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RESUME EXECUTIF 
 
La journée de réflexion pour le redressement de la pêche crevettière a été tenue le 22 Février 
2013 au Centre de développement de l’Aquaculture (CDA) à Antsahabingo, Mahajanga. La 
journée a été ouverte officiellement par Monsieur Le Ministre de la Pêche et des Ressources 
Halieutiques et a regroupé une quarantaine de participants issus des différents départements 
ministériels de la pêche et aquaculture, de la recherche, des armements industriels crevettiers, de 
la pêche traditionnelle crevettière et de la collecte. 
 
La matinée a été réservée à la présentation des six (6) exposés spécialement choisis par rapport 
aux trois thèmes de la journée de  réflexion (Activités de pêche crevettière - Etat des stocks 
crevettiers - Circuits d’écoulement des captures de crevettes et des prises accessoires), suivie des 
discussions et des débats, et l’après-midi aux deux (2) groupes de travail dont les échanges et les 
discussions ont été axés respectivement sur la réorganisation des activités de pêche crevettière 
(mesures de redressement, mesures d’application des textes règlementaires en vigueur, mesures 
de contrôles) et sur celle des activités commerciales (réorganisation des circuits d‘écoulement 
des produits, mesures de contrôles), deux principales préoccupations des acteurs du secteur de la 
pêche crevettière. 
 
A l’issue des travaux des groupes dans lesquels les participants ont pris acte des conclusions des 
exposés et des résultats des discussions qui ont suivi, douze (12) recommandations ont été tirées. 
Pour le premier groupe de travail, l’objectif majeur final reste l’écocertification MSC de la pêche 
crevettière malgache (Recommandation 1) favorisant une meilleure réglementation de la pêche 
traditionnelle crevettière et son meilleur suivi (Recommandation 2) en y appliquant les outils 
nécessaires déjà en place mais pour lesquels l’ensemble des acteurs devrait se mobiliser pour 
inciter l’administration des pêches à régulariser le versement de leurs budgets de fonctionnement 
2012 (Recommandation 3). De plus, afin de réduire la pression de pêche sur les populations 
crevettières, des études scientifiques sur d’autres espèces et de nouveaux fonds de pêche pour 
une diversification des ressources exploitées (Recommandation 4) et une analyse prospective des 
effets des changements climatiques actuels sur les milieux et les ressources marines 
(Recommandation 5) ont été recommandées,  avec l’établissement rapide d’une base de données 
scientifiques (Recommandations 6). 
 
Le second groupe de travail a formulé six (6) mesures nécessaires contre les vols des produits 
halieutiques (crevettes et poissons d’accompagnement) que ce soit à bord des chalutiers 
crevettiers (Recommandation 1) ou au niveau des marchés et le long des circuits de vente 
(Recommandation 2). Toutes les mesures recommandées nécessitent l’implication de tous les 
acteurs concernés (Recommandations 3, 5, 6). De plus pour décourager les cas de fraude, la 
réduction de la TVA à 0 % ou 5 % sur les poissons destinés au marché local a été également 
suggérée (Recommandation 4). 
 
Pour la continuation du processus d’écocertification MSC de la pêcherie crevettière malgache 
(Recommandation 1 du groupe de travail 1), le Groupe UNIMA est déjà disposé à intervenir 
dans la recherche de financement et de collaboration avec des ONG travaillant dans le domaine 
de l’environnement. Pour les autres recommandations, la préparation des dossiers de demande de 
financement à soumettre aux bailleurs de fonds serait nécessaire. 
 
La journée de réflexion  a été clôturée  à 18 h 00 mn  par  Monsieur le  Directeur  de Cabinet  du 
Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques.  
   
.  
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COMPTE RENDU DE LA JOURNEE DE REFLEXION POUR LE REDRESSEMENT DE LA 
PECHE CREVETTIERE 
(22 Février 2013, Centre de Développement de l’Aquaculture, Antsahabingo/Mahajanga) 
 

1. INTRODUCTION 
 
La crevette avait été pendant des années le premier produit  d’exportation malgache et le secteur  
crevettier avait eu une importance sociale  non négligeable. Après une longue période 
productive, ce secteur  économique se trouve depuis 2005 dans une situation difficile due à la 
chute d’abondance des crevettes dans le milieu naturel entraînant une baisse des rendements des 
bateaux des entreprises industrielles mais aussi une baisse des captures des pêcheurs 
traditionnels. En plus de cette chute de production, des facteurs exogènes tels que la baisse du 
prix de la crevette sur le marché international et l’augmentation du coût des carburants, sont 
intervenus pour mettre la pêcherie crevettière dans la plus grave crise de son histoire à la fois du 
point de vue économique et du point de vue de la ressource.    . 
Pour redresser cette situation, les différents acteurs concernés par cette pêcherie devraient revoir 
l’organisation de la filière et c’est dans cet objectif que le Ministère des Pêches et des Ressources 
Halieutiques (MPRH) et le Groupement des Aquaculteurs et des Pêcheurs de Crevettes de 
Madagascar (GAPCM)  ont organisé une journée de réflexion afin d’identifier ensemble des 
mesures de sauvetage et de pérennisation de ce secteur productif bien intégré dans l’Economie 
nationale.  
 

2. DEROULEMENT DE LA JOURNEE 
 
2.1. Organisation  générale 
La journée de réflexion pour le redressement de la pêche crevettière s’est tenue le 22 Février 
2013 au Centre de Développement de l’Aquaculture (CDA) à Antsahabingo, Mahajanga. Elle a 
regroupé une quarantaine de participants issus (liste des participants en annexe 1) :   
 
- de l’Administration centrale et décentralisée des pêches (cf Boeny) ;  
- du Centre d’Etudes et de Développement des Pêches (CEDE) anciennement PNRC ;  
- de l’Observatoire  Economique  pour la Pêche et l’Aquaculture (OEPA), anciennement OEFC ;  
- de l’Agence Malgache pour la Pêche et l’Aquaculture (AMPA) ;  
-de l’Autorité Sanitaire Halieutique (ASH) ;  
-du Centre de Surveillance des Pêches (CSP) ;  
-de la Direction de la Recherche Scientifique (cf. Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche  Scientifique) ;  
- du Centre  National des Recherches Océanographiques (CNRO) ;  
- du Centre de Distribution des Produits Halieutiques de Mahajanga (CDPHM) ;  
- de la Circonscription Régionale de la Gendarmerie de Mahajanga ;  
- des opérateurs crevettiers industriels et traditionnels ;  
- des collecteurs.   
  
Les travaux se sont déroulés en malgache et en français (ordre du jour en annexe 2) et lors de la 
cérémonie d’ouverture, sont  intervenus  successivement le Président de la Délégation  Spéciale 
de la Commune Urbaine  de Mahajanga, le Chef de la Région Boeny et le Ministre de la Pêche et 
des Ressources Halieutiques  qui a ouvert officiellement la journée de réflexion (discours 
d’ouverture en annexe 3).  
 
2.2. Plénière 
Six exposés regroupés en trois thèmes ont été présentés durant la matinée. Après les 
présentations de chaque thème, des discussions et des débats dirigés par chacun des trois 
Présidents de séance ont été menés  
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Les 3 exposés du premier thème ont été axés sur la situation actuelle de la pêche industrielle et 
traditionnelle, leurs niveaux de production et les aspects économiques de ces 2 segments de la 
pêcherie. Les discussions se sont focalisées principalement sur : 

- l’utilisation des filets moustiquaires par les pêcheurs traditionnels qui, en ponctionnant 
une grande partie des larves et des juvéniles de crevettes à l’intérieur des mangroves ou 
dès leur sortie de ces zones de nursery, a un impact désastreux sur le recrutement de la 
ressource. Les moustiquaires utilisées sont celles distribuées dans le cadre de la lutte 
contre le paludisme. Etant imprégnées d’insecticide, elles polluent en plus le milieu 
marin ;   

- la pêche aux poissons de fond représente des possibilités de diversification des activités 
des opérateurs crevettiers pour diminuer la pression de pêche sur la ressource crevettière. 
Ces espèces (vivaneau…) sont encore jugées abondantes mais à des profondeurs allant de 
70m à 200-300m.   

Les discussions se sont terminées en plénière  par une proposition de trouver dans ce cadre de 
réflexion les activités économiques qui aideront les pêcheurs traditionnels, dont le nombre a 
fortement augmenté par les flux des migrants vers les zones côtières, afin qu’ils puissent vivre 
dans de bonnes conditions tout en diminuant leur pression sur la ressource crevettière. La 
réalisation effective de l’écocertification de la pêcherie crevettière déjà initiée pourrait résoudre à 
la fois les problèmes de dégradation des mangroves et cette recherche de nouvelles activités 
économiques pour les pêcheurs traditionnels en y impliquant les ONG travaillant déjà dans ce 
domaine. 
 
Le thème 2, avec un seul exposé, a porté sur les résultats des suivis scientifiques menés par le 
CEDP. Les données utilisées pour établir la situation des stocks crevettiers exploités depuis le 
début de la pêche industrielle en 1967 proviennent des données historiques de la base 
BANACREM, des informations livrées par les armements industriels et celles obtenues dans le 
cadre des suivis de la pêche traditionnelle menés par le CEDP en 2010 et 2011. 
 
Le premier exposé du thème 3 a détaillé les différents modes de circulation des captures de  
crevettes et de poissons d’accompagnement avant et après leur stockage au Centre de 
Distribution des Produits Halieutiques de Mahajanga (CDPHM), impliquant les pêcheurs 
traditionnels, les mareyeurs, les collecteurs ainsi que les sociétés de pêche crevettière industrielle 
et les sociétés de collecte et de vente locale ou d’exportation. Le deuxième exposé, a explicité les 
rôles et les moyens à disposition du Centre de Surveillance des Pêches (CSP), ses stratégies et 
ses modes de contrôle effectué au niveau de la pêche crevettière industrielle et  traditionnelle. 
Les discussions se sont surtout focalisées sur : 

- le nombre d’infractions relevées par le CSP au niveau de la pêche traditionnelle vu les 
impacts de celle-ci sur le recrutement crevettier rapportés dans les autres  exposés par les 
diverses présentations ; 

- le plan de surveillance du CSP programmé à chaque début d’année en fonction de son 
budget et de ses moyens humains et en équipements de contrôle ; 

- la répartition et les caractéristiques des poissons d’accompagnement des  tonnes stockés 
au niveau du CDPHM en début  et durant la campagne crevettière. 

Il a été suggéré en fin de discussion que (i) vu les moyens limités du CSP et (ii) qu’aucune 
infraction n’ayant été relevée au niveau de la branche industrielle qui une réaffectation des 
moyens par rapport au risque et à la priorité pour les 2 catégories de pêche. Une révision du 
temps de contrôle de ces 2 catégories s’avère  nécessaire en se basant sur les rapports annuels du 
CSP qui  serviront d’indicateurs de Prévision/Pourcentage de réalisations. 
 
Concernant les vols  bord à bord, il  a été mentionné  qu’un  protocole d’accord  entre le  
CDPHM d’une part  et les sociétés  crevettières  d’autre part,   a été établi.      
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2.3. Groupes de Travail   
Deux (2)  groupes de travail entre lesquels  se sont  répartis  les participants, ont été constitués  
l’après- midi.  
 
Groupe 1  
Président : Dr   MAHARAVO  
Rapporteur : Mr  RAZAFINDRAKOTO M.  
 
Groupe 2  
Président : Mr RALISON  A. 
Rapporteur : Mr CHRISTOPHE  C.  
Les recommandations  des groupes de travail ont été par la suite validées en plénière. 
  

3. RECOMMANDATIONS 
 

•  Groupe de travail 1 
 
 Recommandation 1 : L’objectif  majeur final  reste l’écocertification MSC. 
 
Recommandation 2 : Pour une meilleure lecture de la pêcherie traditionnelle, au modèle de 
la pêcherie industrielle, il convient de mettre en œuvre les outils nécessaires. La continuation 
du processus d’écocertification MSC répond dans la forme comme dans le fond à cette 
nécessité. Elle permet la mise en œuvre d’assistances techniques et des financements relatifs. 
 
Recommandation 3 : Afin d’obtenir une participation maximum de l’administration en place 
il convient de faire tout notre possible pour inciter les dirigeants à régulariser le versement 
des budgets 2012. 
 
Recommandation 4 : Diversification des ressources exploitées (espèces, nouveaux fonds de 
pêche). 
 
Recommandation 5 : La réponse des milieux aux changements climatiques  nécessite une 
analyse prospective, sur leur devenir. 
 
Recommandation 6 : L’aspect scientifique est fondamental. Des bases de données doivent 
être constituées au plus vite. 

 
•  Groupe de travail 2 
 
Recommandation 1 : Les Rapports des observateurs CSP doivent mentionner tous les 
évènements qui se  sont produits à bords et les armements doivent produire des preuves et/ou 
des témoignages  en  cas de vol des produits ou d’intrants à bords. 
 
Recommandation 2 : La traçabilité des produits circulant sur le  marché local nécessite : 

- La  professionnalisation des pêcheurs traditionnels (carte professionnelle, 
immatriculation des pirogues, enregistrements des engins de pêche) 
- La  révision de la réglementation afin que les failles permettant la circulation de 
produits douteux  avec des documents officiels n’existent plus. 
 

Recommandation 3 : Il est nécessaire que les armements et l’administration maritime 
prennent des sanctions à l’encontre des  équipages dans les cas des vols avérés. 
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Recommandation 4 : La TVA pour le poisson d’accompagnement destiné au marché local, 
produit de première nécessité est à réduire à 0% ou  à 5% pour décourager les cas de fraude. 

 
Recommandation 5 : Il  est  souhaité  que l’ASH  et  la DSV clarifient les répartitions de leur  
attribution respective, afin d’éviter la délivrance de document sanitaire inapproprié 

 
Recommandation 6 : Il est nécessaire de renforcer le contrôle des mouvements  de personnes 
dans le domaine portuaire. 

 
La journée de réflexion  a été clôturée  à 18 h 00 mn  par  Monsieur le  Directeur  de Cabinet  du 
Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

JOURNEE  DE REFLEXION  POUR LE REDRESSEMENT 
DE LA PECHE CREVETTIERE 

Mahajanga, le 22 Février 2013 
 

 
 

QUELQUES REFLEXIONS  SUR LA PECHE CREVETTIERE 
MALAGACHE 
A. RALISON  (*) 

 
  
 
 
INTRODUCTION 
  
 La pêcherie crevettière malgache et notamment son segment industriel qui a plus de 40 
ans maintenant, avait été pendant des décennies le principal pilier de l’Economie Nationale grâce 
à ses recettes d’exportations (la crevette avait été le premier produit d’exportation malgache  …),  
ses  offres d’emplois et la masse  salariale  qu’elle  distribue  dans des zones  économiquement  
défavorisées et ses contributions aux recettes fiscales de l’Etat. Elle a connu des crises (embargo 
de l’Union Européenne, chute de la demande sur  les marchés mondiaux …) mais  aucune n’a été   
aussi grave et profonde  que celle qu’elle traverse  actuellement. Les variations des  principaux 
indicateurs de cette pêcherie, segment  traditionnel  exclu, sont les suivantes  entre  2005 et 2011. 
  

RUBRIQUES  VARIATIONS  
 

 
Nombre des chalutiers industriels  
 
Nombre des chalutiers artisanaux  
 
Captures totales   
 
Effectifs  (Marins  +  sédentaires) 
 
Chiffres d’affaires   
 
Masse salariale  
 
Impôts et taxes  
 

 
-50% 

 
-100% 

 
-30% 

 
-57% 

 
-33% 

 
-48% 

 
-80% 

 
 Cette « Journée  de réflexion  pour le redressement  de la pêche crevettière » a donc pour 
mission vitale  l’identification des voies et moyens afin de sauver de la disparition tout un pan de  
l’Economie Nationale.  
 
(*) Adresse  actuelle: Groupement   des Aquaculteurs et Pêcheurs  de  Crevettes de Madagascar (GAPCM) , Villa Maria , Lot  
VA 20 BE  Tsiadana , (101) ANTANANARIVO  
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I. HISTORIQUE ET PRESENTATION RAPIDE   
 
 La pêche crevettière traditionnelle (PCT) telle que définie par l’Administration 
Halieutique, à savoir une pêche à pied ou utilisant une embarcation mue à la pagaie ou à la voile, 
existe depuis la nuit des temps. Les engins  de captures  sont très  variés  et ceux utilisés  pour la 
crevette sont historiquement les « valakira » ou barrages côtiers, les sennes de plage et les filets  
à l’étalage. Engins et techniques sont évolués ces dernières années pour devenir plus meurtriers  
dans les zones d’occurrence des juvéniles que sont les mangroves.    
 La pêche crevettière artisanale (PCA) a fait son  apparition au début des années 70 ; elle 
est pratiquée sur les petits fonds avec des embarcations en bois ou métalliques dotées de moteurs 
in – board  de 25 CV  maximum  puis  de 50 CV  au  maximum,  suite à une modification  de la 
réglementation afférente en 1994.L’enginde pêche est un chalut viré manuellement et la 
conservation des captures à bord s’effectue sous glace.  
 Dans les années 50 et 60, des essais de chalutage  effectués  par le Centre  ORSTOM de 
Nosy - Be et la Division des Pêches de l’Administration ont démontré la possibilité de 
développer une pêche crevettière industrielle (PCI) sur les côtes Ouest et Nord Ouest. En 1963, 
la SOMAPECHE   avait fait   opérer  le  « Chidorigo », premier   chalutier industriel,   et très 
rapidement la PCI s’était  développée grâce à  l’arrivée de nouveaux  chalutiers gréés  avec des 
tangons floridiens et conservant sous glace ou congelant à bord  leurs captures. Des installations  
à terre (usines de conditionnement, chambres froides, ateliers, bureaux  …) ont  été construites  
pour soutenir  cette  flotte dont les zones  d’opération, confinées  au départ  autour des   ports de 
Mahajanga et de Nosy-  Be, se sont étendues sur l’ensemble des côtes Nord-Ouest et Ouest par la 
suite et ont même débordées sur la côte Est à partir des années 80.   
 
 Si la PCT n’a pas bénéficiée de réglementation spécifique sauf à partir de 2007, la PCA  
et la PCI ont toujours été par contre  encadrées  par des  dispositions  règlementaires  qui avaient 
montré une évolution dans le temps :  
 -Décret n°  71- 238  du 18 Mai 1971, règlementant l’exercice de la pêche par chalutage  
dans la  mer  territoriale ;  
 -Décret  n° 73- 171 du 22 Juin 1973, modifiant  certaines  dispositions  du Décret  n°  71- 
238 du  18 Mai  1971 ;  
 -Décret n° 94 112 du 18 février1984, portant organisation générale des activités de la 
pêche maritime ;  
 -Décret n° 2000- 415 du 16  Juin 2000, portant  définition du système  d’octroi  des  
licences de pêche crevettière.  
 -Décret n° 2003- 1101 du 25 Novembre 2003, modifiant certaines dispositions  du Décret  
n° 71- 238 du18 Mai1971 ;  
 -Décret n° 2007- 957 du 31 Octobre  2007, portant définition des conditions d’exercice  
de la pêche   des crevettes côtières.  
  
