixte, et les poissons 
peuvent être considérés de moins en moins comme des « by‐catches ». 
 
Dans ce contexte, il serait judicieux d’analyser l’efficacité des BRD 
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actuels comme outil de gestion des prises accessoires. 
En l’absence d’information fiable sur les prises retenues (espèces, 
répartition spatiale, etc.), il restera impossible de définir une véritable 
stratégie de gestion de ces espèces. 
 

I.P. 2.1.3  
De l’information sur la 
nature et l’importance des 
espèces retenues est 
adéquate pour déterminer le 
risque posé par la pêcherie 
et l’efficacité des mesures de 
gestion des espèces 
retenues. 
 

La pré‐évaluation reprend la 
recommandation formulée plus 
haut : 
 Dans le cadre du programme de 
suivi des espèces accessoires, que 
devrait poursuivre le PNRC, des 
données devraient être collectées 
pour caractériser ces espèces : 
variations d’abondance (par saison 
et par zone); structure en classes de 
taille des captures, sex‐ratio et 
maturité sexuelle. 
 

Depuis l’étude publiée par l’IRD en 2008, aucune information précise 
n’est collectée sur les espèces retenues. Aussi bien les journaux de pêche 
que les rapports des observateurs (qui reprennent strictement les 
catégories des log‐books) consignent seulement des volumes (poids) 
agrégés sous la rubrique « espèces retenues », ce qui apparaît ensuite 
dans les rapports du CSP comme « autres poissons ». 
 
Considérant la part grandissante de ces espèces dans les 
débarquements, et dans la perspective d’une certification MSC, il faut 
revoir la collecte de l’information : 
 Ajouter dans les journaux de pêche une section où seraient 

détaillées les espèces conservées à bord (comme cela se fait 
pour les crevettes) ; 

 Revoir le mandat des observateurs pour leur confier, en plus de 
leur fonction de contrôle, une tâche « d’observateurs 
scientifiques »; ils devraient  consigner les quantités par espèce, 
et aussi récolter des informations sur les fréquences de taille et 
les sexes, selon un plan d’échantillonnage à déterminer en 
collaboration avec le CEDP ; 

 Une base de données spécifique sur les poissons, similaire à 
BANACREM, devrait être créée ; 

 Ces données devront être analysées de façon régulière par le 
CEDP. 

 

I.P. 2.2.1  
La pêcherie ne cause pas de 
risque sérieux ou irréversible 
aux espèces, ou groupes 
d’espèces, rejetées et ne 

La pré‐évaluation analyse 
l’ensemble des espèces non ciblées 
(retenues et rejetées), à partir des 
études du PNRC (IRD, 2008). 
 

Aucune véritable information nouvelle ne s’est ajoutée depuis l’étude 
publiée par l’IRD (2008).  
Le rapport du CSP en 2012 montre une diminution progressive des rejets 
dont la proportion dans les captures et passée de l’ordre de 20 % pour la 
période 2007‐2010 à 15 % en 2012. 
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met pas en danger le 
rétablissement d’espèces, ou 
groupes d’espèces, rejetées 
effondrées. 
 

Toutes les espèces analysées sont 
considérées comme 
biologiquement robustes. 
 

Les fiches des observateurs comportent une section « principales espèces 
rejetées », mais cette information ne semble pas être analysée, puisque 
les statistiques considèrent simplement des « rejets ». 
En l’état actuel des connaissances, il n’est pas possible d’affirmer que la 
pêcherie ne pose pas de risque aux espèces rejetées. 

I.P. 2.2.2  
Une stratégie est en place 
pour gérer les prises rejetées 
et cette stratégie est conçue 
pour s’assurer que la 
pêcherie ne pose pas de 
risque sérieux ou irréversible 
aux populations objet de 
rejets. 
 

La gestion des prises accessoires 
par l’Administration des pêche vise 
à : 
 Accroître les débarquements 

de poissons pour alimenter le 
marché local et réduire le 
gaspillage ; 

 Réduire la quantité de prises 
accessoires pour répondre aux 
engagements internationaux 
en matière de pêche 
responsable. 

Concrètement, cela s’est traduit 
par : 
 L’obligation de débarquer au 

moins 0,5 kg de poisson par kg 
de crevettes ; 

 La mise en place des BRD. 
 

Les mesures observées en 2009 sont restées en vigueur et continuent 
d’être appliquées et respectées par la pêche industrielle. 
 
Comme pour les espèces retenues, en l’absence d’information fiable sur 
les espèces rejetées, il restera impossible de définir une véritable 
stratégie de gestion de ces espèces. 
 

I.P. 2.2.3  
De l’information sur la 
nature et la quantité des 
prises rejetées est adéquate 
pour déterminer le risque 
posé par la pêcherie et sur 
l’efficacité de la stratégie de 
gestion des rejets. 
 

Les prises accessoires et les rejets 
sont enregistrés dans les livres de 
pêche et sont consignées par les 
observateurs. 
Comme pour les espèces retenues, 
le rapport recommande : 
Un suivi des variations 
d’abondance (par saison et par 
zone) des espèces accessoires et 
rejetées est nécessaire pour 

Les journaux de pêche n’indiquent que les volumes globaux de rejets. 
Les fiches des observateurs comportent une section « principales espèces 
rejetées », mais cette information ne semble pas être analysée, puisque 
les statistiques considèrent simplement des « rejets ». 
 
L’information n’est donc pas adéquate pour déterminer l’impact de 
l’activité des chalutiers sur les populations rejetées. 
 
La recommandation de 2009 reste pertinente. 
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détecter tout changement dans 
l’état de leur population respective. 
 

Une information détaillée devrait être collectée en routine par les 
observateurs, selon un mandat redéfini (voir la recommandation faite 
plus haut pour les espèces retenues). 
 
 

I.P. 2.3.1  
La pêcherie répond aux 
exigences nationales et 
internationales pour la 
protection des espèces en 
danger ou menacées. 
La pêcherie ne pose pas de 
dommages sérieux ou 
irréversibles à ces espèces et 
ne met pas en danger leur 
rétablissement. 
 

Dans les pêches chalutières, les 
tortues marines sont susceptibles 
d’être retrouvées dans les 
captures. 
Quatre espèces de tortues marines 
sont présentes dans les zones de 
pêche à la crevette. 
Depuis l’introduction des TED 
(« Turtle Excluder Device », 
dispositif d’exclusion des tortues), 
les captures sont devenues 
inexistantes. 
Différents élasmobranches (raies et 
requins) peuvent être également 
capturés. Ces espèces sont peu 
fréquentes dans les prises 
accessoires et les TED limitent les 
prises de gros individus. 
Il n’y a pas de risque posé à ces 
différentes espèces par l’activité 
crevettière. 
 
La recommandation est que : 
Comme les tortues marines, les 
raies et les requins doivent faire 
l’objet d’un suivi de la part des 
observateurs. Ces groupes 
d’espèces font partie des « espèces 
en danger, menacées et 

La situation est inchangée depuis 2009. 
Selon les entrevues effectuées avec les armements, aucune tortue 
marine n’est capturée actuellement. 
Les élasmobranches ne sont généralement pas répertoriés dans les fiches 
des observateurs car ils ne font pas partie des principales espèces 
rejetées. 
 
La recommandation de la pré‐évaluation de 2009 reste d’actualité, c’est 
à dire que les raies et les requins doivent faire l’objet d’un suivi de la 
part des observateurs. 
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protégées ». 

I.P. 2.3.2 – 
La pêcherie a en place une 
stratégie de gestion de 
précaution conçue pour : 
 Répondre aux exigences 

nationales et 
internationales ; 

 S’assurer que la pêcherie 
ne pose pas de risque 
sérieux ou irréversible 
aux espèces en danger, 
menacées et protégées ; 

 S’assurer que la pêcherie 
ne met pas en danger 
leur rétablissement ; 

 Minimiser la mortalité 
de ces espèces. 

 

La stratégie est conforme aux 
différentes conventions 
internationales signées par l’État 
malgache. 
Elle s’est avérée efficace pour 
protéger les tortues marines, et, 
corrélativement pour les raies et 
les requins 

Au moins depuis une ordonnance de 1993 (ordonnance 93‐022), il est 
interdit de tuer, blesser ou capturer les mammifères marins et tout autre 
espèce protégée. 
 
La stratégie repose essentiellement sur cette interdiction, qui persiste, et 
par la mise en place des TED. 
 
Elle s’avère effectivement toujours efficace dans la protection des 
espèces en danger, menacées et protégées. 

I.P. 2.3.3  
De l’information pertinente 
est collectée pour venir en 
appui à la stratégie de 
gestion des impacts de la 
pêcherie sur les espèces 
menacées, en danger et 
protégées, incluant : 
 Information pour le 

développement de la 
stratégie de gestion ; 

 Information pour évaluer 
l’efficacité de la stratégie 
de gestion ; 

 Information pour 

Les données sur les tortues 
marines sont collectées en routine 
par les observateurs embarqués. 
Ces données sont suffisantes pour 
déterminer l’effet de la pêche sur 
ces espèces. 
 
Il est recommandé que : 
Le même suivi soit fait pour les 
raies et les requins. 

Le même constat est fait en 2014. 
 
La recommandation de 2009 reste valide : faire un suivi sur l’ensemble 
des espèces menacées ou vulnérables, comme les raies et les requins. 
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déterminer les résultats 
sur le statut de ces 
espèces. 

 

I.P. 2.4.1  
La pêcherie ne cause pas de 
dommages sérieux ou 
irréversibles des habitats, 
considérés sur une base 
régionale ou bio‐régionale, 
et à leur fonction. 
 

Un seul type d’habitats est 
concerné par la pêche chalutiers. Il 
s’agit de fonds meubles sablo‐
vaseux. 
Ces fonds sont généralement 
moins sensibles au chalutage. 
La chaîne racleuse a été supprimée 
sur les engins ce qui réduit l’impact 
des traits sur le fond. 
Une faible proportion de la surface 
des habitats considérés est 
affectée par le chalutage. 
On considère que la pêche au 
chalut ne cause pas de dommages 
sérieux ou irréversibles. 
 

Le constat reste identique, en l’absence de nouvelles données. 

I.P. 2.4.2  
Une stratégie est en place et 
elle est conçue pour 
s’assurer que la pêcherie ne 
cause pas de dommages 
sérieux ou irréversibles aux 
différents types d’habitats. 
 

Les différentes mesures de 
réduction de l’effort de pêche 
(réduction de la longueur de la 
corde de dos, limitation de la 
pêche de nuit, diminution du 
nombre de chalutiers) ont un effet 
indirect pour réduire l’impact du 
chalutage sur les fonds marins. 
 

Le constat reste identique, en l’absence de nouvelles données. 

I.P. 2.4.3  
L’information est adéquate 
pour déterminer les risques 
posés par la pêcherie aux 
types d’habitats et 

Grâce au suivi satellitaire des 
navires, des informations fiables 
sont collectées au CSP sur l’activité 
de ces navires. 

Les données VMS fournissent des données précises et fiables sur la 
présence et l’activité de pêche des navires. 
Il apparaît toutefois que ces données ne sont pas analysées, ou du moins, 
pas à cette fin. 
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l’efficacité de la stratégie 
pour minimiser les impacts. 
 

Il est nécessaire de procéder à l’analyse des données VMS pour : 
 Étudier rétrospectivement la dynamique spatiale et temporelle 

de la flottille ; 
 Vérifier, à des intervalles relativement courts (mi‐saison, saison) 

cette dynamique afin de détecter des anomalies dans cette 
dynamique. 

Il est à noter que ces analyses ne concernent pas seulement l’impact sur 
les habitats, mais qu’elles sont également utiles dans les évaluations de 
la ressource. En effet, des changements de la dynamique spatio‐
temporelle de l’activité des navires peuvent révéler des changements 
dans la dynamique de la ressource. 
 
Cet indicateur de performance, demande normalement, une bonne 
connaissance des habitats benthiques (sédiment et faune). Cette 
connaissance est un travail coûteux et de longue haleine. On ne peut, 
dans la situation actuelle et en étant réaliste, recommander un 
programme d’étude dans ce sens. Mais il serait sans doute intéressant de 
vérifier et, éventuellement, synthétiser les données actuellement 
existantes. De même, les prospections actuelles et futures pour des 
hydrocarbures extracôtiers pourraient être mises à profit. La contribution 
de chercheurs universitaires serait à rechercher.  
 

I.P. 2.5.1  
La pêcherie ne cause pas de 
dommages sérieux ou 
irréversibles sur les éléments 
clés de la structure et de la 
fonction des écosystèmes. 
 

Actuellement, avec les mesures de 
contrôle de l’effort de pêche, il est 
peu probable que la pêcherie 
affecte de manière sérieuse ou 
irréversible la structure et la 
fonction des écosystèmes. 

Comme le mentionne le rapport, la zone est chalutée depuis longtemps. 
Il n’existe aucune donnée sur l’état originel de l’écosystème. Cet 
écosystème a dû s’ajuster avec le temps à cette perturbation, et, dans 
l’état actuel (effort de pêche réduit, surface prospectée peu importante 
par rapport à l’habitat disponible), il est possible de considérer que la 
pêcherie n’affecte pas de manière sérieuse ou irréversible la structure et 
la fonction des écosystèmes. 
 

I.P. 2.5.2  
Il y a des mesures en place 
pour s’assurer que la 
pêcherie ne cause pas de 

Les mesures de contrôle de l’effort, 
la mise en place des TED et BRD 
correspondent à des mesures 
indirectes pour minimiser les 

Au‐delà des principes, il n’existe aucune mesure, légale ou technique, 
officielle pour limiter l’impact de la pêcherie sur les écosystèmes. 
 
De telles mesures, mises en place après discussion avec l’industrie, 
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dommages sérieux ou 
irréversibles sur la structure 
et la fonction des 
écosystèmes. 

impacts sur l’écosystème. 
 

pourraient découler des analyses de la distribution spatiale de l’effort et 
des données produites par un programme d’observateurs repensé. 
 

I.P. 2.5.3  
Il existe une connaissance 
adéquate des impacts de la 
pêcherie sur l’écosystème. 
 

La connaissance des impacts est 
dérivée d’études sur des 
écosystèmes comparables, ailleurs 
dans le monde. 
Les données des observateurs sont 
suffisantes pour déterminer 
l’impact de la pêcherie sur 
l’écosystème. 

Les connaissances apparaissent insuffisantes. Les observateurs ne 
collectent que des données agrégées sur les espèces accessoires 
retenues et rejetées. Aucune information n’est recueillie en routine sur la 
composition, l’abondance et la structure de taille de ces espèces. 
 
Un programme d’observateurs repensé et modifié pour récolter les 
données écologiques et biologiques devient indispensable. 

 
 

PRINCIPE 3 – UNE BONNE GESTION 

 

Indicateur de Performance  Évaluation 2009  Évaluation 2014 

I.P. 3.1.1  
Le système de gestion existe 
à l’intérieur d’un cadre légal 
ou traditionnel et il : 
 Est capable de produire 

une pêche durable en 
accord avec les principes 
1 et 2 du MSC ; 

 Observe les droits légaux 
créés de façon explicite 
ou établis selon les 
principes coutumiers des 
peuples qui dépendent 
de la pêche pour leur 
subsistance ou leur 

La pêche à la crevette est gérée par 
une législation conforme aux 
principes de pêche responsable et 
il est conforme aux conventions 
internationales. 
 
Le cadre légal est défini après 
discussion et en accord avec le 
GAPCM. 
 
La pêche respecte la 
règlementation en vigueur. 
 
Les droits des pêcheurs 
traditionnels sont respectés. 

La pêcherie est actuellement gouvernée par le décret 2007‐957 de 2007 
et des arrêtés subséquents concernant spécifiquement la pêche 
traditionnelle. 
 
Mis en application, ces textes devraient effectivement permettre une 
pêche durable selon les principes 1 et 2 du MSC. 
 
Une nouvelle loi sur les pêches est en cours d’élaboration. Il est 
actuellement impossible de se prononcer sur l’effet de cette loi. 
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mode de vie ; 
 Incorpore un cadre 

approprié de résolution 
des conflits. 

 

 
Le cadre légal est capable d’assurer 
la durabilité de la pêcherie en 
accord avec les principes 1 et 2 du 
MSC. 

I.P. 3.1.2  
Le système de gestion 
dispose d’un processus de 
consultation effectif. Ce 
processus est ouvert à 
toutes les parties intéressées 
ou qui sont affectées par la 
pêcherie. 
Les rôles et responsabilités 
des organisations qui sont 
impliquées dans le processus 
de gestion sont clairs et 
compris par toutes les 
parties pertinentes au 
processus. 
 

Le ministère en charge de la pêche 
est à l’écoute des intervenants 
regroupés au sein du GAPCM. 
 
Les organismes du ministère (CSP, 
OEFC, PNRC) assurent un suivi en 
continu de la pêcherie. 
 
Les pêcheurs traditionnels 
fournissent l’information sur leurs 
activités. 
 
Les informations collectées sont 
utilisées dans le processus 
décisionnel. 
 

Le ministère des Ressources halieutiques et de la Pêche est de création 
récente (décret de 2014). 
 
