
actes de l’atelier régional

Editions du CITE
Rue Samuel Rahamefy

Ambatonakanga - Antananarivo
cite@cite.mg - www.cite.mg

Novembre 2014

MADAGASCAR / MOZAMBIQUE
«WHITE SPOT»

Antananarivo
Madagascar
21 - 22 mai 2013

actes de l’atelier régional

Editeurs
Eulalie Ranaivoson
Zoélys Harilalao Rabaonarijaona
Pierre Philippe Blanc

actes de l’atelier régional

Editions du CITE
Rue Samuel Rahamefy

Ambatonakanga - Antananarivo
cite@cite.mg - www.cite.mg

MADAGASCAR / MOZAMBIQUE
«WHITE SPOT»

Antananarivo
Madagascar
21 - 22 mai 2013

actes de l’atelier régional

Editeurs
Eulalie Ranaivoson
Zoélys Harilalao Rabaonarijaona
Pierre Philippe Blanc



Actes de l’atelier régional – Antananarivo, Madagascar
21 et 22 Mai 2013

Editions du CITE
Centre d’Information Technique et Economique
Antananarivo, 2014

MADAGASCAR/MOZAMBIQUE 
« WHITE SPOT »



GA P C M
Groupement des Aquaculteurs et Pêcheurs de Crevettes de Madagascar
Villa Maria, Lot VA 20 BE Tsiadana
Antananarivo 101
Tél. 261 20 22 628 29 ; Fax. 261 20 22 321 84
E-mail : gapcm@moov.mg 

A P C M
Associação de Produtores de Camarão de Moçambique

Editions, CITE Ambatonakanga
Rue Samuel Rahamefy, B.P 74

Maquette : Monja H. Rajaonarison

Photo couverture : INIP



Table des matières
COMPTE RENDU DE L’ATELIER RÉGIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

Introduction ................................................................................................................................................................ 9

Déroulement de l’atelier .......................................................................................................................................  10

Recommandations de l’atelier ...........................................................................................................................  16

ACTIONS COMMUNES AUX DEUX PAYS, PLAN RÉGIONAL DE BIOSÉCURITÉ  
ET PLAN SOUS RÉGIONAL DE BIOSÉCURITÉ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19

Recommandations pour les producteurs .......................................................................................................  21

Recommandations pour l’amélioration du secteur public ......................................................................  23

Coopération au niveau régional ........................................................................................................................  24

Plan régional de biosécurité ...............................................................................................................................  25

Plan sous-régional de biosécurité ....................................................................................................................  26

ALLOCUTIONS D’OUVERTURE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31

Allocution du Président du Groupement des Aquaculteurs et Pêcheurs de  
Crevettes de Madagascar (GAPCM) ................................................................................................................  33

Allocution du Vice Président de l’Associação de Produtores  
de Camarão de Moçambique  (APCM) ..........................................................................................................  36

Allocution du Directeur de cabinet du Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques...  38

BIODATA DES INTERVENANTS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41

RÉSUMÉS DES EXPOSÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49

Le système de suivi épidémiologique appliqué à Madagascar ...............................................................  51

WSSV situation in Mozambique and the actions done by the government  .....................................  51

Les techniques aquacoles et le système de biosécurite adoptés par les opérateurs  
en crevetticulture à Madagascar  .....................................................................................................................  52

APCM : Mozambique shrimp association ......................................................................................................  53

Biology of white spot virus, disease caused by wssv .................................................................................  53

WSSV experience at Asia/Agrobest Malaysia  .............................................................................................  55

White spot virus in Central America ................................................................................................................  55

Experiences in environmentaly friendly management of wssv  ............................................................  56

Strategy for improving biosecurity (aquatic animal health) in the sub-regional  
countries of the Mozambique channel (Madagascar, Mozambique and Tanzania)  ....................  56

Expectation of private sector and association on the result of World Bank  
funded assessment and workshop results  ................................................................................................... 57



ALLOCUTIONS DE CLÔTURE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59

Allocution du Président du Groupement des Aquaculteurs et Pêcheurs  
de Crevettes de Madagascar (gapcm) ............................................................................................................  61

Allocution du Directeur de Cabinet du Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques ..  62

LES EXPÉRIENCES EN MATIÈRE DE WHITE SPOT ET SA GESTION  . . . . . . . . . . . . . . .  63

Le système de suivi épidémioLogique appLiqué a madagascar 
Dr Luc RALAIMARINDAZA �������������������������������������������������������������������������������������� 65

La situation de La maLadie wss au mozambique 
Ricardina PEREIRA et Isabel OMAR �������������������������������������������������������������������������  68

Les techniques aquacoLes et Le système de biosécurité adoptés  
par Les opérateurs en crevetticuLture à madagascar 
Andrianirina RALISON ������������������������������������������������������������������������������������������  70

oso : organic shrimp farming experience since wssv outbreak 
Mathias ISMAIL �������������������������������������������������������������������������������������������������  74

unima : une aquacuLture verticaLement intégrée 
Marc LEGROUMELLEC ������������������������������������������������������������������������������������  78

apcm : mozambique shrimp association 
Pierre Philippe BLANC ��������������������������������������������������������������������������������������� 80

bioLogy of white spot virus, disease by wssv 
Pr Donald V. LIGHTNER ������������������������������������������������������������������������������������  83

wssv experience at asia/agrobest maLaysia 
Dr Noriaki AKAZAWA �����������������������������������������������������������������������������������������  88

white spot virus in centraL america 
Marcos VILLARREAL RICORD ��������������������������������������������������������������������������  95

design considerations on pond management 
Marcos VILLARREAL RICORD ��������������������������������������������������������������������������  98

experiences in environmentaLLy friendLy management of wssv 
Dr George CHAMBERLAIN ������������������������������������������������������������������������������  102

draft strategy for improving biosecurity (aquatic animaL heaLth)  
in the sub-regionaL countries of the mozambique channeL  
(madagascar, mozambique and tanzanie) - pubLic sector 
Isabel OMAR ................................................................................................................  111

attentes du secteur privé – madagascar et mozambique 
Andrianirina RALISON et Pierre Philippe BLANC ..................................................  119



LES RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DE L’ÉTUDE SUR  
«l’évaluation des stratégies et du coût de restructuration de la filière crevetticole au 
Mozambique et à Madagascar»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  121

introduction of raf/wb team and overview of mission 
Dr George CHAMBERLAIN ......................................................................................  122

the roLe of pubLic-private cooperation in the chiLean saLmon industry recovery: 
scope for Mozambique and Madagascar 
Adolfo ALVIAL ��������������������������������������������������������������������������������������������������  128

other diseases of concern to madagascar with notes on surveillance 
Pr. Donald V. LIGHTNER ����������������������������������������������������������������������������������  134

procedure for deveLoping pathogen free bLack tiger shrimp 
Dr George CHAMBERLAIN ������������������������������������������������������������������������������  142

deveLoping breeding programs for white spot resistant p. monodon 
Dr. Richard TOWNER ���������������������������������������������������������������������������������������� 146

strategies for managing wssv: what is affordabLe? 
Peter VAN WYK �������������������������������������������������������������������������������������������������  149

concLusion and preLiminary consideration of raf/wb team 
Dr. George CHAMBERLAIN ������������������������������������������������������������������������������  154

ORDRE DU JOUR ET LISTE DES PARTICIPANTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  157

Ordre du jour  .........................................................................................................................................................  158

Liste des participants .........................................................................................................................................  160





Partie I 

Compte rendu de l’atelier régional 
MADAGASCAR - MOZAMBIQUE 

« WHITE SPOT »
21 et 22 Mai 2013 Antananarivo 

MADAGASCAR





 Introduction 9

IntroductIon

La maladie des points blancs ou White Spot Disease (WSD) est très contagieuse et fait partie 
des maladies virales les plus coûteuses en aquaculture. Jusqu’à tout récemment, la zone Afrique 
et Océan Indien où l’aquaculture de crevettes a été fortement développée depuis une vingtaine 
d’années n’a jamais connu cette maladie.

Le premier cas de maladie a été détecté dans une ferme mozambicaine en septembre 2011 et en 
mai 2012 dans une ferme localisée dans la région de Morondava à Madagascar. Après confirmation 
des analyses des échantillons de crevettes de ces fermes par son laboratoire de référence, l’Office 
International des Epizooties (OIE) a déclaré Mozambique et Madagascar atteints par le virus du 
White spot ou le White Spot Syndrome Virus (WSSV). En août et septembre 2012, deux autres 
fermes malgaches ont été également atteintes.

Dès l’apparition de cette maladie dans la zone, une panoplie de mesures de lutte contre ce 
virus a été appliquée par les autorités publiques et la profession de ces deux pays, notamment 
le renforcement du système d’épidémio-surveillance national en collaboration avec l’Autorité 
compétente et du système de biosécurité au niveau de tous les opérateurs de crevetticulture, le 
plan d’échantillonnage des espèces sauvages (crevettes, crabes…) et la limitation des mouvements 
de ces animaux. 

Mozambique et Madagascar n’ayant pas encore d’expérience face à cette nouvelle situation 
sanitaire, une mission conjointe d’experts de l’OIE et de la FAO, et une mission d’un expert 
de l’Université d’Arizona, Tucson/USA financée par l’AFD ont été déclenchées d’urgence 
respectivement dans les deux pays pour faire l’évaluation de la situation du WSSV et pour 
orienter les actions à mener en vue de maîtriser ce virus, du côté des autorités publiques comme 
du côté des professionnels. 

Enrayer totalement cette maladie est difficile, voire impossible. Aussi, la filière crevetticole de ces 
deux pays doit maintenant vivre avec ce virus. Pour retrouver leur niveau de production avant 
cette maladie, les opérateurs doivent adapter leurs modes et leurs techniques de production. 
Une étude financée par le programme PROFISH de la Banque Mondiale a alors été menée dans 
les deux pays pour identifier les stratégies d’actions de renforcement du suivi épidémiologique 
public et d’actions privées allant jusqu’à l’adaptation des techniques de production en vue de 
relancer leurs activités de crevetticulture en présence de cette maladie tenant compte de son 
évolution actuelle et des conditions environnementales des fermes aquacoles. Cette étude a aussi 
estimé le coût et le retour sur investissement de chaque scénario de gestion du WSSV proposé. 
Le rapport final de cette étude contient :

(i) la description détaillée de la situation actuelle des deux pays touchés par la maladie (Madagascar 
et Mozambique) avec les contraintes et les problèmes rencontrés par les responsables publics et 
privés concernés ;
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(ii) une proposition de stratégies d’actions constituant les différents axes et thèmes d’un plan 
régional tenant compte des standards environnementaux des filières de la région et des législations 
nationales existantes et considérant les futures installations d’élevage de crustacés, aussi bien 
commerciales qu’artisanales, déclinées :

•	 en actions communes aux deux pays pour les autorités publiques comme pour le secteur 
privé ;

•	 en actions par pays ;
•	 en actions spécifiques pour chaque entreprise crevetticole spécialisée dans la production 

surtout de l’espèce Penaeus monodon ou de P. indicus. L’étude ne proposera pas de nouvelles 
techniques d’élevage d’espèces de crevettes introduites, en particulier l’espèce P. vanammei.

Un atelier sur la stratégie d’amélioration du système de biosécurité (Santé Animale Aquatique) 
dans les pays de la région du Canal de Mozambique (Madagascar, Mozambique et Tanzanie) a 
été organisé par la FAO à Maputo du 26 au 28 Mars 2013 à l’endroit des autorités publiques 
compétentes de ces 3 pays.

Les expériences des pays notamment d’Asie, d’Arabie et de l’Amérique Latine, qui ont été 
déjà atteints par cette maladie mais qui ont pu s’adapter et s’organiser techniquement pour 
relancer leur production de crevettes ainsi que le draft de la stratégie publique et les résultats 
préliminaires de l’étude présentés à l’atelier par différents experts internationaux ont permis de 
tirer des recommandations quant aux actions nationales et régionales à mener à court, moyen et 
long terme pour maîtriser le WSSV.

déroulement de l’atelIer

Organisé conjointement par le Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques (MPRH), le 
Groupement des Aquaculteurs et Pêcheurs de Crevettes de Madagascar (GAPCM) et l’Associação 
de Produtores de Camarão de Moçambique (APCM), l’atelier régional Madagascar/Mozambique 
« White spot » s’est tenu les 21 et 22 Mai 2013 à Antananarivo, Madagascar. Il a été financé par 
l’Agence Française de Développement (AFD) et la Banque Mondiale (BM).

Cet atelier a regroupé prés de 80 participants venus de divers horizons et directement concernés 
par le problème du White spot au niveau de l’aquaculture des crevettes. Il s’agit des représentants 
des autorités compétentes et des aquaculteurs appartenant aux groupements des professionnels 
en crevetticulture des deux pays (le GAPCM et l’APCM), des responsables du laboratoire 
d’Epidémio-Surveillance, des responsables de l’administration malgache des pêches et de 
l’aquaculture, des représentants des partenaires techniques et financiers appuyant le secteur, 
dont l’AFD et la BM, des banques, de l’environnement et du développement. En plus des deux 
intervenants du Mozambique, sept experts internationaux venus des Etats-Unis, de l’Amérique 
Latine et d’Asie ont partagé leurs connaissances sur le WSSV et sa gestion et les expériences des 
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pays, notamment l’Asie et l’Amérique latine, ayant été atteints par des maladies virales dans le 
passé. 

L’atelier a été tenu en français et en anglais, à l’aide d’une traduction simultanée.

Monsieur Arsène RALAMBOFIRINGA, ancien haut responsable du ministère en charge de la 
production animale à Madagascar, a assuré durant les deux journées la présidence des séances de 
présentations et des séries de discussions et débats.

Après la traditionnelle cérémonie d’ouverture pendant laquelle sont intervenus le Président du 
GAPCM et le Vice Président de l’APCM, le Directeur de Cabinet représentant le Ministre de la 
Pêche et des Ressources Halieutiques a ouvert officiellement l’atelier.