 D’ accès libre, la PCA et la PCI  ont été soumises à  licences à compter  de 1971 et  à des 
limitations  de puissance  motrice  par bateau d’une part et de corde de dos   et de maillage  de 
chalut  d’autre part.  Ultérieurement , le système  des redevances  a été  institué  à titre  de « rente 
économique » au profit de l’Etat  qui est  propriétaire de la ressource exploitée, et celui- ci  a été  
accompagné  d’octroi  de droits   de pêche   pour 20 ans   aux titulaires de  licences. L’effort de 
pêche a été gelé par ailleurs.  
 A partir de la campagne 2008, la gestion à l’australienne de la PCA et de la PCI fut 
appliquée par introduction de la notion d’unités d’engins. Par ailleurs, des dispositions 
spécifiques sont prises pour la première fois pour la PCT : gel  de l’effort  après inventaire des 
pêcheurs professionnels et des  engins, prohibition de certains engins de pêche….  
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II. PROJET D’APPUI A LA GESTION DURABLE DE LA RESSOURCE 
CREVETTIERE (PGDRC) 
 
 Par convention   de financement   en date du 31 Juillet  2001, l’Agence  Française de 
Développement  (AFD)  initiait le PGDRC dont  le maître d’ouvrage est la  République de 
Madagascar et le maître d’œuvre le GAPCM. Une autre convention en date du 17 Janvier 2002  
apportait au projet  un financement du Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM)  
pour les volets environnementaux du PGDRC. Après  plusieurs  avenants  aux conventions citées  
supra, le PGDRC avait pris fin définitivement en Juin 2012.  
 Des actions multiples  et variées  ont été   entreprises  dans le cadre du PGDRC  qui était  
ventilé en 5 composants majeurs, eux-mêmes découpés en plusieurs sous-composants :  
 -Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) ;  
 -Infrastructures portuaires ;  
 -Surveillance des pêches ;  
 -Environnement ;  
 -Renforcement de l’organisation professionnelle.  
 Les acquis peuvent être classés dans plusieurs grandes rubriques correspondant à des axes 
stratégiques de gestion de la filière crevettière. 
.  
 2.1. Co- gestion de la filière    
 Des avancées en matière de co-gestion et de gestion  rationnelle de la pêcherie crevettière 
ont été obtenues durant la réalisation du PGDRC :  
 - un dialogue permanent s’était instauré entre l’Administration et les membres du 
GAPCM  mais aussi entre opérateurs des différents segments de la pêcherie (cf projet ZAC) ;  
 - des ateliers sur l’aménagement de la pêcherie ont été organisés périodiquement ;  
 - les membres du GAPCM ont volontairement adopté des mesures techniques  avalisées  
par la suite par l’Administration Halieutique comme, (i) la réduction de la durée des campagnes  
de pêche, (ii) l’interdiction des pêches de nuit, (iii) la réduction de la longueur des cordes de dos  
des chaluts, (iv) l’interdiction des chaînes racleuses ou (v)  l’utilisation de dispositifs d’exclusion  
des tortues ou TED et de dispositifs de réduction des captures accessoires ou BRD. 
 
 2.2. Réglementation  
 Le GAPCM a collaboré avec l’Administration Halieutique dans l’élaboration de 
différents décrets relatifs à la  gestion de la pêcherie, notamment le Décret  n°  2000- 415  du 16 
Janvier 2000 dans lequel les rôles des outils de gestion que sont le  PNRC, l’OEFC et  le CSP 
créés et/ou renforcés par le PGDRC, sont spécifiés. Ces rôles des outils de gestion ont été repris  
et détaillés dans le Décret n°  2007- 957 du 31 Octobre 2007.    
 
 2.3. Outils de gestion 
 Dans le cadre du PGDRC quatre (4) outils de gestion de la pêcherie crevettière ont été  
mis en place et/ou renforcés dans leur organisation et opérationnalisation :  
 - le Programme National de Recherches Crevettières (PNRC) créé en 1997, a été renforcé  
pour fournir les connaissances scientifiques nécessaires à la gestion de la pêcherie sous l’angle 
biologique ;  
 - l’Observatoire Economique de la Filière Crevettière (OEFC) créé en 2001 pour évaluer   
et suivre les performances économiques de la filière crevettière et proposer à partir de l’analyse 
des données économiques, les taux de redevances à payer à l’Etat par les détenteurs de licences 
de  pêche ;  
 - le Centre de Surveillance des Pêches  (CSP)  créé en 1999 avec l’assistance de l’Union 
Européenne, a été rendu pleinement opérationnel grâce à des  équipements acquis  dans le cadre  
du PGDRC (système VMS, logiciel  METAPECHE, système  ARGOS …) ;  
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 - l’Autorité Sanitaire Halieutique était entrée en  crise en 2010 et pour éviter  un embargo   
par l’Union Européenne sur les produits halieutiques malgaches dont les crevettes, une 
consultation  avait été  commanditée  dans le cadre du PGDRC  pour   sa réorganisation et  son 
opérationnalisation.  
 
 2.4. Recherches crevettières  
 Le PNRC  avait été créé  avec deux (2)  objectifs principaux : (i) fournir des éléments  
scientifiques  nécessaires  aux prises  de décisions  relatives à la gestion de la pêcherie   et (ii)  
constituer une équipe nationale de recherche autonome et pérenne. Si le deuxième objectif n’a 
pas été atteint pour  diverses raisons, le PNRC a contribué par contre à l’enrichissement des 
connaissances sur la biologie, la démographie et l’exploitation de populations crevettières.   
 Il conviendrait ici de citer le remarquable ouvrage de l’IRD  qui avait été le partenaire du 
PNRC, et intitulé « Les crevettes côtières de Madagascar - Biologie, exploitation, gestion », avec 
comme éditeurs scientifiques CAVERIVIERE, CHABOUD et RAFALIMANANA.  
  
 2.5. Analyse économique  
 L’OEFC  a constitué  un référentiel de la pêche crevettière  dans   ses différents  
compartiments et a identifié les éléments constitutifs de la valeur ajoutée et du résultat net 
économique nécessaires au dimensionnement de la part de l’Etat sur la richesse tirée de la  
ressource crevettière.  En d’autres termes, il a été un outil d’importance  capitale  dans les 
négociations entre l’Etat d’une part et les armateurs industriels et artisanaux d’autre part, sur les 
redevances annuelles.  
 
 2.6. Préservation des écosystèmes marins et côtiers  
 Grâce aux études effectuées sur la sélectivité des chaluts, TED et BRD ont été installés  
sur les chaluts des crevettiers. De même des études ont été réalisées :  
 - pour l’identification   d’un modèle  de chalut   ayant des impacts   minimes  sur 
l’environnement marin d’une part et diminuant les charges en carburant des bateaux de pêche 
d’autre part ;  
 - pour le recyclage des déchets liquides, solides et gazeux des chalutiers et des usines de 
conditionnement ;  
 - sur le bilan carbone de tous les membres du GAPCM  
 - pour la pré-évaluation de la pêcherie en vue de son éco-certification MSC.  
 
 2.7. Diversification d’activités  
 Les stocks crevettiers  exploités   ne sont   pas extensibles   et il est impératif   que les 
armements crevettiers diversifient à termes leurs activités. Ainsi dans le cadre du PGDRC ont été 
réalisées une étude sur  l’installation du DCP dans la région de Mahajanga et une autre  sur la 
prospection des appâts pour les besoins de  la pêche des petits et gros poissons pélagiques sur la 
côte Est malgache. Toujours pour soutenir une diversification future d’activités vers la pêche des 
poissons, le PGDRC avait financé, (i) l’acquisition d’un appareil de détection de mercure et (ii) 
des analyses de ciguatera sur certaines espèces de poissons  présentes dans les eaux malgaches.  
 
           2.8. Amélioration des performances  
 Pour améliorer  les performances  économiques des armements crevettiers, une unité de 
levage de bateaux avait été construite au Port de Toamasina et une étude pour la construction   
d’une autre unité identique sur la côte Ouest (cf. Mahajanga) avait été réalisée.  
 De même une étude du marché crevettier européen afin d’y bien  positionner la crevette 
malgache avait été réalisée et la mise en place d’une Indication Géographique Protégée (IGP) 
avait été commanditée (cette action  est restée toutefois  sans suite, du fait  de la  dissolution du  
Parlement en 2009 …). Par ailleurs, des soutiens financiers avaient été apportés en faveur des 
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sociétés pour la promotion des crevettes malgaches dans des salons internationaux de produits de 
la mer.  
  
III.  SITUATION ACTUELLE ET REDRESSEMENT 
 
 Les variations de quelques indicateurs de la PCI et de la PCA sont données  en 
introduction  à cette note : tous sont au rouge  malgré les  actions  à résultats positifs du PGDRC. 
Plusieurs hypothèses ont été avancées pour tenter d’expliquer le phénomène de réduction  
régulière de captures mais aucune ne peut être retenue d’une manière définitive dans l’état des 
connaissances du moment :  
 -rupture du cycle ontologique par pêche massive des post-larves et des juvéniles dans les 
zones de mangroves par la pêche traditionnelle qui a littéralement explosé ces dernières années ;  
 -modifications des écosystèmes suite au labourage continu des fonds crevettiers par les 
panneaux et les bourrelets des chaluts ;   
 -modifications océanographiques causées par le courant  El Niño dans l’Océan Pacifique ;  
 -effets du tsunami d’Indonésie de fin 2004 ;  
 -impacts du réchauffement climatique. 
 Toujours est-il que la chute régulière des captures depuis 2005 n’est pas propre à la PCI  
malgache : la pêcherie  crevettière au  Mozambique  et en  Guyane française  d’une part et des 
pêcheries de poissons en Afrique Australe d’autre part, ont marqué la même tendance.  
 Les mesures de redressement de la pêche crevettière peuvent être groupées sous  3 
rubriques :  
 -restauration de la ressource ;  
 -amélioration des chiffres d’affaires;  
 -réduction  des charges d’exploitation.  
 Il est évident qu’il est impossible d’agir sur les causes exogènes des difficultés actuelles  
et concernant la  restauration de la ressource, si aucune action concrète à effet à court terme  sur 
le réchauffement climatique, les anomalies  du courant   El Niño ou les tsunamis  ne peut être 
envisagées, il est par contre   loisible de favoriser  le développement  des crevettes juvéniles en 
créant  des aires  de protection  adéquates  (cf. « Zone  Crevettière Biologiquement  Sensible ») 
d’une part et en réduisant les pressions qui s’exercent  sur celles-ci  en prohibant  certains engins  
et techniques de pêche d’autre part.  
 Pour l’amélioration des chiffres d’affaires, faute de pouvoir augmenter les captures d’une  
manière significative, les actions (i)  réduisant  les vols à bord  des bateaux et / ou  dans les 
installations à terre des armements  et (ii)  valorisant   la « Crevette de Madagascar » sur les 
marchés internationaux  (IGP, écocertification  …), sont à envisager.  
 Le plus gros poste de charges est constitué par le carburant et à défaut de pouvoir agir sur  
les cours pétroliers mondiaux, une attention particulière doit être accordée pour l’identification   
d’une alternative à l’utilisation  du carburant fossile. Il  est impératif  par ailleurs, d’ajuster  les 
redevances avec les réalités économiques actuelles.    
 
  
CONCLUSION 
  
 Ceci est un document de réflexion qui  appelle  d’autres réflexions : il  n’apporte  pas de  
réponses définitives à la situation actuelle car il appartient aux participants à la présente journée  
de trouver celles-ci. Il convient certainement de souligner qu’au moment du démarrage du 
PGDRC, les mesures proposées pour que la pêcherie crevettière malgache devienne durable ont 
suscité beaucoup de confiance en l’avenir de celle-ci. On aurait dû être plus circonspect car à la 
même époque des penseurs avaient déjà attiré l’attention sur l’état alarmant des pêcheries 
mondiales.   
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 En effet, cette situation de la pêcherie crevettière malgache n’est pas isolée dans le monde  
de l’exploitation des ressources halieutiques  et  ici on se doit de  citer  Des  CLERS  et  NAUEN  
qui écrivaient à l’issue d’une réunion d’experts en matière de pêche à Bruxelles en 2001 dans un 
document intitulé « Nouveaux concepts et indicateurs dans la pêche et l’aquaculture », ACP- EU 
Fisheries  Research  Report n° 13 :  
 « …Le volume des captures mondiales des pêcheries marines ne cesse de diminuer après  
un pic d’environ 80 millions de tonnes enregistré à la fin des années 1980. Ce constat est en 
opposition  avec les statistiques  officielles  de la FAO qui, en tant  qu’organisation   
intergouvernementale, s’appuie sur les déclarations officielles nationales qui montrent une légère 
tendance à la hausse. Selon l’article récent  dans la revue Nature  (Vol. 414, 29 novembre 2001) 
les statistiques erronées ont pu donner une illusion  de croissance  continue  et conduire  ainsi les 
planificateurs publics et les investisseurs privés à se méprendre sur les décisions à prendre 
… »… « …Les experts ont identifié les défaillances du marché et des institutions de la pêche et 
de l’aquaculture comme étant les principaux facteurs des pratiques non durables actuelles. Un  
manque de compréhension  du fonctionnement  des écosystèmes, et des interactions  entre  
écosystèmes et systèmes sociaux et  économiques a contribué  à cette situation de crise de plus, 
l’organisation de la recherche selon les principes mono-disciplinaires n’a pas aidé au 
développement d’une compréhension plus large… »… « …Cette recherche devra mobiliser  des 
compétences diverses afin d’être à la mesure des problèmes rencontrés. Elle devra également 
être disposée à partager ses questionnements et ses résultats avec la société civile ». 
           En d’autres termes, il est demandé aux participants à cette journée de réflexion de faire 
preuve de hardiesse en n’hésitant pas à prospecter de nouvelles voies pour que le redressement 
de la pêche crevettière malgache soit effectif. 
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EVOLUTION DE LA PECHE TRADITIONNELLE CREVETTIERE DES COTES 
NORD-OUEST DE MADAGASCAR DE 2009 A 2012 

 
RANDRIAMIARISOA, CEDP/Mahajanga. 

 
1 – INTRODUCTION 
 

Le programme scientifique intitulé « Caractérisation de la pêche crevettière 
traditionnelle et évaluation des impacts de la filière sur les stocks de crevettes pénéides 
côtières » figure parmi le programme cadre de relance du PNRC, arrêté et validé lors de la 
réunion du Comité Directeur en novembre 2008. Il fait suite aux recommandations présentées  
dans le cadre du « programme de relance de la pêche crevettière » (Anonyme, 2008). 

 
Le rapport de pré-évaluation pour la pêcherie au chalut des crevettes côtières de la côte 

Ouest de Madagascar (Hough et Marin, 2009), a indiqué que la pêche crevettière est fortement 
concurrencée, voire compromise actuellement, par une pêcherie traditionnelle de crevettes. Mais, 
pour des raisons sociales, elle est restée pendant longtemps sans contrôle et a pu se développer 
rapidement en utilisant des moyens de capture compromettant à terme le renouvellement de la 
ressource (Hough et Marin, 2009). 

 
D’un autre côté, dans le rapport final du projet PGDRC, ce programme a été de nouveau 

recommandé, entre autres, l’analyse approfondie de la pêche traditionnelle et les suivis 
permanents de sa production.  L’action est jugée capitale et urgente selon toujours les 
recommandations dans la mesure où cette branche d’activité, pour laquelle les connaissances 
sont encore très limitées, est très active dans l’exploitation des jeunes crevettes et qu’il n’est pas 
interdit  de penser qu’elle a énormément contribué dans la dégradation actuelle de la ressource 
crevettière (Anonyme, 2011). 

Les objectifs fixés dans l’étude concernent : 
- La mise à la disposition de l’administration en charge de la gestion de la pêcherie 

crevettière, les informations sur la pêche traditionnelle dans une optique de gestion de la 
ressource crevettière globale, 

- L’évaluation de la production crevettière de la pêche traditionnelle, 
- L’estimation de l’effort de pêche, 
- La disposition d’une base de données pérenne et fiable de la pêche traditionnelle 

crevettière pour qu’on puisse intégrer cette branche dans le plan d’aménagement de la 
pêcherie pour une exploitation raisonnée et, 

-   L’évaluation des impacts sociaux, environnementaux et économiques générés par la 
pêche traditionnelle. 

 
 Effectivement, PNRC a commencé l’étude à partir de juin 2009, à la suite du retard de 
déblocage du budget 2009. La compilation des documents scientifiques y afférents, de 2009 à 
2012, constitue l’essentiel du présent document. 
  
2 – MATERIELS ET METHODES 

 
2.1 – Suivi effort/capture 
 

Avant toute collecte de données, le recensement des pêcheurs, des engins et des 
embarcations utilisés s’avère primordial (Randriamiarisoa et Razafindrakoto, 2011). Le 
recensement fournit des informations « statiques » qui ne sont valables qu’au moment de 
l’enquête. Il s’agit ainsi d’un « instantané » de la pêcherie. Tout changement concernant la 
pêcherie, comme une augmentation ou une diminution du nombre de pirogues, l’introduction 
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d’un nouvel engin de pêche, aura une incidence sur l’utilisation des résultats du recensement en 
tant que facteurs d’extrapolation pour estimer l’effort de pêche total. Ainsi, puisque le 
recensement est un paramètre « instantané » de la pêcherie, réaliser le recensement journalier ou 
hebdomadaire voire mensuel de tous les villages des pêcheurs qui s’adonnent à la pêche 
crevettière de la zone fournira des données plus fiables. Mais il s’avère impossible de mener un 
tel recensement, même mensuel, bien que Chaboud et al (2002) l’aient déjà préconisé. 

D’un autre côté, à cause de la saisonnalité de la pêche crevettière à Madagascar : haute 
saison et basse saison (Razafindralambo et Ralison, 1984), et de la structure fonctionnelle 
évolutive de la pêche traditionnelle crevettière (Hough et Marin, 2009), au moins deux 
recensements par an s’avèrent nécessaires.  De par des raisons techniques et financières, un seul 
recensement a été réalisé par an et au début de la campagne. La méthode consiste à recenser dans 
tous les villages de pêcheurs, déjà identifiés auparavant (Rakotondratsimba et al, 2008) tous les 
pêcheurs et les types d’engins de pêche crevettière ainsi que le nombre d’embarcations.  

La méthode de collecte des données sur l’effort et les captures basée sur la participation 
des associations, initiée depuis 2003 (Rakotondratsimba et al, 2008), a été remplacée par des 
enquêteurs professionnels du PNRC, puisque la plupart des associations sont en veilleuse. De ce 
fait, les systèmes d’enquête utilisés lors de la 1ère et de la 2ème phases sont modifiés pour 
l’estimation de l’effort. 

Le suivi de l’effort de pêche a été fait par le comptage journalier des engins*pirogues des 
villages choisis : Ambavanankarana, Ampangahia, Ankazomborona et Antsatrana pour la zone A 
et Antafiatambalaka, Ampasibe, Antsaregy et Boanamary pour la zone B. Les données obtenues 
sont par la suite extrapolées pour l’ensemble de la zone d’aménagement en se basant sur les 
résultats du recensement de l’année. 

Par contre, le système d’enquête capture initié depuis 2003 a été retenu 
(Rakotondratsimba et al, 2008 ; Rakotondratsimba et Randriamiarisoa, 2009;  Randriamiarisoa et 
Rakotondratsimba, 2009). Il en est de même pour le calcul de la capture par unité d’effort 
(CPUE) moyenne annuelle par engin. 
 
2.2 – Etudes des By catch méthode utilisée  

 
Concernant les by catch, la méthode de calcul adoptée pour l’estimation annuelle du by 

catch total et le rapport by catch/crevettes, est celle de Randriamiarisoa et Rakotondratsimba 
(2009 et 2010). La collecte des données a été faite à partir des pêches expérimentales à chaque 
mission. Durant la pêche, toutes les prises sont ramenées à terre sans aucun triage. Au 
débarcadère, toute la prise est pesée avant le triage par catégorie : crevettes, poissons, autres 
faunes et flores puis déchet. Pour les by catch, après l’inventaire, chaque catégorie est pesée puis  
comptée. Des échantillonnages aléatoires ont été faits lorsque les captures sont très importantes. 
Les spécimens non identifiés sont conservés au formol à 10%. Concernant les crevettes, la Lct 
d’un échantillon de 500g a été mesurée au dixième de  millimètre près (Razafindrakoto et 
Randriamiarisoa, 2009).  

 
3 – RESULTATS ET DISCUSSIONS 

 
3.1 – Recensement des engins de pêche 
 
3.1.1 –  Evolution du nombre des pêcheurs crevettiers recensés (Zones A et B)  

 
Les recensements de 2011 et 2012 indiquent un accroissement de 23 % du nombre des 

pêcheurs dans les deux  zones (Tab.1). Pour la zone B, le recensement de 2009 ne concerne que 
la baie de Narindra seulement. En 2010, aucun recensement n’a été fait dans la zone B. 
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Tableau 1 : Nombre de pêcheurs crevettiers recensés en zones A et B de 2009 à 2012  

ZONE  2009 2010 2011 2012 
 A  2 300  3 364  3 724  2 536  
 B (SOFIA)  965 (*) -  1 925  2 709  
 B (BOENY) -  -  2 226  3 153  
TOTAL  3265 3 364 7 875 8398 

(*) Baie de Narindra uniquement. 
 