La structure du nouveau ministère et les fonctions de ses différents 
organes sont définis dans le décret. En ce qui concerne directement le 
processus décisionnel dans la pêche, on peut mentionner les Directions 
suivantes : 
 La Direction Générale des Ressources Halieutiques et de la Pêche 

(DGRHP) a pour mission la planification et la mise en œuvre de la 
politique sectorielle du Ministère en matière de gestion des 
ressources halieutiques, de la pêche et de l’aquaculture. Elle appuie 
les Directions Régionales dans l'exécution des activités techniques ; 

 Le Conseil Consultatif National pour la Gestion des Pêcheries et de 
l’Aquaculture (CCNGPA) qui relève de la Direction Générale des 
Ressources Halieutiques et de la Pêche ; 

 La Direction de l’Environnement et de la Valorisation des Ressources 
Halieutiques (DEVRH) ; 

 La Direction de la Pêche (DP) ; 
 Les Directions Régionales des Ressources Halieutiques et de la Pêche 

(DRRHP) ; 
 La Direction Générale du Partenariat et du Développement Durable 

(DGPDD). 
 
Le CSP et l’OEPA gardent leurs attributions en tant qu’établissement à 
caractère public. 
 
Comme cette structure est nouvelle, l’articulation entre les différentes 
directions n’est pas encore claire. En particulier, on ne sait pas comment 
la nouvelle DGPDD, dont la fonction est transversale aux autres 
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Directions et qui s’occupe des aspects stratégiques et de planification, va 
effectivement s’insérer dans le processus. 
 
Le mandat du CEDP au sein du MRHP doit être clarifié. Il est important de 
définir qui est le « client » du centre de recherche. Un flou dans ce 
domaine peut constituer un obstacle majeur à la production de données 
scientifiques et de recommandations nécessaires à la gestion de la 
pêcherie.  
 
Les moyens nécessaires en matière de recherche sur la pêcherie 
crevettière devraient être rapidement et précisément définis par le 
MRHP et être examinés au plus haut niveau de l’État pour permettre de 
doter le CEDP des moyens nécessaires à l’exercice de ses fonctions dans 
ce domaine. Le CEDP pourrait être doté d’un statut lui permettant 
d’établir, avec le MRHP, un plan annuel fixant ses priorités d’action, son 
budget et ses procédures de marchés (recrutements, prestations, 
équipements). 
 
Il n’existe pas de processus formel de participation pour la gestion de la 
pêche crevettière. Le GAPCM a des contacts réguliers avec le ministère. Il 
propose des mécanismes de gestion ou des règles de contrôle qui sont 
discutées et ensuite entérinées par arrêté ministériel. Par ailleurs, un 
représentant du GAPCM fait partie du Conseil d’administration du CSP. 
 
Il n’existe aucun processus pour impliquer la pêche traditionnelle dans le 
processus décisionnel. On retrouve une multitude de regroupements7 : 
 Des associations de pêcheurs au niveau des villages ; 
 Des fédérations qui regroupent différentes associations ; 
 Des coopératives ou union d’associations de pêcheurs. 
 

                                                            

7 Bandar, A.D., & E. Ranaivoson. 2014. Inventaire et évaluation des capacités des organisations professionnelles des pêcheurs des pays de la COI. Commission 
de l’océan Indien. 
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Seulement une petite fraction des pêcheurs traditionnels (1/3) fait partie 
d’un regroupement. 
 
Il est donc très difficile de définir un groupe d’interlocuteurs 
représentatifs susceptibles d’être impliqués dans le processus 
décisionnel. 
 
Dans le contexte actuel, les rôles et responsabilités des différentes 
instances impliquées dans le processus décisionnel ne sont pas 
clairement identifiés. Les circuits de communication ne sont pas 
déterminés.  
 
Il convient de mettre en place un processus de concertation amélioré, 
définissant clairement les rôles de chacun dans le processus, et les 
règles de ce processus (rythme, calendrier et objectifs des rencontres, 
par exemple). 
Dans ce contexte, il faudra définir les circuits de circulation de 
l’information et les mécanismes de prise de décision. 
 
Des mécanismes pour impliquer la pêche traditionnelle dans le 
processus devraient être identifiés. 

I.P. 3.1.3  
La politique de gestion a des 
objectifs clairs et à long 
terme pour guider le 
processus de prise de 
décision et ces objectifs sont 
cohérents avec les principes 
et critères du MSC et ils 
incorporent l’approche de 
précaution. 
 

Les objectifs sont précisés dans le 
décret 2007‐957 et leur application 
est conforme aux principes du MSC 

Dans la situation actuelle, une nouvelle loi sur les pêches est en cours 
d’élaboration et il est impossible de se prononcer à ce sujet. 

I.P. 3.1.4  
Le système de gestion 

Il n’y a pas, dans la pêcherie, de 
pratique qui puisse contribuer à 

La situation est inchangée. 
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procure des incitatifs 
économiques et sociaux 
pour une pêcherie durable et 
n’opère pas avec des 
subventions qui 
contribueraient à une 
pêcherie non durable. 

une pêche non durable. 

I.P. 3.2.1  
La pêcherie a des objectifs 
spécifiques clairs, conçus 
pour accomplir les résultats 
attendus exprimés dans les 
principes 1 et 2 du MSC. 
 

Des objectifs spécifiques en 
conformité avec les principes du 
MSC sont exprimés par les diverses 
mesures de gestion : réduction de 
l’effort, introduction des TED et 
BRD, sélectivité des chaluts, 
répartition spatiale de l’effort. 
 

La situation actuelle est inchangée. 
 
Des objectifs clairs ne sont pas encore définis, mais la nouvelle loi sur les 
pêches devrait apporter de nouveaux éléments. 

I.P. 3.2.2  
Le système décisionnel de 
gestion inclut un efficace 
processus de prise de 
décision résultant dans des 
mesures et des stratégies 
pour atteindre les objectifs. 
Ce processus possède une 
démarche appropriée pour 
résoudre les conflits dans la 
pêcherie évaluée.  
 

La pêche est gérée par un système 
de cogestion entre le ministère et 
le GAPCM. 
 
Les décisions s’appuient sur les 
résultats des analyses du PNRC, de 
la CSP, et de l’EOFC. Ces 
informations garantissent la 
pertinence du système de gestion. 
 

Il n’existe pas de processus décisionnel formel incluant les différentes 
parties prenantes. La cogestion fonctionne plutôt sur une base de 
relations non officiellement entérinées entre l’industrie et 
l’administration. 
 
La communication entre ces différentes parties n’apparaît pas 
totalement satisfaisante. L’OEPA publie un bulletin d’information, qui, 
par nature, reste succinct. Les constats, résultats statistiques, et autres 
informations pertinentes à la prise de décision ne sont pas clairement 
communiqués ni discutés avec l’industrie. Les rapports d’observateurs 
transmis à l’industrie ne contiennent que quelques lignes, ce qui fait 
douter de la pertinence de ce programme. 
 
Comme mentionné ci‐dessus, il faudra mettre en place un processus de 
concertation amélioré et définir un circuit de communications efficaces 
entre les différentes parties prenantes, aussi bien à l’intérieur du 
ministère qu’avec les milieux de la pêche. 
 

I.P. 3.2.3   Les mécanismes de suivi, contrôle  Le décret de 2014 définissant le fonctionnement du ministère des 
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Les mécanismes de suivi, 
contrôle et surveillance 
assurent que les mesures de 
gestion de la pêcherie sont 
mises en force et qu’elles 
sont respectées. 
 

et surveillance sont sous la 
responsabilité du CSP.  
Ils comprennent : 
 Le programme d’observateurs 

en mer ; 
 Le système VMS ; 
 Une inspection des engins de 

pêche en début de campagne. 
 
Très peu d’infractions sont 
constatées dans la pêche 
crevettière industrielle. 
 

Ressources halieutiques et de la Pêche précise les fonctions du CSP : 
« dans le cadre d'une exploitation durable et rationnelle des ressources 
halieutiques, le Centre a pour mission la protection et la conservation des 
ressources halieutiques et aquacoles se rapportant à son domaine 
d'intervention à l'intérieur du territoire, conformément aux eaux sous 
juridiction de Madagascar. 
À cet effet, il est chargé du contrôle, du suivi de l'effort des pêches et de 
la surveillance des activités des pêches traditionnelles, artisanales, et 
industrielles et des navires opérant dans les eaux nationales et du 
contrôle des activités des opérateurs économiques du secteur de la 
pêche et de l'aquaculture ». 
 
Les fonctions sont fondamentalement les mêmes que précédemment. 
 
Le CSP produit des rapports périodiques, qui font le bilan des différents 
contrôles, et des infractions constatées. 
 
Selon le rapport de 2012, le dernier disponible, très peu d’infractions 
sont constatées dans la pêche crevettière au chalut, qui se conforme 
donc aux règlements et politiques en vigueur. 
 
Bien que cet I.P. ne concerne que la pêche industrielle, il est important 
de considérer aussi la pêche traditionnelle, étant donné son impact sur 
les ressources crevettières. 
 
Des mécanismes efficaces de contrôle et surveillance de la pêche 
traditionnelle sont à étudier et à mettre en place afin de s’assurer que 
cette pêcherie ne cause pas de dommages sérieux ou irréversibles aux 
populations de crevette. 
 

I.P. 3.2.4  
La pêcherie dispose d’un 
plan de recherche qui 
répond aux besoins 

Le plan de recherche correspond à 
celui du Programme National de 
Recherches Crevettière (PNRC). 
 

Les activités de recherche ont été pérennisées avec l’institutionnalisation 
du PNRC sous la forme du Centre d’Étude et de Développement des 
Pêches (CEDP), dont le mandat a été élargi à l’ensemble des pêcheries. 
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d’information nécessités par 
la gestion. 
 

Au moment de la pré‐évaluation, 
ce programme était en veilleuse et 
la recommandation était : 
L’avenir incertain du PNRC pèse 
lourdement sur la capacité de la 
pêcherie crevettière d’obtenir une 
certification MSC. En effet, il est 
impératif que le système de gestion 
puisse s’appuyer, quand cela est 
nécessaire, sur des recherches 
concernant les stocks de crevettes 
et les écosystèmes dont ils 
dépendent, pour atteindre des 
objectifs compatibles avec les 
principes 1 et 2 du MSC. 

Le CEDP ne dispose que de deux chercheurs, dont un senior, avec de très 
faibles moyens matériels et financiers. Il a repris, pour l’essentiel, les 
objectifs du PNRC, mais sans la capacité adéquate pour y répondre. 
 
Dans cette situation, et considérant les besoins de connaissance pour 
assurer la pérennité de la pêche, il est impératif : 
 De préparer un plan de développement du CEDP, incluant un 

plan de recrutement et de formation des ressources humaines. 
Ce plan doit être préparé et mis en œuvre dès maintenant, 
considérant qu’il faudra plusieurs années pour que le CEDP 
dispose d’une équipe compétente de chercheurs. 

 De doter le CEDP des moyens financiers et matériels adéquats 
pour qu’il puisse remplir la mission qui lui a été confiée. 

 Un plan de recherche sur la pêche crevettière doit être mis en 
place. Il devra comprendre le suivi des captures, des efforts et 
des données biologiques sur les populations de crevettes (pêche 
industrielle et traditionnelle), le suivi des données sur les prises 
accessoires (accompagnatrices et rejetées), le suivi de la 
répartition spatiale des activités de pêche (données VMS, pour 
la pêche industrielle, et enquêtes pour la pêche traditionnelle), 
l’évaluation des stocks, et autres sujets pertinents. 

 
Cet aspect est d’autant plus important que les règles d’évaluation du 
MSC deviennent très strictes, notamment pour le principe 2, puisque les 
nouvelles procédures (effectives en avril 2015) demanderont que soient 
analysés les « effets en cascade » de la pêcherie sur les écosystèmes. 
 
Il serait certainement judicieux de renforcer aussi la collaboration du 
CEDP avec les autres organismes de recherches (CNRO, IHSM) pour 
exécuter certains programmes et fournir les futures compétences 
nécessaires à ce plan de recherche. 

I.P. 3.2.5  
Il existe un système de suivi 

Le suivi et l’évaluation de la 
performance est effectuée avec les 

Le suivi et l’évaluation de la performance des mesures et règles de 
gestion se poursuivent selon les mêmes procédures. 
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et d’évaluation de la 
performance du système de 
gestion spécifique à la 
pêcherie par rapport à ses 
objectifs. 
Il existe une révision 
effective et périodique du 
système de gestion 
spécifique à la pêcherie. 
 

rapports du CSP et de l’OEFC, ainsi 
que par les log‐books de la 
pêcherie. 
 
Dans le processus de cogestion, il y 
a un mécanisme de révision 
interne au sein de l’industrie, et 
une démarche bottom‐up où le 
GAPCM émet ses avis sur le 
processus de gestion. 

De fait, on ne peut pas dire qu’il existe « un système de suivi et 
d’évaluation de la performance du système de gestion spécifique à la 
pêcherie par rapport à ses objectifs ». 
La performance est évaluée de façon empirique, essentiellement par 
l’industrie en fonction de ses propres observations. Il n’existe pas de 
mécanisme relativement objectif pour mesurer l’efficacité du processus 
de gestion et de prise de décision. 
 
Le processus de concertation amélioré, proposé plus haut, devrait 
permettre de procéder à cette évaluation, de façon périodique, et de 
permettre les ajustements et correctifs jugés nécessaires. 
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Bilan de l’analyse  

 

Éléments de la performance de la pêcherie en regard des principes et critères du MSC 

 

 

Une certification du MSC doit répondre aux trois principes : 

 

‐ Principe  1 :  la  pêcherie ne doit pas  avoir  d’impact  négatif  sur  la  santé du  stock  et  sur  sa 
capacité de  se  renouveler. On  retrouve une évaluation de  la  situation,  les moyens mis en 
œuvre  pour  garantir  la  santé  du  stock,  ou  pour  contribuer  à  son  rétablissement,  et 
l’information disponible pour définir cet état et appliquer les mesures de contrôle ; 

 

‐ Principe  2 :  la  pêcherie  ne  doit  pas  causer  de  dommages  sérieux  ou  irréversibles  aux 
différentes  composantes  de  l’écosystème  ;  elle  ne  doit  donc  pas  mettre  en  danger  les 
espèces  capturées  mais  non  ciblées  (retenues  ou  rejetées),  et  les  espèces  protégées, 
menacées  ou  en  danger  ;  le  retrait  d’espèces  dans  le  milieu  ne  doit  pas  modifier  les 
structures trophiques (éviter la cascade trophique, incluant les effets indirects) ; l’usage des 
engins  ne  doit  pas modifier,  toujours  de  façon  sérieuse  ou  irréversible,  la  structure  des 
habitats. Dans les trois cas, on doit considérer l’état actuel de chacune des composantes, les 
moyens  mis  en  œuvre  pour  conserver  l’état  des  composantes  de  l’écosystème,  et 
l’information disponible. 

 

‐ Principe  3 :  le  modèle  de  gestion  de  la  pêcherie  doit  être  conforme  aux  normes 
internationales, et doit en particulier être  fondé  sur  les  informations  scientifiques  les plus 
fiables disponibles, associer l’ensemble des parties prenantes concernées et faire l’objet d’un 
suivi et contrôle régulier et rigoureux. 

 

 

Principe 1  

 

Ce  principe  concerne  l’ensemble  de  la  ressource,  c’est‐à‐dire  que  l’on  doit  regarder  à  la  fois  les 
informations provenant de la pêche industrielle et celles issues de la pêche traditionnelle. 

L’état des stocks de crevettes reste pauvrement connu. La dernière évaluation, produite en 2013, est 
partielle  et  présente  de  nombreuses  incertitudes.  Elle  ne  peut  fournir  un  diagnostic  clair. Mais, 
contrairement  à  l’état  constaté  en  2009,  une  surexploitation  du  recrutement  ne  peut  plus  être 
exclue. 

La faiblesse principale provient des données récoltées dans la pêche traditionnelle. Les enquêtes sur 
le  terrain  sont  parcellaires,  irrégulières  et  ne  concernent  qu’une  partie  des  activités.  Sans  une 
amélioration de ces données, il restera très difficile de statuer sur l’état réel des stocks de crevettes. 

D’autres  lacunes  dans  l’information  sont  détectées.  En  particulier,  il  n’y  a  aucune  collecte 
d’information biologique à bord des bateaux, ce qui affaiblit la qualité des évaluations. Une révision 



 

Document de cadrage et plan d’amélioration de la pêche crevettière industrielle à Madagascar    43 

du mandat  des  observateurs  embarqués  devrait  être  envisagée,  pour  qu’ils  puissent  également 
collecter ces informations biologiques. 

Les mesures de contrôle sur la pêche industrielle sont nombreuses, efficaces et respectées. Du côté 
de  la pêche  traditionnelle,  il existe aussi des mesures de  contrôle  (prohibition de  certains engins, 
enregistrement des pêcheurs et des engins) mais qui ne sont quasiment pas appliquées. Des actions 
pour contenir le développement de la pêche traditionnelle sont impératives. 

 

 

Principe 2  

 

Il s’agit d’un grand point faible, selon les critères du MSC. 