La première journée a été consacrée à la présentation des actions menées par les autorités 
compétentes et les groupements professionnels malgaches et mozambicains avant et après 
l’apparition du White spot. Elle a été suivie par la présentation des experts internationaux sur 
les expériences des pays déjà atteints par cette maladie en matière de White spot et de sa gestion. 
Enfin, ont été présentés les résultats de l’atelier organisé par la FAO/BM sur une stratégie régionale 
pour le secteur public sur les maladies des animaux aquatiques (contenu des présentations en 
annexe 1).

Des discussions et débats ont suivi cette première série d’exposés. Les échanges ont montré 
que cette apparition du White spot dans la zone a créé une situation de panique que ce soit au 
niveau du secteur privé que du secteur public, en particulier à Madagascar. Comme le rapporte 
l’expert venant de Chili, cette situation n’est pas exceptionnelle mais plutôt typique de tous les 
pays dont les espèces d’élevage sont atteintes pour la première fois par une maladie virale. Elle 
est difficile mais pourrait être résolue par la mise en place d’un partenariat Public-Privé avec une 
collaboration franche entre ces deux entités. C’est uniquement de cette manière que l’industrie 
du saumon au Chili a pu s’en sortir suite à l’apparition du virus ISA. De plus, le Mozambique 
et Madagascar ont des atouts intéressants avec des fermes qui sont éloignées les unes des autres, 
un environnement encore jugé sain, l’existence de sociétés ayant des compétences très élevées 
pouvant aider les autres, et les crevettes produites par les sociétés aquacoles sont de haute qualité. 
Mais face à cette nouvelle situation sanitaire, la mise en place rapide et de façon concertée entre 
secteur public et secteur privé d’un plan de contingence est nécessaire, accompagné de nouvelles 
législations devant être harmonisées entre l’autorité compétente qui gère les épidémies dans un 
pays et le ministère en charge de la pêche et de l’aquaculture qui gère les ressources.

Les attentes communes des aquaculteurs malgaches et mozambicains ont été présentées en fin 
de cette première journée. Il s’agissait de propositions et/ou de suggestions générales en vue 
d’avancer dans la coordination des travaux entre le GAPCM et l’APCM. Elles méritent encore de 
profondes réflexions et des concertations entre les membres de chacun des groupements, d’une 
part, et entre les deux groupements des deux pays, d’autre part.
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Pour des possibilités de travail en collaboration, il est nécessaire que Madagascar et Mozambique 
créent des plates-formes de concertation ou s’intègrent dans des plates-formes régionales déjà 
existantes telles que la Commission des Pêches de l’Océan Indien qui s’intéresse également aux 
problèmes d’épizooties, ou le réseau africain sur l’aquaculture et la pêche qui regroupe déjà 
toutes les entités en Afrique. Au niveau de la sous-région du Canal de Mozambique, il existe 
le Laboratoire d’Epidémio Surveillance (LES) créé au sein de l’Institut Pasteur de Madagascar 
(IPM) qui pourrait, selon sa responsable, servir de plate-forme et même de laboratoire régional 
en vue de la recherche sur les maladies endémiques et émergentes pour la région, moyennant 
des fonds d’aide d’urgence. Pour son fonctionnement, Madagascar et Mozambique pourront se 
concerter pour établir ensemble un plan des coûts et de sa durabilité qu’il faudrait prendre en 
compte.

Après un bref résumé de la première journée et la présentation des attentes des aquaculteurs du 
Mozambique, la deuxième journée a été réservée aux résultats de l’étude sur « l’évaluation des 
stratégies et du coût de restructuration de la filière crevetticole au Mozambique et à Madagascar ». 
Toutes les différentes actions nécessaires à la relance de la crevetticulture dans les deux pays après 
l’apparition du White spot ont été détaillées par l’équipe RAF/WB qui a réalisée l’étude : le 
partenariat Public-Privé, le programme régional de diagnostic et de surveillance du virus du 
White spot et des autres maladies listées OIE, les modes et les différentes étapes de production 
de post-larves et de géniteurs Specific Pathogen Free (SPF) et Specific Pathogen Resistant 
(SPR), et enfin l’estimation du coût et du retour sur investissement pour chaque stratégie de 
lutte contre le WSSV ou de limitation des risques proposée par l’équipe tenant compte des 
techniques aquacoles à utiliser et du système de biosécurité à adopter. Cette deuxième série de 
présentations s’est terminée par les considérations préliminaires de l’équipe d’étude reprenant 
les principales mesures de lutte contre le White spot, les principales techniques aquacoles et 
le système de biosécurité pouvant être appliqués dans les deux pays étudiés accompagnés des 
recommandations quant à l’approche et aux exemples d’actions immédiates et à moyen terme à 
mener (contenu des présentations en annexe 2).

Toujours en plénière, des discussions et débats ont suivi cette deuxième série de présentations. Ils 
se sont focalisés sur cinq (5) principaux points :

Le plan de surveillance épidémiologique régional coordonné entre le 
secteur public et le secteur privé
Ce plan de surveillance nécessite la mise en place d’une base de données partagée. Le groupe 
UNIMA dispose déjà d’informations et d’un logiciel de saisie et de traitement et est disposé à les 
mettre à la disposition de tous. OSO-LGA du Groupe R&O qui dispose également depuis un an 
d’informations, demande à ce que cette base soit travaillée au niveau d’une plate -forme existante 
ou à créer. Mozambique dispose d’un plan national de surveillance et a déjà constitué un comité 
technique composé des différentes entités gouvernementales concernées par l’Aquaculture 
et de l’APCM qui représente le secteur privé. Le laboratoire de référence «  laboratorio de 
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Biotechnologia  » de l’école vétérinaire de l’Université Eduardo Mondlane du Mozambique a 
cependant des contraintes budgétaires compte tenu des coûts d’analyse. Pour Madagascar, le plan 
de surveillance est en cours d’élaboration au niveau de l’Autorité Sanitaire Halieutique (ASH) 
et un Comité White spot a été mis en place au niveau de la Primature, mais qui devrait être 
redynamisé afin qu’il puisse jouer pleinement son rôle.

Pour la mise en réseau de ces données, il est d’abord important que les membres du GAPCM se 
mettent d’accord entre eux et que les règles soient bien définies avec les autorités compétentes 
qui devraient gérer cette base de données comme le prévoit la législation d’après un responsable 
de l’ASH, ainsi qu’avec le laboratoire de référence. En effet d’après l’un des consultants, en cas de 
détection de WSSV positif, il y a nécessité de recourir au laboratoire de référence pour avoir des 
données fiables pour cette base de données.

Le Mozambique est entièrement d’accord pour la mise en place de cette base commune entre les 
deux pays. La directrice de l’INAQUA a d’ailleurs rappelé que l’une des actions recommandées 
lors de l’atelier de Maputo (26-28 mars 2013) est de mettre ensemble, entre les acteurs privés et 
publics, un plan de surveillance avec un système d’information géographique (SIG). Pour cette 
action, l’intégration des aspects environnementaux établis de façon scientifique et méthodique 
selon la réglementation nécessiterait une formation à la fois des acteurs publics et des aquaculteurs 
malgaches pour lesquels les niveaux de l’épidémie des fermes sont actuellement différents. Au 
niveau du Mozambique, tous les acteurs ont été déjà formés et toutes les données sont regroupées 
au niveau du groupe technique coordonné par l’INIP.

En cette période de crise, il faut aller très vite. La mise en place de cette base commune de 
données fiables, nécessitant une bonne collaboration et de la concertation entre public et privé 
avec une définition précise des rôles de chacun, est urgente pour les deux pays.

Les périodes des assecs
On entre actuellement en période sèche et froide pendant laquelle il est recommandé de procéder 
aux assecs de tous les bassins des fermes pendant 1 à 2 mois pour réduire le niveau de pression de 
la maladie ou de contamination par le virus du White spot dans l’environnement.

Toute décision sur la durée des assecs pendant la période froide et le nombre des bassins à 
assécher au niveau de chaque ferme doit tenir compte de plusieurs paramètres :

•	 des techniques de production différentes au niveau des fermes même si celles-ci sont 
espacées, une coordination est donc essentielle,

•	 des nombreux profils que présente le Canal de Mozambique et des conditions écologiques 
des fermes différentes/spécifiques, les décisions ne peuvent donc pas être uniformisées, et 
pour une zone donnée entre Madagascar et le Mozambique une coordination s’avère alors 
impérative,

•	 de l’avis des banquiers qui appuient financièrement les opérateurs.
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Si tous les acteurs publics et privés des deux pays sont d’accord et si le plan de surveillance 
régional est mis en œuvre, une commission spéciale doit tenir des discussions annuelles et établir 
un calendrier de ces périodes d’assec sur la base d’une évaluation annuelle de la charge générale 
de contamination, des analyses de chaque ferme, de sa technique de production et de son système 
de biosécurité pour limiter les risques. Néanmoins, en cas d’infection et vu la propagation rapide 
de la maladie, une ferme contaminée devrait réagir rapidement et l’opérateur devrait aviser cette 
commission spéciale de toutes ses actions de lutte contre le virus.

La filtration mécanique des bassins d’élevage
Pour éviter l’introduction des crustacés sauvages susceptibles d’être porteurs du virus du White 
spot ou de toutes autres maladies listées OIE, un minimum de filtration est recommandé au 
niveau des bassins avec deux systèmes de détection. Pour le moment, toutes les fermes utilisent 
un système de filtration à l’entrée des basins. Concernant les mailles des filtres à utiliser, une taille 
maximale devrait être décidée en accord avec tous les opérateurs et les autorités compétentes. Le 
dispositif de filtration (nombre, localisation des filtres par rapport aux bassins…) à mettre en 
place devrait émaner d’une démarche nationale. Il dépendra, en effet, de chaque profil écologique 
des sites et de chaque bassin d’élevage.

Le Mozambique est partant pour mettre en place ce dispositif si la taille maximale des mailles est 
décidée d’un commun accord entre tous les acteurs publics et privés.

Accès aux géniteurs et post-larves sains et mise en place d’un centre 
d’élevage régional de géniteurs 
Le virus du White spot est présent dans le Canal de Mozambique, aussi il est fortement 
recommandé d’arrêter l’utilisation de géniteurs sauvages pour éviter tout risque de propagation 
de la maladie.

A la question « à partir d’une population domestiquée donnant d’abord des géniteurs Specific 
Pathogen Free (SPF) ensuite des géniteurs Specific Pathogen Resistant (SPR), sur quel délai 
pourrait-on atteindre 75 % de géniteurs résistants aux maladies  », des explications ont été 
apportées par le consultant généticien. En général, la résistance s’améliore de 20 à 50 % par 
génération mais elle va en s’améliorant dans le temps. Cette résistance aux maladies n’est que 
théorique. Elle dépend des familles et des fréquences des géniteurs résistants. Des tests doivent 
être effectués sur la première génération de géniteurs produits pour pouvoir estimer la résistance.

Le Groupe UNIMA, qui applique la technique de production de géniteurs SPF, dispose de post-
larves et est prêt à augmenter ses capacités de production si le Mozambique en a besoin. Cette 
opération a un coût et nécessite une planification des actions et une évolution de la réglementation 
dans les deux pays avant tout accord commercial. En effet, l’importation d’animaux vivants est 
une décision stratégique qui ne peut se prendre sans une autorisation ministérielle.
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Par ailleurs, le Groupe UNIMA propose que son programme d’élevage de géniteurs SPF 
accompagné de tous les tests de laboratoire puisse servir de programme régional de cette espèce 
de crevette régionale (Penaeus monodon). Toutefois, ce programme devrait appuyer les aspects 
écologiques de toutes les fermes comme le précise LGA-OSO du Groupe R&O. De plus pour 
la vente de ces post-larves, une organisation et un mécanisme bien structurés devraient être mis 
en place.

Le stock actuel de post-larves SPF est encore faible. Il est, cependant, difficile de trouver des 
financements pour augmenter la production de ces post-larves SPF afin de répondre aux besoins 
immédiats des aquaculteurs des deux pays. Sur le long terme (20 ans à venir) et en considérant 
les volumes actuels des besoins en post-larves, il serait plus judicieux, pour une question de coût, 
de passer progressivement à la génétique pour produire dans un centre d’élevage régional des 
animaux sains, autant pour Madagascar que pour le Mozambique qui a également un besoin 
important. Un établissement commun des coûts sur les 10 prochaines années devrait être entamé 
moyennant au préalable une décision de l’autorité légale. Ce document appuiera les demandes 
de financements internationaux qui pourraient être disponibles pour la région et qui ne seront 
facilités que grâce à la volonté des deux pays à coopérer.

Cependant, la délégation Mozambicaine a émis le souhait de disposer d’une composante 
nationale pour ces améliorations génétiques pour une indépendance de la source de post-larves, 
dans la mesure où la dépendance à un pays et/ou à une société pourrait ne pas être durable. De 
plus, le transport des post-larves ou nauplii engendrera un coût supplémentaire qui pénalisera 
le pays n’ayant pas de géniteurs. Enfin, pour une sélection génétique adaptée aux écosystèmes et 
aux différences de productions, il sera difficile d’avoir un centre unique. Une structure, soit de 
back-up entre les deux pays, soit une division des étapes de sélection avec une structure régionale 
et deux structures nationales, serait préférée. 

La coopération nationale et régionale
Un vrai partenariat doit partir d’un consensus et des défis pour lutter contre cette maladie du 
White spot qui s’est établie dans la région. Il devrait commencer par une ouverture entre les 
opérateurs nationaux en mutualisant, avec des textes législatifs correspondants, les outils déjà en 
place au niveau de chacune des entreprises. La coopération nationale entre les entreprises pourrait 
être démarrée par les échanges d’informations et la mise en place de la base de données qui 
appuiera les autorités compétentes. Les échanges des données se poursuivront entre Madagascar 
et le Mozambique dans le cadre d’une coopération régionale. 