3.1.2 - Evolution du nombre des engins crevettiers recensés de la Zone A  
 
Les recensements annuels menés dans la zone A de 2009 à 2012 dénotent une 

augmentation générale du nombre des engins de pêche en activité dans la baie. En fait, pour les 
trois engins classiques (kaokobe, periky et valakira) utilisés pour estimer l’effort et la capture de 
pêche de la zone depuis 2003, il a été constaté une baisse effective du nombre. Pour le periky, 
entres autres, engin de pêche le plus utilisé et le plus sélectif, une diminution de 48 % du nombre 
a été enregistré de 2009 à 2011. 

Par contre, le nombre des engins très peu sélectifs recensés tels que horoba, poto et 
vonosaha a affiché un large accroissement. Les poto et vonosaha, engins déjà prohibés par la 
réglementation depuis 2007 de par leur non sélectivité ont connu une réapparition brutale à partir 
de 2010 (Tab. 2) bien qu’ils aient déjà disparu en 2008. (Recensement CSP, 2008). 

 
Tableau 2 : Recensement des engins de pêche traditionnels de 2009 à 2012 (ZONE A) 
 

 ENGINS 2009 2010 2011 2012
Kaokobe 119 109 115 217

Periky 1780 1124 862 1690

Valakira 191 117 82 267

Horoba 100 510 2217 1546

Poto 0 348 362 400

Vonosaha 20 30 20 22

Epervier 90 82 66 88
Total 2300 2320 3724 4230

 
A noter aussi que l’engin horoba ou sihitra dans notre recensement est celui dénommé  

par Berthin PNB (2006) kaokobe tsivakiny. Il a été mis en pratique depuis l'année 2006 et a la 
même coupe qu'un chalut de pêche des crevettes utilisé par les bateaux de pêche industrielle. Il 
est traîné par quatre personnes (au lieu de deux pour l’horoba classique autorisé). Il est monté 
avec des tulles moustiquaires dont les caractéristiques sont : longueur : 70 m, ouverture de la 
poche : 6m x 4 m et hauteur : 3 m. En 2006, l’auteur a pu dénombrer 40 unités à 
Ankazomborona.  

D’un autre côté, la chambre de capture de la majorité des valakira recensés depuis 2011 a 
été doublée par des tulles moustiquaires. 

En somme, les engins valakira, poto, vonosaha et horoba sont tous non sélectifs et 
doivent être prohibés. Dans les recensements menés de 2009 à 2012, leur effectif n’a pas cessé 
d’augmenter. Ne représentant que 13,5 % en 2009, ils ont atteint 58,8 % en 2012. (Tab. 3). 
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Tableau 3 : Engins non sélectifs recensés de 2009 à 2012 (ZONE A) 
 

ENGINS 2009 2010 2011 2012
Valakira 191 117 82 267
Horoba 100 510 2217 1546
Poto 0 348 362 400
Vonosaha 20 30 20 22
Total 311 1 005 2 681 2 235
% 13,52 43,31 71,99 58,83
 
3.1.3 - Evolution du nombre des engins crevettiers recensés de la Zone B  
 

En 2009, le recensement a été fait dans la baie de Narindra uniquement et aucun 
recensement n’a été réalisé en 2010 dans la zone B. La zone d’aménagement B a été subdivisée 
en deux (Régions Sofia et Boeny) puisque les caractéristiques des engins enregistrés sont 
largement différentes. Par exemple, les engins periky sont surtout destinés à la pêche aux 
poissons (Mugilidae) dans la Région Boeny. Les crevettes ne sont que des faunes 
accompagnatrices. Les periky pour la pêche des sardinelles ne sont pas pris en compte.  

Dans tous les cas, les recensements menés en 2011 et 2012 dénotent tous un 
accroissement du nombre des engins de pêche crevettière. Un dédoublement a été enregistré en 
une année dans la Région Boeny.  De 2 587 en 2011, l’effectif des engins recensés a atteint 4 169 
en 2012 (Tab. 4). En dehors des kaokobe, periky et éperviers, les autres engins sont tous non 
sélectifs puisqu’ils sont montés avec des tulles moustiquaires y compris les valakira. 

Presque dans chaque village, les pêcheurs confectionnent de nouveaux engins à partir des 
moustiquaires imprégnées de pesticides distribuées gratuitement. Le kaokohely de la Région de 
Sofia est un autre type de kaokobe dont la poche est remplacée par des tulles moustiquaires. 
 

Tableau 4 : Nombre d’engins recensés (2009, 2011 et  2012) en Zone B 
 

  ZONE B Nord (Sofia) ZONE B Sud  (Boeny)  

ENGINS  2009(*) 2011 2012 2011 2012 

Kaokobe   126 178 179 7 118  

Periky   171 385 352 233 1857  

Epervier     1 40 47   

Valakira   159 417 398 85 111 

Kaokohely     22 2     

Kopiko         198 127 

Londilondy          36 66 
Malira          75 21 
Sihitra  tsivakia    431 577 1465 1682 
Sihitra 
talana makamba         214 184 
Sihitra talana 
varilava          112 18 
Tanty (Poto)        58 99 
Vonokinga  
(Vonosaha)        57 4 
Total général 456 1434 1548 2587 4169 
(*) Recensement en baie de Narindra.  
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En général, 65 % des engins recensés sont tous montés avec des moustiquaires  et leur 
nombre affiche une augmentation chaque année (Tab. 5). Par rapport au nombre total d’engins 
recensés, de 35 % en 2009, ils atteignent 63 % en 2012 dans la Région de Sofia. Par contre, une 
faible baisse a été enregistrée dans la Région Boeny malgré un accroissement du nombre des 
sihitra tsivakia, le plus important engin recensé en effectif (72 % des engins non sélectifs en 
2012). 

 
Tableau 5 : Engins non sélectifs de la zone B 
 

ENGINS 2009 2011 2012 2011 2012 % 
Valakira   159 417 398 85 111 
Kaokohely     22 2     
Kopiko         198 127 
Londilondy          36 66 
Malira          75 21 
Sihitra  tsivakia    431 577 1465 1682 
Sihitra talana 
makamba        214 184 
Sihitra talana 
varilava          112 18 
Tanty (Poto)        58 99 
Vonokinga          57 4 
Total 159 870 977 2300 2312 

ENGINS NON 
SELECTIFS  

Taux (%) 34,86 60,66 63,11 88,9 55,54 64,92 
 
A noter que les sihitra (tsivakia, talana et varilava), londilondy, kopiko, vonokinga et 

malira sont tous des engins, généralement, employés dans les chenaux des mangroves. Le sihitra 
talana est monté dans toute la largeur du chenal formant ainsi une sorte de barrage 
infranchissable pour toutes espèces aquatiques vigiles, en particulier les juvéniles de crevettes en 
cours de migration vers le large. 

 
3.2 – Suivi de l’effort de pêche 
 
3.2.1 – Zone A. 
 

Pour un meilleur suivi de l’évolution de l’effort de pêche estimé dans la zone A, les 
données de 2003 à 2006 sont également présentées. De 2003 à 2009, les engins kaokobe, periky 
et valakira sont les seuls pris en compte pour l’estimation de la capture. De par la recrudescence 
des engins non sélectifs comme les Poto et Horoba, ils ont été pris en compte pour l’estimation 
de l’effort et de la capture à partir de 2010. 

L’étude menée en 2009 (Randriamiarisoa et Rakotondratsimba, 2010) a permis de 
constater que la pêche aux valakira a eu lieu deux fois par jour, en d’autres termes, à chaque 
basse mer de la journée. Ainsi, à partir de 2011, l’effort estimé chaque année a été doublé, ce qui 
est à l’origine du dédoublement de l’effort de pêche des valakira en 2011 et 2012 (Tab. 6). Pour 
l’année 2009, les données du mois de mars ne sont pas disponibles et celles des mois d’avril, mai 
et juin ont été estimées à partir des données d’enquête de l’OEPA (OEFC, 2009). 
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Tableau 6 : Evolution de l’effort de pêche estimé de 2003 à 2006 et 2009 à 2012. 
 

EFFORT DE PECHE de 2003 à 2006 et 2009 à 2012 (nombre de sorties annuel 
pirogue*engin) 

Engin  2003 2004 2005 2006 2009 2010 2011 2012 

Kaokobe 24 626 33 934 20 570
 

6 347 11 788 19 747 10 326 7 024
Periky 41 736 51 242 68 484 49 975 51 904 89 949 162 210 75 654
Valakira 6 220 11 173 9 362 5 079 3 368 9 668 18 886 19 287
Horoba             12 502 5 446
Poto           13 912 107 301 26 542
Total 72 582 96 349 98 416 61 402 67 060 133 276 311 225 133 953

 
Pour les kaokobe, une diminution plus ou moins régulière de l’effort de pêche annuel  a 

été enregistrée. De 34 % de l’effort total estimé en 2003, il ne représente que 5 % en 2012 (Tab. 
7). Après un effort maximal atteignant 82 % en 2006 pour le periky, la baisse a été régulière 
jusqu’en 2011/2012. L’effort de pêche estimé des valakira reste plus ou moins stable de 2003 à 
2006, entre 8 % et 12 %. Il a affiché une diminution de près de 50 % de 2009 à 2011. L’effort de 
pêche des valakira a atteint 14 % en 2012 à la suite de la pose des moustiquaires à la chambre de 
capture. La recrudescence massive des engins prohibés comme les poto est nette de 2010 à 2012. 
L’effort de pêche estimé des poto de 34 % en 2011justifie largement ce propos. 

 
        Tableau 7 : Pourcentage du nombre de sorties annuel 
 

EFFORT DE PECHE de 2003 à 2006 et 2009 à 2012 (%) 
  2003 2004 2005 2006 2009 2010 2011 2012 
Kaokobe 34  35  21  10 18 15 3 5 
Periky 58  53  70  82 77 67 52 56 
Valakira 9  12  10  8 5 7 6 14 
Horoba             4 4 
Poto           10 34 20  

 
 
3.2.2 – Zone B 
 
3.2.2.1 - Effort de pêche de la zone B 2012 (SOFIA) 
 

Les zones choisies pour le suivi de l’effort de pêche et des captures sont Ampasibe (baie 
de Narindra) et Antafiatambalaka (baie de Sahamalaza). Bien que l’on ait entamé le recensement 
depuis 2010 dans la zone B, le suivi de l’effort/capture n’a été effectif qu’en 2012. Pour 
Ampasibe, à la suite de la maladie de l’enquêteur dépêché, le suivi a été interrompu depuis juillet 
jusqu’à la fermeture de la campagne. 

Ainsi, les données fournies à partir du mois de juillet ne concernent que celles de 
Sahamalaza (Tab. 8). En réalité, l’effort estimé de la zone B nord reste nettement sous estimé. A 
noter aussi que l’introduction du Kaokohely (Kaokobe mais poche en moustiquaire) est très 
récente dans la zone. 
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Tableau 8 : Effort de pêche de la zone B Nord en 2012. 
 

Engin mars avril mai juin juillet 1 août 1 sept  2 oct 1 nov. 1 Total général 
Kaokobe   1629 1224 395 118 222  125 80 3793 
Periky   386 1246 1619 137 147  45 4 3584 
Valakira  236 298 386      920 
Horoba  66 90 61 40 71  88 45 461 
Kaokohely     2 22  33 33 90 
Poto  6   3     9 
Valakira      4    4 
Vonokinga     7 6  7 3 23 

Total général 2323 2858 2461 307 472  298 165 8884 
1 : Données d’Antafiatambalaka (Sahamalaza) uniquement ; 2 : Données non disponibles 
 
3.2.2.2 - Effort de pêche ZONE B 2012 (BOENY) 
 

Une multitude de nouveaux engins en moustiquaire ont été recensés dans la zone. Les 
Kaokobe sont absents et les Periky sont essentiellement des engins destinés à la pêche aux 
poissons (Mugilidae) mais capturent également des crevettes. Les engins les plus utilisés sont les 
Poto et les Sihitra varilava avec 71 % des efforts déployés dans la zone. 

 
Tableau 9 : Effort de pêche de la zone B Sud en 2012. 
 

Engin/mois mars avril mai juin juillet aout sept. oct. nov. totaux 
Periky 56 59 11 79 14 17 48 82 118 484
Kopiko 0 0 0 0 5 7 0 1 0 6
Poto 171 335 188 0 65 89 114 124 78 1164
Sihitra  talana 106 116 142 184 33   6 24 50 281
Sihitra varilava       16 202 66 162 166 168 1160
Valakira     5 33 43 13 11     94
Londilondy       2     6 4   12
Vonokinga         1         1
Malira             24 21 4 49

TOTAUX 333 510 346 314 363 185 371 422 418 3262
 

La majorité des engins en moustiquaires sont mis en eau, généralement, durant les marées 
hautes (pleine et nouvelle lunes). Par conséquent, le nombre de sorties enregistré dans la zone B 
reste faible. 

 
3.3 – Evolution des captures annuelles 
  
3.3.1 – Zone A 
 

Les données de 2003 à 2006 sont présentées afin de mieux situer l’évolution des captures. 
L’estimation des captures du mois de mars 2009 n’est pas disponible et celles des mois d’avril et 
juin ont été évaluées à partir des données de l’OEFC (2010). PNRC n’a débuté le suivi qu’à 
partir du mois de juillet 2009 (Tab. 10). 
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Tableau 10: Capture annuelle par engin de la zone A (2003/2006 et 2009/2012) en 
tonnes. 

 
Engin 2003 2004 2005 2006 2009(*) 2010 2011 2012 
Kaokobe 552 688 489 546 234 312 135 64 
Periky 493 560 841 938 393 854 756 467 
Valakira 92 240 108 188 43 85 230 219 
Horoba       20 32 
Poto      156 370 88 
Total 1136 1488 1437 1672 670 1470 1 511 870 
 (*) mois de mars non compris    

 
Après un maximum de 1500 tonnes en 2011, une baisse de près de 50 % a été enregistrée 

l’année suivante. Le faible taux de sorties des engins comme Kaokobe et Periky est à l’origine de 
la diminution drastique de la production. Le pourcentage des captures moyennes annuelles 
justifie la forte baisse, de 35 % en 2009, elle ne représente que 7 % en 2012 (Tab. 11). 

  
Tableau 11 : Pourcentage des captures moyennes annuelles en zone A 
 

Engin 2003 2004 2005 2006 2009(*) 2010 2011 2012
Kaokobe 48 46 34 33 35 22 9 7 
Periky 44 38 59 56 59 59 50 54 
Valakira 8 16 8 11 6 7 15 25 
Horoba 0 0 0 0 0 0 1 4 
Poto 0 0 0 0 0 12 25 10 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
D’un autre côté, en plus de la réapparition de l’engin Poto, le pourcentage des captures 

moyennes annuelles des valakira a accusé un accroissement. 
 
3.3.2 – Zone B 
 
3.3.2.1 - Suivi de la capture ZONE B 2012 (Région BOENY) 
 

Bien que les sihitra varilava aient affiché le maximum d’effort de pêche dans la zone, les 
captures en crevettes des sihitra talana constituaient l’essentiel des prises estimées. Les sihitra 
talana sont identiques aux valakira mais ils sont montés avec des moustiquaires et installés dans 
les chenaux des mangroves. Donc, ils ciblent non seulement les crevettes juvéniles voire les 
postlarves mais également les poissons. 

Dans la Région Boeny, la pratique de pêche aux valakira revient uniquement aux 
pêcheurs de Boanamary. Les captures estimées correspondantes sont faibles (Tab.12) puisque le 
rendement par sortie a accusé une très forte baisse de 1,92kg (Tab. 15) contre 18kg en 1990 
(Rakotondratsimba et al, 2008). 
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Tableau 12 : Capture annuelle par engin de la zone B Boeny en 2012 (en kg) 
 

Engin/mois mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. totaux
Periky 122 69 31 8 6 4 3 2 1 246 
Kopiko     16 21  1  38 
Poto 51 110 95  16 19 30 37 29 368 
Sihitra talana 203 585 579 28 26  20 72 49 1634 
Sihitra varilava    11 19 76 13 1 3 40 
Valakira   28 53 37 5 13   136 

    Londilondy    22   10 20  52 
Vonokinga     25     25 
Malira       9 13 2 24 

TOTAUX 376 764 733 111 145 106 98 146 84 2563 
 
Dans les études menées en 2003/2006, la Région Boeny a été omise puisqu’il a été jugé 

que l’importance de la pêche crevettière traditionnelle y est négligeable. Mais la présence 
massive des engins non sélectifs dans les recensements de 2010 et 2011 a exhorté  PNRC à 
réaliser le suivi en 2012. La production estimée semble faible mais le nombre d’individus 
correspondant est très important (poids moyen des crevettes : 1g). 

 
3.3.2.2 - Suivi de la capture ZONE B 2012 (Région SOFIA) 
 

L’activité de pêche crevettière dans la baie de Narindra reste encore dynamique au regard 
des données très fragmentaires obtenues (mois de mars et juillet à novembre non disponibles 
(Tab. 13). La production aurait dû être doublée voire triplée. Cependant, les captures enregistrées 
dans la baie de Sahamalaza restent non négligeables également de par la présence en masse des 
individus de très petites tailles (hors calibre), entres autres les captures des engins tels horoba, 
kaokohely, poto et vonokinga. 

 
Tableau 13 : Capture annuelle par engin de la zone B Sofia en 2012 (kg) 
 

Engin mars avril mai juin juil * août * sept * oct * nov * Total 
Kaokobe   81929 55728 30001 2324 1765 4998 611 625 177981
Periky   3910 75819 27604 2480 824 2433 145 50 113265
Valakira  916 222 312      1450
Horoba  793 184 49 11 39 23 66 39 1204
Kaokokely      82 104 290 230 706
Poto  158     1   159
Vonokinga      73 64 33 2 172
Total  87706 131953 57966 4815 2783 7623 1145 946 294937

(*) Concerne uniquement la baie de Sahamalaza 
 
Un autre paramètre qui permet de mieux connaître l’évolution de la pêche crevettière 

traditionnelle est le suivi de la capture par unité d’effort. L’unité d’effort adopté est la sortie  
journalière de l’engin*pirogue. 
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3.4 – Capture par unité d’effort (CPUE) 
 
3.4.1 - Capture moyenne annuelle par unité d’effort (kg/sortie) en Zone A 
 

Dans la zone d’aménagement crevettier A,  les captures moyennes annuelles par unité 
d’effort des trois engins, kaokobe, periky et valakira accusent toutes des baisses très marquées. 
De 20 kg par sortie pour les kaokobe de 2003 à 2009, elles ont diminué jusqu’à 10 kg en 2011. 
Une baisse de 50 % est enregistrée pour les periky de 2009 à 2012. Dans l’ensemble (tout engin 
confondu), on note une diminution plus ou moins régulière de la prise moyenne annuelle de 2004 
à 2012 (Tab. 14). 

 
Tableau 14 : Capture moyenne annuelle par unité d’effort (kg/sortie) en Zone A 
 
  2 003 2 004 2 005 2006 2009 2010 2011 2012 
Kaokobe 20 23 20 21 20 15 10 13 
Periky 11 10 13 10 8 9 6 5 
Valakira 15 21 11 11 13 10 12 12 
Horoba             2 5 
Poto           11 4 4 
Moyenne (*) 15 18 15 14 10 11 5 6 
 (*) tout engin confondu  

 
La capture totale annuelle élevée de 2011 est attribuée à l’important effort déployé de 

331 225 (cf. Tab. 6). D’un autre côté, les efforts de pêche annuelle enregistrés pour 2010 et 2012 
sont respectivement de 133 275 et 133 953 et les captures correspondantes sont de 1470 tonnes 
et 870 tonnes. Une baisse de près de la moitié des captures est obtenue puisque la capture 
moyenne annuelle de 2012 ne représente que la moitié de celle de 2010. 