 Aucune  information  n’est  récoltée  sur  la  nature  des  espèces  accessoires,  conservées 
(« espèces  d’accompagnement »)  et  rejetées.  Une  analyse  succincte  des  espèces 
commercialisées par un armement montre qu’il y a eu de nombreux changements, aussi bien 
en  termes  de  quantité  que  de  composition,  dans  les  espèces  retenues.  Une  information 
fiable et continue est nécessaire. Cela peut être fait en modifiant les journaux de pêche des 
navires (ajout d’information sur  les captures de poissons), et, comme pour  les crevettes, en 
modifiant les fonctions des observateurs embarqués. 

 Aucune  conclusion  n’est  dérivable  des  rares  informations  existant  sur  les  écosystèmes.  Il 
devrait  être  possible  de  développer  quelques  indicateurs  simples  pour  effectuer  un  suivi 
(composition spécifique des prises accessoires, répartition spatiale de l’effort, etc.). 

 

 

Principe 3  

 

La  grande  force  de  la  pêcherie  est  l’implication  du  GAPCM  dans  le  processus  de  décision  et  de 
gestion.  Plusieurs  mesures  et  règles  de  contrôle  de  l’exploitation  industrielle  sont  issues  des 
initiatives  du  Groupement.  Il  s’en  est  créé  une  forme  de  cogestion  qui  apparaît  efficace  dans  la 
gestion de la pêcherie chalutière. 

Ce processus de cogestion, qui existe sur une base relativement informelle, devrait être amélioré, en 
repensant le mécanisme de concertation. 

Le Ministère des Ressources Halieutiques et de la Pêche est de création récente. De ce fait, les rôles 
et responsabilités des différentes  instances participant au processus décisionnel ne sont pas encore 
clairement identifiés. De même, les grands objectifs assignés à la pêcherie seront sans doute définis 
dans la loi sur les pêches en cours d’élaboration. 

Tout ce qui concerne  le suivi, contrôle et surveillance de  la pêche  industrielle paraît conforme aux 
exigences du MSC. 

Une  autre  grande  faiblesse  concerne  tout  ce  qui  touche  à  la  production  des  connaissances 
nécessaires  à  la  gestion.  Le CEDP, qui a  remplacé  le PNRC,  a été  institutionnalisé,  ce qui pourrait 
assurer  sa  pérennité. Mais  ses moyens  sont  beaucoup  trop  faibles  pour  qu’il  puisse  remplir  son 
mandat. En l’absence de bonnes informations scientifiques, il est certain qu’aucune certification n’est 
envisageable. 
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SECTION 3 – PLAN D’ACTION 

 

 

 

Matrice du Plan d’Action 

 

 

Détails du Plan d’Action 

 

 

Parties prenantes  

 

 

Cadre logique du Plan d’Action 

 

 

Considérations budgétaires 

 

 

Synthèse des hypothèses et des risques 
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Matrice du Plan d’Action  
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1.1. Révision par les pairs des modèles d'évaluation CEDP Fin 2016

1.2. Développer des points de référence opérationnels CEDP Janvier 2016

2.1. Révision du système de suivi de la PCT et élargissement à 
toutes les zones de pêches CEDP Mai 2016

2.2. Intégration des données du suivi de la PCT dans BANACREM CEDP Juin 2016

2.3. Révision du programme d'observation embarquée CSP Février 2016

2.4. Recueil de données sur les espèces accessoires et création 
d'une base de données poissons CEDP Février 2016

2.5. Caractérisation et cartographie des zones de pêche CSP, CEDP Fin 2016 / fin 
2018

3.1. Plan de développement du CEDP MRHP, CEDP Fin 2017

3.2. Mise en place d'un cadre de concertation amélioré MRHP Juillet 2015

3.3. Identification des circuits d'informations et mécanismes de 
prise de décision MRHP, GAPCM, PCT 2016-2017

4.1. Elaboration d'une stratégie de gestion de la PCT MRHP, ONG 2015-2016

4.2. Identificatiion, sensibilisation et encadrement des acteurs de la 
PCT MRHP 2015-2016

4.3. Appui à la professionnalisation de la PCT et promotion de la 
gestion communautaire MRHP, ONG, GAPCM 2016 +

Priorité Haute Moyenne Basse

4. Stratégie et Plan de Gestion de la  PCT

P3. Système de gestion

1.  Evaluation des stocks

2.  Systèmes d'information

3.  Cadre et mécanismes de la cogestion

(note: H = priorité haute, M = priorité moyenne, B = priorité basse d'après la pré-évaluation MSC )

ACTION / TÂCHE RESPONSABLE 
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Liens avec les Indicateurs de Performance du MSC 
P1. Stocks P2. Ecosystèmes
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Détails du Plan d’Action 

 

 

Le présent plan d’action a été conçu selon la méthode recommandée par le MSC pour l’amélioration 
des pêcheries, et présentée dans la section précédente (Matrice du Plan d’Action). Son contenu a fait 
l’objet d’une validation  lors de  l’atelier  tenu à Antananarivo  les 5 et 6 mai 2015. Des ajustements 
mineurs concernant sa structuration ont été apportés par  les consultants afin de  le conformer aux 
normes  habituelles  de  présentation  des  projets.  Il  est  donc  organisé  en  quatre  composantes 
techniques principales : 

1) Évaluation des stocks  

2) Système d’information  

3) Cadres et mécanismes de la cogestion 

4) Stratégie de gestion de la pêche crevettière traditionnelle 

Une composante de  suivi‐évaluation pourra être ajoutée à  la demande éventuelle des partenaires 
techniques et financiers identifiés par le Comité de Pilotage. 

 

 

1 – ÉVALUATION DES STOCKS 

1.1 ‐ Révision par les pairs des modèles d'évaluation 

Les  stocks  de  crevettes  ont  été  évalués  par  deux  types  de modèles :  des modèles  de  surplus  de 
production (ou « modèles globaux »), qui demandent seulement la capture totale et une mesure de 
l’effort de pêche, et des modèles dits analytiques, qui demandent des données sur  la structure en 
âges  (ou  en  taille)  des  populations.  La  deuxième  catégorie  de  modèle  a  été  utilisée  lors  de 
l’évaluation des  stocks publiée par  l’IRD en 2008.  L’évaluation produite en 2013  inclut un modèle 
global, pour  l’ensemble du  stock par  zone de pêche, et un modèle analytique pour une espèce et 
pour une  seule  zone. À  ce  stade,  ces modèles ne peuvent  servir d’appui  à  la prise de décision.  Il 
convient de mettre en place, à terme, un processus d’évaluation qui puisse servir à cette fin. 

Pour les deux analyses existantes, les biologistes se sont heurtés à l’imprécision des données sur les 
captures  totales,  en  émettant  des hypothèses  sur  les prises de  la  pêche  traditionnelle,  et  sur  les 
structures en tailles, à  la  fois dans  la pêche traditionnelle et dans  la pêche  industrielle, puisque  les 
mesures sont faites sur des débarquements calibrés à bord. En résumé,  il existe un certain nombre 
de  biais  dans  les modélisations  effectuées,  biais  qui  sont  impossible  d’évaluer  actuellement.  Par 
ailleurs, il existe plusieurs catégories de modèles, et plusieurs options de calibrage (calibrage qui ne 
semble pas avoir été fait dans  les analyses de cohorte actuelles). Considérant  l’importance de cette 
modélisation pour faire un diagnostic précis de  l’état des stocks,  il est nécessaire d’avoir une vision 
extérieure sur les modèles utilisés. Au‐delà de ces aspects, les critères MSC demandent à ce que ces 
approches soient évaluées par les pairs. 

Une  action  intéressante  serait  donc  d’organiser  un  groupe  de  travail,  réunissant  les  chercheurs 
nationaux et, au moins deux experts étrangers pour analyser : 

 Les données disponibles, leur degré de fiabilité, leur utilité, et comment les traiter ; 

 Les modèles les plus appropriés en fonction des données disponibles et utilisables ; 
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 Les  modèles  de  calibrage,  si  des  analyses  séquentielles  de  population  (« analyses  de 
cohortes ») sont retenues. 

Les experts étrangers auraient aussi la responsabilité d’encadrer et former des chercheurs nationaux, 
pour  assurer  l’appropriation  des  modèles  retenus  par  le  CEDP  et  la  continuité  des  travaux 
d’évaluation. 

Cette action est considérée de « priorité moyenne » car elle dépend de  l’amélioration des données 
sur la pêche traditionnelle. 

Dans l’attente de ces modèles, il est possible de mettre au point d’autres indicateurs immédiatement 
utilisables (voir Action 1.2. ci‐dessous). 

 

1.2 ‐ Développer des points de référence opérationnels 

Pour une gestion des pêches efficace, il est nécessaire de pouvoir se situer par rapport à un état de 
référence,  déterminé  par  les  limites  et  les  cibles.  Il  est  ainsi  possible  de  savoir  si  la  situation  se 
détériore  (état  de  surexploitation,  par  exemple)  ou,  au  contraire,  si  elle  s’améliore.  Autant  que 
possible, cette évaluation doit pouvoir  se  faire en cours et en  fin de campagne de pêche. On doit 
donc  se  doter  d’indicateurs,  dont  certains  d’entre  eux  peuvent  servir  de  substituts  (« proxy »,  en 
anglais) à des mesures de la biomasse donnant la Prise Maximale à l’Équilibre (BMSY). Ces indicateurs 
doivent permettre de définir des  règles de contrôle de  l’exploitation et servir de « déclencheurs » 
pour prendre les mesures qu’imposerait la situation observée. 

Ces indicateurs sont de plusieurs ordres, par exemple : 

 Rendement de la pêche chalutière : captures totales ; prise par unité d’effort ; 

 Répartition spatiale de  l’effort de pêche  (une contraction pouvant signifier une diminution 
importante de  la ressource dans certaines zones et donc des problèmes dans  la production 
de cette ressource) ; 

 Indicateurs  économiques  (valeur  des  captures  par  rapport  aux  coûts  d’exploitation  par 
exemple), qui pourraient  justifier des modifications dans  les stratégies de pêche et dans  les 
mesures de contrôles. 

Cette  approche  est  valable  autant  pour  les  espèces  cible  (crevettes)  que  les  pour  les  « espèces 
d’accompagnement ». 

Ces indicateurs devront être développés en concertation entre l’industrie chalutière, le ministère et 
les  scientifiques. Cela pourrait  se  faire dans  le cadre d’un atelier  local. Un expert externe pourrait 
éventuellement être sollicité (les experts de  1.1 pourraient être mis à contribution). 

 

 

2 ‐ SYSTÈMES D'INFORMATION 

2.1 ‐ Révision du système de suivi de la PCT et élargissement à toutes les zones de pêche 

Le système de suivi actuel de la PCT est conforme à la méthodologie définie dans le cadre du PNRC, 
avec  l’appui de  l’IRD, depuis 2005  (IRD, 2008). Ce suivi est mis en œuvre sous  la  responsabilité du 
CEDP  qui  dispose  d’une  trentaine  d’enquêteurs  répartis  en  zone  A  (11  enquêteurs)  et  B  (18 
enquêteurs) seulement. La zone C n’est pas couverte, et seuls quelques sites sont suivis en zones A et 
B,  censés  représenter  la  plus  grande  partie  de  la  flottille  traditionnelle.  Toutefois, même  sur  ce 
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nombre réduit de sites, l’absence de moyens ne permet pas une couverture de toute la campagne de 
pêche (seulement 3 à 4 mois couverts par an depuis 2012). 

Il convient de procéder à une évaluation de la performance du système de suivi de la PCT en vigueur 
et de proposer un nouveau  schéma permettant de prendre en  compte  les évolutions  intervenues 
dans  la  pêcherie (augmentation  du  nombre  de  pêcheurs,  augmentation  du  nombre  de  points  de 
débarquement et élargissement des  zones de pêche, modification des  caractéristiques  techniques 
des engins, etc.)  

Ce nouveau schéma devra reposer sur  

 une estimation de l’effort de pêche potentiel à travers la réalisation de recensements 
généraux des unités de pêche (enquête cadre) prenant en compte les évolutions intervenues 
dans les techniques de pêche ; 

 une estimation de l’effort de pêche réel basée sur un suivi précis du nombre d’opérations de 
pêche réalisées mensuellement par chaque catégorie d’engin ; 

 une estimation des captures par opération de pêche adaptée à chaque engin (la notion de 
jour de pêche pouvant être particulièrement inadaptée à certaines techniques) ; 

 un échantillonnage des captures de crevettes effectué pour chaque type d’engin pour avoir 
une image de leur structure par espèce, sexe et taille. 

Ce  schéma  est  nécessaire  pour  disposer  d’une  estimation  fiable,  régulière  et  dans  un  délai 
raisonnable  des  captures  de  la  PCT,  globalement  et  par  engin,  de  leur  variabilité  spatiale  et 
temporelle  (saisons, marées,  jour  /  nuit)  et de  la  composition des  captures  en  espèces,  tailles  et 
sexes selon ces différents paramètres. 

Ce nouveau schéma devra fixer les moyens à mettre à la disposition du CEDP en termes humains et 
financiers, mais devra nécessairement être conçu pour répondre à des objectifs de résultats : fiabilité 
des estimations, respects de délais de production des données, etc. 

L’introduction  de  la  zone  de  pêche  dans  les  questionnaires  d’enquête  au  débarquement  devra 
permettre à moyen  terme d’aider à une meilleure  identification des ZCBS ou d’autres mesures de 
gestion spatiale. 

 

2.2 ‐ Intégration des données du suivi de la PCT dans BANACREM 

Actuellement la BANACREM ne collige que les données issues de la pêche industrielle. Pour avoir une 
idée exacte des captures effectuées sur  les stocks,  il est nécessaire que  toutes ces captures soient 
répertoriées. Les captures de la pêche traditionnelle, par espèce et par zone, doivent être intégrées 
dans les bases statistiques. 

 

2.3 ‐ Révision du programme d'observation embarquée 

Dans  le programme actuel,  les observateurs embarqués n’ont qu’une seule fonction de vérification 
de  la conformité des opérations de pêche à  la réglementation. Les  fiches ne sont que  la copie des 
livres  de  pêche  et  leurs  rapports  qu’une  attestation  de  conformité.  De  ce  fait,  l’utilité  de  ce 
programme, qui coûte cher à l’industrie, est remise en question. 

D’un  autre  côté,  on manque  d’informations  importantes  sur  la  biologie  des  crevettes  et  sur  les 
espèces  non  ciblées  (poissons,  principalement),  alors  que  la  couverture  d’observation  est 
extrêmement élevée. 
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Une optimisation du programme d’observation est nécessaire. 

Comme dans la plupart des programmes d’observateurs dans le monde, ces observateurs devraient 
être  aussi  des  observateurs  qui  auraient  aussi  des  tâches  de  nature  scientifique.  À  ce  titre  leur 
mandat devrait comprendre des observations biologiques : 

 Pour les crevettes : quantité (poids et nombre), détermination des fréquences de taille, et 
des sexes, par espèce ; 

 Pour les poissons (et, éventuellement les autres prises accidentelles : raies, requins, tortues, 
etc.): quantité (poids et nombre), détermination des fréquences de taille, et des sexes, par 
espèce ; 

 Ces données devront être collectées selon un plan d’échantillonnage à préciser avec les 
biologistes du CEDP. 

Une entente devra être conclue avec le CSP, dont le programme dépend, pour modifier le statut et la 
fonction des observateurs. 

 

2.4 ‐ Recueil de données sur les espèces accessoires 

Il n’existe actuellement aucune donnée statistique sur les espèces de poissons capturés par la pêche 
industrielle  à  la  crevette.  Les  rares  informations  collectées  par  les  observateurs  concernent  les 
principales espèces rejetées, et ces informations ne sont apparemment pas traitées.  

Pour le moment, les seules données disponibles proviennent des ventes d’une société d’armement, 
et ne peuvent être équivalentes à des statistiques officielles. On constate néanmoins que la quantité 
de  poissons  débarqués  est  en  augmentation  continuelle.  Certaines  espèces  sont  particulièrement 
ciblées et d’autres qui étaient rejetées sont maintenant conservées. La pêcherie crevettière devient 
de plus en plus une pêcherie mixte, avec des activités dirigées vers les poissons. 

Une bonne connaissance de la ressource en poissons devient une nécessité. Il est primordial de créer 
une base nationale de données sur  les poissons (« BANAPOM », Base Nationale sur  les Poissons de 
Madagascar). Cette base de données servira à plusieurs fins : 

 Information sur les ressources en poissons utile pour les politiques nationales des pêches ;  

 Gestion et planification de la pêcherie de poissons ; 

 La  diversité  en  poissons  (quantité,  liste  des  espèces)  est  un  indicateur  important  sur  les 
modifications  de  l’écosystème,  causées  par  les  activités  de  captures  ou  par  des  facteurs 
environnementaux externes. 

Cette base de données devrait suivre la structure de BANACREM, afin que ces deux bases soient 
compatibles et puissent être croisées. 

 

2.5 ‐ Caractérisation et cartographie des zones de pêche 

La dynamique de  l’exploitation halieutique ne  comprend pas  seulement  les  captures débarquées, 
mais aussi, où et quand l’activité se déroule. 

Pour  la  pêche  industrielle,  il  existe  des  données  VMS  qui,  au‐delà  d’un  objectif  de  contrôle, 
représentent des informations importantes sur la fréquentation des zones de pêche (voir l’action sur 
le  développement  d’indicateurs).  Il  s’agirait  d’une  information  indépendante  des  livres  de  pêche, 
« objective ». Ces données serviraient aussi à mettre en parallèle  la surface effectivement chalutée 
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avec  l’habitat  connu des crevettes et ainsi  servir d’indicateurs d’impact des activités de pêche  sur 
l’environnement benthique. 