Deux Comités devraient être mis en place à deux niveaux avec ses déclinaisons nationales et sa 
coopération régionale : 

•	 Un Comité stratégique qui coordonnera les actions pour le secteur (aussi bien au niveau 
du secteur public que privé) ;

•	 Un Comité technique qui mettra en œuvre les décisions du Comité stratégique.
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recommandatIons de l’atelIer

Sur la base des considérations préliminaires de l’équipe RAF/WB, des attentes concertées des 
aquaculteurs des deux pays et des discussions et débats menés après chaque série de présentations, 
les recommandations de l’atelier ont été préparées et présentées en plénière. 

Quatre axes de recommandations ont été ressortis et qui seront appliqués dans le temps. Ces 
recommandations regroupent les 5 points abordés lors des discussions et débats de la seconde 
journée, certains axes d’actions définis lors de l’Atelier de Maputo (concernant le secteur public, 
atelier effectué avec le support de la FAO), des points présentés au cours de l’atelier, et certains 
aspects ayant été discutés pendant les échanges questions-réponses à la fin de chaque série 
d’exposés.

Plan de surveillance
Mise en place d’un plan de surveillance dynamique 

Premières étapes : 
•	 Partage des informations existantes aux niveaux nationaux, notamment les informations 

détenues par le secteur privé à Madagascar ;
•	 Partage des informations au niveau régional et au niveau des résultats obtenus des deux 

côtés du Canal de Mozambique.

Objectifs suivants :
•	 Conception de plans nationaux de surveillance conformément à l’OIE pour chaque pays 

concerné ;
•	 Mise en place de ces plans de surveillance (moyens à déterminer ainsi que les besoins en 

formation des autorités compétentes) ; 
•	 Centralisation au niveau régional des résultats à partir des données des plans de surveillance 

nationaux et des apports des contrôles effectués par le secteur privé. Les résultats devront 
être validés selon les critères de l’OIE ; 

•	 Possibilité de centraliser les données sur un site internet avec une cartographie dynamique 
des résultats sur un modèle de Système d’Information Géographique ;

•	 Prise en compte des autres maladies de crustacés de la liste de l’OIE (5 virus de crustacés 
sont considérés comme prioritaires et doivent faire l’objet de surveillance).

Objectif final :
Selon la méthodologie décrite par l’OIE et avec l’appui des résultats d’épidémio-surveillance 
obtenus sur plusieurs campagnes, l’objectif est de déclarer la zone régionale indemne des 
autres virus listés par l’OIE et d’assurer le suivi de l’évolution épidémiologique de la région 
pour les crustacés. 
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Mesures de biosécurité

Première étape :
•	 Développement national de protocoles pour la gestion du virus (procédures et codes de 

bonne conduite), ce pour le secteur privé :
 - Pour les opérations normales,
 - En réponses à une épidémie, 
 - Pour déterminer les procédures de redémarrage de la production après épidémie.

Objectifs suivants :
•	 Mise en place d’une régulation et d’une législation nationale renforçant et articulant les 

procédures et les codes de bonne conduite pour les trois cas de figure ci-dessus sur la 
gestion du virus ;

•	 Renforcement de capacités du secteur public et privé sur la connaissance du virus et sa 
gestion ;

•	 Renforcement du contrôle des bonnes pratiques et de la mise en place des régulations et 
des législations.

Objectifs finaux :
•	 Coordination au niveau régional des mesures minimales dans la gestion du virus (assec, 

filtration, …).
•	 Définition d’une base régionale sur des pratiques communes de gestion du virus. 

Post-larves en bonne santé résistantes aux maladies

Premières étapes :
•	 Renforcement du contrôle des productions de Post-larves pour ensemencement pour 

tenter d’éliminer les risques de contamination verticale (des géniteurs aux nauplii). L’idéal 
est de travailler avec des souches domestiquées, et un système de double quarantaine 
rigoureux peut être une procédure provisoire efficace.

•	 Coordination au niveau régional de l’accès à des souches domestiquées (cela concerne les 
législations existantes qui empêchent l’export d’animaux de Madagascar et la volonté des 
acteurs du secteur à acheter des animaux domestiqués à des entreprises de la région qui en 
possèdent et qui peuvent les rendre disponibles).

Objectifs suivants :
•	 Définition d’une stratégie nationale pour garantir que tous les animaux pour 

ensemencement dans les fermes sont SPF.
•	 Définition d’une stratégie nationale pour commencer un programme de sélection 

génétique pour obtenir des animaux SPR.
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Objectifs finaux :
•	 Coordination régionale des efforts nationaux pour garantir l’offre d’animaux SPF et SPR 

et la pérennité des programmes de domestication - sélection génétique.
•	 Ne plus utiliser d’animaux issus du milieu sauvage.

Coopération régionale

Premières étapes :
•	 Continuation des communications entre le GAPCM et l’APCM et du partage d’expérience.
•	 Mise en place aux niveaux nationaux d’un comité technique composé d’acteurs publics et 

privés pour coordonner et définir les actions contre le virus.
•	 Mise en place aux niveaux nationaux d’un comité stratégique pour définir les priorités du 

secteur et la communication sur la situation sanitaire. 

Objectifs suivants :
•	 Renforcement de la coopération régionale avec des échanges des comités techniques et 

stratégiques. 
•	 Réunion régulière au niveau régional pour effectuer des points de situation et de suivi des 

actions.

Objectifs finaux :
•	 Mise en place d’une structure régionale pour la coordination des actions contre le virus 

(voir axes d’actions précédents) et sa communication.
•	 Extension du domaine d’activités de la structure régionale sur l’ensemble des maladies 

d’animaux aquatiques. 
Ces recommandations présentées n’ont reçu aucune observation de la part des participants. 
Elles ont donc été validées. Leur mise en application par les deux pays sera appuyée par le 
plan régional de biosécurité et par les recommandations d’actions à l’endroit des acteurs des 
secteurs privé et public proposés par le rapport de l’étude sur l’évaluation des stratégies et du 
coût de restructuration de la filière crevetticole au Mozambique et à Madagascar (cf. Partie II). 
Ce rapport d’étude qui a été préalablement validé par l’APCM et le GAPCM propose également 
le plan sous régional de biosécurité sur la base des résultats préliminaires de l’atelier de Maputo 
sur la stratégie du système de biosécurité (Santé Animale Aquatique) dans les pays de la région 
du Canal de Mozambique (Madagascar, Mozambique et Tanzanie). 

Après les discours de clôture du Président du GAPCM et du Vice Président de l’APCM, le 
Directeur de Cabinet du Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques a officiellement 
clôturé l’atelier régional Madagascar/Mozambique « White spot » tenu à Antananarivo les 21 et 
22 Mai 2013. 



Partie II

ACTIONS COMMUNES AUX 
DEUX PAYS, PLAN RÉGIONAL 

DE BIOSÉCURITÉ ET PLAN SOUS 
RÉGIONAL DE BIOSÉCURITÉ
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L’équipe d’experts qui a réalisé l’étude sur «  L’évaluation des stratégies et du coût de 
restructuration de la filière crevetticole au Mozambique et à Madagascar » et qui a présenté les 
résultats préliminaires à l’atelier, recommande les mesures spécifiques ci-après pour promouvoir 
la biosécurité aquatique dans la région.

recommandatIons pour les producteurs

Développer un Centre Régional de Reproduction pour produire des 
géniteurs SPF
Le remplacement des géniteurs sauvages par des SPF domestiquées devrait être hautement 
prioritaire. Un seul centre de reproduction pour toute la région serait l’alternative la plus 
économique. Sans une base de départ, développer une population SPF prend typiquement 2 ans 
et plusieurs années additionnelles de reproduction en captivité pour atteindre la domestication. 
Toutefois, deux fermes dans la région disposent déjà de centres de reproduction de SPF qui 
peuvent servir de base pour un centre régional de reproduction. Si tous les acteurs au Mozambique 
et à Madagascar font un effort de coopération, toute la région pourrait avoir accès à des larves 
SPF au bout d’une année.

Pour le Mozambique, la voie la plus rapide pour remplacer les géniteurs sauvages serait de 
permettre l’importation de stocks certifiés SPF de Madagascar. La loi actuelle l’interdit. Sauf 
modification de cette loi pour permettre l’importation de stocks certifiés exempts de maladies, le 
Mozambique devra développer son propre programme de reproduction SPF en partant de rien.

Reproduction pour la résistance au WSSV
Après l’établissement de populations SPF au niveau du centre de reproduction régional, la 
priorité doit aller à la reproduction d’animaux résistants au WSSV. La faisabilité de cette stratégie 
a été démontrée avec l’espèce L. vannamei. Avec un programme de reproduction bien conçu, un 
gain de résistance au WSSV de 2 à 5% par génération serait possible.

Suivre des procédures strictes de screening PCR si l’utilisation de 
géniteurs sauvages ne peut être évitée
Si des géniteurs sauvages doivent être utilisés, ils doivent être mis en quarantaine dans des tanks 
individuels et testés individuellement par PCR. Les femelles doivent être testées par PCR et 
histologie après chaque ponte, et les PLs doivent être testées par PCR avant leur envoi dans les 
fermes.
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Éviter le stockage durant la saison fraîche
Le WSD apparait le plus souvent quand la température de l’eau est basse. Eviter de stocker durant 
les mois les plus froids de l’année s’est avéré une stratégie efficace pour mitiger les apparitions de 
WSD. La stratégie est plus efficace quand toutes les fermes crevetticoles adaptent leurs stratégies 
de stockage pour éviter de produire au cours des mois les plus froids.

Améliorer la biosécurité des fermes pour minimiser la transmission 
horizontale
La biosécurité des fermes doit être rehaussée pour minimiser les risques de mortalité dus à la 
transmission horizontale de WSSV. Des technologies variées sont disponibles selon l’appréciation 
calculée entre le risque de tolérance et la disponibilité de capital de chaque entreprise. La 
réduction de risque associé à une stratégie particulière doit être considérée par rapport à son coût. 
Par exemple, l’installation d’un système microscreen autonettoyant de moins de 100 microns 
pour filtrer l’eau de mer à l’entrée avant qu’elle n’arrive dans le canal de distribution pourrait 
plus améliorer la biosécurité par rapport à l’installation d’un filtre statique de 200 microns à 
l’entrée du bassin, mais le coût est d’au moins 30 fois plus élevé. Pour une ferme à ressources en 
capital limitées, l’option la plus biosécuritaire ne se justifie pas sur le plan financier. Les fermes 
produisant pour les marchés organiques ont d’autres contraintes sur les technologies admissibles 
qu’elles peuvent adopter. Il est évident qu’un modèle ne peut pas convenir à tous. Chaque ferme 
devra développer un plan de biosécurité approprié à sa situation. La collaboration entre les fermes 
individuelles, les associations de producteurs et l’Autorité Compétente aide à la définition des 
meilleures pratiques pour atteindre un standard minimum de biosécurité.

Explorer les alternatives pour une assistance financière aux fermes 
pour améliorer la biosécurité
Une apparition de WSSV dans une ferme de la région augmentera la prévalence de la maladie 
dans l’environnement et accroitra le risque de transmission aux autres fermes. Par conséquent, il 
est dans l’intérêt de tous les décideurs des fermes d’améliorer leur infrastructure de biosécurité. 
Aussi, un effort concerté est souhaité de la part de tous les décideurs pour identifier des 
mécanismes de financement pour l’amélioration de la biosécurité.
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recommandatIons pour l’amélIoratIon du secteur publIc

Revoir la législation nationale relative à la politique sur la santé des 
animaux aquatiques
La politique en matière de santé des animaux aquatiques doit être transcrite dans la loi nationale. 
La loi doit identifier les institutions responsables de la supervision de la politique en matière de 
santé des animaux aquatiques et définir les relations entre chaque institution. La législation doit 
identifier qui, au sein du gouvernement, va assumer le rôle d’Autorité Compétente pour la santé 
des animaux aquatiques et définir clairement les pouvoirs et l’autorité de cette fonction. Les textes 
relatifs à la santé des animaux aquatiques doivent définir les politiques en matière d’importation 
et d’exportation d’animaux aquatiques, les procédures de quarantaine et de certification sanitaire, 
et les réponses en cas d’apparition de maladie. La nouvelle législation et celle existante doivent 
être révisées pour s’assurer de leur cohérence avec les standards internationaux, tels que le Code 
International sur la Santé des Animaux Aquatiques de l’OIE.

Désigner un Laboratoire National de Référence en Santé des 
Animaux Aquatiques
Chaque pays doit désigner un Laboratoire National de Référence pour la santé des animaux 
aquatiques et allouer suffisamment de fonds pour équiper le laboratoire en matériels 
d’histopathologie et de test PCR de qualité. Le personnel du laboratoire doit recevoir la formation 
nécessaire pour diagnostiquer correctement la gamme de maladies des animaux aquatiques, et 
les laboratoires doivent participer aux exercices de tests essais de compétences. Les laboratoires 
doivent être dotés de personnels adéquats pour permettre des séquences (tours) rapides de 
traitement d’échantillons.

Développer des programmes nationaux de surveillance des maladies 
aquatiques aux normes de l’OIE
Les programmes de surveillance des maladies aquatiques doivent être coordonnés et financés par 
le ministère de tutelle de l’Autorité Compétente, plutôt que d’être laissés à l’initiative du secteur 
privé. Les programmes de surveillance doivent donner des alertes précoces de risque de maladie 
et donner aux producteurs l’opportunité de prendre des actions précoces pour éviter les pertes 
catastrophiques. Les résultats des tests de surveillance doivent être rapidement rendus publics 
aux acteurs nationaux et régionaux. Un site web doit être créé pour diffuser les résultats. Une 
haute priorité doit être accordée à la création d’un site web pour les données de surveillance afin 
que celles provenant des efforts de surveillance du secteur privé à Madagascar et du programme 
de surveillance au Mozambique soient rapidement partagées avec les acteurs.
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Développer un plan national de réponses pour les urgences en 
matière de maladie des animaux aquatiques
Chaque pays est invité à développer un plan national de réponses aux urgences en matière de 
santé des animaux aquatiques. L’AquaVetPlan australien (DAFF, 2005) est un excellent exemple 
que de nombreux pays ont utilisé pour démarrer leurs propres plans sanitaires des animaux 
aquatiques.