 
3.4.1 - Capture moyenne annuelle par unité d’effort (kg/sortie) en Zone B 
 

Bien que nombreuses données ne soient pas disponibles pour la baie de Narindra, les 
captures moyennes annuelles des kaokobe et periky restent élevées par rapport à celles des 
mêmes engins dans la zone A en 2012 (Tab.15), deux fois plus pour les kaokobe et trois fois plus 
importantes pour les periky. Pour les autres engins, les captures moyennes annuelles sont toutes 
dérisoires. Elles sont de 10 fois moins pour les valakira comparées aux résultats de la zone A. 

 
Tableau 15 : Capture moyenne annuelle par unité d’effort (kg/sortie) en Zone B Sofia 2012 
 

Engin mars avril mai juin juil(*) août(*) sept(*) oct(*) nov(*) 
Moy 
/an 

Kaokobe  40,68 45,53 59,94 19,70 7,95 22,52 4,89 7,82 26,12
Periky  10,13 60,85 17,05 18,10 5,57 16,44 3,23 2,50 16,73
Valakira  1,97 0,86 0,81      1,21
Horoba  3,46 1,43 0,81 0,27 0,55 0,34 0,75 0,86 1,05
Kaokohely      3,73 4,77 8,80 7,00 6,07
Poto  5,10     0,40   2,75
Vonokinga      11,82 10,64 4,74 0,62 6,95

(*) Concerne uniquement la baie de Sahamalaza 
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La pire situation est celle de la Région Boeny. Hormis les captures moyennes annuelles 
des vonokinga et londilondy atteignant respectivement 25 kg par sortie (une seule sortie) et 5,88 
kg, les résultats des autres engins sont tous très faibles de 0,3 kg à 2,4 kg (Tab. 16). 
 
Tableau 16 : Capture moyenne annuelle par unité d’effort (kg/sortie) en Zone B Boeny 2012. 
 
Engin/mois mars avril mai juin juillet aout sept. oct. nov. Moy/an

Periky 2,18 1,17 2,82 0,10 0,43 0,24 0,06 0,02 0,01 0,78 
Kopiko        3,20 3,00   1,00   2,4 
Poto 0,30 0,33 0,51   0,25 0,21 0,26 0,30 0,37 0,31 
Sihitra talana 1,92 5,04 4,08 0,15 0,40   3,33 3,00 0,98 2,36 
Sihitra varilava       0,69 0,09 1,15 0,08 0,01 0,02 0,33 
Valakira     5,60 1,61 0,86 0,38 1,18     1,92 
Londilondy       11,00     1,67 5,00   5,88 
Vonokinga         25,00         25 
Malira             0,38 0,62 0,50 0,49 

 
La plupart des engins recensés dans la Région Boeny sont montés à partir des tulles 

moustiquaires imprégnées de pesticides distribuées gratuitement par le ministère de la Santé 
Publique. Les lieux de pêche de prédilection de ces engins sont les inters distributaires des 
mangroves, zones de nurserie de nombreuses espèces marines dont les crevettes. Ainsi, les 
captures moyennes annuelles très faibles enregistrées de tous ces engins très peu sélectifs permet 
d’avancer que le recrutement des larves et postlarves de crevettes au niveau des mangroves 
dans la zone B est compromis. 
 
3.5 – Impacts sociaux, environnementaux et économiques de la pêche crevettière 
traditionnelle 
 
3.5.1 – Impacts sociaux 
 

Le maximum du nombre de pêcheurs recensés dans la zone A est celui de 2011 atteignant 
3 724 (Tab. 17) bien qu’il soit resté stable entre 2200 et 2800 de 2003 à 2009. Avec les activités 
connexes liées à la pêche de crevette telles que la collecte, la vente des produits par bicyclette au 
centre ville, le traitement et autres, il a été estimé qu’il y a autant d’autres personnes impliquées 
que les pêcheurs. Pour une taille de ménage de 5 individus en moyenne, la pêche traditionnelle 
aux crevettes dans la zone A fait vivre près de 37 000 personnes. 

Le revenu annuel généré par l’activité a été de 467 239 Ar par pêcheur, tout en supposant 
que tous les pêcheurs sont propriétaires de leurs engins. Dans le cas contraire, c’est-à-dire les 
pêcheurs sont des locataires (85 % des cas), le revenu annuel est de 350 000 Ar. Aux années 
2000, Goedefroit (2001) a mentionné qu’un pêcheur d’Ankazomborona a reçu comme part de 
pêche 30 000Fmg par jour. Ce qui représente 1 800 000 Ar de revenu annuel pour 300 jours de 
sorties par an. 

 
Tableau 17 : Nombre de pêcheurs traditionnels recensés des Zones A et B (2003 à 2012) 

 
Zone 2003 2004 2005 2009 2010 2011 2012 

A 2256 2271 2868 2300 3 364 3 724 2536 
B - - 1805(*) 965 (*) - 4 151 5862 

(*) Baie de Narindra uniquement 
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Dans la zone B en 2012, 5 862 pêcheurs ont été recensés. L’activité fait vivre alors près 

de 58 000 personnes. Le revenu annuel par pêcheur est estimé à 166 154 Ar. 
 

3.5.2 - Impacts sur la biodiversité/écosystème 
 
3.5.2.1 – Importance des by catch de la pêche crevettière traditionnelle 
 

L’étude menée sur les by catch de la pêche crevettière traditionnelle en 2010 dans la baie 
d’Ambaro  a permis de recenser 79 espèces de faunes accompagnatrices dont 65 des poissons 
(Randriamiarisoa et Rakotondratsimba, 2011a). Pour tous les engins de pêche étudiés, les by 
catch des kaokobe sont les plus importants avec un rapport by catch/crevettes de 5,2. Ceux des 
periky restent les plus faibles : 0,2. Mais de par le nombre de sorties très élevé de l’engin periky, 
il arrive en tête en terme de quantité de by catch capturée. Le rapport moyen obtenu est de 2 
(Tab. 18). 

A partir de ces données, il a été estimé à 2 814 tonnes la quantité de by catch de la pêche 
crevettière traditionnelle en 2010. Dans ce tonnage, les poissons représentent 2 110 tonnes. 

Les by catch des valakira sont, en général, des alevins de poissons de poids moyen 5g. 
Les espèces dominantes et toujours présentes dans tous les débarquements sont : Gerres 
punctata, Leiognathus equulus, Mugil sp, Saurida sp, Terapon theraps, Upenaeus sulphureus. 4 
espèces menacées ou en danger (ETP) ont été recensées dans les by catch dont 2 requins : 
Loxodon macrorhinus, Sphyrna lewini, et deux raies : Himantura uarnak, H. signifer. Les 
spécimens capturés sont tous des nouveau-nés. 
  
Tableau 18 : Données caractéristiques des by catch de la pêche traditionnelle (zone A, 2010) 
 
By catch (ZONE A, 2010) Nombre/quantité
Espèces recensées 79 
Dont poissons 65 
Rapport moyen by catch /crevettes 2 
Rapport max (Kaokobe 5,2 
Rapport min (Periky) 0,2 
Capture en crevettes de la zone A (T) 1 407 
Poids total estimé de by catch (T) 2 814 
Dont 75 % des poissons  (T) 2 110 

 
Les résultats obtenus dans cette intervention ont permis de dégager que les valakira 

figurent parmi les engins les plus destructifs de la biodiversité. Ils compromettent également le 
recrutement des crevettes. 
 
3.5.2.2 - Impacts de la pêche aux valakira sur le recrutement en ZONE A (2010) 

 
Trois types d’emplacement des valakira ont été identifiés à Ankazomborona : vavarano 

(en face des chenaux), godra (littoral en face mangroves) et jia (estran sablo-vaseux). Les deux 
premiers types d’emplacement ciblent essentiellement les crevettes et le troisième les poissons. 

Les pêcheurs aux valakira réalisent deux sorties en 24 heures (sortie du jour et de nuit). 
Dans toutes les estimations de production des valakira, seule la pêche du jour a été 
comptabilisée. Ce qui a entraîné probablement une sous estimation de la production. De plus, la 
capture de nuit est deux fois plus élevée que celle du jour. 

En 2010, les captures de crevettes des valakira de la zone A ont été estimées à 85 tonnes. 
Dans ce tonnage, 97 % (82,5 tonnes) sont des crevettes de calibres 80/100 à 150UP et hors 
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calibre de poids moyen individuel de 3,5g. En d’autres termes, ce sont des crevettes qui auraient 
dû être recrutées dans les zones de pêche du large. Ce qui représente 23,5 millions de crevettes. 
Razafindrakoto (2013) a indiqué que le recrutement annuel de F indicus, l’espèce dominante des 
captures, a été estimé à 250 millions en 2010 dans la baie. 

 Avec un taux de survie juvénile/adulte estimé à 5 % (Moguedet et al, 2001), 470 tonnes 
de crevettes  représentent une perte nette due à la pêche aux valakira dans la zone A, soit 4,6 
milliards d’Ariary ou 2,3 millions de $US avec un prix du kilo de 10 000Ar.  
 Effectivement, d’autres engins non sélectifs comme les poto, horoba, vonosaha 
contribuent aussi à freiner le recrutement vers le large. Ainsi, il a été recommandé, pour la 
zone A, de déplacer tous les valakira Ambavarano vers le jia ou estran vaso-sableux de la 
baie et de procéder à une deuxième fermeture au mois de juin. 
 
3.5.2.3 - Impacts générés par tous les engins non sélectifs sur le recrutement (2010) 

 
Les captures de tous les engins non sélectifs, y compris les valakira, ont été estimées à 

769 tonnes en 2010 (Randriamiarisoa et Randriamiarisoa, 2011). Avec un poids moyen de 3,5g 
(Randriamiarisoa et Nirisoa, 2011) et une longueur céphalothoracique moyenne de 11,2mm 
(Randriamiarisoa et Rajaonarimanana, 2010), ce tonnage représente 219,7 millions de juvéniles. 

Le taux de survie du juvénile à l’adulte est estimé à 5% (Moguedet et al, 2001), le stock 
de géniteurs correspondant aurait été de 10,9 millions d’individus (Tab. 19). Ceux-ci, avec deux 
pontes majeures dans l’année (Le Reste, 1971) et 100 000 œufs par ponte (Motoh, 1981) pour un 
taux d’éclosion de 10 % (Barnabé, 1989) et un taux de survie dans la nature de 0,1% (Barnabé, 
1989), on aurait dû s’attendre  au recrutement de 109 millions de crevettes. Ce qui représente 
43,6 % des crevettes qui auraient dû être recrutées par rapport au  recrutement F indicus estimé à 
250 millions dans la zone A en 2010 (Razafindrakoto, 2013).  
 
Tableau 19 : Estimation du nombre de crevettes non recrutées en zone A (2010) 
 
Capture des crevettes juvéniles 769 T  Randriamiarisoa et Randriamiarisoa, 

(2011) 
Lct moyenne (mm) 11,2 Randriamiarisoa et Rajaonarimanana, 

(2010) 
Poids moyen (g) 3,5 Randriamiarisoa et al, (2011), 

Randriamiarisoa et Nirisoa, (2011) 
Effectif des juvéniles capturés (million) 219,7   
Taux de survie (juvénile/adulte) 5% Moguedet et al, (2001) 
Stocks de géniteurs décimés (million) 10,9  
Sex-ratio 1/1 Randriamiarisoa et Rajaonarimanana, 

(2010) 
Œufs pondus/ géniteur/ponte 100 000 Motoh, (1981). 
Nombre de ponte annuelle 2 Le Reste, (1971) 
Taux d’éclosion 10% Barnabé, (1989) 
Taux de survie (larve/adulte) 0,1%  Barnabé, (1989) 
Incidence sur le recrutement (million) 109  
Equivalent en poids (15g) (en tonne) 1 635  
Recrutement  F. indicus en zone A (2010) 
(million) 

250   Razafindrakoto, (2013) 
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3.5.3 - Impacts économiques générés par la pêche crevettière traditionnelle 
 
3.5.3.1 - Zone A 
 

Globalement, durant les deux dernières années (2011, 2012), les productions de la  pêche 
crevettière traditionnelle dans la zone A ont procuré respectivement 3,6 et 2,1 milliards d’Ariary 
aux acteurs, avec un prix moyen au débarcadère de 2 416Ar le kilo (Randriamiarisoa et 
Randriamiarisoa, 2011). 

En effet, dans la production estimée de 1 510 tonnes en 2011, plus de 41% sont des 
crevettes de petite taille (100/120 à 150UP) voire hors calibre. Pour la production de 2012, elles 
sont estimées à 39%. En général, ces crevettes sont vendues sous forme séchée et en kapoaka. 
Un kapoaka se vend à 200 Ar au marché d’Ambilobe entre autres. En supposant que 5 kapoaka 
équivalent à 1 kilo, donc le prix du kilo est de 1000 Ar. 

En réalité, le coût effectif de la production de 2011 est estimé à 2,77 milliards Ar et la 
perte nette est évaluée à 829 millions d’Ariary. Pour l’année 2012, le coût effectif est évalué à 
1,28 milliard d’Ar et la perte à 819 millions d’Ar. 

D’un autre côté, en supposant que toutes les crevettes de petite taille et hors calibre ont pu 
grandir et ont atteint la taille commerciale voulue, calibre 40/60 et 60/80 par exemple (poids 
moyen de 15g), elles auraient pu procurer en sus, 1,32 milliard d’Ar (663 750 $US) en 2011 et 
729 millions d’Ar en 2012 (364 750 $US) (Tab.20). Soit une perte économique nette de 1,027 
millions de $US durant les deux dernières années. 
 
Tableau 20 : Estimation de la perte par l’utilisation des engins non sélectifs (2011/2012) 
 
 2011 2012 
Capture totale de la zone (T) 1 510 870 
Crevettes petit calibre et hors calibre (T) 619,7 340 
Equivalent en nombre (3,5g) 177 millions 97 millions 
Taux de survie (5%) 8,85 millions  4,85 millions 
Equivalent en poids (15g) (T) 132,75 72,75 
Coût (perte nette) estimé (FOB 5$US/kg)  663 750 $US  364 750  $US 
Coût (perte nette) cumulé (FOB 5$US/kg) 1 027 250 $US 

 
 
3.5.3.2 - Zone B 
 

Dans la zone B, les captures estimées des engins non sélectifs sont faibles, 11,2 tonnes 
(Tab. 21). Ce qui représente 11,2 millions de juvéniles de poids moyen de 1g. Avec un taux de 
survie estimé de 5 %, ils correspondent à 0,6 million d’adultes de poids moyen de 15g, soit 8,4 
tonnes de crevettes.  Ce qui équivaut à une perte de 84 millions d’Ariary (42 000$US). 
 
Tableau 21 : Quantité de crevettes hors calibre  pêchées dans la zone B en 2012 (tonne) 
 

 SOFIA (*)  BOENY  TOTAL 

Kaokohely  0,7 -  0,7 

Valakira  3,2 0,4 3,6 

Horoba  1,2 -  1,2 

Sihitra talana    1,6 1,6 
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Sihitra Varilava    0,4 0,4 

Malira    0,3 0,3 

Vonokinga  0,3 0,3 0,6 

Tanty (Poto)  1 1,8 2,8 

Total  6,4  4,8  11,2 
 
En fait, bien que l’utilisation des engins non sélectifs soit généralisée dans toute la zone, 

il a été constaté que les rendements par sortie de tous les engins sont tous très faibles. Aussi, est-
il préjudiciable d’avancer que  les stocks crevettiers de la zone on été déjà fortement 
surexploités de telle manière que le recrutement dans les zones de nurserie soit  également 
presque nul. 

   
4 – CONCLUSION 

 
En général, l’effectif des pêcheurs crevettiers ont affiché une augmentation régulière 

chaque année aussi bien dans la zone A que dans la zone B. Le nombre d’engins recensés suit 
également cette évolution de 2 300 en 2009 à 4 230 en 2012 pour la zone A. L’invasion des 
engins non sélectifs montés avec des moustiquaires caractérise la situation dans la zone B. 

L’accroissement de l’effort de pêche a été très étonnant dans la zone A où il est passé de 
51 904 en 2009 à 162 210 sorties en 2011 pour l’engin periky. La baisse enregistrée en 2012 a 
été attribuée à la recrudescence des engins comme les poto et horoba. Dans l’ensemble, les 
captures mises à terre estimées ont accusé aussi une augmentation régulière de 2009 (669 tonnes)  
à 2011 (1510 tonnes) puis a baissé en 2012 jusqu’à 870 tonnes. Par contre, les prises par unité 
d’effort ont affiché une régulière régression de 7,7 kg en 2009 à 4,5 kg par sortie en 2012 pour 
les periky dans la zone A. La même situation a été également enregistrée pour les kaokobe et 
valakira. 

Au niveau des impacts, il a été démontré selon les résultats obtenus que la production de 
la pêche traditionnelle crevettière de la baie d’Ambaro, par exemple, est loin de générer le même 
revenu à l’exportation que celle de la pêche industrielle. Cependant, l’analyse des prix de vente 
montre que l’activité reste une importante source de revenus pour la population, notamment pour 
les pêcheurs. Pour plus d’explication, le tableau 22 suivant résume les valeurs marchandes 
auprès des mareyeurs et des collecteurs générées par l’activité dans la zone A en 2010.  

 
 Tableau. 22 : Prix moyen et valeurs marchandes générées par la pêche traditionnelle crevettière 

dans la baie d’Ambaro en 2010 
 

 Prix moyen/kg en Ariary 
Partie Moyenne Ecart type Ecart moyen 

Valeur Marchande totale en 
Ariary 

Nord 2 419 ±859 ±691 2 030 990 127 
Sud 2 413 ±983 ±835 2 837 333 984 

Moyenne/Total 2 416 ±921 ±763 4 868 324 112 
Source: Randriamiarisoa et Randriamiarisoa, (2011). 
 

 Ainsi, la filière pêche traditionnelle crevettière a procuré plus de 4,8 milliards d’Ariary 
aux pêcheurs traditionnels dans la baie d’Ambaro en 2010, soit une valeur d’environ 2,4 millions 
de $US. Cependant, l’utilisation de tels revenus reste une question qui mérite d’être mentionnée 
car les informations recueillies sur le terrain ont montré un développement spectaculaire des 
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activités connexes tels le bar, l’épicerie, les salles de projection des films. D’ailleurs, Chaboud et 
Goedefroit (2002) ont déjà constaté cette situation.  

D’un autre côté, la pêche industrielle de la baie d’Ambaro a généré une valeur 
d’exportation estimée à 14 millions de $US en 2003 avec un prix moyen en valeur FOB de 8 
$US  le kilo. En 2010, le montant des exportations a été estimé à 2 millions de $US  avec le 
même prix FOB. Une perte de 12 millions US Dollars a alors été enregistrée pour la production 
de 2010 uniquement.  Les productions crevettières industrielle et traditionnelle confondues ont 
généré une valeur marchande estimée à 4,5 millions US Dollars en 2010. La situation a entraîné 
ainsi une perte de valeur d’environ 9,5 millions US Dollars pour l’économie Malgache par 
rapport à celle de 2003.  

 
 En bref, l’augmentation de la production de la pêche traditionnelle crevettière est 
loin de combler les pertes occasionnées par la diminution de celle de la pêche industrielle.  
 

Trois principales causes sont supposées à l’origine de l’effondrement des stocks 
crevettiers de Madagascar : 

 – Impacts de la pêche traditionnelle sur le recrutement. L’hypothèse est bien vérifiée 
selon les données disponibles dans la zone A telle l’augmentation excessive de l’effort de pêche 
des engins classiques comme les periky (41 700 sorties en 2003 à 162 210 sorties en 2011). 
S’ajoute aussi l’invasion des engins non sélectifs et prohibés  comme les Poto. Le plus important 
est le non respect de la période de la fermeture annuelle. 

 – Impacts de la pêche industrielle : Des études ont montré que le chalutage figure parmi 
le type de pêche le plus destructif des écosystèmes marins (Bianchi et al, 2000 ; Haddink et al, 
2006 ; Durrieu de Madron et Ferré, 2008).  Après 40 ans de chalutage à Madagascar, les impacts 
générés par l’activité sont loin d’être négligeables sur l’écosystème bien que de nombreux efforts 
aient été déjà déployés dans ce sens, entre autres, le remplacement de la chaîne racleuse, 
l’interdiction de la pêche de nuit au début de la campagne, diminution de la corde de dos et 
augmentation du maillage, suppression des chaluts jumeaux, mise en place des TED et BRD 
(Rojat et Andriantsoa, 2007). 