La bonne connaissance de ces zones de pêche et de  la dynamique spatiale des chalutiers de  la PCI 
sera également utile pour la résolution de conflits potentiels avec d’autres activités en mer, comme 
l’exploitation éventuelle d’hydrocarbures. 

Dans un premier temps, il faudrait procéder à une analyse rétrospective de l’ensemble des données 
disponibles, ce qui nécessite du temps de technicien en géomatique. Cette analyse serait la base de 
départ d’une base de données géoréférencées, cartographique (un « atlas » des activités), qui serait 
alimentée ensuite, en temps réel ou semi‐réel, permettant des analyses en cours de campagne. 

Il est à noter que  la connaissance des écosystèmes benthiques est nécessaire dans  le cadre d’une 
certification MSC. Une caractérisation complète des zones chalutables n’est pas envisageable à court 
ou moyen  terme.. Un certain nombre d’informations historiques existent sans doute et pourraient 
être  compilées. Des prospections pour  la  recherche d’hydrocarbures extracôtiers  sont en  cours et 
sont  appelées  à  se  développer;  ces  données  pourraient  également  être  mises  à  profit.  La 
participation du milieu universitaire  (université,  IHSM) et du CNRO doit être recherchée pour cette 
activité. 

Pour la pêche traditionnelle, il faudrait, dès que possible, que les enquêteurs de terrain commencent 
à  documenter  les  sites  de  pêche,  au  départ  selon  les  propres  termes  des  pêcheurs,  puis  en  les 
cartographiant.  On  construirait  ici  une  autre  base  de  données  géoréférencées.  Cette  base 
permettrait de comprendre la dynamique spatiale et temporelle de l’activité. Elle permettrait aussi, à 
terme, de préciser les localisations d’éventuelles ZCBS, ou aires marines protégées, et de tracer leurs 
frontières selon des repères géographiques compréhensibles par  les pêcheurs traditionnels, et non 
selon des coordonnées longitude‐latitude, qui leur sont largement étrangères. 

 

 

3 ‐ CADRE ET MÉCANISMES DE LA COGESTION 

3.1 – Plan de développement du CEDP 

La  connaissance  scientifique  devrait  être  à  la  base  de  la  prise  de  décision.  De  fait,  le  succès  de 
l’ensemble  du  plan  d’action  décrit  ici  repose  en  grande  partie  sur  l’analyse  et  le  traitement  de 
données qui doivent provenir du secteur de la recherche (sciences naturelles et sciences humaines). 
Ce  travail  relève  du  mandat  du  CEDP.    Dans  le  cadre  de  ce  plan  d’amélioration  de  la  pêche 
crevettière, il devra notamment :  

 Évaluer périodiquement les stocks de crevettes 

 Préparer et faire le suivi des indicateurs de la pêcherie crevettière; production de rapports 
périodiques sur l’état de ces indicateurs 

 Traiter les échantillons biologiques nécessaires à l’évaluation 

 Effectuer le suivi des espèces menacées et vulnérables 

 Effectuer des enquêtes régulières sur les activités de la PCT et produire des rapports 
périodiques sur cette activité 

 Compiler et traiter les données de la pêche industrielle et des observateurs embarqués 
(crevette, prises accessoires); produire des rapports périodiques 

 Produire des cartes des zones de pêche (industrielles et traditionnelles). 
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Force est de constater que, dans la situation actuelle, ce Centre n’est absolument pas en mesure de 
répondre à ce mandat. Il est donc impératif de préparer un plan de développement du CEDP, qui doit 
inclure : 

 un plan de recrutement et de formation des ressources humaines. Ce plan doit être préparé 
et mis en œuvre dès maintenant, considérant qu’il faudra plusieurs années pour que le CEDP 
dispose d’une masse critique compétente de chercheurs 

 Un plan d’acquisition du matériel et de l’équipement indispensable au travail scientifique 
exigé. 

En termes de ressources humaines, les besoins suivants ont été identifiés : 

 deux chercheurs en biologie 

 Un chercheur en sociologie et économie 

 Un géomaticien 

 Un statisticien 

 Un opérateur de saisie et de contrôle de qualité des données 

 des techniciens supérieurs en recherche (travaux de laboratoire et collecte de données au 
débarquement) 

 Un nombre adéquat d’enquêteurs de terrain pour le suivi de la PCT. 

Il est aussi impératif de doter le CEDP des moyens financiers et matériels adéquats pour qu’il puisse 
remplir la mission qui lui a été confiée. 

 

 

3.2 – Mise en place d’un cadre de concertation amélioré 

Il  existe déjà une  forme de  cogestion  entre  la pêche  industrielle et  le MRHP. Cette  cogestion est 
actuellement  relativement  informelle.  Il maintenant  temps d’officialiser un  cadre de  cogestion qui 
devra être avalisé au niveau ministériel (arrêté ou décret). 

Dans  ce  contexte,  il  est  proposé  que  le  MRHP  constitue  un  Comité  de  cogestion  de  la  pêche 
crevettière. Son mandat et sa composition seront précisés  lors d’une réunion constitutive qui devra 
regrouper  le MRHP et ses organismes rattachés (OEPA, CSP, CEDP, ASH),    le MEEMF, et  le GAPCM, 
des représentants de la PCT, couvrant les zones de pêche, et des représentants des ONG intervenant 
sur le terrain (LMMA, par exemple).   

Il est prévu que  le MRHP établisse une Plate‐forme de  la pêche  traditionnelle d’ici  fin 2015. Cette 
plate‐forme permettra d’identifier les représentants pertinents de la PCT. 

Le comité devra se doter d’un secrétariat technique chargé de coordonner les actions, de maintenir 
les liens entre les acteurs, et de faire circuler l’information. 

À terme, il est envisagé que la PCT intègre le GAPCM, ce qui devrait faciliter et harmoniser les actions 
de cogestion. 

Révision des principes de gestion de  la pêche  industrielle et  la révision de ses règles et  instruments 
de contrôle de  l'exploitation pourraient  faire partie du mandat du comité de cogestion. Toutefois, 
l’ensemble  des  acteurs  (ministère,  industrie)  considère  que  les  principes  et  règles  actuels  sont 
satisfaisants et qu’il n’y a pas lieu de les réviser pour le moment. 
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3.3 – Identification des circuits d’information et des mécanismes de prise de décision 

À la suite de la constitution du cadre de cogestion, les parties prenantes définiront celles d’entre 
elles qui seront chargées de produire les informations nécessaires pour déterminer, par exemple :  

 Les indicateurs de rendement de la pêche chalutière : le GAPCM fournit des données (effort 
et CPUE par zone, pour l’espèce cible et pour les prises accessoires) à l’OEPA sur une base 
mensuelle ; le CEDP analyse les données ; 

 Le CSP fournit données biologiques provenant des observateurs de la PCI au CEDP, après la 
formation de ces observateurs embarqués (voir action 2.3) ; 

 Les enquêteurs du CEDP suivent les éléments échantillonnés de la PCT et fournissent des 
indicateurs d’effort et CPUE par catégorie d’engin et par zone ; 

 Les pêcheurs de la PCT fournissent l’information sur l’effort de pêche par zone ; 

 Le GAPCM et le CSP fournissent les indicateurs économiques, dont les seuils de rentabilité 
des unités industrielles tenant compte des prises d’espèce cible et des prises accessoires ; les 
données sont analysées par l’OEPA. 

Pour  chacun  de  ces  indicateurs,  seront  précisés  le  rythme  de  production  des  informations  (mi‐
campagne  et  fin  de  campagne  par  exemple)  ainsi  que  leur  format  et  le  cadre  dans  lequel  ces 
informations seront restituées et validées, sachant que  la présence de toutes  les parties prenantes 
n’est pas strictement nécessaire à la validation de chaque type d’information. 

Selon  les  types  d’indicateurs,  on  les  comparera  aux  seuils  d’alerte  (action  1.2),  dont  le 
franchissement doit conduire à une ou plusieurs décisions de gestion (répartition de l’effort de pêche 
par zone, modification des dates de début et de fin de campagne, etc.)  

Les  données  biologiques  fournies  par  les  observateurs  embarqués  l’échantillonnage  au 
débarquement du CSP  (pour  la PCI) et par  le CEDP (échantillonnage des débarquements de  la PCT) 
seront analysées selon un rythme de deux à trois ans dans le cadre de groupes de travail scientifiques 
auxquels  participeront  des  experts  internationaux  (validation  par  les  pairs)  et  permettront 
d’actualiser les modèles structuraux pour les différentes espèces cibles ainsi que pour les espèces de 
poissons constituants les prises accessoires (conservées et rejetées).  

 

 

 

4. STRATÉGIE DE GESTION DE LA PCT 

4.1. Élaboration d’une stratégie de gestion de la PCT 

Le MRHP devrait à court terme envisager la rédaction d’un document de stratégie pour la gestion de 
la  pêche  traditionnelle  en  général,  et  de  la  pêche  crevettière  traditionnelle  en  particulier.  Cette 
stratégie  devrait  concerner  tous  les  aspects  relatifs  à  la  gestion  des  pêcheries  traditionnelles,  y 
compris  la  définition  des  droits  d’accès  aux  ressources,  le  contrôle  de  l’effort  de  pêche,  la 
surveillance de l’application des règles et mesures technique de gestion, le contrôle et l’encadrement 
des filières des produits jusqu’à leur commercialisation.  
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Cette stratégie pourrait être élaborée au cours d’un atelier largement ouvert aux différentes parties 
prenantes concernées, et devrait s’appuyer sur les résultats de l’action 2.1, notamment l’étude de la 
typologie  des  acteurs  de  la  pêche  traditionnelle,  pour  parvenir  à  une  meilleure  définition  des 
catégories  d’acteurs  actuellement  regroupés  sous  l’appellation  de  pêcheurs  traditionnels,  et 
identifier des options de gestion différenciées selon les cas.  

Dans le cadre de cette stratégie, le MRHP devrait procéder à une identification précise des projets et 
programmes en cours ou à venir sur l’ensemble des zones où opère la PCT. En effet, de nombreuses 
initiatives  sont  en  cours  sur  l’ensemble  du  littoral  de Madagascar  en matière  de  gestion  et  de 
protection  de  l’environnement.  Ces  initiatives  sont  mises  en  œuvre  par  plusieurs  ONG 
internationales ou nationales comme le WWF, Blue Ventures ou WCS, en partie sous la coordination 
du MEEMF,  et  concernent  la  création  d’AMP  ou  de  LMMA. Dans  la mesure  où  ces  organisations 
disposent  de  moyens  importants  sur  le  terrain,  tant  en  termes  humains  que  matériels,  et 
interviennent au plus près des communautés de pêche traditionnelle, il conviendrait de coordonner 
leurs actions au niveau du MRHP.  

Des protocoles de collaboration devraient être  formalisés entre  le MRHP et ces organisations pour 
s’assurer que leurs interventions s’insèrent pleinement dans la stratégie définie pour la gestion de la 
PCT. Des réunions formelles entre ces différentes parties prenantes pourraient permettre de faciliter 
la cohérence des interventions sur le terrain.   

 

4.2. Identification, sensibilisation et encadrement des acteurs de la PCT 

Toutes  les  mesures  prises  dans  un  passé  récent  pour  encadrer  le  développement  de  la  pêche 
traditionnelle ont été insuffisantes ou n’ont pas été conduites durant le temps nécessaire. La nature 
de  ces mesures  reste  pertinente,  comme  l’identification  des  unités  de  pêche  (pêcheur,  pirogue, 
marquage des engins) ou le maillage minimal de certains filets. Ces mesures devraient être mises en 
œuvre  à  la  lumière  de  données  plus  précises  et  actualisées  dans  le  cadre  de  l’action  2.1,  en 
particulier au cours de la réalisation d’un nouveau recensement des unités de pêche traditionnelle et 
élargi  à  l’ensemble  du  littoral  de  la  côte  ouest  de  Madagascar,  comprenant  en  outre  une 
actualisation de la définition des spécificités techniques de certains engins.  

Ces  actions  seront  couplées  avec  les  actions  définies  en  2.1  et  pourront  bénéficier  des moyens 
humains  et  techniques  déployés  sur  le  terrain  par  les  ONG  intervenant  dans  la  gestion  et  la 
conservation de l’environnement.  

Au‐delà des opérations de marquage des embarcations et engins de pêche, les partenaires présents 
sur le terrain pourront intervenir dans des opérations d’information et de sensibilisation des acteurs 
sur  les règlements en vigueur concernant  la distribution des cartes de pêcheur professionnel. Cette 
action pourra également être réalisée avec l’appui des associations de pêcheurs dûment constituées 
et mandatées  pour  procéder  à  l’identification  de  leurs membres.  La  liste  de  ces  associations  de 
pêcheurs devra être publiée et régulièrement mise à jour pour renforcer  le système de suivi mis en 
œuvre  par  le  CEDP  (action  2.1)  et  disposer  d’une meilleure  estimation  de  la  capacité  de  pêche 
traditionnelle exploitant les crevettes. 

Ces actions devront également concerner  l’identification des autres acteurs  impliqués dans  la PCT, 
d’une  part  en  amont  de  l’exploitation,  notamment  les  opérateurs  privés  qui  assurent 
l’approvisionnement des pêcheurs en engins de pêche, et d’autre part ceux qui interviennent en aval 
de  la  filière, notamment  les mareyeurs,  collecteurs  et  commerçants des produits  issus de  la PCT. 
L’identification de ces acteurs devra permettre à court terme de mieux encadrer ces professionnels 
et d’assurer une traçabilité et un contrôle de la quantité et de la qualité des produits issus de la PCT, 
ce  qui  améliorera  parallèlement  l’évaluation  des  quantités  de  crevettes  pêchées  par  la  pêche 
traditionnelle. Ces actions permettront de compléter ou de  renforcer  les mesures de contrôle des 
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flux des captures de la pêche traditionnelle, en instaurant par exemple des quotas d’autorisation de 
collecte des produits. 

 

 

4.3. Appui à la professionnalisation de la PCT et à la promotion de la gestion communautaire 

D’autres  mesures,  comme  la  mise  en  place  de  zones  spéciales  de  gestion,  restent  également 
pertinentes mais n’ont jamais été réellement éprouvées (arrêté 2055/2009 sur les ZCBS de la zone A 
jamais appliqué). Avant de poursuivre dans  cette voie,  il  conviendra de  collecter des  informations 
complémentaires sur les stratégies de la pêche traditionnelle, en particulier les zones de pêche et, si 
possible, de procéder à des études poussées sur  l’origine géographique des post‐larves  influant de 
façon  prépondérante  sur  le  recrutement  des  crevettes  exploitées  par  la  pêche  industrielle.  Cette 
étude  pourrait  être  réalisée  à  partir  de marqueurs  génétiques  dans  un  délai  de  deux  ans  si  les 
moyens nécessaires sont disponibles. 

Une fois  les zones propices à des mesures de gestion bien  identifiées,  il conviendra de bien évaluer 
les impacts des mesures proposées (« no‐take zone », interdiction ou limitation de certains engins) et 
d’en  informer  largement  les  communautés de pêcheurs  locaux.  Les mesures proposées devraient 
être largement inspirée et/ou en adéquation avec les droits traditionnels existants (dina). 

De  telles études pourraient également concerner  les AMP et  les Aires Marines Localement Gérées 
(LMMA)  récemment  créées  ou  en  voie  de  l’être,  et  permettre  à  ces  zones  de  contribuer  plus 
efficacement  à  la  gestion  de  la  pêcherie  traditionnelle,  à  travers,  par  exemple,  la  gestion  et  la 
restauration des mangroves dans les zones les plus importantes pour les juvéniles de crevettes.  