Renforcer le partenariat entre le secteur public et le secteur privé
La durabilité à long terme et la croissance de l’industrie crevettière dans le Canal de Mozambique 
ne peuvent être atteintes que dans un environnement biosécuritaire. La biosécurité aux niveaux 
national et régional requiert une étroite coopération entre les producteurs et les institutions 
nationales responsables de la coordination et de la mise en œuvre de la politique en matière de santé 
animale aquatique. Les associations de producteurs de chaque pays (l’ACPM au Mozambique et le 
GAPCM à Madagascar) sont l’interface entre les producteurs et les départements ministériels. La 
priorité doit être donnée à la promotion de la collaboration entre les associations de producteurs 
et les ministères pour le développement des politiques et programmes nationaux de biosécurité. 
L’organisation de réunions trimestrielles entre les associations de producteurs et les ministères 
responsables de la santé animale aquatique serait un bon début. Des comités stratégique et 
technique composés de représentants du secteur public et du secteur privé seraient des moyens 
très productifs pour l’identification des stratégies de biosécurité bénéfiques à tout le secteur. Les 
représentants du secteur privé fourniraient l’expertise technique et la connaissance approfondie 
des besoins du secteur privé. Les représentants du secteur public apporteraient l’expertise en 
organisation et gestion de programme et s’assureraient que les intérêts publics soient représentés. 
La création de groupes de travail instaurerait une confiance mutuelle entre le secteur public et le 
secteur privé et permettrait d’assurer que tous les décideurs œuvrent ensemble vers un objectif 
commun.

coopératIon au nIveau régIonal

Développer un plan de réponse régionale pour les urgences en 
matière de santé des animaux aquatiques
Comme but ultime, les plans nationaux de Santé des Animaux Aquatiques (SAA) du Mozambique 
et de Madagascar devraient être intégrés pour former un plan régional SAA. Le plan régional 
identifiera les mécanismes de coopération entre les Autorités Compétentes de chaque pays. La 
planification de réunions périodiques (annuelle ou biannuelle) entre les groupes d’acteurs des 
pays pour partager les informations et discuter des projets de coopération serait un bon début 
pour le plan régional. Les deux domaines qui rendent la coopération régionale viable sont le 
partage des données de surveillance et l’établissement d’un centre régional de reproduction.
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plan régIonal de bIosécurIté

Tabler sur des stocks de géniteurs non vérifiés constitue le plus gros risque en biosécurité pour 
l’industrie dans sa totalité. Le risque de transmission verticale peut être minimisé en stockant des 
PLs SPF, mais les crevettes SPF restent quand même vulnérables à la transmission horizontale 
après leur stockage. Comme stratégie à long terme, la région a besoin de développer des stocks 
SPF sélectionnés pour leur résistance au WSSV. Toutefois, il n’est ni économique ni faisable pour 
chaque producteur individuel de maintenir son propre centre de reproduction pour produire des 
stocks SPF résistants aux maladies. Un centre régional unique de reproduction serait une stratégie 
économiquement plus efficace pour éliminer l’utilisation de géniteurs sauvages. Cependant pour 
des raisons politiques, un centre de reproduction dans chaque pays pourrait être la meilleure 
alternative. 

Les programmes de surveillance sont critiques pour la biosécurité 
nationale
Le fort pourcentage de WSSV dans les échantillons pris au Mozambique peu de temps après 
sa première apparition suggère que le WSSV pourrait avoir été présent dans la zone des mois 
auparavant. Si un programme national de surveillance avait pris régulièrement des échantillons 
de populations sauvages avant cette apparition, les producteurs auraient pu prendre les mesures 
appropriées pour améliorer la biosécurité avant que le WSSV n’apparaisse dans leurs fermes.

Des institutions et politiques nationales fortes en santé des animaux 
aquatiques sont critiques pour la biosécurité nationale
L’absence d’institutions et de politiques nationales fortes en santé des animaux aquatiques 
augmente la vulnérabilité de la région à l’émergence de maladie épizootique. Les politiques de 
santé des animaux aquatiques doivent définir clairement les responsabilités des différents acteurs 
dans le maintien de la biosécurité nationale, ainsi que les procédures qui doivent être respectées 
en cas d’apparition d’une maladie.

La biosécurité nationale et régionale requiert la coopération de tous 
les décideurs
L’investissement requis pour gérer la biosécurité d’une ferme augmente avec la prévalence de 
maladies. Par conséquent, il est de l’intérêt de tous les acteurs d’éviter leur apparition dans la 
région par la mise en place de pratiques de biosécurité conformes sinon supérieures aux normes. 
Une faible biosécurité au niveau des fermes individuelles affaiblit la biosécurité de toutes les 
fermes dans la région. Les associations de producteurs et les gouvernements doivent œuvrer 
ensemble pour développer les normes minimales de pratiques de biosécurité et assurer qu’elles 
sont mises en œuvre dans chaque installation. 
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plan sous-régIonal de bIosécurIté

La crise White Spot a démontré que malgré son isolement géographique, l’industrie de 
l’aquaculture de crevettes dans la région du Canal de Mozambique (Mozambique, Madagascar 
et Tanzanie) est vulnérable aux éruptions de maladies épizootiques. Il faut reconnaître que les 
producteurs de cette région opèrent dans les mêmes eaux et que la biosécurité de chaque ferme 
dépend des pratiques de biosécurité de toutes les autres fermes et des usines de traitement de 
crevettes dans la région. Une réponse régionale coordonnée à l’apparition de la maladie du 
White Spot est nécessaire pour permettre à l’industrie crevettière de revenir à la rentabilité. Une 
approche régionale de biosécurité est également la meilleure défense contre les introductions 
ultérieures d’autres maladies sur la liste de l’OIE.

En avril 2013, la FAO a organisé un atelier à Maputo dans le but de développer une stratégie sous 
régionale pour améliorer la santé animale aquatique et la biosécurité dans le Canal de Mozambique. 
Des représentants venant du Mozambique (INAQUA, INIP et APCM), de Madagascar (ASH), 
Tanzanie (le coordinateur national de la santé animale aquatique), et du service Aquaculture de 
la FAO y ont participé. En conclusion de l’atelier, les participants ont élaboré l’ébauche d’un 
document de stratégie pour améliorer la biosécurité aquatique et la santé animale aquatique pour 
la sous-région du Canal de Mozambique. La stratégie identifie les mesures à mettre en œuvre au 
niveau national et régional pour promouvoir la santé animale aquatique dans la région. Alors 
qu’un travail additionnel est requis pour remplir les détails, le plan fournit un excellent cadre de 
travail pour appréhender les besoins en biosécurité de la région. Plutôt que de proposer un Plan 
Régional de Biosécurité séparé, l’équipe d’experts de la Mission de la Banque Mondiale approuve 
la stratégie régionale de biosécurité proposée par le groupe de travail de la FAO, mais voudrait 
recommander le programme d’activités additionnel suivant :

Composante 1 du programme : Gouvernance

•	 La législation doit identifier clairement l’Autorité Compétente et un Laboratoire National 
de Référence de diagnostic de maladies d’animaux aquatiques.

•	 Chaque pays de la région doit développer un Plan détaillé de Santé Animale Aquatique, 
identifiant l’Autorité Compétente, le Laboratoire National de Référence, la liste des 
pathogènes, les mesures clés de biosécurité, et les plans d’urgence en cas d’apparition de 
maladies.

•	 Les Plans Nationaux doivent spécifier comment l’information sur la Santé Animale 
Aquatique sera partagée entre les Autorités Compétentes de tous les pays de la sous-région.
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Composante 2 du programme : Préparation / réponse sous-régionale et plan de 
contingence pour les urgences en matière de maladie de crevettes

•	 Des procédures claires doivent être développées, spécifiant les actions que les fermes 
doivent entreprendre quand une maladie listée est diagnostiquée, incluant l’arrêt immédiat 
d’échange d’eau, les procédures de destruction et d’élimination des stocks de crevettes 
existants, et la désinfection de la ferme.

•	 Les critères de reprise de la ferme crevetticole après l’apparition d’une maladie doivent 
également être clairement identifiés.

•	 La législation doit inclure une exception à l’interdiction d’importation d’animaux 
aquatiques vivants pour permettre l’importation de larves et de géniteurs cliniquement 
certifiés SPF d’autres pays de la sous-région du Canal de Mozambique.

Composante 3 du programme : Diagnostics, surveillance et rapportages

•	 Les programmes de surveillance des pathogènes de crevettes de la liste de l’OIE doivent 
faire l’objet d’un effort de coopération entrepris par les gouvernements des pays de la sous-
région du Canal de Mozambique.

•	 Un programme régional de surveillance doit être élaboré avec l’assistance d’un consultant 
désigné par l’OIE pour assurer que les populations sauvages et celles des fermes sont 
effectivement échantillonnées. Un programme d’échantillonnage doit être développé pour 
les installations de traitement de crevettes.

•	 Une autorité régionale doit être désignée pour superviser le programme de surveillance, 
dont la collecte d’échantillons, la soumission des échantillons, le travail de diagnostic de 
maladies, la collecte et l’analyse des données, et le rapportage des résultats.

•	 Des Laboratoires Nationaux de Référence doivent être désignés pour chaque pays de la 
sous- région.

•	 Les Laboratoires de Référence doivent disposer d’équipements de diagnostic dans les 
règles de l’art avec une capacité suffisante de traitement d’échantillons pour permettre le 
traitement à temps des échantillons et le rapportage des résultats.

•	 Les Laboratoires de Référence doivent participer aux exercices de tests essais pour valider la 
précision et la reproductibilité des procédures de diagnostic des laboratoires.

•	 Les résultats du programme de surveillance doivent être rapidement mis sur un site web 
pour un accès immédiat de tous les acteurs. Les données collectées par des programmes de 
surveillance sponsorisés par des privés doivent aussi être mises sur ce site web. Les résultats 
positifs doivent générer des alertes à envoyer à l’autorité compétente et aux représentants 
désignés pour chaque ferme.

•	 La désignation de la sous-région ou de zones comme exempte de maladie doit être fondée 
sur des preuves, sur des échantillons et en accord avec les normes de l’OIE.
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•	 Le financement du programme de surveillance est la responsabilité des gouvernements des 
pays de la sous-région. Toutefois, un concept note détaillant les coûts, les besoins et les 
bénéfices du programme de surveillance, doit être préparé pour d’éventuels financements 
par des agences internationales et/ou des bailleurs privés.

Composante 4 du programme : Prévention et gestion des risques générés par des 
pathogènes aquatiques exotiques, émergents et /ou inconnus

•	 L’industrie crevettière doit faire la transition de dépendance aux géniteurs sauvages à des 
géniteurs SPF élevés en captivité. Durant la période de transition, les géniteurs sauvages 
seront utilisés uniquement s’ils ont été démontrés exempts de maladie par une quarantaine 
rigoureuse et un protocole de test PCR.

•	 Un centre de reproduction de crevettes doit être établi pour produire des géniteurs et des 
souches SPF spécifiques, et mis à la disposition de toutes les fermes crevetticoles de la 
sous-région du Canal de Mozambique. Ce centre de reproduction doit être développé en 
tant qu’effort de coopération des gouvernements et des producteurs de crevettes. (Note : 
Les détails sur la localisation de ce centre de reproduction, sa gestion, et son financement 
seront déterminés par un groupe de travail composé de représentants du secteur privé et 
du secteur public de chaque pays de la sous-région.)

•	 En tant que stratégie à long terme, les géniteurs SPF du centre de reproduction doivent 
être sélectionnés pour leur résistance au WSSV pour réduire la vulnérabilité des stocks de 
crevettes à la transmission horizontale.

•	 Des normes minimales de biosécurité des fermes doivent être développées par un groupe 
de travail composé d’acteurs privés et publics de chaque pays de la sous-région (Note : Il 
faut reconnaître que chaque ferme est différente et que les plans de biosécurité doivent être 
ajustés aux besoins et ressources de chaque ferme.)

•	 Chaque ferme doit développer et mettre en œuvre un plan de biosécurité. L’Autorité 
Compétente doit revoir le plan de biosécurité de chaque ferme pour s’assurer de la 
conformité de celui-ci aux normes minimales de biosécurité telles que définies par le 
groupe de travail sous-régional.

•	 Préparer des normes minimales régionales pour l’importation de crustacés (vivants et 
produits).

•	 La législation doit inclure une exception à l’interdiction d’importation d’animaux 
aquatiques vivants pour permettre l’importation de larves et de géniteurs cliniquement 
certifiées SPF d’autres pays de la sous-région du Canal de Mozambique. 

Composante 5 du programme : Promotion du développement durable de 
l’aquaculture et de l’investissement responsable dans l’aquaculture de crevettes

•	 Disséminer et échanger l’information sur les pratiques régionales en aquaculture (élevage 
biologique de crevettes, certification, etc.)
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•	 Promouvoir l’aquaculture comme un modèle de business et fournir des conseils.
•	 Fournir des services de Santé Animale Aquatique et d’autres services (extension, etc.)
•	 Développer des mécanismes d’incitation et de compensation et des schémas de gestion des 

risques, par exemple assurance.
•	 Coordonner les actions efficaces pour garantir des opérations fiables du business.
•	 Faciliter et assister la formation d’associations/coopératives/organisations communautaires 

de fermiers, et fournir des appuis aux activités pertinentes. Formation sur l’analyse des 
risques (différents niveaux, secteurs public et privé).

Composante 6 du programme : Évaluation des bénéfices socio-économiques/
potentiels et risques, faisabilité technique et impacts environnementaux d’un 
développement plus poussé de l’aquaculture de crevettes dans la sous-région de 
l’Océan Indien

•	 Études de faisabilité technique, EIE ou analyse des risques de nouvelles entreprises en 
aquaculture de crevettes.

•	 Évaluation socio-économique des impacts d’une introduction de pathogène aquatique 
(par exemple analyse rétrospective du WSSV au Mozambique et à Madagascar)

•	 Évaluation socio-économique des bénéfices tirés des bonnes pratiques d’aquaculture et de 
biosécurité.