Globalement, pour la majorité des chalutiers crevettiers travaillant dans les zones Ouest, 
il a été constaté que l’effort de pêche reste toujours concentré dans les zones très côtières qui 
sont des nurseries. Par exemple dans la zone C, les fonds crevettiers les plus productifs se 
trouvent tous dans les zones côtières tels les carrés statistiques G15, G25, G27 (Morondava), 
H15 (Baie d’Antaly), F17 (Besalampy), F23, F24 (Tsiribihina) et F27 (Belo sur Mer) 
(Razafindrakoto et Randriamiarisoa, 2011). 

– Impacts du changement climatique : L’effondrement des stocks crevettiers a eu lieu 
également partout ailleurs. Ex Mozambique, Tanzanie, Guyane française,… donc c’est un  
phénomène mondial. Mais en l’absence de données chiffrées, le propos reste à vérifier. 
 
5 - RECOMMANDATIONS/ACTIONS A MENER A COURT ET MOYEN TERMES 
 

A l’instar de la situation actuelle de la pêche crevettière à Madagascar, les actions 
prioritaires et urgentes afin de sauvegarder la filière sont : 

 
1 – PECHE TRADITIONNELLE 

- Promulgation de loi interdisant l’utilisation de tout engin monté avec de la 
moustiquaire sauf le sihitra dont la spécification doit être officialisée 

- Relance de la gestion concertée 
- Organisation des emplacements des valakira 
- Renforcement de la surveillance. 
- Continuation des activités déjà menées 
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2 – ZCBS 
- Mise en place effective du système de gestion (catégorie IV de l’UICN) 
- Identification de la ou des ZCBS en zone C et D 
- Suivis biotechniques des ZCBS déjà officialisées 

3 – BY CATCH 
- Réévaluation des by catch de la pêche industrielle 
- Continuation des activités déjà menées sur la pêche traditionnelle 
- Dynamique des populations des espèces vulnérables et ETP 

4 – PECHE INDUSTRIELLE 
- Evaluation des impacts du chalutage sur l’écosystème 
- Etude des impacts des conditions environnementales sur les stocks. 
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ANNEXE : ENGINS ET CAPTURES DE PECHE TRADITIONNELLE 2013. 
 
Kaokobe mise en oeuvre 

 

Capture kaokobe à Ankazomborona, 
2010 

Periky 

 

Capture periky à Ankazomborona, 2010 

Valakira

 

Capture à à Ambavanankarana,  2010 
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Horoba 

 
Photo : Andrianoroson (PNRC), 2012 

Capture Horoba, Andranoboka, 2012 

 
Photo : Randriamiarisoa (PNRC), 2012 

Poto 

 
Photo : Rajaonarimanana (PNRC), 2010 

Capture Poto 

 
Photo : Randriamiarisoa (PNRC), 2012 

Vonokinga (Vonosaha) 

Photo : PNB, 2006 

Capture vonokinga 

 
Photo : Randriamiarisoa (PNRC), 2012 
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Sihitra talana makamba 

 
Photo : Randriamiarisoa (PNRC), 2012 

Capture sihitra talana makamba 
Andranoboka, 2012 
 

 
Photo : Randriamiarisoa (PNRC), 2012 

Sihitra talana varilava à Boanamary 

 
Photo : Andrianoroson (PNRC), 2012 

Capture sihitra varilava 

 
Photo : Randriamiarisoa (PNRC), 2012 

Tanty (poto) Boanamary 

 
Photo : Andrianoroson (PNRC), 2012 

Capture Tanty Bombetoka 

 
Photo : Randriamiarisoa (PNRC), 2012 
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Malira Bombetoka 

 
Photo : Andrianoroson (PNRC), 2012 

Poche étalée de Malira 

 
Photo : Andrianoroson (PNRC), 2012 

 
Capture Malira Bombetoka 

 
Photo : Randriamiarisoa (PNRC), 2012. 
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ASPECTS ECONOMIQUES DE LA PECHE CREVETTIERE MALGACHE 
 

R. RAKOTOSOA, OEFC 
 
 
NIVEAU DE CAPTURES DE CREVETTES DES SOUS FILIERES PECHE 
INDUSTRIELLE ET ARTISANALE (2001-2012) 
  
Depuis une dizaine d’année, le niveau de captures de crevettes des sous filières pêche industrielle 
et artisanale tend généralement à baisser d’une année à l’autre. Entre 2002 et 2012, on enregistre 
une chute des captures d’environ -60%.  La figure 1 ci-dessous illustre cette diminution 
catastrophique. 
 

Figure 1 

 
 
Parallèlement à cette diminution des captures,  seuls 36% des bateaux sont en activité entre 2002 
et 2012. De plus, les bateaux artisanaux n’étaient plus en activité depuis 2010. (figure2)  
  

Figure 2 

 
Toutefois, entre ces dix années d’activités, on a constaté que la zone C reste toujours la zone la 
plus productive de pêche crevettière (figure 3). Pour les autres zones, à l’exception de la zone C 
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où la part productive est quasiment stable, on a remarqué un recul de part de captures sur 
2001/2012.    

Figure 3 

 
 
CHIFFRES D’AFFAIRES CREVETTES 
 
Les chiffres d’affaires de la pêche industrielle et artisanale sont majoritairement constitués par 
les ventes  de crevettes à l’exportation. Les ventes locales ne représentent qu’environ 5% de la 
totalité.  Entre 2001 et 2012, les chiffres d’affaires crevettes de la pêche industrielle et artisanale 
(Cf. annexe1) sont en baisse continue. Cette diminution est fortement liée à la chute des captures 
antérieurement explicitée et à la tendance baissière des prix de vente.  
Ainsi, d’après la figure 4 ci-après, le prix de vente à l’exportation des crevettes sauvages est 
passé de 8,22€/kg en 2001 à 5,46€/kg en 2011, soit un recul important de -34%.  
 

Figure 4 

 
 
 
 
 
 
 



38 
 

 
VALEUR AJOUTEE DIRECTE 
 
Dans les activités de pêche crevettière industrielle, les carburants jouent un rôle considérable. 
Entre 2001 et 2004, les charges de carburants représentent environ 27% de la totalité des charges 
de consommations intermédiaires. Cette proportion a augmenté depuis 2005 et entre 2010 et 
2011, elle était à 45%. En 2012, d’après les données disponibles projetées par les professionnels, 
les charges de carburants deviennent de plus en plus importantes pouvant atteindre 55% des 
consommations intermédiaires.  Cet alourdissement des charges de carburants est lié à la hausse 
du prix du carburant sur le marché mondial, qui est totalement une variable difficilement 
maîtrisable et exogène par rapport à la gestion de la sous filière. 
 

Figure 5 

 
 
Conséquence de cet accroissement énorme des charges de carburants d’une part, et de 
l’effondrement des chiffres d’affaires d’autre part, après une élévation de +20% entre 2001 et 
2005, la richesse créée par la sous filière crevettière en termes de valeur ajoutée directe s’est 
écroulée, entre 2005 et 2012, de  -74% : de 40,2 milliards d’Ariary à 10 milliards d’Ariary.     

 
Figure 6 
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CONTRIBUTION MACROECONOMIQUE 
 
La part de richesse créée par la sous filière revenant aux agents économiques varie en fonction 
du niveau de la valeur ajoutée directe créée.     
Entre 2001 et 2004, la sous filière pêche crevettière industrielle et artisanale était très 
«successfull » en dégageant un résultat net d’exploitation cumulé positif évalué à 8,1 milliards 
d’Ariary pour les professionnels de la filière. Par contre, de 2005 à 2011, liée à la faiblesse de la 
valeur ajoutée créée pendant cette période, on enregistre un résultat économique cumulé négatif 
estimé à -68,5 milliards d’Ariary.  
La situation économique réelle de la sous filière pêche crevettière industrielle et artisanale est 
donc très catastrophique depuis 2005 (Tab.1).   
  

Tableau 1 : RNE cumulé de la sous filière pêche crevettière 

En Million d'ariary 2001 à 2004 2005 à 2011

Résultat économique de la 
pêche crevettière 8 172,24              68 545,44 -           

 
 
Concernant la part de la valeur ajoutée directe revenant à l’Etat, avec la crise économique 
majeure de la filière depuis 2005, on a noté une baisse énorme de la contribution de la sous 
filière aux recettes fiscales de -84% en 6 ans : de 10,2 milliards d’Ariary en 2005 à 1,6 milliard 
d’Ariary en 2010.  
Par ailleurs, l’apport de la sous filière pêche à l’emploi a également connu une diminution 
importante, soit presque 70% de perte d’emplois sur 2001/2010.  
 

Figure 7 
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CERTAINS POINTS FORTS ECONOMIQUES  
 
Malgré la performance économique actuelle très décourageante de la sous filière pêche 
crevettière industrielle et artisanale, certains points forts ont été soulevés, pouvant redynamiser 
l’ensemble de la filière crevettière. 
   
LA QUALITE DES PRODUITS 
 
Les captures de crevettes de la sous filière pêche restent toujours de bons calibres et donc de 
bonne qualité. On a constaté une amélioration continue de la qualité des produits en termes de 
calibres. La figure 8 ci-dessous montre une comparaison entre la structure des calibres en 2004 et 
celle en 2012 : si, en 2004, les crevettes de calibres U/30 représentaient 31% des captures ; elles 
se sont améliorées à 33% en 2012. Cette situation pourrait contribuer au maintien du niveau 
actuel du prix de vente, voire à l’amélioration de ce dernier. 
 

 Figure 8 

 
 
LES CAPTURES ACCESSOIRES VALORISEES 
 
Depuis 2008, il a été constaté que les captures accessoires valorisées contribuent effectivement à 
l’amélioration des recettes de la sous filière pêche crevettière industrielle. D’après la figure 9, en 
2008, toutes zones confondues, les captures accessoires valorisées représentent en volume, 22% 
des captures totales (contre 78% crevettes). Cette proportion a visiblement évolué et, en 2012, les 
captures de crevettes ne représentaient que 51% des captures totales en volume.    
Cette ascension en volume des captures accessoires valorisées est très remarquable dans les trois 
zones A, B et C. Pour la zone A, elles représentent 60% du volume des captures totales en 2012 
contre 13% en 2008.  
Pour la zone D, un recul de la proportion du volume des captures accessoires valorisées a été 
noté entre 2008 et 2012 : 65% en 2008 et 58% en 2012.   
 
 
 
 
 
 
 



41 
 

Figure 9 

 
 
CERTAINES CONTRAINTES ECONOMIQUES 
 
Des contraintes économiques pourraient engorger  le développement de la sous filière pêche 
crevettière Malgache. Il s’agit des variables économiques exogènes liées aux conjonctures 
économiques mondiales actuelles telles que la baisse du pouvoir d’achat des demandeurs suite à 
la crise économique mondiale actuelle, et la fluctuation du prix du gasoil sur le marché mondial.  
Plus de 90%1 des crevettes Malgaches sont exportées vers les pays de l’Union Européenne. Avec 
la récession économique actuelle en Europe, le pouvoir d’achat des européens pourrait s’affaiblir 
et, comme tout consommateur, leur priorité est logiquement accordée aux produits de première 
nécessité. Cette situation présente alors un risque à moyen terme pour les crevettes malgaches en 
termes de débouchés.  
 
Par ailleurs, ce début d’année 2013, le prix du gasoil sur le marché OPEP a de nouveau grimpé. 
Tant que ce niveau du prix de carburant sur le marché international n’est pas stable, les 
professionnels de la pêche industrielle souffrent toujours d’un alourdissement des charges de 
consommations intermédiaires.  
  
UNE FILIERE TOUJOURS DOMINANTE 
 
Avec  la difficulté traversée par la filière crevettière actuelle, elle reste la plus pourvoyeuse en 
termes de création de devises par rapport aux autres produits halieutiques.  
La contribution réelle de la filière crevettière ne cesse de diminuer depuis presque une dizaine 
d’années. Le tableau 2 ci-après, récapitulant la part de crevettes aux exportations des produits 
halieutiques de Madagascar sur les 5 dernières années, montre cette tendance baissière : de 201 
milliards d’Ariary (68%)  en 2008 à 188,9 milliards d’Ariary (53%) en 2012.  
Légèrement en dessus de la moitié de la totalité des exportations des produits halieutiques, la 
filière crevettière reste dominante. 

                                                 
1 Données de l’ASH 
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 Tableau 2 : Part des crevettes aux exportations des produits halieutiques de Madagascar 
(en %) 
 
 

EN VALEUR 2008 2009 2010 2011 2012

CREVETTES 68% 66% 61% 58% 53%

AUTRES PRODUITS 
HALIEUTIQUES

32% 34% 39% 42% 47%
 

 
Par rapport à l’ensemble de la valeur des produits d’exportations de Madagascar, l’apport de la 
filière crevettière représente environ 7% entre 2008 et 2012. Ce qui donne à cette filière une 
place prépondérante dans l’économie nationale.   
 

 
ASPECT ECONOMIQUE DE LA PECHE CREVETTIERE TRADITIONNELLE : Cas 
de la baie d’Ambaro et de la région du Menabe 

 
L’Observatoire Economique a commencé l’étude de la pêche crevettière traditionnelle en 2005 à 
partir d’une enquête test à Ambavanankarana. En 2007, l’étude a été effectuée sur une dizaine de 
villages de pêcheurs de la Baie d’Ambaro. Une extension de la même étude au niveau de la 
région du Menabe a été lancée en 2008 sur une dizaine de villages de pêcheurs. Ces 2 études ont 
permis à l’OE d’observer l’aspect économique de la pêche crevettière traditionnelle en  analysant 
l’évolution des chiffres d’affaires au niveau des pêcheurs traditionnels, du prix de vente des 
produits, de la structure des charges des pêcheurs et de la formation de leurs revenus.  
 
EVOLUTION DES CHIFFRES D’AFFAIRES 
 

D’après l’enquête de l’Observatoire Economique, la vision générale des pêcheurs traditionnels 
côtiers est d’assurer leur survie à court terme. Leur objectif est unique : maximiser les captures 
valorisées suivant la disponibilité de la demande. Ainsi, dans leurs activités, rares sont les 
pêcheurs traditionnels qui ciblent un seul produit halieutique.   
 
LES DETERMINANTS DU CHIFFRE D’AFFAIRES CREVETTES 
 
Les crevettes figurent parmi les produits ciblés par les pêcheurs traditionnels. Comme au niveau 
de la pêche industrielle, ce sont le niveau de captures et celui du prix de vente qui influencent le 
niveau du chiffre d’affaires des pêcheurs traditionnels.   
Pour les deux zones étudiées, on constate une variation sensible des captures2 de crevettes sur les 
années observées (figure 10). Toutefois, dans les deux villages d’observation de la région du 
Menabe, les captures de crevettes étaient en baisse importante de -52% entre 2008 et 2011.        
Cette baisse de captures de crevettes dans la zone du Menabe  pourrait s’expliquer non seulement 
par la disponibilité des ressources, mais aussi suivant l’existence de la demande potentielle sur le 
marché.  
 

 
 
 

                                                 
2 Lié à une contrainte financière, le suivi des captures de crevettes a été réalisé seulement sur 2 villages de la région 
du Menabe et 4 villages de la baie d’Ambaro 
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Figure 10 

 
 

 
Par ailleurs, en observant le prix de vente de crevettes aux pêcheurs, son niveau varie 
généralement suivant le type d’engins de pêche utilisé lors de la capture (figure 11).  
Au niveau de la baie d’Ambaro, le prix des crevettes capturées à l’aide de l’engin « Periky » est 
plus élevé (environ 2000 Ar/kg) que celui des crevettes issues du « valakira » (1300 Ar/kg). De 
même, pour la région du Menabe, les crevettes capturées à l’aide du « Mità »  étaient vendues à 
environ 1700 Ar/kg en 2009 alors que celles issues du « Janoky » étaient plus chères à près de 
3000 Ar/kg.  
Même au niveau de la pêche crevettière traditionnelle, les prix sont déterminés en fonction de la 
qualité des produits. Les engins « Valakira » et « Mità » capturent des crevettes de petite taille et 
les prix de ces dernières sont logiquement bas.  
       

Figure 11 

 
 
Toutefois, durant les enquêtes réalisées, on a aussi observé que le niveau de prix des produits de 
pêche traditionnelle dépend fortement de la structure du marché. Dans la plupart des cas, la 
structure du marché aux pêcheurs traditionnels est de type oligopsonistique3.  Les prix sont donc 
                                                 
3 Plusieurs offreurs face à un petit nombre de demandeurs  
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en grande partie, dominés par les demandeurs, qui sont principalement les collecteurs et les sous-
collecteurs. C’est pour cette raison qu’en 2009, le prix des crevettes était le plus bas par rapport 
aux autres années observées du fait que, durant cette année, le commerce a été freiné par la crise 
politique nationale à Madagascar.     
 
LES AUTRES ACTIVITES DES PECHEURS TRADITIONNELS 
 
Comme mentionné précédemment, les pêcheurs ne se spécialisent pas généralement à un seul 
produit ; ils travaillent en fonction des coûts d’opportunités et des débouchés.  Ainsi, d’après les 
enquêtes de l’Observatoire Economique, pour gagner leur vie, les pêcheurs traditionnels 
effectuent de multiples activités.  Le tableau 3 ci-dessous montre la structure par village des 
différentes activités des pêcheurs traditionnels.  Pour simplifier l’analyse, les activités des 
pêcheurs ont été réparties en 4 catégories : les ventes de crevettes, les ventes des autres produits 
halieutiques, le commerce de rejets des poissons par les bateaux industriels, et les autres activités 
non liées à la mer. 
 

Tableau 3 : Les activités dominantes des pêcheurs traditionnels par village observé 

Zones Villages Crevettes
Autres Produits 
halieutiques

Rejets des 
poissons par les 

bateaux 
industriels Autres activités

Ambavanankarana Elevage volaille
Ampampamena
Ampangahia
Ankazomborona
Ankovana
Antsatrana
Andavoanemboka
Ambodimadiro
Anjiamanoro
Betania
Kimony agriculture
Lovobe
Ambato sur mer agriculture
Ampatiky elevage
Avaradrova elevage
Belo sur mer construction de boutres
Kivalo
Bosy transport en boutre
Andrahangy
Antsabora
Ambakivao

Baie d'Ambaro

Région de Menabe

 
 
D’après  ce tableau 34 ci-dessus,  dans la baie d’Ambaro, la pêche (crevettes et autres produits 
halieutiques) est une activité dominante de 2 sur 9 villages observés.  Les pêcheurs 
d’Ambavanankarana pratiquent massivement aussi l’élevage de volaille pour le ravitaillement en 
vivres de la société d’aquaculture LGA. A Ankazomborona, la pêche crevettière est l’activité 
dominante.  
Pour la région du Menabe, sur 12 villages observés, seuls 4 villages considèrent la pêche 
crevettière comme parmi les activités dominantes.  Les pêcheurs traditionnels de la région du 
Menabe s’intéressent aux autres produits halieutiques, soit 8 sur 12 villages. Certains pêcheurs 

                                                 
4  Les cellules colorées en bleu indiquent les activités dominantes des pêcheurs 
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des villages comme Avaradrova, Ambakivao, Antsabora et Bosy, préfèrent récupérer5 les rejets 
des captures par les bateaux industriels et les transformer en provendes par exemple.  
D’autres villages comme Belo sur Mer pratiquent la pêche pour l’approvisionnement des 
restaurants locaux et se concentrent aussi à la construction et bien sûr, à la vente des boutres. 
Pour les 2 zones d’études (baie d’Ambaro et Menabe), on a remarqué que seuls les pêcheurs dans 
les villages facilement accessibles pratiquent la pêche crevettière comme activité dominante. Les 
crevettes fraîches sont les mieux commercialisées alors que les pêcheurs ne disposent pas de 
moyens de conservation. Donc, ils préfèrent ne pas capturer les crevettes.             
 
STRUCTURE DES CHARGES LIEES AUX ACTIVITES DE PECHE 
 
Les charges d’exploitation des pêcheurs sont généralement constituées par les charges liées à 
l’embarcation et celles relatives à l’engin de pêche (tableau 4). 
 