De  façon  plus  globale,  il  convient  d’engager  une  réflexion  sur  la  possibilité  d’octroyer  des  droits 
d’accès  aux  pêcheurs  traditionnels  considérés  comme  les  plus  professionnalisés,  droits  qui 
pourraient être  inspirés du régime des concessions accordées à  la pêche  industrielle (longue durée, 
transférabilité sous condition, etc.). Au‐delà, des réflexions devraient être engagées pour transférer 
d’autres  compétences  aux  organisations  professionnelles  et  aux  communautés  de  pêcheurs 
traditionnels,  par  exemple  en  matière  de  surveillance  participative  des  zones  de  pêche,  la 
concertation  en  vue  d’éviter  les  conflits  avec  la  pêche  industrielle,  la  gestion  des  sites  de 
débarquements ou encore le contrôle des intrants pour la fabrication des engins de pêche afin qu’ils 
soient en conformité avec la réglementation. 
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Parties prenantes  

 
Les parties prenantes  identifiées pour  la mise  en œuvre du  Plan d’Action pour  l’amélioration de  la 
pêcherie crevettière sont les suivantes : 

 
Institutions publiques  
 

 Ministère des Ressources Halieutiques et des Pêches 

 Direction Générale des Ressources Halieutiques et de la Pêche 

 Direction Générale du Partenariat et du Développement Durable 
Service des Statistiques 

 
 Observatoire Economique de la Pêche et de l’Aquaculture 
 Centre de Surveillance des Pêches 
 Centre d’Etudes et de Développement des Pêches 
 L'Agence Malagasy de la Pêche et de l'Aquaculture 
 IHSM 
 CNRO 
 
 Ministère de l’Environnement, de l’Ecologie, de la Mer et des Forêts  

 organismes rattachés au MEEMF 
 
Secteur privé 
 

 Groupement des Aquaculteurs et Pêcheurs de Crevettes de Madagascar 
 Les membres du GAPCM – Division pêche 

 
Société civile et organisations non gouvernementales 
 

 WWF 
 Blue Ventures 
 WCS 

 
 Organisations socioprofessionnelles représentatives de la pêche traditionnelle 
 
 Réseau des LMMA 
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Cadre logique du Plan d’Action 

 

Indicateur de résultat  Activités intermédiaires  Responsable et 
partenaires 

Période / 
échéance 

Moyens   Coûts 
(Euros) 

COMPOSANTE 1 ‐ EVALUATION DES STOCKS 

1.1 Révision par les pairs des modèles d'évaluation 
IP : 1.1.1 
      1.2.4, 3.2.4.

 Des modèles 
d’évaluation fiables et 
validés, opérationnels 
pour la prise de 
décision 

 Deux chercheurs 
nationaux formés à 
l’évaluation des stocks  

 Compilation et validation des données 
disponibles 

 Elaboration de modèles d’évaluation 
des stocks de crevette 

 Engagement, formation et implication 
des chercheurs nationaux 

 Validation de la démarche scientifique 
en groupe de travail 

CEDP,  IHSM, 
CNRO 

Fin 2016 
 

 2 mois expert int. 
 1 groupe de travail 

impliquant les 
experts nationaux 

20 k€ 
20 k€ 

1.2 Développer des points de référence opérationnels 
IP : 1.1.1, 1.1.2, 3.2.4 
1.2.2.  

 Des indicateurs de suivi 
en temps réel ou semi‐
réel de la situation de la 
pêcherie 

 Des points de référence 
sont développés 

 Un groupe de travail avec l’appui d’un 
expert international  

MRHP, CEDP, 
OEPA, GAPCM, 
IHSM, CNRO 

Janvier 2016   1 mois expert int. 
(idem action 1.1) 

 1 groupe de travail 
impliquant les 
experts nationaux 

PM 
 

10 k€ 

COMPOSANTE 2 – SYSTEMES D’INFORMATION 

2.1. Révision du système de suivi de la PCT et élargissement à toutes les zones de pêches  IP : 1.1.1, 1.2.3, 3.2.4 

 Performance du 
système actuel de suivi 
de la PCT évalué 

 Nouveau schéma de 
suivi de la PCT validé et 
budgétisé 

 Etude de la typologie de la PCT 
 Mettre en œuvre le plan 

d’échantillonnage 

CEDP, OEPA, 
DSP, DRRHP 

Mai 2016   2 experts nationaux  

 Mission terrain (2 h x 
3 mois) 

 1 mois expert 
international si 
besoin 

PM 
12 k€ 

 
10 k€ 
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2.2. Intégration des données du suivi de la PCT dans BANACREM  IP : 1.1.1, 1.2.3, 3.2.4 

 Une base de données 
complète et fiable sur 
l’ensemble des 
pêcheries crevettière 

 Intégrer  les  données  de  la  PCT  dans 
BANACREM 

CEDP, Direction 
Statistiques, 
OEPA, DRRHP 

Juin 2016  Personnel CEDP  PM 

2.3. Révision du programme d'observation embarquée 
IP: 1.1.1, 1.2.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.2, 
2.2.3, 3.2.4. 

 Une information 
appropriée à la prise de 
décision  

 Une optimisation du 
programme  

 Plan d’action finalisé 
 Observateurs formés 

 Réunion de travail entre le CEDP, le 
CSP, l’IHSM, l’industrie 

 Développement d’un plan d’action 
 Programme de mise à niveau des 

observateurs 

CSP avec appui 
CEDP et IHSM, 
GAPCM 

Réunion avant 
fin 2015 
 
Plan d’action 
avant début 
campagne 2016 
 
 

 Réunion 
 Deux sessions de 

formation pour 10 
observateurs pendant 
10 jours 

 

5 k€ 
25 k€ 

2.4. Recueil de données sur les espèces accessoires et rejets 
IP: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 3.2.4 
2.3.1., 2.3.2., 2.3.3. 

 Une information 
appropriée à la prise de 
décision  

 Un suivi des captures 
de poissons nécessaire 
à la gestion et à 
l’écocertification 

 Réunion de travail entre le CEDP, le 
CSP, l’IHSM, l’industrie (2.3) 

 Révision des livres de bord 
 Révision des données collectées à 

bord (voir 2.3) 
 Création d’une base de données pour 

les prises accessoires, espèces 
vulnérables  et rejets 

GAPCM, Direction 
Statistiques, 
CEDP, CSP, OEPA, 
IHSM, CNRO 

Réunion avant 
fin 2015  
 
Plan d’action 
avant début 
campagne 2016 

 Réunion et sessions 
de formation prévues 
au 2.3 

PM 
 

2.5. Caractérisation et cartographie des zones de pêche 
IP : 3.2.4
2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 

 meilleur suivi des 
activités de pêche pour 
prise de décision 

 indicateur d’impact du 
chalutage sur 

 Mise en place d’un protocole entre 
CSP, GAPCM, CEDP 

 Création d’un atlas dynamique sur 
base des données VMS 

 Synthétiser les données existantes sur 

CSP, CEDP, IHSM, 
CNRO, GAPCM, 
DRRHP 

Base de 
données VMS 
avant fin 2016 
 
Cartographie 

 Expertise locale en 
géomatique ou 1 
mois expert internat. 

 Logiciels et 
ordinateur pour 

10 k€ 
 
 

5 k€ 
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l’écosystème 
 éléments pour gestion 

spatiale de la pêche, 
notamment PCT;  mise 
en place ZBCS ou AMP 

les habitats benthiques 
 Développer un programme de collecte 

de données sur les écosystèmes 
 Cartographie des écosystèmes marins 

majeurs 
 Collecte d’information sur les zones 

de pêche de la PCT (voir 2.1) 
 Cartographie des zones de pêche de la 

PCT 
 Création d’une base de données 

géoréférencées 
 Recrutement d’un expert géomatique 

et biologiste par le CEDP 

avant fin 2018 
Base de 
données PCT 
début 2017 
 

traiter les données 
 Expert local en 

biologie 

 
PM 

COMPOSANTE 3 – CADRE ET MÉCANISMES DE LA COGESTION 

3.1. Plan de développement du CEDP 
 IP : 1.1.1, 1.1.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.2.4 
1.2.2, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 

 Le CEDP est en mesure 
de répondre aux 
besoins de la gestion et 
de la prise de décision 

 Recrutement et formation du 
personnel scientifique  requis pour la 
réalisation du plan d’action 

 Acquisition des équipements 
informatiques, de laboratoire et de 
terrain nécessaires à l’activité 
scientifique 

MRHP et CEDP  Fin 2017 pour la 
constitution 
d’une équipe 
complète 

 Budget du CEDP pour 
les salaires 

 Equipements 

PM 
 

20 k€ 
 
 

3.2. Mise en place d'un cadre de concertation amélioré 
IP : 3.1.2, 3.2.2, 3.2.5  
3.2.1 

 Constitution d’un cadre 
formel de cogestion de 
la pêcherie, entériné 
soit par arrêté, soit par 
décret 

 Création du Comité par le MRHP 
(mandat et composition)  

 Après création de la plateforme Pêche 
Traditionnelle (fin 2015), identification 
de 1 représentant PCT par zone puis 
désignation d’un secrétariat technique 

 Tenue de la réunion constitutive du 

MRHP et 
organismes 
rattachés (OEPA, 
CSP, CEDP, ASH),  
MEEMF, GAPCM,  
Représentants 
PCT, réseau des 

Juillet 2015   Une réunion 20 
personnes 

 1 semaine expertise 
extérieure en appui  

 Visite d’échange dans 
la sous‐région pour 5 
personnes 

5 k€ 
 

5 k€ 
 

10 k€ 
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Comité  
 Intégration PCT au sein du GAPCM 

LMMA 

3.3. Identification des circuits d'information et mécanismes de prise de décision 
IP : 3.1.2, 3.2.2, 3.2.5 
1.2.1, 1.2.2                    

 Production en 
routine 
d’indicateurs et 
propositions de 
mesures dans des 
délais courts 

 Démarche vers une 
gestion adaptative 
à l’état de la 
ressource 

 Maintenir les mécanismes de 
communication régulière entre le 
MRHP et le GAPCM 

 Etudier les mécanismes d’échange 
d’information équivalents pour la 
PCT  

 GAPCM fournit des données 
(effort et CPUE par zone) à l’OEPA 
sur une base mensuelle 

 CSP fournit données biologiques 
PCI au CEDP, après formation des 
observateurs embarqués (cf 2.3) 

 Enquêteurs CEDP suivent 
échantillon PCT et fournissent 
indicateurs d’effort et CPUE par 
catégorie d’engin et par zone  

 PCT fournit information sur effort 
de pêche par zone 

 Concertation pour résolution et 
évitement des conflits entre PCI et 
PCT 

MRHP, GAPCM, 
PCT et ensemble 
des parties 
prenantes 

En routine 2016 
et 2017 
 

 2 réunions par an 
(pendant l’arrêt et en 
cours de campagne) 

 2 semaines expertise 
extérieure en appui  

 
 

10 k€ 
 
 

10 k€ 

COMPOSANTE 4 – DEVELOPPEMENT D’UNE STRATEGIE DE GESTION DE LA PCT 

4.1. Elaboration d’une stratégie de gestion de la PCT  IP : 3.1.1, 3.1.3, 3.2.1 

 Document de stratégie 
pour la gestion de la 
PCT coordonné par le 
MRHP 

 Groupe de travail pour l’élaboration 
d’une stratégie de gestion de la PCT 

 Cartographie des acteurs non 
gouvernementaux intervenant sur le 

MRHP et ONG 
(WWF, WCS, BV, 
etc.), DRRHP 

2015‐2016 
  

 Atelier de 
formulation du 
document de 
stratégie  

5 k€ 
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terrain 
 Formalisation des partenariats entre 

le MRHP et les ONG intervenant sur le 
terrain 

 2 réunions de 
concertation entre 
MRHP et ONG 

2 k€ 

4.2. Identification, sensibilisation et encadrement des acteurs de la PCT   IP : 3.1.1 

 Ensemble de mesures 
efficaces pour encadrer 
la PCT et contrôler les 
flux de produits 

 Recensement des pêcheurs 
simultanément avec attribution des 
cartes, marquage des pirogues et 
engins (cf action 2.1) 

 Publication des organisations de 
pêcheurs habilitées à participer à la 
gestion des pêches 

 Identification et encadrement des 
acteurs liés à la PCT (armateurs, 
collecteurs, mareyeurs, etc.) en vue 
d’assurer la traçabilité des produits 

 Information / sensibilisation sur la 
réglementation en vigueur 
notamment la délivrance des cartes 

MRHP, CSP et 
ONG (WWF, WCS, 
BV, etc.) 

2015‐2016 
 

 Confection des 
instruments 
d’identification des 
acteurs et des unités 
de production  

 Moyens 
d’intervention  sur  le 
terrain  

 

50 k€ 
 
 
 
 

200 k€ 

4.3. Appui à la professionnalisation de la PCT et promotion de la gestion communautaire  IP : 3.1.2, 3.1. 4 

 Ensemble de mesures 
pour professionnaliser 
la PCT, maîtriser l’accès 
aux ressources et 
développer des 
systèmes de gestion 
locale reconnus et 
acceptés par les 
communautés 

 Mise en œuvre des ZCBS  
 Poursuite des études sur les ZCBS et 

les AMP (limites, règles, études 
écologiques en lien avec la biologie 
des crevettes, etc.)  

 Poursuite des actions en faveur de la 
gestion communautaire y compris la 
gestion des mangroves et la 
surveillance participative dans les 
ZCBS, les LMMA et les AMP  

 Etude des possibilités 

MRHP, CEDP, 
IHSM, ONG 
(WWF, WCS, BV), 
réseau des 
LMMA, AMP, 
MEEMF et 
GAPCM 

A partir de 2016  Moyens à définir 
ultérieurement 

Coûts à 
définir  
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d’approvisionnement en intrants 
conformes pour la PCT 

 Actions pour la gestion participative 
des points de débarquement de la PCT 
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Considérations budgétaires 

 
 
 
 
Les estimations budgétaires qui figurent dans  le cadre  logique ci‐dessus ne sont données qu’à titre 
indicatif et devront être affinées par les parties prenantes. 

Il convient néanmoins de distinguer plusieurs sources de  financement possible et souhaitable pour 
les différentes catégories de besoins identifiés. 
 
 Les  recrutements et  salaires des personnels des administrations devraient  impérativement 

être pris en charge sur les budgets des institutions concernées, afin de garantir la pérennité 
du système de gestion de la pêcherie. Dans  la plupart des cas,  leur coût n’est pas estimé et 
l’indication Pour Mémoire (PM) est portée dans la colonne coût du tableau. 

 Les coûts récurrents de fonctionnement de type réunion devraient être pris en charge par les 
différentes parties prenantes  impliquées, et dans  le  cas où des parties ne  seraient pas en 
mesure de financer leur participation, les autres parties devraient les assister en ce sens. 

 Les  coûts occasionnels  tels que  les acquisitions d’équipement ou  les opérations de  terrain 
ponctuelles  pourraient  être  supportés  par  une  ou  plusieurs  parties  prenantes,  ou 
exceptionnellement par des partenaires extérieurs à identifier. 

 

Dans  tous  les  cas,  il  convient  de  noter  que  les  besoins  de  financement  du  plan  d’action  sont  en 
grande  partie  dépendants  des  budgets  de  l’Etat  qui  seront  alloués  aux  établissements  publics 
concernés.  Les  autres  coûts,  relativement  peu  élevés  dans  l’ensemble,  devraient  pouvoir  être 
couverts  par  les  autres  parties  prenantes,  notamment  les  armateurs  industriels  et  les  ONG 
intervenant sur  le terrain. La composante 4, qui concerne plus spécifiquement  l’encadrement de  la 
pêche  traditionnelle, est celle qui affiche  les besoins  les plus  importants en  termes  financiers, et  il 
apparait  assez  logique  de  rechercher  des  partenaires  extérieurs  pour  les  prendre  en  charge,  en 
donnant  la  priorité  aux  ONG  actuellement  présentes  à  Madagascar  si  elles  orientent  leurs 
interventions  futures  en  adéquation  avec  la  stratégie  définie  par  le  MRHP  pour  la  pêche 
traditionnelle. 

 
 
   



 

Document de cadrage et plan d’amélioration de la pêche crevettière industrielle à Madagascar    63 

Synthèse des hypothèses et des risques 

 

 

 Hypothèses  

 

La  future  Lettre de  Politique  Sectorielle  et  la nouvelle  Loi des Pêches  accordent une priorité  à  la 
certification de la pêcherie crevettière industrielle. 

Ces cadres politiques et  légaux sont compatibles avec  le plan d’action proposé, et  l’administration 
accepte d’engager une révision des mandats des EPA (OEPA, CSP, CEDP). 

Les moyens, en termes humains et financiers, nécessaires à l’exercice du mandat du CSP, du CEDP et 
de l’OEPA sont disponibles à court terme.  

Les membres du GAPCM restent globalement favorables au processus en cours. 

 

 

 Risques  

 

Les impacts de la pêche traditionnelle ne sont pas correctement estimés et l’évaluation du stock de 
crevette reste incertaine pendant encore une ou plusieurs années. 

Les informations sur le bycatch ne sont pas disponibles, empêchant toute possibilité de certification. 
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SECTION 4 – ANNEXES 

 

 

 

Documents de référence 

 

Compte‐rendu de l’atelier national de validation du Plan d’Action 

 

Discours d’introduction à l’atelier national 

 

Termes de référence de l’atelier national 

 

Agenda de l’atelier national 

 

Liste des participants à l’atelier national 
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Documents de référence 

 

 

DOCUMENTS TECHNIQUES 

ALICA consultant – GAPCM. 2007. Projet d’appui à  la gestion durable de  la  ressource crevettière à 
Madagascar. Rapport d’exécution technique et financière, janvier à juillet 2007. 

Bauchot, M.‐L. et G. Bianchi. 1984.  Fiches  FAO d'identification des espèces pour  les besoins de  la 
pêche.  Guide  des  poissons  commerciaux  de  Madagascar  (espèces  marines  et  d'eaux 
saumâtres).  A  vec  le  support  du  Programme  des  Nations  Unies  pour  le  Développement 
(Project RAF/79/065). Rome, FAO, 135 p. 

BRL  Ingénierie,  août  2007.  Evaluation  du  projet  «  Zones  d’aménagement  concerté  »  ZAC  Pêche. 
Madagascar. 

Caverivière  A.,  Chaboud  C.,  Rafalimanana  T.  (éds  scientifiques).  2008.  Les  crevettes  côtières  de 
Madagascar. Biologie, exploitation, gestion. IRD Editions, 362 p. 

Centre de Surveillance des Pêches. 2013. Rapport annuel d’activités ‐ Année 2012. 