Composante 7 du programme : Renforcement institutionnel (ressources humaines 
et financières, infrastructure de diagnostic et de recherche) et renforcement de 
capacités ciblé sur la biosécurité aquatique (santé animale aquatique)

•	 Les techniciens de Laboratoire de Référence doivent être formés en procédures PCR et 
histologiques pour être à même de diagnostiquer de manière précise toutes les maladies 
d’animaux aquatiques sur la liste de l’OIE.

•	 Le budget des agences responsables de la SAA doit inclure le coût de maintenance d’un 
Programme de Santé Animale Aquatique proactif.

Composante 8 du programme : Collaboration régionale, communication et 
réseautage sur l’information et les ressources partagées 

•	 Les comités stratégique et technique régionaux doivent être organisés avec les représentants 
des acteurs de tous les pays de la sous-région pour assurer une collaboration régionale et le 
partage d’informations sur le développement de plans nationaux de SAA et de programmes 
régionaux de surveillance.

•	 Les comités stratégique et technique régionaux doivent se réunir trimestriellement pour 
promouvoir la communication entre les groupes d’acteurs et pour revoir le progrès des 
initiatives régionales en SAA.
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•	 Les apparitions de maladie dans la région nécessiteront une réponse à l’échelle régionale. 
Les comités stratégique et technique régionaux doivent développer des procédures pour 
une réponse régionale à une urgence en santé animale aquatique.

L’équipe d’experts est convaincue qu’avec le rajout des activités recommandées, la stratégie pour 
améliorer la biosécurité aquatique dans la sous-région du Canal de Mozambique fournit une 
remarquable perspective pour le rétablissement de l’industrie crevetticole après la crise de la 
maladie du White Spot et pour prévenir les apparitions futures de maladie. 



Partie III

ALLOCUTIONS D’OUVERTURE
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allocutIon du présIdent du groupement des aquaculteurs et 
pêcheurs de crevettes de madagascar (gapcm)
Monsieur Claude BRUNOT

Monsieur le Directeur de Cabinet du Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques,
Messieurs les chargés d’affaires des pays amis de Madagascar et responsables des Organismes 
internationaux,
Mesdames et Messieurs les Directeurs et représentants des administrations et organisations 
malgaches rattachées au secteur crevettier,
Chers invités de l’APCM du Mozambique, soyez les Bienvenus, Seja bemvindos !
Bienvenue également à la mission de techniciens venus parfois d’horizons très lointains,
Honorables invités, 
Mesdames, 
Messieurs,

Cette année 2013, l’industrie crevettière malgache a 50 années d’existence.

En 1963, le premier chalutier crevettier de la SOMAPECHE procédait à quelques pêches 
exploratoires au large de Majunga.

Grâce à mon père qui en fut l’un des instigateurs, j’eus le privilège de suivre les premiers pas de 
cette industrie qui par la suite est devenue la plus importante activité exportatrice de Madagascar 
avec plus de 10.000 emplois créés.

Ce fut une belle réussite qui est à l’honneur des opérateurs malgaches, leur opiniâtreté a permis 
que cette industrie traverse les années et les crises.

Le GAPCM, quant à lui, va fêter ses 20 années d’existence l’année prochaine. L’implication 
permanente de nos membres pour une gestion saine, partagée et durable, a permis le maintien 
de la ressource crevettière malgache jusqu’à ce jour.

Mais nous ne sommes pas ici pour faire de l’histoire, mais plutôt pour contribuer à faire l’histoire.

En effet, depuis cinq années environ, le secteur crevettier fait face à des difficultés diverses :

Les prix des marchés se sont effondrés alors que parallèlement le coût de l’énergie atteignait des 
sommets, et que la ressource fléchissait ;

L’aquaculture, sujet de cet Atelier, après une phase d’expansion initiée dans les années 90, a 
connu comme la pêche un coût de l’énergie élevé et des prix de commercialisation insatisfaisants.

Dans les deux cas les opérateurs du secteur ont su réagir et entre autres maintenir la crevette 
malgache à un niveau de qualité reconnu permettant de conserver les parts de marché acquises 
au long des années.
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Mais à ces difficultés exogènes est venu s’ajouter en Septembre 2011 le grave problème de 
l’apparition d’un virus dévastateur : le white spot ou la maladie des points blancs.

Le white Spot n’existait pas dans cette partie de l’Océan Indien.

Ce n’est plus le cas, aujourd’hui : il est présent et restera présent, la maladie est devenue endémique 
à Madagascar, comme dans le Canal de Mozambique et chez nos voisins.

Il a surgi chez nous dans la région de Morondava, où il a provoqué l’arrêt de l’une des fermes 
qui a subi des pertes considérables en contribuant à tenter de contenir au mieux la diffusion de 
la maladie dans le milieu.

Il faut souligner cependant que cette maladie est purement économique, car non transmissible 
ni dangereuse pour l’homme.

D’ailleurs bien des pays asiatiques et sud-américains cohabitent avec plus ou moins de bonheur 
avec le virus depuis de nombreuses années. 

Madagascar dispose de deux facteurs positifs : 

l’élevage est pratiqué en basse densité,

nous avons deux saisons marquées avec des variations de température sensibles pour le 
développement du virus

Mais c’est loin d’être suffisant.

Le but de cet Atelier est donc clair : 

Au vu des expériences acquises à travers le monde et de celles vécues par nos amis opérateurs 
mozambicains et malgaches : comment et par quelles méthodes sera-t-il possible de cohabiter 
efficacement avec le virus dans nos exploitations.

Pour alimenter notre démarche et nos réflexions, nous bénéficions des résultats de la récente 
réunion organisée à Maputo à l’initiative de la FAO.

De même, cette fois-ci à l’initiative du GAPCM, en collaboration avec la Banque Mondiale, des 
experts de divers horizons ont, ces quinze derniers jours, visité l’aquaculture mozambicaine et 
malgache pour se rendre compte des réalités du terrain. Ils nous feront part de leurs observations 
et de leurs recommandations.

Compte tenu de leurs expériences acquises en Asie et en Amérique du Sud, nous sommes très 
intéressés de connaître leurs analyses pour parvenir à définir des options fondamentales pour la 
conduite de l’aquaculture dans la région.

Cet atelier permet aussi d’associer à ces objectifs nos autorités respectives tant à Madagascar 
qu’au Mozambique. 

En complément des actions déjà entreprises par nos administrations, il est en effet nécessaire 
d’adapter les plans d’épidémio-surveillance, d’optimiser les modes de contrôle et de suivi, de 



 Président du Groupement des Aquaculteurs et Pêcheurs de Crevettes de Madagascar (GAPCM) 35

sauvegarder le milieu, bref, de gérer l’épidémie pour préserver la ressource et assurer le maintien 
de l’aquaculture crevettière.

Il existe diverses méthodes et des approches variées.

Le suivi de la maladie dans un élevage quel qu’il soit, part de la base, de la source, des géniteurs 
et des larves, et de choisir comment on les obtient.

Donc vous entendrez souvent dans cet atelier les sigles SPF et SPR qui signifient : Specific 
Pathogen Free or Resistant. En français SPF Souches Indemnes, SPR résistantes

Très sommairement :

- la méthode dite SPF consiste à travailler en «  vase clos  » uniquement à partir de souches 
indemnes,

- la méthode SPR, elle est plus « ouverte » et s’attache à procéder à une sélection de souches 
résistantes

Hormis ces méthodes, il faut aussi lors de cet Atelier évoquer les questions environnementales, 
les questions de sécurité sanitaire interne entre fermes, etc. les sujets sont nombreux et variés. 

C’est le but de cet atelier : échanger pour adapter et régler.

Beaucoup reste donc à dire et à faire, ce qui me décide à arrêter ici mon bavardage pour laisser 
la place aux techniciens. 

Nous remercions à nouveau les autorités malgaches, les bailleurs de fonds, sans la collaboration 
desquels cet atelier n’aurait pas pu voir le jour.

Nous remercions encore nos amis mozambicains de nous apporter leur expérience et une 
collaboration précieuse.

J’en terminerai là.

Les principaux acteurs de l’aquaculture vont débattre et exposer leurs attentes dans le seul but de 
permettre la sauvegarde d’une industrie importante qui contribue à un meilleur développement de 
l’environnement social et économique de nos deux nations riveraines du Canal de Mozambique.

Merci pour votre attention.
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allocutIon du vIce présIdent de l’assocIação de produtores  
de camarão de moçambIque  (apcm)
Monsieur François GROSSE

Monsieur le Président, 
Monsieur le chef de Cabinet, 
Mesdames, 
Messieurs, 

Bonjour. Je suis François Grosse. Je suis au Mozambique depuis 11 ans. Je suis directeur de 
l’Aquapesca et vice-président de l’APCM. 

Nous, l’APCM, nous tenons à remercier tout d’abord le GAPCM pour cette rencontre. Je pense 
que nous avons beaucoup à faire entre nos deux associations et je pense qu’un tel problème ne 
peut se résoudre qu’au niveau régional et ne peut se résoudre qu’entre les entreprises privées et 
le secteur public. Les associations des producteurs constituent le lien entre les entreprises privées 
et le secteur public. Je pense qu’il est très important de garder ce cap et garder les associations 
comme leader de la défense de nos intérêts. 

Merci aux bailleurs de fonds aussi, qui ont permis d’organiser ce meeting. 

Merci à toute l’équipe de monsieur Chamberlain. 

Nous décidons, ici, de l’avenir des crevettes. Et, ceci est très important puisqu’il y a un rapport 
qui va sortir et toutes les options de ce rapport vont devoir être appliquées. Un producteur qui 
voudra sortir de ces options aura donc du mal à expliquer aux bailleurs de fonds, à expliquer à 
ses banques, à expliquer aux investisseurs. 

Nous décidons maintenant le futur des crevettes pour les 10 ans, les 20 ans dans le Canal de 
Mozambique. Donc, trois questions se posent. 

Quelle crevette pour quel marché ? Est-ce qu’on va continuer à faire de la qualité ou pas ? C’est 
une première question. 

Deuxième question : Comment réussir ensemble à relancer la production ? Ensemble, ça veut 
dire que tous les opérateurs devront relancer leurs productions. 

Et, ensuite, comment réussir à attirer de nouveaux investisseurs puisque le nombre de fermes 
au Mozambique et à Madagascar reste stagnant et les associations comme le gouvernement 
souhaitent forcément développer ce secteur ? Avec un défi : le défi c’est vraiment mettre en place 
une structure associative entre Madagascar et le Mozambique pour pouvoir faire avancer les 
choses. 
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Enfin, je voudrais parler un peu de ce qui se passe au Mozambique et remercier l’INAQUA et 
l’INIP. Nous travaillons avec l’INAQUA et l’INIP depuis 20 ans. Moi, je travaille depuis 11 ans 
avec eux. Et, vraiment, nous avons un réel partenariat et nous travaillons dans la même direction. 
A toutes les réunions qu’il y a entre l’INAQUA et l’INIP, nous sommes conviés. Et, je voudrais 
vraiment remercier les autorités compétentes du Mozambique à ce sujet. 

A Pierre Philippe et Eulalie, même si parfois le travail d’association paraît un peu ingrat, merci, 
merci beaucoup pour tout votre travail et il faut continuer dans cette direction. 

Merci. 
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allocutIon du dIrecteur de cabInet du mInIstère de la pêche et 
des ressources halIeutIques
Monsieur Edmond ROBILAHY

Monsieur le représentant de la Primature,  
Mesdames et Messieurs les représentants de l’Agence Française de Développement, de la 
Banque Mondiale, et de la FAO,  
Mesdames et Messieurs les intervenants internationaux et nationaux à cet atelier,  
Honorables invités.

Tout d’abord, permettez-moi de vous présenter les excuses de Monsieur le Ministre de la Pêche 
et des Ressources Halieutiques qui, ayant dû accomplir une mission dans d’autres régions du 
pays, ne peut donc pas honorer de sa présence l’ouverture solennelle de cet atelier. Au nom de 
Monsieur le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques, c’est un grand honneur et un 
réel plaisir pour moi de prononcer ces quelques mots à l’occasion de cette cérémonie d’ouverture 
de l’atelier régional Madagascar – Mozambique sur le White Spot, et, d’adresser mes salutations, 
les meilleures, à tout ce beau monde ici présent aux responsables comme je viens de citer tout à 
l’heure : investisseurs, bailleurs de fonds, éminents scientifiques, techniciens, opérateurs dans le 
secteur crevettier. 

Nous le savons tous, pour Madagascar, le secteur de la pêche et de l’aquaculture occupe le 
troisième rang du secteur pourvoyeur de devises. Donc l’État accorde à la pêche et à l’aquaculture, 
notamment à la filière crevettière, une importance particulière pour la réalisation de ses objectifs 
de développement. En fait, Madagascar a raison d’ouvrir ses expériences dans le secteur crevettier 
à une dense audience d’experts internationaux. La filière crevettière englobant la pêche et 
l’aquaculture constitue un modèle à suivre au niveau mondial en ce qui concerne la gestion 
responsable de la pêcherie et des sites aquacoles, ainsi que le label de ses produits exportés. 