Tableau 4 : Composantes des charges des pêcheurs 

Outils de pêche Zones Types
Coûts moyens 
de fabrication 
(en ariary)

Durée de vie 
moyenne 
(année)

Composantes 
de fabrication

Nature des bois 
utilisées pour les 

pirogues

Dépenses 
d'entretien

Kaokobe 683 566,00         6

Periky 392 921,00         3

Valakira 163 985,00        

1
bambou, raphia, 

bois de 
palétuvier 

Tarikaky 500 000,00         7

Janoky 125 000,00         2

232 489,00        
2 à 4  tontoro/teza/pamba

Molanga 72 000,00           2 farafatse

Fiara 650 000,00        

5 farafatse

Fil à bobine (90% des 
charges d'entretien), 

aiguille, lame, 
bambou,raphia

Goudron (26% des 
charges d'entretien), 
peinture (68% des 

charges d'entretien), 
petrole

coque (80% du 
coûts), goudron, 
rame, peinture, 

planche, 
petrole, voile,  

Filet (70% du 
coût) , flotteur, 
plomb, corde

Filet (70% du 
coût) , flotteur, 
plomb, corde

Engins de pêche

Baie d'Ambaro

Région de 
Menabe

Baie d'Ambaro

Région de 
Menabe

Pirogues

 
 
Dans leurs activités, les pêcheurs traditionnels doivent amortir l’engin de pêche et la pirogue. A 
titre d’illustration, le tarikaky et le kaokobe sont des engins durables pouvant atteindre 6 à 7 ans. 
Ils sont à forte charge d’investissement, mais à faible charge d’exploitation (amortissement et 
entretien). Dans les charges d’entretien des engins à filet maillant, le coût d’achat du fil à bobine 
représente 90% des dépenses.   
Pour les pirogues, dans la baie d’Ambaro, on trouve un seul type de pirogue utilisé par les 
pêcheurs. Par ailleurs, dans la région du Menabe, on a observé la pirogue dite « molanga » qui 

                                                 
5 Une sorte d’échange : 50 kg de rejets de captures contre un paquet de cigarettes ou une recharge téléphonique par 
exemple 
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est nécessaire pour la pêche côtière et la pirogue dite « fiara » pour la pêche au large des gros 
poissons.  Pour capturer les crevettes, les pêcheurs utilisent le « molanga ».  
Pour la fabrication d’une pirogue, l’achat de la coque représente 80% des coûts. Pour l’entretien 
des pirogues, l’achat de goudron et de peinture tient la majorité des dépenses.   
 
COMPTE D’EXPLOITATION LIE AUX ACTIVITES DE PECHE 
 
La figure 12 ci-après montre la structure du compte d’exploitation des pêcheurs traditionnels 
suivant l’engin de pêche utilisé.   
 

Figure 12 

 
 
Ainsi, tous engins confondus, les revenus (propriétaires et employés) représentent environ 87% 
du chiffre d’affaires. Les charges de consommables (fil à bobine, goudron, peinture, etc…) ainsi 
que les charges d’amortissement ne représentent que 13% au maximum.  
Les revenus obtenus sont répartis suivant l’effectif de l’équipage. Plus l’équipage est nombreux, 
plus la part de chacun est petite. Pour le cas d’un kaokobe,  4 personnes6  partagent les revenus.  
Par contre, pour un valakira, une personne peut le pratiquer, de même pour le janoky.  Tous 
engins confondus, un pêcheur traditionnel gagne en moyenne, 11 000 Ariary par jour.  
Les revenus des pêcheurs traditionnels sont généralement consommés d’une part, et épargnés 
d’autre part. D’après les enquêtes, la majorité des pêcheurs soit presque 95%, consomment 
directement la totalité de leurs revenus : habillement, alimentation, scolarisation des enfants, 
recharge téléphonique, etc…. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Il faut 4 personnes pour pratiquer un kaokobe 
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Tableau 5 : Revenus des pêcheurs 

Zones étudiées Engins
Revenus moyens 
journaliers par 

pêcheur (en ariary)

Kaokobe 6 000 à 11 000

Kira 10 000 à 14 000

Periky 7 000 à 11 500

Janoky 13 000 à 15 000

Tarikaky 6 000 à 9 000

Mità 11 000 à 16 000

Baie d'Ambaro

Région de Ménabe

 
 

A L’ECOUTE DES PECHEURS TRADITIONNELS 
 
Durant les descentes sur terrain, les points suivants ont été remarqués : 

 Avec la crise politique actuelle à Madagascar, nombreux sont les émigrants pour pratiquer la pêche 
traditionnelle côtière. Pour le cas de la région du Menabe, ces émigrants viennent de la région du 
Vakinankaratra. Les pêcheurs originaires sont très inquiets car ces émigrants utilisent des engins de 
pêche à filet moustiquaire allant jusqu’à 2km dans la partie d’Ambakivao ; 

 Le bois « farafatse » indispensable à la construction des pirogues est en voie de disparition et le 
coût de fabrication des pirogues commence à augmenter dans la région du Menabe. Les pêcheurs 
traditionnels trouvent que les pirogues en fibre de verre ne sont pas à leur portée.  

On a observé le duel « pêcheur à petite maille » et « administration à grande maille » en matière 
d’utilisation d’engins de pêche.                                                          . 
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ANNEXE 1 : DONNEES ECONOMIQUES DE LA PECHE CREVETTIERE INDUSTRIELLE ET ARTISANALE 

 

SOUS FILIERE PECHE 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 * 2011 * 2012 *

Captures (en tonne) 8 902 9 823 9 506 7 918 6 038 6 385 5 387 3 532 3 880 3 227 4 280 3 796 

Chiffres d'affaires crevettes (en millions d'Ar) 73 843 83 310 73 843 115 259 83 712 101 848 76 768 44 264 49 079 41 424 56 027 54 613 

Quantités exportées (en Tonnes eqc*) 8 793 9 727 9 321 7 795 5 783 6 259 5 067 3 361 3 553 2 955 4 033 3 404 

Valeur Export (en millions d'Ar) 73 363 82 971 73 348 114 757 81 981 100 932 76 087 42 772 47 911 37 830 54 139 50 859 

Valeur Ajoutée Directe ( en millions d'Ar) 33 434 36 370 34 770 38 396 40 214 35 880 34 057 24 330 17 353 9 453 10 738 10 318 

Résultat d'exploitation (en millions d'Ar) -445 2 882 -3 289 9 023 -23 423 -492 -12 239 -24 008 -2 297 -1 939 -1 952 -2 195 

Prix à l'export FOB eqc*( MGA/ kg) 9 709 10 193 9 556 16 839 15 866 18 391 16 794 14 136 14 865 14 854 15 364 16 926

Prix à l'export FOB eqc*( € / kg) 8,22 8,00 6,83 7,26 6,36 6,84 6,55 5,65 5,46 5,35 5,46 6,00

Nombre d'emploi (équivalent temps plein) 5 106 4 997 4 323 3 974 3 634 3 125 2 788 2 049 1 752 1 300 1 565 1 323

Nombre de navires en activités 105 105 90 90 90 75 69 62 49 30 37 37  
 
(*) Provisoires 
Source : OEFC



49 
 

 
LES STOCKS DE CREVETTES COTIERES EXPLOITEES  A MADAGASCAR : 

SITUATION 
 

H. L. RAZAFINDRAKOTO, CEDP/Mahajanga 
 
1. INTRODUCTION 

Les ressources crevettières à Madagascar font l’objet d’un suivi scientifique depuis le début de la 
pêche chalutière industrielle en 1967 (Marcille, 1972 ; Marcille et Veillon, 1973 ; Ralison, 1978 ; 
Anonyme 1994, Sandon et al., 2005 ; Caverivière et Razafindrakoto, 2008). Depuis 2005, la 
production de la pêche chalutière diminuait progressivement et en contrepartie on observait une 
augmentation au niveau de la pêche traditionnelle.  
L’exploitation intensive des espèces commerciales pourrait entraîner la disparition des espèces et 
la perte de la biodiversité.  
Le présent travail a pour objectif de déterminer la situation des stocks crevettiers accessibles à la 
pêche chalutière au niveau de chaque zone d’aménagement de la côte ouest de Madagascar, et un 
diagnostic de la ressource au niveau de la zone A 
 

2. MATERIELS ET METHODES 

Les données utilisées proviennent de séries historiques, de la base BANACREM, du suivi de la 
pêche traditionnelle crevettière mené par le PNRC en 2010 et 2011 et des armements industriels. 

 

2.1. Modèle de surplus de production 

Dans le cas d’une production soutenue à long terme, la capacité de la pêcherie à répondre à cette 
demande suppose que les diminutions par mortalité (naturelle surtout) sont compensées par des 
nouvelles recrues proportion pour proportion. On parle de système en équilibre. Dans le cas des 
systèmes exploités, on parle plutôt d’équilibre dynamique qui signifie que la pêcherie est capable 
de produire des individus de tailles pêchables afin de satisfaire la demande sans que le stock 
d’équilibre ne soit atteint ou perturbé. 
On définit la production maximale à l’équilibre (PME) (ou maximum sustainable yield ou 
maximum equilibrium catch) comme étant la plus grande valeur de capture soutenue que peut 
supporter une pêcherie tout en maintenant son équilibre dans des conditions environnementales 
données. La valeur du PME correspond à la moitié de la biomasse maximale (B max) et à mi-
chemin de l’effort maximal de capture. 
Compte tenu de la complémentarité entre capture et effort de pêche, on peut dériver une relation 
mathématique entre PME et l’effort de pêche (f PME) correspondant. Une corrélation linéaire peut 
être faite en conséquence. 
On utilisera le modèle en état de non équilibre qui suppose qu’il n’y a pas de relation entre la 
production et l’effort de pêche.  
Les modèles de surplus de production ont seulement besoin des données de captures totales et 
des indices d’abondance (ex. PUE). 
 
 

2.2. Diagnostic par ratio 

Les données d’abondance sont difficiles à avoir et en l'absence de données sur l'abondance 
(comme c'est le cas de la plupart des pêcheries tropicales) de nouveaux critères ont été 
développés pour la classification de l’état des stocks (Worn et al., 2006, Mohamed et al., 2010). 
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Ces critères supposent que les captures sont proportionnelles à l’abondance et que la capture 
maximum sur la série historique peut être prise comme capture de référence. Ceci implique que 
l’abondance pourrait être proche de la valeur de la capture maximum. 
Les stocks sont classifiés (tableau 1) selon le pourcentage de la capture moyenne des dernières 
années par rapport au maximum historique.  
 

Tableau 1: Critères utilisés pour classifier les stocks 

Classification du 
stock 

Moyenne récente par rapport au maximum 
historique (%) 

Abondant >70 
Moins abondant 50-69 
En déclin 11-49 
En voie d'épuisement 6-10 
Effondré <5 

          Source : Mohamed et al. (2010) 
 

2.3. Analyse des cohortes en Zone A 

Pour réaliser les analyses de cohortes il faut disposer du nombre d'individus capturés par classe 
d'âge. Il faut donc les captures de tous les segments de la pêcherie, les distributions de fréquence 
en longueur pour ces segments, une équation de croissance permettant de transformer les 
distributions en nombre d'individus par classe de taille en distributions par classe d'âge. 
Comme la crevette Fenneropenaeus indicus a une faible espérance de vie, de l'ordre de l'année, 
le pas de temps sera le mois ; et comme la croissance des mâles et celle des femelles sont très 
différentes, les analyses seront effectuées par sexe. On utilise l'équation de croissance en 
longueur de type Von Bertalanffy : Lc(t) = Lc∞ (1 – e –K*t) qui permet d'estimer la longueur 
céphalothoracique7 à un âge donné (t). Elle comprend deux constantes paramétriques calculées à 
partir des résultats des opérations de marquage-recapture réalisées sur l'espèce. La constante Lc∞ 
est aussi appelée longueur asymptotique ou longueur infinie. Lc∞ est (en théorie) la taille 
moyenne des individus infiniment âgés (ou encore, des plus vieux individus possibles). La 
constante K est appelée constante de croissance ou encore paramètre de courbure. Elle détermine 
à quelle vitesse la crevette atteint sa taille maximale. La valeur de K est d'autant plus grande 
(pour un même Lc∞) que la croissance de l'espèce est plus rapide. Nous avons utilisé des valeurs 
de 33,0 et 47,0 pour Lc∞, de 0,209 et 0,225 pour K (mois), respectivement pour les mâles et les 
femelles (d'après Rafalimanana et Caverivière, 2008). L'annexe I donne les âges et les poids des 
mâles et des femelles en fonction de la longueur céphalothoracique des crevettes, pour la zone A. 
Pour la zone A, les courbes de croissance ne permettent pas de donner un âge suffisamment 
précis au-delà de l’âge de 6 mois pour les mâles et les femelles (trop peu de classes de taille et 
d’individus au-delà de la classe d’âge 6 mois) ; les individus capturés font partie des classes 
d’âge s’étendant de la classe d’âge 1 mois à celle regroupant les individus âgés de plus de 6 mois 
(classe 7+). 
Pour les analyses de cohortes il faut choisir un coefficient de mortalité naturelle M qui s'applique 
aux différentes classes d'âge. Le Reste (1978), à partir de marquages effectués sur F. indicus en 
baie d'Ambaro, retient une valeur de 0,21 par mois pour l'ensemble des deux sexes, les femelles 
dominant cependant très largement dans les recaptures. Marcille (1978), pour la même espèce à 
Madagascar, utilise dans ses travaux des valeurs de M variant de 0,15 à 0,25. Nous retiendrons 
en première analyse une valeur de 0,20 commune aux deux sexes, pour toutes les classes d'âge 
exploitées.  

                                                 
7 Du bord postérieur de la cavité oculaire à l'extrémité du thorax. 
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Les analyses de cohortes (VPA) classiques sont dites ascendantes, elles remontent dans le temps 
à partir des individus les plus âgés. Comme la méthode est sous paramétrée, elle a besoin qu'une 
valeur de mortalité par pêche F soit fixée pour initier les calculs, le F de la classe d'âge la plus 
âgée dans le cas d'une analyse ascendante dans la méthode d'origine. 
La modélisation prédictive de type Thompson et Bell sera appliquée à l'issue des analyses de 
cohortes (effets de modifications de l'effort de pêche). 
Le modèle de Thompson et Bell calcule par classe d'âge le nombre d'individus présents dans le 
milieu et le nombre de ceux qui sont capturés (et donc les biomasses et la production quand est 
connu le poids moyen d'un individu de chaque classe d'âge), à partir du nombre de recrues dans 
la pêcherie et des mortalités par pêche par classe d'âge estimées par les analyses de cohortes. Les 
calculs correspondent alors à une situation où une valeur conventionnelle de 1,0 est donnée à la 
mortalité par pêche qui a été effectivement appliquée. On peut ensuite simuler les valeurs qui 
auraient été obtenues si l'effort de pêche avait été plus élevé ou plus faible en multipliant les 
mortalités par pêche par un facteur pouvant être supérieur ou inférieur à 1 (on considère alors 
que les mortalités par pêche sont directement proportionnelles aux efforts de pêche). A partir 
d'une série de valeurs du facteur multiplicatif on obtient des courbes de production en fonction 
des efforts par rapport à la référence 1,0 ainsi que des courbes de production par recrue en 
divisant le nombre de recrues par les productions. On peut aussi simuler des périodes de 
fermeture de la pêche en soustrayant aux mortalités par pêche d'ensemble (ici annuelles) les 
valeurs correspondantes de celles estimées pour ces périodes. Par le même procédé, on peut aussi 
simuler une évolution différente des différents segments de la pêcherie, par exemple pêche 
industrielle et pêche traditionnelle. 
 

3. RESULTATS ET DISCUSSIONS 

3.1. Modèle de surplus de production 

3.1.1. Estimation des prises maximales soutenues par zone 
d’aménagement 

Les modèles de surplus de production de Fox et Schaefer à l’état de  non équilibre donnent pour 
les trois zones d’aménagement sur la côte ouest de Madagascar les résultats suivants 
(tableau n°2) 
 
Tableau 2: Résultats des modèles de Fox et Schaefer 

  Modèle de Fox Modèle de Schaefer 
Série chronologique 1967à 2011 
MSY (t) 2301 1941 Zone A 
IC MSY [1641 ; 2432] [1504 ; 2090] 
Série chronologique 1967à 2011 
MSY (t) 1509 1182 Zone B 
IC MSY [1190 ; 1791] [915 ; 1375] 
Série chronologique 2000 à 2011 
MSY (t) 6946 5245 Zone C 
IC MSY [4295 ; 8026] [2897 ; 6224] 

 
La comparaison des résultats de la zone A et de la zone B avec les résultats antérieurs est 
présentée dans le tableau n° 3. 
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Tableau 3 : Comparaison des résultats d'évaluation 

Zone MSY (Fox) MSY (Fox) MSY (Fox) 
 Marcille (1978) 

1967-1975 
Rafalimanana (2004) 
1971/77-1990 et 1995-2002 

Présente étude 
1995-2011 

A 1377 t 1430 t-1570 t 2301 t ([1641 ; 2432]) 
B 1495 t 1390 t-1510 t 1509 t ([1190 ; 1791]) 
 
Pour la zone A, les résultats antérieurs sont en dehors de la borne inférieure de l’intervalle de 
confiance du MSY du modèle de Fox. Par contre pour la zone B, les valeurs trouvées par les 
autres auteurs sont comprises dans l’intervalle de valeurs trouvées dans la présente analyse. 
 

3.2. Diagnostic par ratio 

Les données utilisées vont de 1967 à 2012 (annexe 1) et portent sur les captures annuelles des 
zones d’aménagement sur la côte ouest. 
Les résultats (tableau 4) montrent que globalement les stocks crevettiers exploitables par la 
pêche chalutière sont en déclin sur toute la côte ouest de Madagascar. 
  
Tableau 4 : Situations de la pêche chalutière sur la côte ouest 

Stock 

Série 
historique Capture 

maximum 
historique (t) 

Moyenne des 
3 années  

récentes (t) 
(2009-2011) 

% par 
rapport au 
maximum 
historique 

Situations 

Zone A 1967-2011 1919 314 16.36 En déclin
Zone B 1967-2011 1798 264 14.66 En déclin
Zone C 2000-2011 5884 2993 50.86 Moins abondant

Côte ouest 1967-2011 9031 3570 39.53 En déclin
 
En zone C pour la série de données de 2000 à 2011, le stock est proche d’une situation de déclin 
50,86 %. 
L’utilisation de ce critère supposant que les captures sont proportionnelles à l’abondance est à 
utiliser avec beaucoup de précaution car certaines espèces tropicales, comme les crevettes, ayant 
une durée de vie très courte et une forte potentielle reproductrice peuvent produire beaucoup de 
recrues avec une faible biomasse reproductrice.  
La production dépendra surtout des taux de survie des recrues et pour une pêcherie séquentielle 
de la mortalité totale subie au niveau de chaque segment de la pêcherie. 
 

3.3. Analyse des cohortes en zone A : stock de Fenneropenaeus indicus 

Les résultats concernent les campagnes 2010 et 2011, et ne prennent pas en compte les pêches 
réalisées par les poto, les vonosaha et les horoba qui sont des engins très peu sélectifs et 
capturent de toutes petites crevettes, composées en bonne partie de F. indicus.  

Les résultats des derniers mois de l’année 2011 nécessitent l’intégration des données issues de la 
campagne 2012, ceci est dû à la propriété de la VPA ascendante. 

 

‐ Évolution du recrutement 

L'entrée des jeunes dans la pêcherie (recrutement) commence à la classe d'âge 1 (individus ayant 
entre 1 et 2 mois) pour les mâles et les femelles. Les abondances dans le milieu naturel de cette 
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classe d'âge, issues des résultats mensuels des analyses de cohortes, sont représentées sur la 
figure 1 et les effectifs annuels de l'ensemble des recrues sont récapitulés au tableau 5.  
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Figure 1: Evolution du recrutement des Fenneropenaeus indicus mâles, femelles et total (janvier 
2010- août 2011).  