COFREPECHE, MRAG, NFDS et POSEIDON. 2014. Évaluation rétrospective et prospective du protocole 
de  l'accord  de  partenariat  dans  le  secteur  de  la  pêche  entre  l'Union  européenne  et  la 
République de Madagascar. Contrat cadre MARE/2011/01  ‐ Lot 3, contrat spécifique n° 10. 
Bruxelles, 175 p.  

Commission  de  l’Océan  Indien.  2014.  Inventaire  et  évaluation  des  capacités  des  organisations 
professionnelles de pêcheurs des pays de la COI. SF/2014/44. 

CSRP. 2012. Etat de  l’art sur  la cogestion des pêches. Rapport Technique. Le développement de  la 
cogestion entre pêche artisanale et pêche industrielle : l’exemple des zones d’aménagement 
concertées  (ZAC) sur  la pêcherie de crevette à Madagascar – Y. Carteret. Commission Sous 
Régionale des Pêches. Dakar, novembre 2012. 196 pp.  

GAPCM,  MPRH.  2013.  Rapport  de    la  journée  de  réflexion  pour  le  redressement  de  la  pêche 
crevettière.  Centre  de  développement  de  l’aquaculture.  Antsahabingo  –  Mahajanga.  22 
février 2013. 

Gouvernement de Madagascar. 2014. Compact National de CAADP de Madagascar pour soutenir  la 
mise en œuvre du Programme Sectoriel Agriculture Elevage et Pêche. 

IOTC. 2009. La pêche à Madagascar. Scientific Committee, SC‐INF04. 13 pp. 

MOODY MARINE  LTD.  2009.  Rapport  de  pré‐évaluation  pour  la  pêcherie  au  chalut  de  crevettes 
côtières de la côte ouest de Madagascar. Version complétée à l’issue de l’atelier du GAPCM 
tenue à Antananarivo le 20 octobre 2009. 

OCEANIC Développement & MEGAPESCA  LDA. 2011. Ex‐post evaluation of  the  current protocol  to 
the  fisheries  partnership  agreement  between  the  European  Union  and Madagascar,  and 
analysis of the  impact of the future protocol on sustainability,  including ex‐ante evaluation. 
Rapport final. 

OCEANIC  Développement.  2003.  Etude  de  pré‐évaluation  pour  l’écocertification  de  la  pêcherie 
crevettière de Madagascar par le Marine Stewardship Council. 
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OCEANIC  Développement.  2005.  Etude  de  faisabilité  de  l’évaluation  des  ressources  halieutiques 
marines  à Madagascar.  Rapport  de  première  phase. Description  des  principales  pêcheries 
malgaches. 207 p. 

OCEANIC Développement. 2007. Prestation de  services pour  le programme national de  recherche 
crevettière. Lot N°2 : Audit institutionnel 1997‐2007. 

OCEANIC Développement.  2007. Unité  de  gestion  du  projet  «  Zones  d’aménagement  concerté  ». 
Etude des droits d’accès à la pêche traditionnelle crevettière en baie d’Ambaro. 

OCEANIC  Développement.  2008.  Appui  à  l’opérationnalisation  du  décret  portant  définition  des 
conditions d’exercice de  la pêche des crevettes côtières par  la pêche  traditionnelle dans  la 
zone A. 

ODYSSEE  Développement.  2007.  Programme  National  de  Recherche  Crevettière  (PNRC)  ‐  Audit 
scientifique  :  Inventaire  des  programmes  de  recherche,  bilan  et  propositions  pour  la 
poursuite du programme. 

Ralison, A. 2012. La pêche crevettière industrielle à Madagascar. Séminaire sur la mise en œuvre de 
l’Accord  de  Partenariat  Économique  Intérimaire  entre  AfOA  et  UE.  14‐15  mars  2012‐ 
Maurice. 

Randriamiarisoa. 2008. Identification et délimitation des zones interdites (ou à protéger) dans la baie 
d’Ambaro : étude bibliographique. PNRC. Antananarivo 

Rasoanarivo  R.  2008.  Propositions  et  perspectives  pour  la  relance  du  Programme  National  de 
Recherche Crevettière. 

République du Mozambique. Plan de gestion des pêcheries de crevettes du Banc de Sofala pour  la 
période de 2014 à 2018. Décret Ministériel n° 161/2014. 

The Prince’s Charities’  International Sustainability Unit. 2012. Towards global sustainable fisheries  ‐ 
The opportunity for transition 

WWF.  2011.  A  blueprint  for moving  toward  sustainable  tropical  shrimp  trawl  fisheries.  A WWF 
Commissioned Report Prepared by Poseidon Aquatic Resource Management Ltd. 

WWF. 2014. Etat des lieux socio‐économiques et étude de vulnérabilité de la pêche à petite échelle 
dans la ZCBS d’Ambavankarana, dans la baie d’Ambaro. Rapport final, Juin 2014. 

 

REGLEMENTATION 

 Décret N° 71‐238 du 18 mai 1971, réglementant l’exercice de la pêche par chalutage dans la 
mer territoriale. 

 Décret N° 73‐171 du 22 juin 1973, modifiant certaines dispositions du décret N° 71‐238 du 18 
mai 1971 réglementant l’exercice de la pêche par chalutage dans la mer territoriale. 

 Décret  2000‐415  du  16  juin  2000,  portant  définition  du  système  d’octroi  des  licences  de 
Pêche crevettière. 

 Décret N° 2003‐1101 du 15 décembre 2003, modifiant certaines dispositions du décret N° 71‐
238  du  12  mai  1971,  réglementant  l’exercice  de  la  pêche  par  chalutage,  dans  la  mer 
territoriale malgache. 

 Arrêté  N°  060/2005  du  17  janvier  2005,  fixant  le  régime  du  navire  d’appui  à  la  pêche 
crevettière et des embarcations de collecte des crevettes. 
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 Arrêté  N°  844/2006  du  18  janvier  2006,  portant  gel  de  l’effort  de  pêche  sur  la  crevette 
côtière dans la zone comprise entre le cap Saint Sébastien, au Nord et la pointe d’Angadoka, 
au Sud. 

 Arrêté N°18679/2006 du 30 octobre 2006, fixant  les types d’engins autorisés pour  la pêche 
traditionnelle crevettière dans la zone comprise entre le cap St Sébastien et Nord et la pointe 
d’Angadoka au Sud (zone A). 

 Arrêté N°18680/2006 du 30 octobre 2006, portant  interdiction de  l’utilisation de  senne de 
plage  et  d’engins  de  pêche  confectionnés  à  l’aide  de  tulle  moustiquaire  dans  la  baie 
d’Antongil. 

 Arrêté  N°  19664/2007  du  26  octobre  2007,  fixant  la  date  de  fermeture  de  la  pêche 
crevettière pour la campagne 2007. 

 Décret N° 2007‐957 du 31 octobre 2007, portant définition des conditions d’exercice de  la 
pêche des crevettes côtières. 

 Arrêté N° 16952/2008 du ……, établissant les modalités administratives de gestion des droits 
de pêche industrielle et artisanale des crevettes côtières. 

 Arrêté N° 5164/2008 du 28  février 2008,  fixant  la date d’ouverture de  la pêche crevettière 
pour la campagne 2008. 

 Arrêté N° 5165/2008 du 28  février 2008, portant  fixation de  la procédure de paiement des 
redevances pour la partie fixe en matière de pêche des crevettes côtières pour la campagne 
2008. 

 Arrêté interministériel N° 5325/2008 du 4 mars 2008, portant fixation des redevances pour la 
partie  fixe en matière de pêche crevettière, modifiant et complétant certaines dispositions 
de l’arrêté N° 5558/97 du 18/06/97 portant fixation des redevances en matière de pêche des 
produits halieutiques et abrogeant l’arrêté n° 3538/2007 du 6 mars 2007. 

 Arrêté  interministériel  N°  8185  du  8  avril  2008,  modifiant  et  complétant  certaines 
dispositions de l’arrêté n° 5325/2008 du 4 mars 2008 portant fixation des redevances pour la 
partie  fixe en matière de pêche crevettière, modifiant et complétant certaines dispositions 
de l’arrêté n° 5558/97 du 18 juin 1997 portant fixation des redevances en matière de pêche 
des produits halieutiques et abrogeant l’arrêté n° 3538/2007 du 6 mars 2007. 

 Arrêté N° 16953/2008 du 4 septembre 2008,  fixant  les règles applicables à  la corde de dos 
des chaluts utilisés par les navires de pêche industrielle et artisanale des crevettes côtières. 

 Arrêté  N°  19940/2008  du  11  novembre  2008,  fixant  la  date  de  fermeture  de  la  pêche 
crevettière de la campagne 2008. 

 Décret N° 2009‐049 du 12 janvier 2009, modifiant certaines dispositions du décret N° 2007‐
957  du  37  octobre  2007  portant  définition  des  conditions  d’exercice  de  la  pêche  des 
crevettes côtières. 

 Arrêté N° 1690/2009 du 14 janvier 2009, fixant la valeur de l’unité d’engin de pêche pour la 
campagne de pêche des crevettes pour l’année 2009. 

 Arrêté N° 1708/09 du 16 janvier 2009, fixant les modalités de conversion des unités d’engin 
de pêche artisanal en unités d’engin de pêche industrielle. 

 Note sur l’utilisation des bateaux d’appui et de collecte du 3 février 2009 
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 Arrêté N° 2273/2009 du 23  février 2009,  fixant  la date d’ouverture de  la pêche crevettière 
pour la campagne 2009. 

 Arrêté N° 2053/2009 du 6 février 2009, portant réglementation des engins de pêche ciblant 
d’autres ressources mais utilisés dans les zones de pêche crevettière de la zone A. 

 Arrêté N° 2054/2009 du 6 février 2009, fixant les règles applicables au marquage des engins 
de pêche traditionnelle de crevettes côtières. 

 Arrêté  N°  2055/2009  du  6  février  2009,  portant  création  de  Zones  Crevettières 
Biologiquement Sensibles en zone A, dans la baie d’Ambaro. 

 Arrêté N° 2056/2009 du 6 février 2009, portant établissement de la carte professionnelle de 
pêcheur pour la pêche traditionnelle maritime. 

 Arrêté  N°  2057/2009  du  6  février  2009,  instituant  les  droits  de  pêche  traditionnelle  aux 
crevettes et fixant leurs modalités de gestion. 

 Arrêté  N°  2058/2009  du  6  février  2009,  fixant  les  conditions  d’exercice  de  la  pêche 
traditionnelle de crevettes côtières dans la zone A. 

 Arrêté  N°  13277/2000  du  1er  décembre  2000,  portant  réorganisation  du  Centre  de 
Surveillance des pêches (CSP). 

 Décret N° 2012‐770, portant modification de statut du « Centre de Surveillance des Pêches ». 
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RESUME EXECUTIF 

 

L’Atelier de Consultation Nationale pour la définition du plan d’amélioration de la Pêche Crevettière 
Industrielle à Madagascar s’est tenu à  l’Hôtel/Restaurant “le Pavé” à Antaninarenina, Antananarivo, 
les 5 et 6 Mai 2015. L’atelier a été ouvert officiellement par trois discours prononcés successivement 
par  M.  Claude  BRUNOT,  Président  du  GAPCM  (Groupement  des  Aquaculteurs  et  Pêcheurs  de 
Crevettes  de Madagascar),  par M.  Gérard  RAMBELOARISOA,  Directeur  de  Conservation  du WWF 
Madagascar,  et  par  Monsieur  Jean  Jacques  RASAMOEL,  Secrétaire  Général  du  Ministère  des 
Ressources Halieutiques et de la Pêche, représentant Monsieur le Ministre. 

L’atelier a commencé par une présentation du représentant du Marine Stewardship Council (MSC), 
M. Martin PURVES, sur l’écolabel et les standards MSC, ainsi que sur les projets d’amélioration de la 
pêche en général, avec en exemple particulier un projet d’amélioration d’une pêcherie crevettière au 
Surinam. 

Monsieur  RALISON  Andrianirina,  en  tant  que  représentant  du  Comité  de  Pilotage,  a  fait  une 
présentation sur l’historique et le statut actuel de la pêche crevettière à Madagascar, ainsi que sur le 
développement  du  projet  d’amélioration  de  la  pêche  crevettière  industrielle  à Madagascar.  Il  a 
terminé son exposé an précisant les résultats attendus de l´atelier.  

Les consultants d’Oceanic Développement, M. Jean Claude BRETHES et M. Philippe TOUS, ont ensuite 
présenté aux participants l’état de  la pêcherie crevettière par rapport aux standards MSC, ainsi que 
le projet de plan d’action proposé pour combler les lacunes identifiées. 

Suite à la présentation du plan d´action, deux (2) groupes de travail ont été constitués pour discuter 
en détail du plan d’action: le groupe 1 était chargé de discuter les actions relatives à l’évaluation des 
stocks et aux systèmes d’information, alors que le groupe 2 s’était penché plus en détail sur le cadre 
et les mécanismes de la cogestion. Les groupes de travail se sont déroulés au cours de l´après‐midi et 
pendant la matinée de la journée suivante. 

Les  participants  se  sont  ensuite  réunis  en  plénière.  Le  compte  rendu  des  discussions  de  chaque 
groupe de travail a été présenté par MM BRETHES et TOUS, et  l’ensemble des participants ont été 
invités à émettre leurs commentaires et suggestions. Les contributions ont été prises en compte pour 
le développement d’un plan d’action final. 

Monsieur SAMBANY Ruffin, membre du Comité de Pilotage, a ensuite présenté pour adoption finale 
l´ensemble du plan d´action révisé. Le Plan d´Action a été unanimement validé par les participants. 

Pour finir, M. Didier FOURGON, également membre du Comité de Pilotage, a brièvement informé les 
participants  sur  les modalités  de mise  en œuvre  du  plan  d’action  et  sur  les  possibles  sources de 
financement. 

Pour la clôture de l’atelier, Monsieur le Ministre AHMAD est intervenu pour féliciter la participation 
active  de  tout  un  chacun  et  a  assuré  l’engagement  total  de  l’administration  sur  ce projet  FIP.  Le 
processus d’éco‐certification sera un long processus qu’il faut commencer dès à présent, et le mener 
sous le signe du dialogue et de la transparence. 
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1. INTRODUCTION 

 

La pêcherie crevettière par chalutage à Madagascar a commencé dans  les années 1960s sur  la Côte 
Nord‐ Ouest. Très rapidement de nombreux armements se sont développés pour atteindre, au début 
des  années  2000,  une  flotte  de  70  chalutiers  industriels  et  36  chalutiers  artisanaux.  La  pêche 
traditionnelle  se  pratique  quant  à  elle  depuis  de  très  nombreuses  années.Les  secteurs  de  pêche 
industriels  et  traditionnels  capturent  les  crevettes  d’un  même  stock  mais  dans  des  habitats 
différents.  Les  produits  issus  de  la  pêche  traditionnelle  sont  principalement  destinés  à  la 
consommation locale, alors que les industries exportent la plupart des crevettes capturées. 

Dans  le souci de rendre pérenne  la pêcherie crevettière qui était devenue  la première pourvoyeuse 
de devises à l’économie nationale, différentes initiatives furent prises, tel le « Projet pour la Gestion 
Durable de  la Ressource Crevettière » (PGDRC) qui fut mis en place au début des années 2000. Des 
outils  de  gestions  furent  créés,  dont  le  Programme  National  de  Recherche  Crevettière  (PNRC), 
l’Observatoire Economique pour la Filière Crevettière (OEFC) et le Centre de Surveillance des Pêches 
(CSP). Des mesures de gestion de la pêcherie ont été mises en place (e.g. principe de régulation basé 
sur  les  cordes  de  dos  des  chaluts)  et  de  nouveaux  textes  réglementaires  pour  la  gestion  de  la 
pêcherie  ont  été  élaborés  et  publiés.  Un  début  de  dialogue  entre  les  pêcheurs  industriels  et 
traditionnels avait également été instauré. 

Ces efforts n’ont malheureusement pas abouti et  les pêcheries  industrielles et artisanales  sont en 
crise. La flotte a commencé à décliner au début des années 2000s. En 2012 on ne comptait plus que 
50% de la flotte industrielle tandis que la flotte artisanale avait complètement disparu entrainant de 
nombreuses pertes d’emploi. Les captures ont quant à elles chuté de 30% entre 2005 et 2011, signe 
de  la chute apparente des  stocks. Entre  temps, d’après  les données et  informations disponibles,  il 
semblerait que l’effort de pêche traditionnelle ait récemment augmenté. 

Les enjeux sont importants pour Madagascar : l’exportation de crevettes a représenté, entre 2008 et 
2012, environ 7% de la valeur des produits d’exportations de Madagascar tous secteurs confondus (la 
part de  la crevette aux exportations de produits halieutiques chutant néanmoins de 68% à 53% de 
valeur  pendant  la  même  période).  En  2012,  la  quantité  de  crevettes  capturées  par  la  flotte 
industrielle avoisinait ainsi 3800 tonnes (contre approximativement 9000 tonnes en 2002). 