D’emblée, permettez-moi de vous relater brièvement le contexte actuel de cette maladie. La 
maladie du point blanc ou White Spot a été observée en Septembre 2011 dans une ferme 
localisée à Quelimane, province de Zambezia au Mozambique. Et, l’OIE donc, a déclaré que le 
pays a été contaminé par le virus du White Spot. Depuis cette annonce, une panoplie de mesures 
avait été appliquée à Madagascar par les autorités publiques et les organisations professionnelles 
pour préserver Madagascar autant que faire se peut de la contamination de ce virus. Il y avait 
l’interdiction de déballastage des navires venant de l’extérieur dans les zones sous-juridiction 
malgache, l’interdiction d’importation de produits ou intrants pouvant être porteurs de ce virus, 
le renforcement de la biosécurité au niveau des fermes par les membres du GAPCM, Groupement 
des Aquaculteurs et Pêcheurs de Crevettes de Madagascar, l’établissement d’un contact avec les 
aquaculteurs mozambicains pour l’élaboration d’un plan d’action régional contre le White Spot, 
et enfin, la création d’un groupe de travail White Spot au sein du GAPCM pour renforcer le 
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système épidémio-surveillance national en collaboration avec l’autorité compétente malgache 
et les mesures de biosécurité au niveau de tous les opérateurs de la crevetticulture, membres du 
GAPCM. Malgré toutes ces mesures de précaution prises, une mortalité massive de crevettes a 
été détectée en Avril 2012 dans une ferme à Morondava, zone du Sud-Ouest malgache. Par la 
suite, Madagascar a été déclarée le 09 Mai 2012 contaminée après confirmation des analyses des 
échantillons des crevettes de cette ferme par le laboratoire de référence. Après cette notification 
de l’OIE, de nombreuses réunions d’urgence ont été organisées entre l’autorité compétente 
représentée par la Direction des Services Vétérinaires, l’Autorité Sanitaire Halieutique, le 
laboratoire d’épidémio-surveillance, le Ministère chargé de la pêche et le GAPCM. Par ailleurs, 
étant donné que Madagascar n’a pas encore d’expériences face à cette nouvelle situation sanitaire, 
la venue du Professeur Lightner, expert international en White Spot et Directeur du laboratoire 
de référence de l’OIE auprès de l’Université de Tucson (Arizona, Etats-Unis), a été organisée avec 
l’appui financier de l’AFD afin d’orienter les actions à entreprendre pour maîtriser efficacement 
la propagation de ce virus du côté des Autorités publiques comme du côté professionnel. 
Enfin, une commission technique regroupant toutes les institutions gouvernementales affiliées 
à l’aquaculture et à la santé animale ainsi que le secteur privé a été créée afin de suivre et de 
coordonner les mesures mises en place et de revoir les législations nationales sur les pathologies 
des animaux aquatiques. Tout ceci montre, donc, l’envergure et la portée de l’ensemble des 
travaux qui ont été réalisés jusqu’ici et qui ont débouché très logiquement à la tenue de cet atelier. 

L’objectif de cet atelier est donc d’évaluer les impacts de cette maladie du White Spot qui 
est apparue dans les deux pays : Madagascar et Mozambique, et comme le disait Monsieur 
le Président du GAPCM, d’échanger les expériences et de proposer les stratégies d’actions de 
renforcement de suivi public et d’actions privées allant jusqu’à l’adaptation des techniques de 
production au niveau des professionnels en vue de relancer les activités crevetticoles en présence 
de la maladie White Spot. 

Avant de terminer, je voudrais remercier la Banque Mondiale, la FAO, l’AFD pour leurs soutiens 
financiers et je suis également reconnaissant aux différents intervenants internationaux et 
nationaux, à tous ceux qui ont contribué à l’organisation de cet atelier, à tous les participants ici 
présents. 

Je souhaite un plein succès à cet atelier. 

Au nom de Monsieur le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques, je déclare donc 
ouvert l’atelier régional Madagascar – Mozambique sur le White Spot. 

Je vous remercie.
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le système de suIvI épIdémIologIque applIqué à madagascar

Dr. Luc J. D. Ralaimarindaza (ASH)

Madagascar est un pays exportateur de crustacés vers l’Union Européenne, ainsi sur les 9 829 
tonnes exportées en 2012, 8 548 tonnes sont des crevettes, dont 4 952 tonnes proviennent de 
l’aquaculture.

L’organisation des contrôles sanitaires de la filière pêche et aquaculture à l’exportation revient à 
l’Autorité Sanitaire Halieutique (ASH) par décret du gouvernement malgache. Celle-ci rapporte 
ses activités auprès du Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques (MPRH) et auprès de 
la Direction des Services Vétérinaires concernant la santé des animaux aquatiques. Le laboratoire 
d’épidémio-surveillance (LES) de l’Institut Pasteur de Madagascar (IPM) lui sert d’outil d’analyse 
pour les diagnostics des maladies des crustacés.

La législation régissant le contrôle sanitaire des produits de la pêche est basée sur la loi de 
l’élevage (Loi n°2006-30) et celle du développement d’une aquaculture de crevette responsable 
et durable (Loi n°2001-20). Les mesures d’urgence en cas de maladie contagieuse sont gérées par 
une hiérarchisation de textes réglementaires permettant de réguler et d’endiguer la propagation 
des maladies infectieuses. Dans ce sens, l’Arrêté N°33423/2010 et les Arrêtés n°6812/2013 et 
n°7006/2013 ont été promulgués.

La filière crevetticole de Madagascar représente une surface totale d’environ 2 744 hectares sur 
un potentiel de 15 000 hectares de tannes de mangroves. Environ, 397 bassins d’une surface 
moyenne de 10 hectares y sont exploités avec 2,2 cycles annuels de production.

Madagascar n’est pas indemne de WSSV et de l’IHHNV. L’infection par le WSSV dont le foyer a 
été détecté dans la ferme d’AQUAMEN EF à Tsangajoly Morondava (Sud-ouest de Madagascar) 
a été déclarée à l’OIE le 09/05/2012. Cette maladie a présenté un taux de morbidité de 95% et 
un taux de mortalité de 75% et causant une perte en biomasse de 222 tonnes.

Wssv sItuatIon In mozambIque and the actIons done by the 
government 
Ricardina Pereira et Isabelle Omar (INAQUA)

In beginning of September, an outbreak of White Spot Syndrome Virus (WSSV) occurred 
in Mozambique. The country, free from any shrimp virus, has been roughly impacted by this 
outbreak, both in private and public sectors.

Mozambique public institution, in close cooperation with private sector stakeholders reacted 
swiftly after the confirmation of the presence of WSSV, the 13th of September 2011; both in 
regards to international institutions (declaration made on 17th and published on OIE - Office 
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International des Epizooties - website the 22nd September 2011), than on national actions to 
control the disease and assess its presence and origin. 

The outbreak and the new country shrimp pathology situation had an important impact on the 
shrimp aquaculture activity in the country, and public institution still are in the process to adapt 
its strategy, control and organisation to secure the country production. 

A bit more than one year and a half after this first outbreak, the WSSV is still present in 
Mozambique and many actions have been done and are described in this presentation:

•	 Actions done during the outbreak
•	 Contingency actions and investigation
•	 External investigation and support
•	 Technical Committee actions
•	 Epidemio-surveillance plan and results
•	 External technical Support
•	 Experience exchanges with other countries
•	 Legislation and Regulation

les technIques aquacoles et le système de bIosécurIte adoptés 
par les opérateurs en crevettIculture à madagascar 
Andrianirina Ralison (GAPCM)

La crevetticulture industrielle malgache avait vu le jour dans les années 90 et avant l’apparition 
du «white spot» dans les eaux malgaches en 2012, elle comptait cinq (5) unités opérationnelles 
exploitant 2  050 ha de bassins, employant 4  000 personnes environ et produisant plus 
de 5 000  T/ an de crevettes entières. Ces fermes ont des points communs dont l’appel à la 
technique semi-intensive avec renouvellement continu d’eaux pompées dans les mangroves et ce 
pour l’élevage de l’espèce Penaeus monodon.

Dès le départ de la crevetticulture malgache le GAPCM avait pris l’initiative de l’élaboration 
d’un code de conduite contenant un certain nombre de règles pour la mise en place d’une 
crevetticulture responsable et durable. Ces dispositions ont été reprises par la suite dans un 
texte de loi. Ultérieurement, notamment après l’apparition du « white spot », le groupement a 
continué à s’impliquer dans l’élaboration de différents textes réglementaires à caractère sanitaire.
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apcm : mozambIque shrImp assocIatIon

Pierre-Philippe Blanc (APCM)

In 2010, Shrimps accounted for 57% in volume and more than 79% in value of Mozambique 
seafood exports (shrimp from capture and aquaculture activities). Even if shrimp aquaculture is 
a young production sector, commercial shrimp Aquaculture represented, in 2010, 79% of total 
Mozambique aquaculture production and 91% of the value generated in aquaculture activities. 
More than 1200 direct employments are concerned together with more than 5500 indirect ones. 

The production of shrimp has collapse in end of 2011; with the first country WSSD (White Spot 
Syndrome Disease) outbreak, and in 2012 the sector recorded its lowest level of production for 
the last decade.

After this WSSD outbreak in September 2011, the first objectives of the farms were to recover 
their production and find solutions to adapt to the contaminated environment. Supported 
by action of the PRCC Project (Programme de Renforcement des Capacités Commerciales 
- Reinforcement of Commercial capacities program) founded by AFD (Agence Française de 
Développement – French Development Agency), the sector have set up new approaches and 
measures to adapt to the new health threat situation. 

First actions were to secure broodstock sources and post larvae production; low density to reduce 
animal stress; more controls and bio security measures at the hatchery, broodstock selection 
(quarantine stage, new collect area); PCR analyses with improves of means of WSSV analysis in 
Mozambique (materials and appropriated training); better water filtration etc. These expensive 
measures have not been yet included in a sustainable production model. 

According to production costs already high (before WSSV), the sector has to adapt all these 
measures without impacting considerably the quality of the production. Indeed, with production 
models identical at Asiatic or South American ones, the shrimp production in Mozambique will 
reach production costs that will make almost impossible the market access.

Today: the sector has not recover from the outbreak impact and is still in a crisis situation and 
the future of the sector is uncertain.

bIology of WhIte spot vIrus, dIsease caused by Wssv

Pr. Donald V. Lightner

The causative agent of WSD is white spot syndrome virus (WSSV) or white spot virus (WSV). 
WSSV is a very large, enveloped, double-stranded DNA (dsDNA) virus. WSSV was recently 
assigned by the ICTV to its own new genus, Whispovirus, and family, Nimavirida. Virions 
are large (80-120 x 250-380 nm), rod-shaped to elliptical, and with a trilaminar envelope. 
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Negatively stained virions purified from shrimp hemolymph show unique, tail-like appendages. 
The virions are generated in hypertrophied nuclei of infected cells without the production of 
occlusion bodies.

The sequences of the three fully sequenced isolates are almost identical, with the size differences 
being due mostly to several small insertions and one large (~12 kbp) deletion. In accordance with 
a genome size of ~300 kb, a total of 531 putative open reading frames (ORFs) were identified by 
sequence analysis, among which 181 ORFs are likely to encode functional proteins.

Temperature was found to have a profound effect on the expression of disease in WSSV infected 
Penaeus vannamei. It was found that at temperatures above 32°C WSD did not develop in 
WSSV infected P. vannamei, but when the same shrimp were cooled to 25°C the disease would 
quickly develop with 100% mortality. Subsequent studies demonstrated that the hyperthemic 
phenomenon also occurred in other penaeids. Recent work has shown that replication of WSSV 
is significantly reduced or stopped under hyperthermic conditions. These findings have helped 
to explain why WSD epizootics occur most often in the cooler seasons in most shrimp farming 
regions. In the Americas, that information has helped shrimp farmers manage around WSD 
by avoiding stocking in the cool season, and in some countries like Ecuador and Peru, and by 
growing small juveniles in temperature controlled greenhouses before stocking into the grow-
out ponds. Some companies use temperature controlled greenhouses for shrimp farming year-
around.

WSSV has a wide host range among decapod crustaceans and it is potentially lethal to most 
of the commercially cultivated penaeid shrimp species. White spot disease (WSD) caused by 
WSSV emerged in east Asia in 1992-93 and it was quickly dispersed with infected seed and 
broodstock across the Asian continent to SE Asia and India where it caused a major pandemic, 
and continues to cause significant losses in some regions. Beginning in 1999, WSD has also 
had a severe impact on the shrimp industries of both Central and South America. Despite the 
absence of evidence of live shrimp introductions from Asia to the Americas, WSSV was found 
in wild shrimp of Honduras in the north to Panama in the south. Early in 1999, WSSV was 
diagnosed as the cause of serious epizootics in Central American shrimp farms. By mid to late 
1999, WSSV was causing major losses in Ecuador (then among the world’s top producers of 
farmed shrimp), and by 2000-01, export of shrimp from Ecuador was down nearly 70% from 
pre-WSSV levels. Although the documentation is sketchy, WSSV has been found in wild shrimp 
stocks in the Americas. Regardless of where they were obtained, isolates of WSSV have shown 
little genetic or biological variation, suggesting that the virus emerged and was spread from a 
single source. 
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Wssv experIence at asIa/agrobest malaysIa 
Dr. Noriaki Akazawa (AGROBEST (M) SDN BHD)

WSSV is the most serious shrimp disease in shrimp farming history which has enormous impact 
and spread all over the world. In Agrobest, WSSV was once a major shrimp disease and caused 
huge financial loss too. I will share my experiences on how to overcome the WSSV threats at 
farm level and to show the pathways this virus is transmitted. Basically there are two pathways 
this virus is transmitted, the vertical and horizontal transmission. Understanding the virus 
transmission pathways will minimize the potential disease outbreak.

From our experience, vertical transmission at the farm can be prevented except the origin of 
broodstock which is not in our control. Horizontal transmission is more complex and expose 
to more hazards. Each individual farm has to understand its own hazards and the bio security 
program shall not limit to farm level but the national level as well.

WhIte spot vIrus In central amerIca

Marcos Villarreal Ricord

The first case of White Spot Syndrome Virus (WSSV) in Central America occurred in Honduras 
in January 99. By March 1999, it was reported in Panama, and by April it had reached 
Guatemala and Nicaragua. By the end of 1999, it was also present in Mexico and Ecuador. Peru 
and Colombia reported outbreaks in the year 2000. By 2006, the disease had reached Brazil. 
Today, the only country in the Latin American shrimp-producing region that has managed to 
avoid WSSV is Venezuela.

The situation in Central America at the time of the WSSV outbreak in 1999 was similar to that 
in Mozambique and Madagascar today. Ponds were large in size, stocked at low density, and 
managed semi-intensively. Most farms relied on wild-caught broodstock for the production of 
postlarvae. Limited PCR diagnostics were available. Most importantly, producers recognized the 
need to work together to overcome the crisis.