 
On distingue sur la figure des dômes bien marqués en saison chaude et pluvieuse (décembre-
mars), avec des valeurs élevées en saison chaude 2010. Les mâles sont généralement plus 
abondants que les femelles et il y a un décalage entre les mois de plus grande abondance des 
mâles et des femelles, les pics d'abondance des mâles se situant avant ceux des femelles. 

Les valeurs de recrutement pour l’année 2011 ne sont que partielles car il faudrait intégrer dans 
l’analyse les données de l’année 2012 car l’estimation se fait par retro calcul. 

Tableau 5 : Valeurs annuelles des recrutements (classe d'âge 1 en millions d'individus) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La figure 2 montre l’évolution du recrutement de F. indicus en zone A  de 2001 à 2005 et de 
2010 à 2011. 
Le tableau 6 donne les valeurs des recrutements annuels de F. indicus en zone A pour différents 
auteurs. 
 
 
 
 
 

Année 2010 2011 
Mâles  116,3 47,2 
Femelles 134,2 79,8 
Total M + F 250,5 126,9 
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Tableau 6 : Recrutement annuel de F. indicus en zone A en million d’individus 

 2001 2002 2003 2004 2005 2010 2011
Femelles 156.9 160.4 181.8 189.6 107.4 134.2 79.8
Mâles  148.4 199.0 235.9 129.8 60.8 116.3 47.2
Total 305.2 359.4 417.7 319.4 168.2 250.5 126.9
 
Les valeurs pour les années 2005 et 2011 sont partielles dû à la méthode de calcul. La puissance 
du recrutement n’est pas constante, il y a une variation interannuelle. En 2010, on note une 
diminution du nombre de recrues au niveau de la pêcherie par rapport aux années 2001-2004  
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Figure 2: Evolution du recrutement de Fenneropenaeus indicus en zone A
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‐ Biomasses 

Le calcul des biomasses par classe d'âge fait appel aux nombres d'individus dans la mer et aux 
poids moyens d'un individu dans chaque classe. Les évolutions des biomasses mensuelles sont 
représentées sur les figures 3 et 4 pour les mâles et les femelles. La plus forte biomasse des 
mâles est observée le mois de mars 2010 et en avril pour les femelles en 2010 et 2011. 
 

 
Figure 3: Evolution des biomasses par classe d'âge des F. indicus mâles en zone A. 

 

 
Figure 4: Evolution des biomasses par classe d'âge des F. indicus femelles en zone A. 

 

‐ Mortalité par pêche 

Les résultats bruts des analyses de cohortes pour les femelles ont fourni des valeurs de F 
anormalement élevées. Ces fortes valeurs peuvent être en rapport avec les captures de la pêche 
traditionnelle. Il faudrait avoir au moins une année de données supplémentaires pour pouvoir 
expliquer ces phénomènes. Les mortalités par pêche des derniers mois de l’année 2011 pour les 
classes d’âge 1 à 6 ne pourront être estimées que quand on intégrera dans l’analyse les données 
2012. 
Les évolutions mensuelles des vecteurs des mortalités par pêche F par classe d'âge sont 
présentées sur les figures 5 et 6 pour les mâles et les femelles. Ils auraient dû être égaux à zéro 
lors des périodes de fermeture de la pêche, mais les résultats des analyses montrent qu’il y a 
encore une mortalité due à la pêche pendant la période de fermeture. Pour les mâles, en 2010 il y 
a la montée des mortalités F au mois de février puis une diminution plus ou moins régulière 
jusqu’au mois de septembre et puis une augmentation jusqu’en juin 2011. Pour les femelles, il y 
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a une augmentation  nette des mortalités par pêche jusqu’au mois de juin mais les valeurs 
remontent ensuite du fait des captures non négligeables des femelles par la pêche traditionnelle 
en fin d'année, avant la rupture due à la fermeture de la pêche. 
 

 
Figure 5 :  Evolution  des  coefficients  de mortalité  par  pêche  par  classe  d'âge  des  F.  indicus 
mâles en zone A. 

 

 
Figure 6 : Evolution des coefficients de mortalité par pêche par classe d'âge des F. indicus 
femelles en zone A. 

Sur la figure 7 sont représentées les mortalités par pêche F par classe d'âge pour 2010 et 2011 ; il 
s'agit de mortalités moyennes mensuelles. Les valeurs augmentent de la classe 1 à la classe 7+ 
chez les mâles et pour les femelles elles augmentent de la classe 1 à la classe 4 puis diminuent. 
L'augmentation est différente suivant le sexe et les valeurs sont inférieures chez les mâles, ceci 
peut être relié à la faible croissance des mâles qui sont de ce fait pêchés à un âge plus avancé.  
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Figure 7 : Mortalités par pêche (moyennes mensuelles) par classe d'âge (diagramme 
d'exploitation) de 2010 et 2011, mâles puis femelles. 

‐ Modèle de Thompson et Bell 

Le modèle de Thompson et Bell montre que pour les femelles de F. indicus le stock est en pleine 
exploitation (figure 8) en 2010 et en 2011. Le rendement par recrue est de 7.4 g. 
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Figure 8 : Production et production d'une recrue pour les femelles en zone A, modèle de 
Thompson & Bell. La valeur 1 de mF représente l'effort de pêche effectivement appliqué 
l'année donnée. 
 
Concernant les mâles, les stocks sont sous exploités (figure 9) et l’on peut s’attendre à ce que la 
situation de pleine exploitation soit atteinte en analysant les données 2012 et en intégrant les 
captures des engins prohibés.  
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Figure 9 : Production et production d'une recrue pour les mâles en zone A, modèle de 
Thompson & Bell. La valeur 1 de mF représente l'effort de pêche effectivement appliqué 
l'année donnée. 
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Le rendement par recrue est de 3.5g pour les mâles. 
Les analyses de cohortes sont sensibles aux valeurs données en entrée du coefficient de mortalité 
naturelle M, soit 0,20 pour chaque sexe et pour le travail effectué ci-dessus.  

En zone A, d'après les productions estimées de Fenneropenaeus indicus, c'est la pêche 
traditionnelle qui domine largement et c'est donc d'elle que dépendent principalement les 
résultats des analyses. Les recensements, les enquêtes sur les captures et les rendements, ainsi 
que le sexage et les mensurations des crevettes prises par les différents engins de pêche 
traditionnelle devraient donc continuer en Baie d'Ambaro car les évolutions y sont rapides.  
 
4. CONCLUSIONS 

Lors de l’effondrement d’une pêcherie, la première question posée est : y a-t-il eu surpêche ? Les 
premiers signes de déclin de la pêcherie crevettière chalutière ont été constatés en 2003. 
Actuellement, on cherche encore les raisons de cette chute d’abondance.  

• On peut avancer ici l’hypothèse que cette diminution est surtout due à la ponction par la 
pêche traditionnelle de la majorité des recrues ne laissant au segment industriel qu’une 
faible partie et qui constitue en plus le stock reproducteur. La pêche chalutière puise dans 
le stock reproducteur qui au fil des temps verra son potentiel diminuer (nombre 
insuffisant). 

• Une des causes possibles de cette diminution est le déséquilibre au niveau du sexe ratio 
étant donné que pour les crevettes pénéides les mâles dominent dans les petites tailles, ils 
sont capturés en grande partie par la pêche traditionnelle et les adultes qui constituent le 
stock reproducteur seront en majorité des femelles avec un nombre insuffisant de mâles. 

D’autres facteurs biologiques ou environnementaux peuvent influencer sur le recrutement des 
crevettes : prédations, l’action de l’environnement peut avoir aussi une influence sur le 
développement et la survie des jeunes crevettes. Certains facteurs environnementaux tels que 
l’augmentation de la température moyenne des eaux pourraient avoir également des 
conséquences sur le recrutement. Les récents travaux de Boyce (2010) mettent l’accent sur ce 
point. 
Le redressement de la pêcherie crevettière doit passer par la maîtrise du segment pêche 
traditionnelle sinon toutes les mesures de gestion n’auront aucun effet. 
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ANNEXE 1 

    Captures  en tonnes  de la pêche crevettière  industrielle dans  les zones  de la Côte Ouest de 
1967 à 2011 et les efforts  de pêche (en heures  de pêche)                  

  

ANNEES  A(1)  B(II, III, IV)  C1 (V, VI) C2 (VII à x) TOTAL   
EFFORT DE 

PECHE    

          CAPTURES GLOBAL  

1967 16 527 242 - 785 9685  

1968 162 901 293 - 1356 17295  

1969 337 1162 130 - 1629 14263  

1970 624 1263 872 - 2759 42431  

1971 1264 1294 1465 46 4069 78316  

1972 1522 1316 1792 55 4685 134401  

1973 1384 1065 2058 230 4737 136502  

1974 1229 1161 1482 580 4452 161158  

1975 1095 1307 1580 649 4631 137563  

1976 1106 1142 1687 603 4538 110630  

1977 1546 1332 1991 259 5128 96690  

1978 1581 1481 1512 376 4950 117419  

1979 995 1039 1618 423 4075 115668  

1980 1567 844 1863 800 5074 130820  

1981 959 926 1689 1430 5004 105441  

1982 1315 1108 924 1371 4718 73515  

1983 971 1389 722 1869 4951 80949  

1984 1245 833 833 2150 5061 102581  

1985 1237 1061 1445 2359 6102 151013  

1986 1458 1425 1407 2656 6946 172686  

1987 1919 1623 1857 2308 7707 201011  

1988 1484 1416 1461 2748 7109 203083  

1989 1459 1417 1524 2410 6810 226826  

1990 1548 1475 1737 2040 6800 236900  

1991 1289 1695 2005 2659 7648 233300  

1992 1074 1311 1480 2882 6747 247200  

1993 1080 1020 1615 3803 7518 292400   

1994 1544 1277 1894 3861 8576 221400  

1995 1637 1252 1544 2776 7209 197284  
1996 1433 1301 1239 3226 7199 205296  
1997 1697 1798 1664 3060 8219 213064  
1998 1632 1373 1883 4143 9031 243565  
1999 1323 1377 1122 2873 6695 246609  
2000 1565 1069 5509   8142 272699  
2001 1409 1071 5625   8105 280578  
2002 1601 1160 5884   8645 283764  
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2003 1709 1029 5551   8289 252248  
2004 1414 880 4677   6971 201743  
2005 544 692 3730   4966 190534  
2006 823 486 4271   5580 184140  
2007 671 309 3593   4573 150127  
2008 445 173 2349   2967 114538  
2009 320 236 2997   3553 139455  
2010 253 191 2699   3143 109447  
2011 369 364 3282   4015 124124  

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



63 
 

LE  STOCKAGE DES PRODUITS CREVETTIERS ET DES POISSONS 
D’ACCOMPAGNEMENT 

 
C. CHRISTHOPHE, CDPHM/Mahajanga 

 
HISTORIQUE DU CDPHM  
 
Dans le cadre de la dynamisation du secteur pêche pour sa contribution au développement 
économique du pays qui tient compte de : 

•   L’autosuffisance alimentaire 

•   L’amélioration du niveau de vie des Malagasy 

•   La  création d’emplois 

•   La stimulation de l’économie régionale et la  lutte contre la pauvreté. 

Le  gouvernement malagasy  a  lancé  une requête auprès du gouvernement japonais pour mener 
une étude sur la faisabilité de l’exploitation efficace des ressources halieutiques de Madagascar, 
en Mai 2000. Une délégation japonaise est alors arrivée à Mahajanga pour mener des enquêtes 
de base et a relevé que les contraintes pour une exploitation rationnelle des ressources 
halieutiques sont : 
- les moyens de conservation des produits, 

- les moyens d’acheminement de ces produits vers les divers centres commerciaux. 

• Un projet d’aménagement des installations de distribution des produits halieutiques a été 
alors inscrit dans le document de collaboration entre les deux gouvernements et les 
travaux ont débuté en Mai 2001. 

•  Le montant de ce don non remboursable de la part du gouvernement japonais est 
d’environ 45 milliards de francs malagasy. 

• Le CDPHM a été inauguré en  Mars 2003. Il est destiné essentiellement  à la promotion 
de la pêche tant au niveau des pêcheurs traditionnels et des collecteurs que des sociétés 
de pêche industrielles et artisanales. 

MATERIELS ET EQUIPEMENTS DU CDPHM  
 

•   Une chambre froide de 300 tonnes 

•   Une unité de fabrique de glace en paillette de capacité 4 T/j 

•  Trois unités de tunnel de congélation (2  Don japonais  et 1 construit en 2012) de 
capacité : 

                   1200 kg chacune pour le don japonais 
                   1800  kg  pour le nouveau tunnel 

•   5 camions frigorifiques de 8T 

•   2 camions frigorifiques de 5 T  
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•   Divers accessoires et un local administratif 

•   Un hangar de préparation de filet de poisson (construit en 2012) 

•   Un local pour la réception des produits frais (construit en 2012) 

•   2  groupes électrogènes de 125 kVa.  

 

 

 
 

 
 

  
 



65 
 

 

 
 
 
 
ACTIVITES DU CDPHM 
  
CDPHM a pour rôle d’assister  les  pêcheurs, les mareyeurs, les collecteurs et les opérateurs 
économiques à mieux valoriser les produits halieutiques destinés à l’approvisionnement du 
marché local (situé à Mahajanga) et du marché national. Il assure : 

•    La congélation des produits des pêcheurs traditionnels 

•    Le stockage de ces produits ainsi que ceux des sociétés artisanales et industrielles 
(poissons d’accompagnement) 

•    Le transport de ces produits vers les divers centres de consommation, et 

•    La production de glace en paillette.  

FONCTIONNEMENT ET ORGA NISATION  
 

Le système de gestion du centre dont le statut est de type EPIC (Etablissement Publique à 
Caractère Industriel et Commercial) est assuré par le conseil d’administration et une direction 
avec trois départements : 

• Froid : assure le contrôle des fonctionnements de la  chaîne de froid (chambres froides, 
tunnel, thermo-king, etc.…) 

• Distribution : assure la gestion de la chambre froide et du tunnel et le  transport 
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• Administration et finance : assure la  gestion proprement dite du centre (personnel, 
comptabilité).  

 

 
 

 
 
TYPES DE PRODUITS STOCKES AU CDPHM 
 

Types Nom vernaculaire Nom scientifique Famille 

Tout venant : Salelo, 
Drihy, Keliakamba, 
Mahaloky  

Leiognathus equulus (salelo)  
Pelates quadrilineatus (drihy)  
Megalaspis cordyla 
(keliakamba)  
Rastrelliger kanagurta 
(mahaloky)  

Leognathidae 
Teraponidae 
Teraponidae 
 
Scombridae 

Behongo Lutjanus coccineus  Lutjanidae 

Sohisohy  Pomadasys hasta  Haemulidae  

Pe
tit

s 
po

is
so

ns
 

Telonify  Otholithes ruber  Scianidae  

Alovo  Epinephelus miniatus  Serranidae  

Gogo Arius madagascariensis  Aridae  

Kikao  Decapterus russelli  Carangidae  

G
ro

s 
po

is
so

ns
 

Apandro  Scomberomorus sp. Carangidae  
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Thon Euthynnus sp., Acanthocybium 
sp., Thunnus sp.  

Scombridae  

Jano Sphyraena jello  Sphyraenidae 

Akio Requin Carcharinidae  

 
Crevettes :   Penaeus indicus, P. monodon ;  Langoustes ;  Crabes ;  Calamar 
Crevettes d’eau douce : Macrobachyum sp.   
    

 
 
 
Avant l’acheminement des produits vers les divers centres de consommation, les  intervenants au 
CDPHM  sont : 

•  Les  pêcheurs qui vendent leurs produits sous glace soit directement aux collecteurs soit 
aux mareyeurs. 

•  Les mareyeurs  vendent leurs produits aux collecteurs. 

•  Les collecteurs achètent les produits des pêcheurs ou des mareyeurs et ils louent le 
camion frigorifique du centre pour vendre leurs produits  à  Antananrivo. 

•  Les sociétés (Réfrigepêche via Sopromer ; Sicocean ; Bao long ; PMT ; Bleu ciel ; PNB) 
ainsi que d’autres collecteurs qui ont un contrat d’acheter des poissons 
d’accompagnement. 

Remarque : CDPHM  a stocké les aliments de crevettes de la société AQUALMA.  
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TARIF ET DUREE DE STOCKAGE  
  
Nature Température Durée Tarif HT en Ariary  

Congélation -25°C à – 30°C 20 heures 184 Ar/kg  

Collecteur (Poissons, 
Crabes) 

10 Ar/Kg/j 

Collecteur (Crevettes, 
Langoustes) 

37 Ar/Kg/j 

Stockage  -18 °C à -20°C 1 an maxi 

Société 125 Ar/Kg/15j  

Société (Mahajanga-Tana) 235 Ar /kg 

Collecteur (Mahajanga-
Tana) 

192 Ar /kg 

Mahajanga - Tamatave 360 Ar /kg 

Transport  -18 °C à -20°C Selon le trajet 

Mahajanga – Antsiranana 360 Ar /kg 

 
 
 
NIVEAU DE SECURITE DES PRODUITS STOCKES 2 
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  NIVEAU DE SECURITE DES PRODUITS  
STOCKES  en 2012 
 

 

Niveau  Documents de traçabilité  Indentification  
Informations retenues  

Autres  mentions  

  Réception des 
produits  

-Fiche de réception des 
produits sous glace  
-Fiche de réception des 
produits congelés  

- N° de fiche de réception des produits sous glace  
- N° Fiche de réception des produits congelés  

-Observation visuelle  
 -Fraîcheur, état organoleptique  

Mise en tunnel  -Fiche de congélation  
-Fiche de suivi température 
tunnel  

-N° Fiche de congélation  
-N° Fiche de suivi température tunnel  

Maintenance réalisée en cours de 
fabrication  

Mise en chambre 
froide ou 
Entreposage  

-Fiche de stock  
-Fiche de suivi température 
chambre froide  

-N° Fiche de stock  
-N° Fiche de suivi température chambre froide  

Maintenance réalisée en cours de 
stockage  

Expédition 
(Transport)  

-Fiche d’expédition  
-Bon de livraison  
-Facture  
-Fiche de suivi température 
camion  

-N°Fiche d’expédition  
-N° bon de livraison  
-N°Facture  
-N° Fiche de suivi température camion  

-Température camion 15min avant 
chargement  
-Température camion/produits à 
destination  
-Observation clients  
-Visa de conformité  
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Le  tableau  ci-dessus  explique  que CDPHM, au niveau de la sécurité alimentaire,  a  suivi le 
minimum de règle  de BPH/HACCP. Tous  les produits entrés et sortis au CDPHM sont tous 
enregistrés, aucun produit ne sort du CDPHM sans bon de sortie et des documents conformes à 
la législation des transports des produits halieutiques. Ce qui veut dire qu’aucun vol des produits 
des clients ne se trouve au sein du CDPHM.  
Pour le cas des produits bord à bord introduits au CDPHM, un protocole d’accord a été établi, 
car cette pratique affecte gravement la gestion des sociétés de pêche et la réputation du CDPHM 
et favorise impunément le vol des produits de pêche en mer. 
 
RECOMMANDATIONS  
 
Pour assurer le bon fonctionnement de cette infrastructure et les bénéfices des clients :  
  
 Au  niveau matériel :  

  Renforcer  la maintenance, l’entretien des équipements frigorifiques, pièces de rechange 
de matériel roulant (Demande de négociation à l’extérieur)  

Au niveau immatériel :  
 Continuer et intensifier l’opération de la mise à niveau de règle BPH/HACCP (Produits 

de qualité, produits couteux)  

 Aider (ASH, MPRH) CDPHM à mettre à niveau les unités orientées vers l’exportation 
des poissons, pour les bénéfices des collecteurs, pêcheurs etc….   

 Faire participer le personnel technique et de production à des stages de formation.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 
 

LE CONTRÔLE DES ACTIVITES DE LA PECHE CREVETTIERE 
 

H. RASOLONJATOVO, CSP 
 
 
 
Le  Centre de Surveillance des Pêches (CSP) a été créé au sein du Ministère chargé de la Pêche 
en Avril 1999 par l’Arrêté N° 4113/99 du 23 avril 1999, amendé par l’arrêté 13 277/2000 du 1er 
décembre 2000. Le CSP est doté d’un nouveau statut d’Etablissement Public à Caractère 
Administratif (EPA) suivant le Décret n°770 du 04 octobre 2012.   
 