En novembre 2014, le Ministère des Ressources Halieutiques et de la Pêche (MRHP), le GAPCM et le 
World Wide Fund for Nature (WWF), ont signé un Protocole d’Accord pour la réalisation d’un Projet 
d’Amélioration de  la Pêche  industrielle  crevettière à Madagascar  (Fisheries  Improvement Project  ‐ 
FIP). Les trois parties ont contracté un cabinet de consultance pour mettre en œuvre  les premières 
étapes de ce projet, à savoir  le développement d’une proposition de FIP,  incluant un document de 
cadrage et un projet de plan d’action. Pour  la définition et adoption du Plan D´action proposé, cet 
Atelier  de  Consultation  Nationale  avec  la  représentation  de  toutes  les  parties  prenantes  a  été 
organisé. 

 

2. DEROULEMENT DE L´ATELIER 

 

L’Atelier de Consultation Nationale pour la Définition du plan d’amélioration de la Pêche Crevettière 
Industrielle à Madagascar s’est tenu à  l’Hôtel/Restaurant “le Pavé” à Antaninarenina, Antananarivo, 
les  5  et  6 Mai  2015.  Il  a  regroupé  une  quarantaine  de  participants  représentant  l’ensemble  des 
parties prenantes (voir liste des participants en annexe). 
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Les travaux se sont déroulés en français avec traduction en malgache. L’atelier a été facilité par M. 
Juan Pedro MONTEAGUDO, expert international dans le domaine de la pêche et familiarisée avec les 
processus FIP. 

L’atelier  a  été  ouvert  officiellement  par  trois  discours  prononcés  successivement  par M.  Claude 
BRUNOT,  Président  du  GAPCM  (Groupement  des  Aquaculteurs  et  Pêcheurs  de  Crevettes  de 
Madagascar), par M. Gérard RAMBELOARISOA, Directeur de Conservation du WWF Madagascar, et 
par Monsieur Jean Jacques RASAMOEL, Secrétaire Général du Ministère des Ressources Halieutiques 
et de la Pêche (MRHP),  représentant Monsieur le Ministre. 

 

A. Première séance en plénière 

Trois  points majeurs  ont  été  abordés  durant  la matinée  de  la  première  journée.  Après  chaque 
présentation,  les  discussions  en  plénière  ont  été  brièvement  ouvertes  pour  des  questions  de 
clarification,  afin de permettre  aux participants de débattre du Plan d’Action  lors des  sessions de 
groupe de travail. 

Une  première  présentation  a  été  effectuée  par M. Martin  PURVES,  Southern  Africa  Programme 
Manager, sur le MSC et les projets d’amélioration de la pêche (Fisheries Improvement Projects – FIP). 
Une  présentation  générale  du MSC  a  été  faite,  et  les  principes  pour  la  certification MSC  ont  été 
exposés, ainsi que les bénéfices liés aux processus FIP et à la certification MSC. L’utilisation de l’éco‐
certification  comme  outil  de  conservation  a  également  été  abordé,  et M.  PURVES  a  expliqué  à 
l’audience  le  déroulement  d’un  FIP  (développement  et  mise  en  œuvre).  Finalement,  quelques 
exemples précis ont été aussi présentés, notamment  sur  les bénéfices de  la  certification pour  les 
pêcheries et sur les initiatives permettant d’impliquer l’ensemble des parties prenantes. Il s’agit des 
cas d’étude de  la palourde de Ben  Tre  (Vietnam)  et d’Inde, de  la  sole de Gambie  et de  la pêche 
crevettière au Surinam. 

Monsieur RALISON Andrianirina,  représentant  du  Comité de  Pilotage  du  FIP  a  ensuite présenté  à 
l’audience  l’historique de  la pêche  crevettière à Madagascar,  ainsi que  son  statut actuel, à  la  fois 
pour la pêche industrielle, artisanale et traditionnelle. Il a abordé la situation critique de la ressource, 
traduit par des réductions très significatives de nombreux secteurs. Le contexte général, la biologie, 
les questions économiques et  les causes potentielles de  la crise de  la pêche crevettière  industrielle 
ont été exposées. Il a informé les participants sur l’historique de la démarche vers l’éco‐certification 
MSC à Madagascar et sur  le processus de FIP.  Il a terminé en précisant  les résultats attendus pour 
l´atelier,  l’objectif  principal  étant  la  finalisation  d’un  Plan  d’Action  validés  par  l’ensemble  des 
participants. 

Les dernières présentations en plénière ont été assurées par les experts d´Oceanic Development. M. 
Jean Claude BRETHES a tout d’abord présenté l´état de la pêche crevettière industrielle à Madagascar 
par  rapport  aux  standards MSC  sur base de  la  réactualisation de  la dernière pré‐évaluation qu’ils 
avaient  effectuée. M.  Philippe  TOUS  a  ensuite  précisé  les modalités  de  développement  du  plan 
d’action qui a été l’objet des groupes de travail. 

Les présentations ont suscité quelques interventions de la part des participants, dont une suggestion 
de Martin PURVES d’utiliser  le « benchmarking tool », un outil développé par MSC afin de suivre  le 
progrès  de  la  mise  en  œuvre  du  FIP.  Concernant  le  rapport  d’Oceanic  Developpement,  les 
participants ont été invités à soumettre par email tout commentaire ne nécessitant pas de débat de 
fond ou n’étant pas lié au plan d’action. 

 

B. Groupes de Travail 
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En après‐midi, les participants se sont répartis en 2 groupes de travail pour travailler sur les activités 
du plan d’action, afin que celui‐ci reflète les contributions de l’ensemble des parties prenantes.  

Le groupe 1 était en charge des aspects liés à l’évaluation des stocks et aux systèmes d’information, 
le groupe 2 s’est quant à lui penché sur les cadres et mécanismes de gestion.  

Les travaux de groupe se sont déroulés jusqu’à la première pause‐café du deuxième jour. Un expert 
d’Oceanic Developpement était présent dans chacun des groupes. La section ci‐dessous reprend une 
synthèse des discussions dans les deux groupes de travaux. 

 
Groupe 1 
Action 1.1 Révision des modèles d’évaluation : 

Le  débat  s’est  centré  sur  les moyens  de mise  en œuvre  et  sur  le  besoin  d’une  expertise 
internationale ou nationale dans un contexte ou  la  capacité nationale n’existe pas encore. 
Pour la pérennisation de l’action le CEDP et l’IH‐SM prendront la relève. 

Action 1.2 Développer des points de référence opérationnels. 

Accord général sur  le besoin de définir un seuil de déclenchement de pertinence biologique 
ou du niveau de capture par unité d’effort. Le leader pour cette action est le CEDP. 

Action 2.1 Révision et extension du système de suivi de la pêche crevettière traditionnelle sur toutes 
les zones. 

Les problèmes liés au manque de financement pour assurer cette activité sur une année ont 
été  abordés.  Les  participants  se  sont  accordé  sur  la  nécessité  de  développer  un  plan 
d’échantillonnage, de faire un étude de la typologie de la pêche crevettière traditionnelle, et 
de faire une suivi des captures par jour de pêche, des engins et des technique de pêche (ainsi 
que rythme et saisonnalité) pour pouvoir faire une extrapolation fiable. L’expertise nationale 
a été sollicitée et appuyée par une expertise internationale si nécessaire. 

Action 2.2 Intégration des données de suivi de la pêche crevettière traditionnelle dans BANACREM. 

Pas de discussions sur cette action, le leader est toujours le CEDP. 

Action 2.3 Révision du programme d’observateur embarqué. 

L’objectif de cette action est de donner de  la valeur ajoutée aux observations actuelles, en 
particulier  en  ce  qui  concerne  la  collecte  des  données  scientifiques  (échantillonnage 
biologique :  sexage,  taille, poids, etc),  l’observation des espèces accessoires et vulnérables 
(mammifères marins, tortues marines, etc), sans laisser de côté le contrôle en mer. 

Les participants ont proposé une mise à niveau des pools d’observateurs déjà présents. Une 
réunion de travail entre  le CSP,  le CEDP,  l’IHSM et  le GAPCM est à organiser avant fin 2015 
pour discuter  les détails  et  implications de  cette  action  (ainsi que pour définir  le  taux  de 
couverture de la flotte par les observateurs embarqués). 

Action 2.4 Suivi des captures accessoires. 

Etant donné  les prises croissantes de poissons par  les chaluts,  il est  important de suivre  les 
captures de prises accessoires utiles pour la gestion et pour l’éco certification ainsi que pour 
la  prise  de  décision.  Les  participants  se  sont  accordés  sur  les  sous‐activités  à mettre  en 
œuvre et sur les responsabilités. 

Action 2.5 Cartographie des zones de pêche 

Le but de cette activité est d’étudier  les  impacts de  la pêche crevettière  industrielle sur  le 
fond marin. Le groupe a proposé  l’établissement d’un protocole entre  le CSP,  le CEDP et  le 
GAPCM  pour  l’établissement  d’un  atlas  dynamique  à  partir  des  bases  de  données  VMS 
agrégées.  L’établissement d’une  cartographie des écosystèmes marins,  l’organisation de  la 
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collecte d’information  sur  les  zones  de  pêche  des pêcheurs  traditionnels  et  la  production 
d’une cartographie de ces zones de pêche ont également été proposés. . 

Groupe 2 
Action 3.1 Mise en place d’un cadre de concertation amélioré 

L’intégration  des  pêcheurs  traditionnels  dans  le  système  est  impérative  (dans  certaines 
régions,  il existe déjà des plateformes de pêcheurs  traditionnels).  Les entités  responsables 
identifiées pour  cette action  sont  les MRHP,  le GAPCM,  le MEEMF et  les groupements de 
pêcheurs traditionnels par zone de pêche. Le MRHP sera en charge de la mise en place de ce 
comité de cogestion et validera le mandat et la composition par texte réglementaire. 

Il a été proposé de mettre en place un secrétariat  technique du groupement des pêcheurs 
traditionnels, et d’intégrer cette plateforme dans le GAPCM. 

Action 3.2 Circuits d’information et mécanismes de prise de décision. 

Les participants ont échangé sur les moyens d’obtenir les données dynamiques, nécessaires à 
la cogestion de la pêcherie, notamment via la GAPCM ou par la modification du programme 
d’observateurs  embarqués.  Dans  ce  cadre,  l’organisation  et  la  professionnalisation  du 
secteur de  la pêche  traditionnelle est  importante, mais nécessitera de  gros moyens. C’est 
également important pour la finalisation de l’octroi des cartes de pêcheurs par le MRHP, qui 
nécessite  l’adhésion des pêcheurs en un groupement  reconnu par  le MRHP et des moyens 
adéquats. Les ONGs présentes dans certaines zones pourraient appuyer le processus. 

Action 3.3 Révision des principes de gestion de la pêche industrielle 

Les participants se sont accordés sur la suppression de cette activité du plan d’action. 

Action 3.4 Réévaluation des mesures de gestion en vigueur 

Les participants se sont accordés sur la suppression de cette activité du plan d’action. 

Action 3.5 Révision des règles et instruments de contrôle de l’exploitation 

Le GAPCM est en mesure de changer les stratégies de pêche en fonction des indicateurs. 

Action 3.6 Développement de mesures de gestion pour la pêche traditionnelle 

L’importance de l’octroi des cartes de pêcheurs a de nouveau été soulevée, notamment pour 
faire  face  à  la  forte migration des pêcheurs occasionnels,  et pour pouvoir différencier  les 
différentes  catégories  de  pêcheurs.  L’étude  de  la  typologie  de  la  pêche  crevettière 
traditionnelle proposée par le groupe 1 sera également importante à ce niveau. 

Concernant  l’application  des  textes,  l’intervention  des  Directions  Régionales  pour 
l’application  des  textes  en  vigueur  devrait  être  renforcée,  et  la  gestion  et  la  surveillance 
communautaire promues. 

D’autres pistes pour l’amélioration de la pêche traditionnelle ont été proposés, telles que la 
révision et la reprise du projet ZAC ou la gestion des aires marines protégées. 

Les  conflits  entre  les  pêcheurs  industriels  et  traditionnels  ont  également  été  évoqués  à 
plusieurs reprises, et des solutions potentielles mises sur la table. 

Il  sera  nécessaire  d’établir  un  cadrage  clair  de  l’ensemble  de  ces  activités  dans  le  plan 
d’action. 

C. Deuxième séance en plénière 

Au  terme des  groupes de  travaux,  les participants  se  sont  réunis  en plénière.  Les plans d’actions 
révisés  par  les  deux  groupes  ont  été  présentés  et  ouverts  pour  questions,  commentaires  et 
suggestions à l’ensemble des participants. 
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Les  discussions  ont  principalement  concerné  le  besoin  de  gérer  les  conflits  entre  pêcheurs 
traditionnels  et  industriels,  et  l’importance  de  développer  une  stratégie  de  gestion  et  de 
professionnalisation de  la pêche crevettière traditionnelle. Le plan d’action a été révisé sur  la base 
des contributions des participants. 

Monsieur  SAMBANY, membre du Comité de  Pilotage,  a  ensuite présenté pour  adoption  finale de 
l´ensemble du plan d´action  révisé. Le Plan d´Action a été unanimement validé par  l’ensemble des 
participants. 

Monsieur  FOURGON également membre du Comité de Pilotage, a  informé  les participants  sur  les 
suites du projet et  sur  les modalités de mise en œuvre.  Le  comité de pilotage  sera en  charge de 
promouvoir et de coordonner  la mise en œuvre du Plan d’Action, ainsi que d’assurer  le suivi et  le 
compte  rendu  du  progrès.  Une  réunion  annuelle  sera  organisée  pour  effectuer  un  suivi  et  une 
éventuelle révision du FIP. Le Comité de Pilotage appuiera également la recherche de financements 
nécessaires pour la mise en œuvre du FIP, et contactera les bailleurs et partenaires potentiels. 

Pour  terminer,  M.  FOURGON  a  présenté  brièvement  les  résultats  de  l’atelier  à  M.  le  Ministre 
AHMAD. 

Monsieur le Ministre AHMAD a clôturé l´Atelier à 17:00h. Il a félicité la participation active de tout un 
chacun  et  a  assuré  l’engagement  total  de  l’administration  sur  ce  projet  FIP.  Le  processus  d’éco‐
certification sera un long processus qu’il faut commencer dès à présent, et le mener sous le signe du 
dialogue et de la transparence. 
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Discours d’introduction à l’atelier national 

 

Discours de M. Claude BRUNOT – Président du GAPCM 

 

Messieurs les représentants du Ministère des Ressources Halieutiques et de la Pêche ; 

Monsieur  le représentant du WWF à Madagascar ; 

Messieurs les Représentants des ONG et des institutions de l’Etat ; 

Messieurs les Représentants des différentes agences et organisations ; 

Honorables invités ; 

Mesdames & Messieurs.  

 

La pêche crevettière par chalutage pratiquée par les membres du GAPCM a déjà 50 ans 
d’existence. 

Au début des années 2000, elle avait mobilisé  jusqu’à une centaine d’unités navales dont 70 
chalutiers industriels de haute performance et une trentaine d’unités artisanales ; ce qui 
représentait des milliers d’emplois tant en mer, qu’à terre dans les usines de conditionnement, 
les installations de soutien logistique (ateliers, bureaux, laboratoires d’autocontrôle…etc….). 

Ainsi la crevette est restée pendant des décennies le premier produit d’exportation de 
Madagascar, devant des produits de rente tels que le café ou la vanille. 

La pêcherie crevettière malgache est séquentielle ; c’est-à-dire qu’elle est composée de deux 
segments principaux, à savoir un segment dit traditionnel, et le segment industriel. 

Tous deux exploitent la même ressource, mais opèrent en des lieux différents et à différents 
stades de développement biologique.  

Sans sous-estimer la pêche traditionnelle, lors de cet Atelier, nous allons nous intéresser 
surtout au segment industriel qui est le principal responsable de la place prépondérante de la 
crevette malgache dans l’Economie Nationale et de son excellence reconnue sur les marchés 
internationaux. 

 

Depuis sa création en 1994, le GAPCM avait réalisé différentes actions en liaison avec 
l’Administration Halieutique dans le cadre d’une co-gestion bien réfléchie. 

L’objectif était toujours, en collaboration avec son Ministère de Tutelle, de consolider les 
activités du secteur, que ce soit sur le plan institutionnel, économique, social ou 
environnemental.  

On peut citer parmi ces actions :   

‐ la mise en place du PNRC (devenu CEDP), 
‐ la mise en place de l’OEFC (devenu OEPA),  
‐ les études sur l’optimisation des chaluts, 
‐ la préservation et le recensement des tortues marines, 
‐ la création d’infrastructures portuaires spécifiques, 
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‐ le bilan carbone de ses membres, 
‐ le projet ZAC visant à l’intégration des pêcheurs traditionnels, 
‐ les essais d’utilisation de bio-carburant par les chalutiers, etc… 

Bref, toutes les actions pouvant contribuer à une exploitation durable et responsable de la 
ressource, avec aussi des démarches répétées en vue de l’écocertification MSC de la pêcherie 
industrielle. 

Nous disons bien « démarches répétées » concernant l’écocertification MSC, car l’étape de 
démarrage du processus, à savoir la pré-évaluation avait déjà été réalisée à 2 reprises, mais 
sans concrétisation finale.  

Une 3ème pré-évaluation a été entreprise dernièrement, nous espèrons que celle-ci aboutira à 
son terme à des résultats tangibles. 