On April 8, 1999, the governments and the producer associations in the Central American 
region reached a consensus to ban the use of wild broodstock, due to the incidence of WSSV in 
these shrimp, to suspend international transport of animals, and to establish a coordinated dry 
out period that extended for most of 1999 and a portion of 2000. After the mandated dry out, 
most producers in Central America continued to exercise a farm dry out for 2 months of the year 
in the driest periods in their respective countries. After the outbreak, management procedures 
have improved with the introduction of improved pond preparation, avoidance of stocking in 
the cool seasons, and more controlled water management with the introduction of fine filtration 
(filter bags of 200-250 microns), increased use of probiotics, and reduced rates of water exchange. 
Production strategies have also changed with reduction in stocking densities, implementation 
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of strict biosecurity procedures (mostly adapted from the poultry industry), and, in some farms, 
use of partial harvest methods. Some companies established their own diagnostic laboratories. 
The competent authorities also developed diagnostic labs that can verify farm diagnostics. Farm 
infrastructure was also improved through installation of nursery systems, modification of farm 
layouts, and provisions for supply canal dry outs.

A key advancement was the establishment of domestication and genetic improvement programs 
to supply the region with disease-free broodstock for postlarval production. Some of these 
programs pursued long-term genetic improvement in WSSV resistance. After 5-10 years, 
improved disease resistance is being seen in the production performance of these companies.

experIences In envIronmentaly frIendly management of Wssv 
Dr. George Chamberlain (GAA)

Global production of farmed shrimp has quadrupled since the onset of the white spot syndrome 
virus (WSSV) pandemic in 1992. Pond management methods take a variety of forms, 
depending on the situation. In some regions, incoming seawater is treated with crusacides such 
as organophosphates to eradicate crustacean carriers or with oxidizing agents such as chlorine or 
ozone to disinfect the water. Use of chemicals poses a concern for shrimp farms in Mozambique 
and Madagascar, due to their discerning markets around the world. Experiences of iAqua in 
Malaysia, Brunei, and Hawaii show that management is possible using alternative methods such 
as use of specific pathogen free broodstock, reduction of water exchange through use of aeration, 
recirculation, biofloc, or polyculture, fine filtration to remove viral carriers, and bird netting to 
prevent transmission by birds. A prerequisite for avoiding the need for more aggressive procedures 
such as crustacides and disinfectants is the presence of a low viral load in the environment. It is 
in the interest of all shrimp farms to minimize the viral load in the environment to minimize the 
need for chemicals and disinfectants. 

strategy for ImprovIng bIosecurIty (aquatIc anImal health) 
In the sub-regIonal countrIes of the mozambIque channel 
(madagascar, mozambIque and tanzanIa) 
Isabelle Omar (INAQUA)

After an aquatic animal health performance and capacity assessment in the three countries made 
by FAO, a workshop was held in Maputo on the 2-4 April 2013 with representatives of public 
sector of the 3 countries to design a strategy for improving aquatic biosecurity (Aquatic Animal 
Health) in the Sub-regional countries of the Mozambique Channel (Madagascar, Mozambique 
and Tanzania).
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This strategy includes actions to be taken by individual countries in support of their national 
aquatic animal health strategies and typically supported by the government and essential to 
successful completion of the regional activities. countries will undertake sub-regional activities 
jointly. A coordinating mechanism needs to be established.

This strategy includes a vision and set of guiding principles for aquatic animal health in the 
Mozambique Channel and consists of eight programme components, within which are 12 
programme elements containing a total of 42 Programme activities. The eight programme 
components address the broad themes of:

•	 Biosecurity Governance 
•	 Sub-regional Preparedness/Response and Contingency Plan for Shrimp Disease 

Emergencies
•	 Diagnostics, Surveillance and Reporting
•	 Prevention and Management of Risks from Exotic, Emerging and/or Unknown Aquatic 

Pathogens
•	 Promotion of Sustainable Aquaculture Development and Responsible Investment in 

Shrimp Aquaculture
•	 Assessment of socio economic benefits/potential and risks, technical feasibility and 

environmental impacts of further shrimp aquaculture development in the Indian Ocean 
sub-region

•	 Institutional Strengthening and Targeted Capacity Building on Aquatic Biosecurity 
•	 Regional Collaboration Communication and Networking on Information and Shared 

Resources.

expectatIon of prIvate sector and assocIatIon on the result of 
World bank funded assessment and Workshop results 
François Grosse (APCM and private sector)

The private companies have already supported an important amount of risks; risk of investment, 
risk of production, and risk of commercialisation. With the presence of WSSV (White Spot 
Syndrome Virus) in the environment and the needs to change the way of working and adapt the 
engineering of the farms as the strategies of the production; a new approach of risk management 
should be considered. 

Furthermore, the private sector would like to emphasize the fact that the report will have a 
considerable impact on the future of the sector both for public sector strategy and legislation 
and for private sector flexibility on their choice; as for access to financial and technical support 
for the shrimp aquaculture sector.
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allocutIon du présIdent du groupement des aquaculteurs et 
pêcheurs de crevettes de madagascar (gapcm)
Monsieur Claude BRUNOT

Monsieur le Directeur du Cabinet du Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques,
Messieurs les Représentants des Organismes internationaux, amis de Madagascar
Mesdames et Messieurs les Directeurs et représentants des Administrations et organismes 
malgaches rattachés au secteur crevettier
Mesdames, Messieurs,
Ces deux journées ont certes été utiles par les enseignements reçus des techniciens.

Cet Atelier a surtout permis d’échanger et de rechercher à faire se rejoindre, autant que possible, 
des points de vue parfois très divergents.

Le but est atteint. Le but reste de gérer la crise du white spot tant au Mozambique qu’à Madagascar 
pour assurer le devenir de la filière.

Je remercierai l’assistance et les participants pour leur discernement à ce propos.

Il est démontré que le devenir de notre crevetticulture passe par une collaboration nationale 
débouchant sur des actions à un niveau régional.

Les propositions de l’Atelier sont à retenir, elles doivent nous permettre de nous regrouper et 
d’envisager la réouverture d’AQUAMEN. C’est autant indispensable que nécessaire.

Je remercie à nouveau l’AFD, la BM, nos autorités, celles du Mozambique, l’APCM les 
techniciens, de leur contribution pour que cet Atelier puisse se tenir.

Je terminerai sur une note plus légère.

De part et d’autre du Canal, nous connaissons les crocodiles.

Rassurez-vous, je ne vais pas vous proposer d’en mettre dans les bassins pour éradiquer le white 
spot …

Nous savons que les crocodiles attaquent les animaux et les personnes isolées. Ainsi permettez-
moi, en guise de conclusion, de citer à nouveau un proverbe malgache qui résume ce qu’il faut 
retenir de ces journées :

“Ny mitabe tsy lanin’ny mamba” que l’on peut traduire par : les crocodiles ne mangent pas ceux 
qui travaillent ensemble

Le white spot est notre crocodile, nous devons lui faire face ensemble. 
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allocutIon du dIrecteur de cabInet du mInIstère de la pêche 
et des ressources halIeutIques

Monsieur Edmond ROBILAHY

Mesdames et Messieurs, 

Nous voici donc au terme de cet atelier régional sur le white spot, sous l’initiative conjointe du 
GAPCM, de l’APCM, du Ministère chargé de la pêche et avec le soutien de la Banque Mondiale 
et de l’AFD.

Cet atelier nous a permis de débattre sur les questions du white spot, de la production aquacole 
de crevette Malgache et de son avenir après la crise du white spot, bien sûr. 

Cet atelier nous a permis également, il faut le reconnaître, de réunir tous les opérateurs locaux 
pour discuter des questions intéressantes de la profession. 

Nous avons vu et écouté également les expériences de presque toute la planète parce qu’on est 
parti de l’Afrique en passant par l’Asie et on a terminé en Amérique. Nous avons été illuminés 
par les savoirs et expériences des spécialistes et experts internationaux et à travers les débats et 
divergences d’opinions, peut-être même d’intérêts, nous avons pu nous mettre d’accord sur les 
questions essentielles concernant le secteur aquaculture de crevette.

Nous avons maintenant des éléments pour la formulation des stratégies adaptées à la situation de 
Madagascar. Il ne nous reste plus que la volonté d’agir. Agir ensemble pour réussir, réussir là où 
d’autres pays ont réussi avant nous. 

Il nous faut donc nous donner les moyens pour atteindre notre objectif. Nous y croyons tous et 
c’est pour ça que nous sommes là. 

Je ne saurais terminer sans remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet atelier et 
je pense particulièrement aux bailleurs de fonds, Banque Mondiale et AFD, au GAPCM et 
l’APCM de Mozambique, à toute la délégation mozambicaine, ce que nous venons de vivre 
marque la continuité d’une longue et fructueuse collaboration entre nos deux pays : Madagascar 
et Mozambique. Nous sommes déjà partenaires dans plusieurs programmes de développement 
de la sous-région, de la région. Merci beaucoup.

Mes remerciements vont aussi aux délégations venues d’Asie et d’Amérique qui ont bien voulu 
nous partager leurs expériences, et aux experts et scientifiques venus de très loin sans oublier 
donc les opérateurs locaux, nationaux, et les techniciens Malgaches.

Sur ce, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Président, Monsieur le Directeur représentant la 
primature, honorable assistance, Mesdames et Messieurs, 

Je déclare clos cet atelier sur le white spot à Antananarivo, du 21 au 22 Mai 2013. 

Merci beaucoup.
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draft strategy for ImprovIng bIosecurIty (aquatIc anImal health) In the sub-regIo-
nal countrIes of the mozambIque channel (madagascar, mozambIque and tanzanIe) 
- publIc sector 
Isabel OMAR

Summary
This document outlines a Strategy for Improving Aquatic Biosecurity (Aquatic Animal Health) 
in the Sub-regional countries of the Mozambique Channel (Madagascar, Mozambique and 
Tanzania), intended to be presented during a shrimp consortium meeting being organized 
by the World Bank in May 2013 in Madagascar. This strategy may also be used to approach 
international organizations such as the Technical Cooperation Department of FAO, the World 
Organisation for Animal Health (OIE) and other regional and bilateral mechanisms, as well as 
the participating governments for possible funding and/or organizational support.

This Strategy is part of a concerted effort to address transboundary issues related to aquatic 
animal health management in the aforementioned countries. The preparation of the full 
implementation plan of the Strategy will be an ongoing process. A brief description is provided 
at the end of the document.

The major sections of this Strategy outlined in this document include:

•	 Background
•	 Purpose
•	 Vision
•	 Guiding principles
•	 Programme components
•	 Implementation strategy

Each Programme Component may be accomplished by completion of a number of activities. 
These include actions to be taken by individual countries in support of their national aquatic 
animal health strategies and typically supported by the government and essential to successful 
completion of the regional activities. Sub-regional activities will be undertaken jointly by 
countries. A coordinating mechanism need to be established, e.g. a Regional Aquatic Animal 
Health Advisory Group consisting of regional and international experts or other mechanism/s 
that may be appropriate for the region.

Vision
The long-term vision of the Strategy for Improving Aquatic Biosecurity in the Mozambique 
Channel sub-regional countries of Madagascar, Mozambique and Tanzania is:

“To develop and maintain aquatic animal health capacity in Madagascar, Mozambique and 
Tanzania that will be able to support the sustainable development and management of the 
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crustacean aquaculture sector while protecting sub-regional biodiversity and aquatic ecosystems 
from the impacts of exotic pathogens and epizootic disease”.

Guiding principles
The following principles served as guidance in the preparation of this Strategy1.

Countries require a minimum level of national and regional aquatic animal health capacity 
in order to protect their living aquatic resources (including aquaculture), natural aquatic 
environments and aquatic biodiversity from the negative impacts of pathogens and disease.

Increased aquatic animal health capacity should enable aquaculture to make a greater 
contribution to the economies of these countries through healthy aquatic production, increased 
competitiveness in international markets and improved economic viability at the national level.

Countries share a common marine environment and thus serious aquatic animal pathogens 
introduced to the waters of one country have the potential to spread and negatively affect 
aquaculture and/or the wild fisheries of another country. Thus, countries have a shared 
responsibility to prevent the introduction of exotic pathogens and to implement sound and 
sustainable aquaculture practices.

Movement of living aquatic animals within and across their national boundaries (transboundary 
movement) is important for economic, social, development and public resource purposes. The 
benefits of such movements must be weighed against the potential risks, and authorities should 
implement informed decisions.

National and regional aquatic animal health strategies, plans and programmes should be 
consistent with countries’ obligations as members of the World Organisation for Animal Health 
(OIE) and/or the World Trade Organization (WTO) and other relevant treaties and agreements. 
Countries reserve the right to take sanitary and phytosanitary measures necessary for the 
protection of human, animal or plant life consistent with these obligations. 

Countries are encouraged to develop and formalize national aquatic animal health strategies 
and health management procedures that adhere to international and regional standards and be 
harmonized on as wide a basis as possible. 

Countries should encourage industries to use preventative measures to limit their exposure to 
pathogens and disease. Such measures include but are not limited to the use of better management 
practices (BMPs), health certification, specific pathogen free (SPF) and high health (HH) stocks, 
quarantine, and vaccination protocols, if applicable.