OBJECTIF 
 
L’objectif du CSP est de veiller à la préservation et à la conservation des ressources halieutiques 
et aquacoles. De ce fait, le CSP est l’autorité chargée de l’exécution du plan de suivi, de contrôle 
et de surveillance des pêches. A ce titre, le CSP assure la coordination de l’ensemble des 
activités et opérations de suivi, de contrôle et de surveillance des pêches et de l’aquaculture à 
Madagascar.  

 
MISSIONS 
 
Les missions du CSP sont les suivantes :  

 
- Assurer le respect de la règlementation relative à la pêche et à l’aquaculture et des 

dispositions des accords de pêche ; 
- Mettre en œuvre les dispositions et mesures nationales, régionales et internationales en 

matières de suivi, contrôle et surveillance des pêches ; 
- Coordonner les actions et opérations des différentes administrations et autres entités et 

organismes participant aux missions de suivi, contrôle et surveillance des pêches ; 
- Inspecter les navires, engins, véhicules, établissements et installations relatifs à la pêche 

et à l’aquaculture ; 
- Contrôler les captures lors des opérations de pêche, de transbordement, de transport, de 

débarquement, de stockage, de traitement, de transformation et de commercialisation ; 
- Assurer le suivi des activités de pêche des navires ; 
- Etablir les certificats de capture des produits pêchés sur les eaux malagasy et exportés 

vers les marchés extérieurs ; 
- Assurer la coordination opérationnelle des unités et inspecteurs en charge de la 

surveillance des pêches ; 
- Gérer le programme des observateurs ; 
- Assurer le suivi des dossiers d’infractions à la réglementation des pêches et de 

l’aquaculture ; 
- Assurer la formation des inspecteurs en charge de la surveillance ; 
- Participer à l ‘élaboration technique des textes nationaux et internationaux relatifs à la 

règlementation des pêches et de l’aquaculture y compris les accords de pêche ; 
- Participer aux actions de formation et de sensibilisation des acteurs de la filière pêche et 

aquacole ; 
- Contribuer à des missions spécifiques des activités en mer et dans les plans d’eau 

continentaux. 
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STRATEGIE D’INTERVENTION DU CSP 
 
Le CSP a appliqué les quatre modes de surveillance préconisés par la FAO notamment : 

- la surveillance terrestre y compris le contrôle à quai des bateaux ;  
- la surveillance maritime ;  
- la surveillance aérienne et ; 
- le suivi des navires par satellite (VMS).  

 
L’embarquement des observateurs des pêches vient renforcer ces derniers.   

 
CONTROLES DES ACTIVITES DE LA PECHE CREVETTIERE 
 
Pêche industrielle 
 
Les différents types de contrôle et activités effectués par le CSP au niveau de la pêche 
industrielle crevettière sont les suivants : 
 

- Base des données rassemblant et gérant les informations administratives (contrôle des 
chaluts et licences, certificat de situation initiale)    

- Contrôle à quai avant ouverture de la campagne de pêche crevettière (étalonnage et 
marquage des chaluts, nombre d’Unité d’Engins de Pêche, licence de pêche, 
fonctionnement des balises VMS, maillage du cul de chalut, longueur de la corde de dos, 
cale, matériels de communication et de détection, TED et BRD ou Dispositifs 
d’échappement de tortues et de poissons) ; 

- Système de Suivi des Navires par Satellite (VMS) ; 
- Embarquement des observateurs à concurrence de 30% de chaque flottille en activité à 

Madagascar et ; 
- Contrôle inopiné en mer par le navire de surveillance et/ou les unités rapides et contrôle 

de débarquement au port d’attache par les Agents de Surveillance assermentés. 
 
Pêche traditionnelle et activités de collecte 

Les différents types de contrôle et activités effectués par le CSP au niveau de la pêche 
traditionnelle crevettière sont les suivants : 

- Inventaire et marquage des engins de pêche traditionnelle (Baie d’Ambaro) 

- Registre des engins de pêche inventoriés ;  

- Contrôle par les Brigades mobiles ; 

- Surveillance maritime côtière par les unités rapides et le navire d’appui; 

- Contrôle des débarcadères, des villages des pêcheurs, des stationnements de taxi brousse 
et des marchés; 

- Sensibilisation en matière de pêche et de collecte et des textes en vigueur. 
 
Infractions se rapportant à la filière crevette 
En se référant aux infractions constatées au niveau du CSP, il est à noter qu’aucune infraction 
n’a été enregistrée pour la pêcherie industrielle depuis ces dernières années. Toutes les 
infractions constatées se produisaient, soit au niveau des pêcheurs traditionnels, soit au niveau 
des collecteurs/mareyeurs.   
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Le tableau suivant démontre le pourcentage des infractions constatées en 2012 en matière de 
crevettes. En effet, 89% des infractions ont été commises durant la fermeture de la période de 
pêche crevettière. Les 11% restants concernaient les contrevenants sans autorisations et/ou sans 
documents réglementaires (Certificat d’Origine et de Salubrité, visa de conformité). 

 

Nombreuses sont les infractions relatives aux activités de pêche traditionnelle telles que les  
utilisations des engins prohibés (poto, vonisaha, tulles moustiquaires, pêche pendant la 
fermeture), mais elles ne sont pas inscrites dans les bases des données du CSP. 
   
  Pourcentage d’infractions constatées en 2012 (crevettes) 

  
 Source : Base des données CSP 

 

RECOMMANDATIONS 
- Actualisation des textes réglementaires ; 
- Maintien du niveau de contrôle actuel au niveau de la pêche industrielle : 
- Réorientation des plans annuels de surveillance axés sur le contrôle de l’aval 
- Concentration des moyens de surveillance sur les zones prioritaires ; 
- Renforcement des mesures de contrôle durant la période de fermeture par la mise en 

place des missions isolées.  
- Mise en place des Plans de gestion locaux de la pêche traditionnelle (Locally Managed 

Marine Area); 
- Responsabilisation des communautés des pêcheurs en matière de surveillance 

(selfpolicing). 
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Annexe 1 
 

LISTE DES PARTICIPANTS 
 

M.  ANDRIAMISAINA Benaivo, SOGEDIPROMA, Tél : 033 11 830 27, e‐mail : sgdbabay@moov.mg, Port  
Schneider, Mahajanga.  
M. ANOMITRIS Panagiotis, Directeur Général PECHEXPORT, Tél: 033 12 053 60, e‐mail : anomitris@ 
moov.mg, PECHEXPORT, Mahajanga.  
M. BESNARDEAU Guy, Vice‐  Président  du GAPCM,  Tél :  22 308  58,  e‐mail :gbesnardeau@moov.mg, 
Groupe REFRIGREPECHE de  Madagascar, Antananarivo. 
M. CHRISTOPHE Constant, Directeur CDPHM, Tél : 033 07 749 19, e‐mail :  tophe0649@yahoo.fr, BP 
1222 CDPHM, Quai Barriquand Mahajanga.  
M.  DIAS    André,  Groupe  UNIMA,  Tél :  034  49 234  40,  e‐mail :  andre.dias@unima.mg,    AQUALMA  
Mahajanga.  
Dr.  HEVIDRAZANA  Jean  Lys,  Chercheur‐Enseignant  FOFIFA,  Tél :  034 01 037  60,  e‐mail:  lyl‐
vej@moov.mg, Immeuble  FIFIFA Mahavoky   Avaratra, Mahajanga.  
M.  LIVA, Pêcheur, ARANTA secteur 3,  Mahajanga. 
M.  MAHARAVO  Jean,  Directeur  de  la  Recherche/MESup.Res,  Tél :  033  24   868  69,  e‐mail: 
jeanmaharavo@gmail.com, Tsimbazaza, Antananarivo. 
M.  MARTIN  Théophile,  Directeur  PNB,  Tél :  034  49 551  85,  e‐mail :  theo.martin@unima.com, 
AQUALMA Mahajanga.  
M.  MAX, Pêcheur, ARANTA secteur 3, Mahajanga. 
Mme MINARD Elodie, Directeur Qualité UNIMA, Tél : 034 49 195 85, e‐mail : elodie.minard@unima. 
com, AQUALMA Mahajanga. 
Mme RAHANTARIMALALA Vero, Chef du Service Aquaculture Marine/DIRAQUA, Tél : 034 05 562 26,  
BP 1699 DPRH Ampandrianomby, Antananarivo. 
M. RAJOELINA Tahiry Herizo, SOMAPECHE, Tél : 032 03 123 17, Quai Barriquand, BP 324  Mahajanga. 
M.  RAKOTOARISINA  Edmond, Pêcheur, Tél: 032 04 284 34, Mahavoky Sud, Mahajanga.  
Mme RAKOTOMAVO Hortense, CSESE/ AMPA, Tél: 034 80 432 59, AMPA Antananarivo.  
M. RAKOTONAIVO  Jean Harimonjy, Directeur Exécutif CDA, Tèl: 034 02 140 41, e‐mail: monjyhary@ 
yahoo.fr, CDA Mahajanga. 
M. RAKOTONIRINA  N. Etienne, DPRH Boeny, Tél: 032 05 039 53, DRPRH  Mahajanga.  
M. RAKOTOSOA Rado, Directeur Exécutif OEPA, Tél: 032 40 162 55, e‐mail: observatoire.economique 
@moov.mg, OEPA Ampandrianomby, Antananarivo.  
M. RALAIMARINDAZA Luc J. D., Directeur Exécutif ASH, Tél: 034 05 800 26, e‐mail: ralai.luc@ash.mg, 
BP 530 ASH Ampandrianomby, Antananarivo.  
M.  RALISON  Andrianirina,  Secrétaire  Général  p.i  GAPCM,  Tél:  033  15 110  08,  e‐ mail:  gapcm.sg@ 
blueline.mg, GAPCM Tsiadana Antananarivo.  
M.  RAMANANTOANINA  Jonah,    Directeur  CNRO,  Tél:  032  88 391  20,  e‐mail:  jonahramanant@ 
yahoo.fr, CNRO, Nosy Be.  
M.    RANDRIAMIARISOA, Directeur  Exécutif  CEDP,  Tél:  032 211  34,  e‐mail:  pnrc@moov.mg,  BP  373 
PNRC Port Schneider, Mahajanga.  
Mme RANAIVOSON Eulalie, Consultante GAPCM, Tél: 032 02 170 06, e‐mail:gapcm.cs@blueline.mg, 
GAPCM Tsiadana  Antananarivo 
M.   RANDRIANASOLO Harijaona,  SOMAPECHE,  Tél:    032  03 123  28,  e‐mail:  harijaona@live.fr, Quai 
Barriquand, BP 324, Mahajanga.  
M. RANDRIANTSILANY Edouard, Directeur Exécutif AMPA, Tél: 034 11 719 14, e‐mail: randriantsilany 
@yahoo.fr, AMPA Antananarivo.  
Lt. Colonel  RANDRIAMBOLOLONERA, CIRGN, Tèl: 034 06 701 53, CIRGN Mahajanga.  
M. RANDRIATAHINA Edmond, Pêcheur/Collecteur, Tél: 032 46 817, 17, Mahavoky Sud, Mahajanga. 
Mme  RANONJAVOLA  Arimalala,  Collecteur,  Tél :  032  46 817  17,  0107  X  0012  Mahavoky  Nord, 
Mahajanga.  
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Mme RASAMOELIARISOA  Vololoniaina, SPM DPRH, e‐mail: ravololoniaina@yahoo.fr, BP 1699, MPRH 
Ampandrianomby, Antananarivo.  
Mme  RAVAONASOLO  Marcelline,  DRPRH,  e‐mail:  ravaonasolomarcelline@yahoo.fr,  DRPRH  Port  
Schneider, Mahajanga.  
M. RAZAFINDRAJERY Tantely, Directeur de  la Pêche, Tél : 034 05 579 07, e‐mail:  jery.tantely@gmail. 
com, BP 1699 MPRH, Ampandrianomby, Antananarivo.   
M. RAZAFINDRAKOTO Herimamy  L., Chercheur au CEDP, e‐mail: herymamylr@hotmail.com, BP 373 
Port Schneider, Mahajanga. 
Mme RAZFINDRAZAY Joséphine, Chef de Projet CSP, BP 1699 MPRH Ampandrianomby, Antananarivo. 
M.  ROBILAHY  Jean  Edmond, Directeur  de  cabinet MPRH,  Tél :  03405 57902,  e‐mail:  jeanrobilahy@ 
yahoo.fr, BP 1699 MPRH Ampandrianomby, Antananarivo.  
Mme ROKIA Elise, Protocole Région Boeny, Tél : 032 02 698 42, Mahajanga.  
M.  ROLLAND, Pêcheur, Mahavoky Sud Mahajanga.  
M.  ROSSIGNOL  Antoine,  Directeur  Général  REFRIGEPECHE  OUEST,  Tél :  033  70 195  67,  e‐mail: 
antorossi@moov.mg, REFRIGEPECHE OUEST  Mahajanga. 
M. TILAHY  Désiré, Directeur Général de la Pêche et des Ressources Halieutiques, Tél : 032 02 595 52, 
e‐mail: tilahydesire@yahoo.fr, BP 1699 MPRH Ampandrianomby, Antananarivo.  
M.  VAHOAVY Justin, Chef  SLA CSP, Tél : 032 07 038 38, CSP Mahajanga. 
M. ZENAIVO Armand, FOFIFA, Tél: 032 04 020 54, FOFIFA Mahajanga. 
  
Journalistes  
M. FETIMIRINDRA Tafara,  Journaliste  Ino Vaovao, Tél: 032 11 001 08, e‐mail:  tafmirindra@yahoo.fr, 
Mahajanga.  
Mme RASAMOELISON  Jackie,  Journaliste, Tél: 033 347 401 18, e‐mail:  rasamy401@yahoo.fr, Région 
Boeny. 
M.  RANDRIANASOLO Sergio, Journaliste  JRDB, Tél: 032 77 478 40/033 07 502 94/034 07 502 94, JORO 
RDB Mahajanga. 
Mme ANDRIANASOA  Maholy, Journaliste Radio Fanambarana, Tél : 034 21 014 47 ou 033 18 991 20, 
Mahajanga.   
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Annexe 2 
 
 

ORDRE DU JOUR  
 
 
8h30-9h00 : Discours d’ouverture  
 
9h00-13h00 : Présentations et discussions/débats 
  
Thème 1 : Activités de pêche crevettière 
Président de séance : Tantely RAZAFINDRAJERY 
 
9h00 : Quelques réflexions sur la pêche crevettière malgache – A. Ralison- 
9h30 : Pause-café 
9h45 : La pêche traditionnelle dans la zone Nord de Madagascar (situation 2009-2012) –  
Randriamiarisoa, CDEP- 
10h05: La production et les aspects économiques de la pêche industrielle et de la pêche 
traditionnelle (situation 2009-2012) – R. A. Rakotosoa, OEFC- 
10h25 : Discussions et débats 
 
Thème 2 : Etat des stocks crevettiers 
Président de séance : Dr. Jean Lys HEVIDRAZANA 
 
11h00: Les stocks actuels crevettiers –  H. L. Razafindrakoto, CDEP- 
11h20 : Discussions et débats 
 
Thème 3 : Circuits d’écoulement des captures de crevettes et des prises accessoires 
Président de séance : Andrianirina RALISON 
 
11h45 : Le stockage des produits crevettiers et des poissons d’accompagnements – Christophe, 
CDPHM- 
12h00 : Les contrôles des activités de pêche crevettière – J. Razafindrazay, CSP- 
12h15 : Discussions et débats 
 
13h00-14h30 : Pause déjeuner  
 
14h30-16h30 : Travaux de groupe 
 
Groupe 1 : Activités de pêche crevettière (mesures de redressement, mesures d’application des 
textes règlementaires en vigueur, mesures de contrôles) 
 
Groupe 2 : Activités commerciales (réorganisation des circuits d‘écoulement des produits, 
mesures de contrôles) 
 
16h30 : Présentation en plénière des résultats des travaux de groupe  
 
17h00 : Fin de la journée de réflexion 
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Annexe 3 
 

DISCOURS DE MONSIEUR LE MINISTRE DE LA PECHE ET DES 
RESSOURCES  HALIEUTIQUES 

               
 Mesdames et Messieurs,  
 La crevette ou l’or rose avait été le premier produit d’exportation de Madagascar pendant 
des années et ce avant le café, la vanille ou les produits miniers. Cet « or rose » n’est plus : la 
production totale de crevette de pêche et d’aquaculture ainsi que les offres d’emploi des 
entreprises évoluant dans le secteur, ont chuté de 30% en moins de 10 ans et les effets du « white 
spot » qui vient de faire son apparition  dans la crevetticulture  ne sont  pas pris en compte dans 
cette évaluation.  
 
 Mais aujourd’hui nous ne parlerons que de la  pêche. Il y a un peu plus de10 ans la pêche 
crevettière était encore très mal encadrée :  
 -elle était gérée sur la base des dispositions  d’un décret  datant de 1974 et le système  des 
redevances pour prélèvement de la rente économique en faveur de l’Etat n’existait pas encore ;  
 -la seule institution qui suivait ses activités, mise à part l’Administration des Pêches, était  
le Centre National de Recherches Océanographiques (CNRO) de Nosy-Be ;  
 -l’encadrement sanitaire était assuré par les services vétérinaires qui, ayant en charge 
toute la production animale nationale, n’accordaient  pas une  attention particulière aux produits 
halieutiques et l’embargo décrété par l’Union Européenneen1997 à l’encontre des produits 
halieutiques malgaches dont les crevettes, était la conséquence de cette situation.  
 
 Actuellement, en 2013, la pêche crevettière  malgache   est gérée par les dispositions d’un 
décret inspiré du modèle de gestion de la pêche crevettière australienne qui est une des plus 
performantes dans le monde. Elle est encadrée par plusieurs institutions en plus de 
l’Administration des Pêches toujours présente :  
 -le  Programme National   de Recherches  Crevettières  ou « PNRC »  devenu   le Centre  
d’Etudes de Développement des Pêches ou « CEDP » ;  
 -l’Observatoire Economique de la Filière Crevettière ou « OEFC » devenu l’Observatoire 
Economique pour la Pêche et l’Aquaculture ou « OEPA » ; 
 -le Centre de Surveillance des Pêches plus connu sous le sigle de « CSP » ;  
 -l’Autorité Sanitaire Halieutique ou « ASH ».  
 Par ailleurs, des avancées  notables ont été enregistrées pour que cette  activité respecte 
l’Environnement :  
 -l’installation sur les chaluts de TED qui est un dispositif d’exclusion des tortues marines  
et de BRD qui est un dispositif de réduction  des prises accessoires qui sont  principalement des  
poissons d’accompagnement ;  
 -des études ont été réalisées pour utiliser l’énergie éolienne ou des bio- carburants sur les  
chalutiers ;  
 -le bilan carbone de tous les armements crevettiers a été réalisé ;  
 -une pré-évaluation en vue d’une écocertification MSC a été réalisée ;  
 
 Tous ces résultats, tous ces acquis , ont été  obtenus  grâce au Projet d’appui  à la Gestion 
Durable de la Ressource Crevettière ou « PGDRC » en  abrégé, qui avait  été  exécuté  de 2001  à 
2012 sur financement de l’Agence Française de Développement « AFD » et du Fonds Français  
pour l’Environnement Mondial « FFEM », que nous tenons à remercier  publiquement ici.  
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 Malheureusement, ces efforts remarquables pour rendre durable la pêche crevettière ont 
été couronnés par un effondrement de celle- ci. Je ne m’étendrais pas sur les causes de cet 
effondrement  ou sur les  propositions de mesure pour redresser la tendance actuelle puisque des 
présentations  détaillées  vous seront  faites  à ces sujets durant cette journée  de réflexion. Je me  
contenterai en guise de conclusion  à tout ceci, de dire comme l’Ecclésiaste dans la Bible : il y a  
un temps pour réfléchir et un temps pour agir.  
 
 Le temps est venu  pour réfléchir. Aussi réfléchissons.  
 
 Mesdames, Messieurs, je déclare ouvert la «Journée de réflexion sur le redressement de la 
pêche crevettière».  
 
 