L’écocertification MSC est d’autant plus nécessaire qu’elle est comprise comme étant l’une 
des solutions, non seulement pour rendre économiquement et écologiquement durable 
l’exploitation crevettière malgache dans son ensemble, mais aussi pour représenter l’une des 
options pour le redressement de la pêche crevettière par chalutage laquelle est entrée en crise 
depuis quelques années maintenant.  

 

Ainsi : 

 - la pêche crevettière artisanale a cessé totalement depuis 2010 ; 

 - la pêche crevettière industrielle a été réduite pratiquement de moitié, que ce soit en 
nombre de bateaux, en quantités de captures, d’emplois, de recettes en devises que de 
contributions fiscales  aux caisses de l’Etat. 

 

Le GAPCM et ses membres n’entendent pas simplement constater cette évolution, mais 
continuer à réagir et à faire face. 

Aujourd’hui donc, grâce au soutien du WWF, à la compréhension et avec l’appui de 
l’Administration Halieutique, à l’implication de tous, nous allons faire un nouveau pas décisif 
pour tendre vers  l’écocertification de l’industrie crevettière.  

Notre Atelier se donnera donc pour objectifs principaux : 

- tout d’abord la validation, du 3ème rapport de pré-évaluation établi précédemment, 

- et ensuite l’adoption du plan d’action qui en découlera. 

Nous ne nous faisons pas d’illusion : le chemin est encore long pour atteindre 
l’écocertification MSC. 

Notre objectif reste ambitieux, à hauteur de ce que représente la filière crevettière au sein de 
l’économie malgache et du prestige du produit sur les marchés extérieurs. 

Au nom du GAPCM, je vous remercie d’avoir répondu à l’invitation et d’apporter ainsi votre 
contribution à cet atelier pour nous permettre d’atteindre ensemble les objectifs visés. 

Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention. 

 

Discours de M. Gérard RAMBELOARISOA – Directeur de Conservation du WWF Madagascar 

Monsieur le ministre, 
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Monsieur le représentant du GAPCM 

Chers partenaires et collègues,  

Chers participants, 

WWF est toujours prêt à apporter son expertise environnementale dans l’appui de projet 
d’amélioration de la pêche industrielle crevettière à Madagascar. Notre organisation œuvre 
pour la conservation de l’environnement. Dans le secteur de la pêche en particulier, notre 
action se mobilise autour de la promotion d’une pêche durable et une utilisation rationnelle de 
nos ressources naturelles, en l’occurrence, une gestion saine des stocks de crevettes.   

Pour WWF, l’enjeu principal de ce projet reste le  développement d’une pêche durable et 
respectueuse de l’environnement. Les bénéfices en sont multiples. Une pêcherie bien gérée est 
non seulement essentielle pour la relance de cette filière porteuse, mais elle permet aussi de 
disposer d’un stock en bonne santé. Des méthodes de pêche à la conservation des mangroves, 
nurseries naturelles de crevettes, une démarche saine et rationnelle est nécessaire, autant pour 
le  secteur traditionnel qu’industriel. C’est ce qui nous amène, WWF, au même titre que le 
GAPCM et le ministère de la pêche et des ressources halieutiques à regrouper nos efforts pour 
promouvoir un secteur socialement et économiquement viable et écologiquement acceptable. 

La mise en œuvre du Projet d’Amélioration de la Pêche industrielle crevettière à Madagascar 
(« Fisheries Improvement Project » ou FIP) est un travail de longue haleine. Aujourd’hui 
grâce à nos efforts commun avec un processus inclusif et itératif, et l’appui des experts du 
Oceanic Development nous avons pu élaborer de ce draft de Plan d’Action qui servira de 
cadre d’intervention pour améliorer le secteur crevettier, et atteindre les standards de 
certification MSC. 

J’exhorte tout un chacun à prendre part activement à cet atelier car on aura besoin des avis et 
de l’expertise des différents groupes (Pêcheurs Industriels, pêcheurs traditionnels, ONG, 
Ministères) afin de faciliter la mise en œuvre de ce Plan d’Action et pour qu’on arrive à une 
exploitation durable, gagnant-gagnant de nos ressources crevettières 

Le WWF sera toujours présent et réaffirme son engagement de soutenir de telle initiative, en 
particulier en faveur d’un secteur appelé à être un moteur de développement.  

Mesdames et messieurs, je vous remercie. 

 

Discours de Jean‐Jacques RASAMOEL, Secrétaire Général du MRHP 

Mesdames et messieurs, représentants des acteurs du secteur crevettier 

Mesdames et messieurs, représentants de nos partenaires 

Chers collègues et amis, 

 Nous sommes ici réunis pour défendre une même conviction : celle qui nous dit que notre 
secteur, la pêche crevettière, est une filière porteuse qui mérite sa place dans le 
développement de Madagascar. Nous savons qu’à travers cette filière, une industrie attend de 
refleurir à nouveau, la pêche traditionnelle pourrait faire vivre des familles et que l’or rose a 
toutes les chances de redevenir un levier économique pour Madagascar.  

En s’associant avec le Groupement des Aquaculteurs et Pêcheurs de Crevettes de Madagascar 
et le WWF, le ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques a décidé de relever le défi 
de rehausser ce secteur afin d’en refaire à nouveau le fleuron d’une économie locale et 
nationale. C’est ainsi qu’en novembre 2014, nos trois entités ont signé ce protocole d’accord 
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pour un projet d’amélioration de la pêche industrielle crevettière à Madagascar. C’est aussi la 
raison pour laquelle nous sommes tous ici, réunis au sein de cet atelier. 

En signant cet accord, nous confortons notre démarche commune vers un secteur crevettier 
pérenne. Nous joignons nos efforts en faveur d’une gestion saine de nos réserves, de 
l’application de méthodes de pêche respectueuse de l’environnement. Veiller à la dimension 
écologique et environnementale de l’exploitation de ce secteur crevettier, c’est aussi veiller à 
ce que nos réserves soient utilisées rationnellement. Sachant que la pêche traditionnelle fait 
vivre quelques 95 000 personnes dans le Nord-Ouest de Madagascar, et que la pêche 
industrielle fournit 1323 emplois directs, gérer au mieux nos stocks crevettiers permettra à 
notre économie locale et nationale de se fortifier rapidement.  

Chers partenaires, je ne peux que féliciter et encourager votre implication, qui est le reflet 
d’une prise de conscience commune quant à l’urgence et à l’importance de mettre sur les rails 
un plan d’action pour améliorer la pêche crevettière de Madagascar. Au cours des deux 
prochaines journées, vos avis et recommandations concernant notre projet d’amélioration 
seront collectés et ensemble, nous dégagerons une stratégie commune pour atteindre les 
standards de certification Marine Stewardship Council. Grâce à vos implications aujourd’hui, 
Madagascar aura les bases nécessaires pour briguer à nouveau sa place de leader dans la 
pêcherie crevettière. Je ne peux que vous encourager et saluer votre implication, et souhaiter 
que ces journées de partage et de réflexions soient riches et fructueuses pour tous. Mesdames 
et messieurs, je déclare ouvert l’atelier de consultation nationale dédié au plan d’amélioration 
de la pêche crevettière industrielle à Madagascar.  

Bon travail à tous. 
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Termes de Référence de l’atelier national 

 
Titre : Atelier de consultation nationale pour la finalisation du plan 

d’amélioration de la pêche crevettière industrielle à Madagascar 
 
I. Contexte 

La pêcherie crevettière par chalutage à Madagascar a commencé dans les années 1960s sur la 
Côte Nord- Ouest. Très rapidement de nombreux armements se sont développés pour atteindre, 
au début des années 2000, une flotte de 70 chalutiers industriels et 36 chalutiers artisanaux. La 
pêche traditionnelle se pratique quant à elle depuis de très nombreuses années, dans ou à 
proximité des mangroves, et s’effectue à pied ou en utilisant des embarcations mues a la pagaie ou 
à la voile. Les secteurs de pêche industriels et traditionnels capturent les crevettes d’un même 
stock mais dans des habitats différents. Les produits issus de la pêche traditionnelle sont 
principalement destinés à la consommation locale, alors que les industries exportent la plupart 
des crevettes capturées. 

Dans le souci de rendre pérenne la pêcherie crevettière qui était devenue la première pourvoyeuse 
de devises à l’économie nationale, différentes initiatives furent prises, tel le « Projet pour la 
Gestion Durable de la Ressource Crevettière » (PGDRC) qui fut mis en place au début des années 
2000. Des outils de gestions furent créés, dont le Programme National de Recherche Crevettière 
(PNRC), l’Observatoire Economique pour la Filière Crevettière (OEFC) et le Centre de 
Surveillance des Pêches (CSP). Des mesures de gestion de la pêcherie ont été mises en place (e.g. 
principe de régulation basé sur les cordes de dos des chaluts) et de nouveaux textes 
réglementaires pour la gestion de la pêcherie ont été élaborés et publiés. Ceux-ci incluent le VMS 
obligatoire pour tout navire, le gel des licences de pêche, l’augmentation du maillage, 
l’interdiction des chaines racleuses pour les chaluts et l’interdiction de techniques de pêche 
traditionnelles non sélectives, les TED et BRD obligatoires, etc. Un début de dialogue entre les 
pêcheurs industriels et traditionnels avait également été instauré. 

Ces efforts n’ont malheureusement pas abouti et les pêcheries industrielles et artisanales sont en 
crise. La flotte a commencé à décliner au début des années 2000s. En 2012 on ne comptait plus 
que 50% de la flotte industrielle tandis que la flotte artisanale avait complètement disparu 
entrainant de nombreuses pertes d’emploi. Les captures ont quant à elles chuté de 30% entre 
2005 et 2011, signe de la chute apparente des stocks. Entre temps, d’après les données et 
informations disponibles, il semblerait que l’effort de pêche traditionnelle ait récemment 
augmenté. 

C’est dans ce contexte, aggravé par la crise économique, que les différents acteurs (Administration 
des Pêches, armements industriels, pêcheurs traditionnels, etc) se sont réuni lors d’une « Journée 
de Réflexion pour le Redressement de la Pêche Crevettière » tenue à Mahajanga  en Février 2012, 
et ont pris une recommandation relative à la reprise impérative du processus de certification MSC 
(Marine Stewardship Council) de la pêcherie crevettière. Les enjeux sont importants pour 
Madagascar : l’exportation de crevettes a représenté, entre 2008 et 2012, environ 7% de la valeur 
des produits d’exportations de Madagascar tous secteurs confondus (la part de la crevette aux 
exportations de produits halieutiques chutant néanmoins de 68% à 53% de valeur pendant la 
même période). En 2012, la quantité de crevettes capturées par la flotte industrielle avoisinait 
ainsi 3800 tonnes (contre approximativement 9000 tonnes en 2002). En termes sociaux, il est 
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estimé que la pêche crevettière traditionnelle fait vivre approximativement 95000 personnes au 
Nord-Ouest de Madagascar, et que la pêche industrielle fournit 1323 emplois directs. 

Le GAPCM (Groupement des Aquaculteurs et Pêcheurs de Crevettes de Madagascar) avait déjà 
initié à deux reprises (en 2003 et 2009) un processus en vue d’une certification MSC et 2 pré-
évaluations ont été effectuées. A l’époque, les principaux problèmes et obstacles à la certification 
étaient 1) l’absence de suivi, contrôle et surveillance des pêches traditionnelles, 2) la non 
sélectivité des pêches traditionnelles, 3) le manque de données sur les stocks de crevettes, 4) le 
manque de données sur les captures accessoires et l’impact écologique de la pêcherie, et 5) 
l’incertitude concernant l’avenir et les orientations de recherche du PNRC. 

En novembre 2014, le GAPCM, le Ministère des Ressources Halieutiques et de la Pêche (MRHP), 
et le World Wide Fund for Nature (WWF), ont signé un Protocole d’Accord pour la réalisation 
d’un Projet d’Amélioration de la Pêche industrielle crevettière à Madagascar . Les trois parties ont 
contracté un cabinet de consultance pour mettre en œuvre les premières étapes de ce projet, à 
savoir le développement d’une proposition de FIP, incluant un document de cadrage et un projet 
de plan d’action. Une consultation des parties prenantes est actuellement en cours afin de 
finaliser ces documents, et se terminera par atelier de consultation nationale qui se déroulera fin 
début mai 2015.  

II. Participants 

L’ensemble des parties prenantes de la pêche crevettière à Madagascar. 

III. Objectifs de l’atelier 

Les principaux objectifs de cet atelier sont les suivants : 

- La mise à niveau des participants sur le MSC et ses standards de certification, ainsi que 
sur le processus de plan d’amélioration de la pêche ; 

- Un échange d’expériences entre les participants sur la pêche crevettière à Madagascar ; 

- La présentation du projet de FIP, incluant le document de cadrage de la pêche et le plan 
d’action ; 

- La consultation de l’ensemble des parties prenantes sur le projet de FIP ; 

- Une compréhension commune de l’état des lieux de la pêche crevettière industrielle à 
Madagascar, des défis à relever et des stratégies à mettre en place pour atteindre les 
standards MSC ; 

- Accord de l’ensemble des parties prenantes sur le plan d’action du FIP incluant les 
activités, les responsabilités, le calendrier, les indicateurs clés de performance ainsi que 
les budgets associés ; 

- L’identification de pistes pour le financement de la mise en œuvre du FIP. 

III. Produits livrables 

- Un rapport détaillé de l’atelier, 

- Un FIP final validé par l’ensemble des parties prenantes comprenant : 

o Un document de cadrage final. Cette section reprend une synthèse de la pré-
évaluation MSC déjà effectuée en 2010, et de tout changement qui serait apparu 
depuis 2010. La performance de la pêche crevettière industrielle y est évaluée par 
rapport aux standards MSC. Les problèmes, lacunes et obstacles à la certification 
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MSC seront identifiés. Cette section comprend également des stratégies 
potentielles à mettre en œuvre pour améliorer la durabilité de la pêche. 

o Un plan d’action final qui liste les activités qui permettront à la pêche crevettière 
de combler les faiblesses identifiées. Ce plan d’action comprendra notamment les 
différentes étapes, les activités, les parties responsables, les indicateurs clés de 
performance et le calendrier de mise en œuvre. 

IV. Durée de l’atelier 

5-6 Mai 2015 : 2 jours. 
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Agenda de l’atelier national 

 
 AGENDA 

Atelier de consultation nationale pour la  

définition du plan d’amélioration de la pêche crevettière  

industrielle à Madagascar  

Le Pavé, Antananarivo  

5 ‐6 Mai 2015 

 

Mardi 5 Mai 2015 

Heure   ITEM ACTION

9:00 

9:30 

‐ Discours d’introduction du GAPCM et WWF.

‐ Ouverture de l’atelier par le MRHP 
WWF et GAPCM, MRPH  

 

9:30 

10:10 

Présentation du MSC et des projets d’amélioration de la pêche  MSC  

10:10 

10:40 
PAUSE CAFE  

10:40 

11:10 

‐Présentation générale du processus FIP à Madagascar  

‐Exposé des objectifs de l´atelier et des résultats concrets attendus   
Comité Pilotage 

11:10 

12:45 

‐Présentation de la situation de la pêche par rapport aux normes du 
MSC 
‐Présentation du plan d´action proposé 
 

OD 

12:45 
13:45 

PAUSE DEJEUNER 

13:45 
16:00 

Division en groupes de travail 

G1+G2 

Groupe 1 : Évaluation des stocks et systèmes d´information
1. Révision des modèles d´évaluation 
2. Développement des points de référence operationels 
3. Révision du système de suivi de la PCT 
4. Intégration des données du suivi de la PCT 
5. Révision du programme d'observation en mer 
6. Recueil de données sur les espèces accessoires 
7. Caractérisation et cartographie des zones de pêche 
8. Caractérisation et cartographie des écosystèmes benthiques 
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Groupe 2 : Cadre et mécanismes de la cogestion
9. Mise en place d’un cadre de concertation amélioré 
10. Identification des circuits d’information et des mécanismes 

de prise de décision 
11. Révision des principes de gestion de la pêche industrielle 
12. Réévaluation des mesures (techniques, spatiotemporelles, 

etc.) de gestion existantes 
13. Révisions des règles et instruments de contrôle de 

l'exploitation 

14. Développement de mesures de gestion pour la pêche 
traditionnelle 

16:00 
16:15 

PAUSE CAFE 

16:15 
17:00 

-En groupe de travail : bilan des travaux de l’après-midi 

-En plénière : présentation des principaux résultats des groupes de 
travail 

G1+G2 

 

 

 

 

 

Mercredi 6 Mai 2015 

Heure  ITEM ACTION

9:00  
10:30 

Continuation des groupes de travail et synthèse  G1+G2 

10:30 

11:00 
PAUSE CAFE 

11:00 

13:00 

Présentation des résultats de G1 et discussion  
OD + President G1 et 

participants 

Présentation des résultats de G2 et discussion  
OD + President G2 et 

participants 

13:00 

14:00 
PAUSE DEJEUNER 

 

14:00 

16:00 

Présentation  et  validation  du  plan  d’action  issu  des  groupes  de 
travail   

OD et Comité de pilotage 

 16:00  

16:15 
PAUSE CAFE 

16:15 

17:00 

Synthèse :  

‐Actions à suivre 

‐Implications budgetaires  

‐Discussion générale 

Comité de Pilotage + OD + 
Participants 

17 :00  Cérémonie de clôture de l’atelier MRHP
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Liste des participants à l’atelier national 
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