1. Adapted mainly from : FAO, 2007. Aquaculture development. 2.Health management for 
responsible movement of live aquactic animals. FAO Technical Guidelines for Responsible 
Fisheries. No.5, Suppl. 2. Rome, FAO, 31 pp (available at : http://www.fao.org/docrep/fao/010/
a1108e00.pdf)
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Programme: components, elements and activities

programme Component 1. Governance 

Programme Element 1: Legislation and regulation 

Description:
Programme activities: 

•	 Review and update of national legislation pertaining to all aspects of AAH and 
shrimp aquaculture

•	 Harmonization of national legislation to international standards 
•	 Enhanced compliance to WTO SPS Agreement and trading partner requirements
•	 Harmonization of implementation of WTO SPS Agreement at sub-regional level
•	 Training on the implementation of international standards

Time frame:

Programme Element 2: Policy and planning 

Description:
Programme activities: 

•	 Develop National Strategies on AAH (competent authority, national pathogen 
list, diagnostics, surveillance, use of veterinary medicines, emergency preparedness, 
prevention and management of risks from aquatic pathogens/diseases, AAH 
information system, responsible movement of live aquatic animals, risk analysis, 
capacity building, cooperation, etc.) including guidance on development, 
implementation and capacity development mechanisms 

•	 Regional priorities and collective action (minimum requirements and action on 
AAH)

Time frame: 

Programme Component 2. Sub-regional preparedness/response and contingency 
plan for shrimp disease emergencies 

Programme Element 3: Emergency fund 

Description:
Programme activity: 

•	 Prepare a concept note to define this element and detailed mechanisms/guidelines, 
estimating resources for implementation referring to existing mechanism or similar 
mechanisms in other sectors or create a mechanism specifically for aquatic emergencies 
Assessment of national needs for diagnostic capability by an international expert 
assisted by national focal points. 

Time frame:
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Programme Element 4: Emergency response and contingency plans 

Description: 
Programme activities: 

•	 Training on the design and preparation of emergency response and contingency 
plans 

•	 Preparation of operational plans and technical manuals
•	 Simulation exercise at farm level and national level (including planning and actual 

simulation)
Time frame:

programme Component 3. Diagnostics, surveillance and reporting

Programme Element 5: Methods, Design and Costing 

Description:
Programme activities:

•	 Harmonization of diagnostic methods and regional agreement on costs
•	 Access to laboratory facilities that can provide quick and reliable diagnostic service
•	 Recognition of a regional laboratory for reference, confirmation and other assistance 
•	 Proficiency testing
•	 Preparation of a regional list of pathogens
•	 Design of a regional surveillance programme 
•	 Training on implementation of diagnostics and surveillance

Time frame:

programme Component 4. Prevention and management of risks from exotic, 
emerging and/or unknown aquatic pathogens 

Programme Element 6: Capacity Building on Best Practices 

Description:
Programme activities: 

•	 Training of shrimp farmers/producers/operators and government on good shrimp 
aquaculture and biosecurity practices 

•	 Training on risk analysis (different levels, public and private sectors)
Time frame:
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Programme Element 7. Minimum regional sanitary control 

Description: 
Programme activities:

•	 Minimum biosecurity checklist (farm, national, regional levels) including legislation
•	 Prepare regional minimum standards for importing crustaceans (live and products)

Time frame:

programme Component 5. Promotion of sustainable aquaculture 
development and responsible investment in shrimp aquaculture 

Programme Element 8: Enabling environment 

Description:
Programme activities:

•	 Disseminate and exchange information about regional aquaculture practices (organic 
shrimp farming, certification, etc.)

•	 Promote aquaculture as a business model and provide guidance
•	 Provision of AAH services and other services (extension, etc)
•	 Develop mechanisms for incentives and compensation and risk management 

schemes, e.g. insurance 
•	 Coordinate effective actions to guarantee reliable business operation
•	 Facilitate and assist in the formation of farmer association/cooperative/community-

based organizations and provide support to relevant activities
Time frame: 

programme Component 6. Assessment of socio-economic benefits/potential 
and risks, technical feasibility and environmental impacts of further shrimp 
aquaculture development in the indian ocean sub-region

Programme Element 9 : Assessment studies 

Description:
Programme activities:

•	 Technical feasibility studies, EIA or risk analysis of new ventures on shrimp 
aquaculture 

•	 Socio-economic assessment of the impacts of aquatic pathogen introduction (e.g. 
retrospective analysis of WSSV in Madagascar and Mozambique)

•	 Socio-economic assessment of the benefits of good aquaculture and biosecurity 
practices

Time frame:
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programme Component 7. Institutional strengthening (human and financial 
resources, diagnostic and research infrastructure) and targeted capacity building 
on aquatic biosecurity (aquatic animal health) 

Programme Element 10 : Institutional strengthening 

Description:
Programme activities: 

•	 Education on AAH (academic degrees)
•	 Training (see also other sections)
•	 Develop and/or improve national diagnostic and research infrastructure
•	 Targetted capacity building (refer to other sections)
•	 Manuals, operating procedures, protocols
•	 Allocation of sufficient financial resources to AAH based on needs and priorities

Time frame: 

programme Component 8. Regional collaboration, communication and 
networking on information and shared resources

Programme Element 11 : Aquatic animal health information system 

Description:
Programme activities: 

•	 Regional web portal for an AAH Information System covering all relevant 
information aspects of AAH

•	 Early warning system
•	 GIS for surveillance data
•	 Regular and special/emergency meetings (all levels face to face, teleconference)

Time frame: 

Programme Element 12. Shared resources 

Description:
Programme activity: 

•	 Collaboration on shared resources (feed, laboratory, shrimp genetic resources, 
etc.) 

Time frame:
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Implementation strategy
The implementation strategy of the Strategy will be done at two levels, i.e. national level and 
regional level. The implementation strategy emphasizes the need for national-level action to 
complete a number of essential activities that address national issues and priorities in support of 
the Elements of the Strategy. Completion of these national activities is essential to implementation 
the regional activities of the Strategy, which tackle issues and priorities with a regional dimension.

National level

National strategies on aquatic animal health (including compliance with international 
treaties and agreements)
The preparation of a National Aquatic Animal Health Strategy (National Strategy) by each 
country and an associated implementation plan will support national aquatic animal health 
and attainment of the objectives of the Regional Strategy. A National Strategy provides a 
comprehensive framework that will allow countries to protect aquatic animal health, ensure 
healthy aquatic production, comply with international agreements, etc. Associated national 
implementation plans will contain each government’s individual action plans at the short, 
medium and long-term. The implementation of a National Strategy should use the concept 
of “phased implementation based on national needs and priorities”. Thus it is expected that 
the National Strategy of the different countries will vary depending on the level of aquaculture 
development, the importance of the aquaculture sector, socio-economic status and other relevant 
factors. Nevertheless, a National Strategy presents a number of essential elements, and it will 
be up to the governments to determine which of these elements are relevant to their individual 
circumstance. The National Strategy should be supported by legislation and regulation, 
institutional, human, and financial and other resource requirements. 

Examples of national strategies on aquatic animal health exist (including formulation and 
development process) and they can be used as reference. The National Strategy contains 
many of the essential elements for a successful aquatic animal health protection programme. 
These include: (i) policy, legislation and enforcement; (ii) risk analysis; (iii) pathogen list; (iv) 
information system; (v) health certification and quarantine; (vi) surveillance, monitoring and 
reporting; (vii) zoning; (viii) emergency preparedness and contingency planning; (ix) research; 
(x) institutional structure; (xi) human resource development; and (xii) regional and international 
cooperation. The competent authority or responsible entity that will drive the process of national 
strategy formulation and development needs to be identified or designated. National-level 
coordination and stakeholder consultation and priority setting are essential activities that need 
to be undertaken as part of the process.

The formulation of a National Strategy is a government responsibility and may be done through 
various ways, e.g. national workshop with expert assistance, regional workshop to build capacity 
in developing such strategy, expert contract, etc. The Regional Strategy is developed to assist 
countries in accomplishing this task. Furthermore, the National Strategy should be integrated 
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into the appropriate fisheries and aquaculture development plans, biosecurity programmes or 
rural livelihood programmes and should include planning for monitoring and evaluation of its 
implementation.

National responsibilities
Table 1 lists the activities of the Regional Strategy whose completion is the responsibility of the 
national governments. In all cases regional activities will provide guidance towards accomplishing 
these national activities. National governments also have responsibilities towards completion of 
regional activities outlined in the Regional Programme.

Regional level
As aquatic animal health management involves many issues that are transboundary in nature, 
an effective aquatic animal health protection programme has to be supported by regional and 
international cooperation. Table 1 lists a number of activities that will be undertaken at the 
regional level. As many of these activities require considerable planning and financial support, 
more detailed proposals will be prepared separately. Key implementation activities include:

Integration into national plans and other sub-regional or regional programmes

Focal points or national coordinators on aquatic animal health supported by a regional advisory 
group on aquatic animal health.
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attentes du secteur prIvé – madagascar et mozambIque 
Andrianirina RALISON et Pierre Philippe BLANC
1. Se diriger vers une coordination et une coopération régionale dans la gestion des maladies de 

crevettes (incluant les approches régionales du secteur public : approbation du travail fait avec 
la FAO) 

2. Continuer à produire, et trouver des solutions pour supporter les changements nécessaires
3. Se diriger vers une solution nationale pour maîtriser et offrir des géniteurs ou/et PLs exempts 

de problèmes de maladie.
4. Avoir une présentation de solutions adaptées pour protéger le stade de grossissement mais 

avec assez de flexibilité pour chaque opérateur pour l’adapter selon ses spécificités et objectifs
5. Avoir une présentation des autres initiatives et solutions qui peuvent aider le secteur et existant 

dans d’autres pays ou qui pourraient être mises en place selon la vision d’ensemble des experts 
(analyses gratuites ou à prix réduit, centres nationaux de géniteurs, aide à la production, 
garanties des risques, …

6. S’accorder entre opérateurs pour limiter la multiplication du virus dans les exploitations, en 
informant et en se donnant les moyens d’appliquer les plans de contingences des réglementations 
en collaboration avec l’ Autorité Compétente ; redémarrer sous des conditions bio- sécurisées. 

7. Adresser la question des traitements des affluents sur les unités de transformation de produits 
de la mer. 

Objectif de l’atelier, les éléments clefs
1. Renforcement des plans de surveillance des organismes et vecteurs sources de la maladie 

incluant les besoins pour leur mise en place, le renforcement des autorités compétentes et la 
coordination du secteur public avec les laboratoires officiels et le secteur privé

2. Définition du système de production adapté avec la situation sanitaire, pour renforcer les 
mesures de biosécurité au niveau de la ferme en considérant les engagements environnementaux 
existants et pour sécuriser la situation sanitaire et épidémiologique pour la production

3. Contrôle des risques de transmission verticale de la maladie, surtout au niveau des géniteurs 
(possibilité de post-larves SPF et/ou SPR)

4. Contrôle ou éradication du WSSV dans la région et la prévention contre l’introduction d’autres 
maladies des crustacés (listées par l’OIE) pouvant avoir un impact économique important sur 
le secteur de l’Aquaculture

5. Développement du dialogue entre les différents acteurs
6. Coordination régionale du contrôle des maladies de crustacés: la zonation épidémiologique 

avec des contrôles adaptés peuvent être considérés, de même que la déclaration de la zone 
comme « indemne » d’autres maladies de crustacés listées par l’OIE (selon les standards de 
l’OIE) 

7. Toutes les actions doivent considérer les standards environnementaux du secteur, les législations 
existantes et les développements futurs d’aquaculture de crustacés (commerciale et artisanale). 

8. L’étude se concentrera sur deux pays, Mozambique et Madagascar. Le cas de la Tanzanie sera 
considéré pour une approche régionale plus large.  
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ordre du jour 

Journée du 21 mai 2013
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J.D. Ralaimarindaza)
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11h00 Exposé 4  : Les expériences de la ferme crevettivcole OSO depuis l’apparition de la 

maladie du White spot (M. Mathias Ismail)
11h20 Exposé 5    : UNIMA    : une aquaculture verticalement intégrée (M. Marc 

Legroumellec)
11h40 Exposé 6    : L’APCM, Association Mozambicaine de producteurs de crevette (M. 

Pierre-Philippe Blanc)
12h00 Exposé 7  : La biologie du virus du White spot et les maladies causées par le WSSV 

(Pr. Donald V. Lightner)
12h30 Pause déjeuner
14h30 Exposé 8  : Les expériences WSSV en Asie de la société Agrobest de Malaisie (Dr. 

Noriaki Akazawa)
15h00 Exposé 9  : Le virus du White spot en  Amérique Centrale (M. Marcos Villarreal 

Ricord)
15h30   Exposé  10  : Les expériences en gestion intégrée du WSSV (Dr. George Chamberlain)
15h50  Exposé 11    : Le draft de la stratégie d’amélioration du système de biosécurité 

(Santé Animale Aquatique) dans les pays de la région du Canal de Mozambique 
(Madagascar, Mozambique et Tanzanie) (Mme Isabel Omar)

16h20 Pause-café
16h40 Questions et Discussions
17h40 Les attentes des crevetticulteurs à Madagascar et au Mozambique (M. Andrianirina 

Ralison)
18h00 Fin de la première journée
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Journée du 22 mai 2013

8h30 Résumé de la première journée  
8h40 Attentes du secteur privé au Mozambique (M. Pierre Phillipe Blanc)  
8h50 Introduction de l’équipe RAF/WB et vue d’ensemble de la mission (Dr. George  

Chamberlain)
9h20 Expansion du Partenariat  Public et Privé au Mozambique et Madagascar (M. Adolfo 

Alvial)
9h50 Elaboration d’un Programme régional de diagnostic et surveillance, et les autres 

maladies au Mozambique et à Madagascar (Pr. Donald V. Lightner)
10h20 Pause-café
11h00 Développement de population Specific Pathogen Free P. monondon (Dr. George 

Chamberlain)
  Développement d’un programme d’élevage pour WSSV Résistant P. monodon 

(Dr. Richard Towner)
11h30 Estimation du coût et du retour sur investissement  : des propositions de l’équipe 

RAF/WB (M. Peter  Van Wyk)
12h00 Conclusions et premières considérations de l’équipe RAF/ WB (Dr. George 

Chamberlain)
12h30 Pause déjeuner
14h00 Questions et discussions sur les résultats de l’étude en plénière
15h30 Préparation des  résultats et recommandations de l’atelier
16h00 Pause-café
16h30 Présentation  des résultats et recommandations de l’atelier en plénière
17h00 Cérémonie de clôture  :
  M. Claude BRUNOT, Président du GAPCM,
  M. Jean Edmond ROBILAHY, Directeur de Cabinet du MPRH.
17h30 Cocktail
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