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1
1.1

CONTEXTE
E TAT D E S R E S S O U R C E S
RESPONSABLE

ET

LEUR

E X P LO I TAT I O N

La pêche crevettière à Madagascar est un secteur porteur depuis plus de 50 ans. De plus, l’élevage industriel des crevettes de mer a commencé en 1992, suite aux expérimentations réalisées
dans une ferme-pilote créée à Nosy Be. La contribution de cette filière crevette est autant
financière, par les recettes en devises et les recettes budgétaires des redevances, que sociale,
par la création d’emplois et l’implication des entreprises dans le développement communautaire et l’environnement. La crevette de Madagascar représente plus de la moitié de la valeur
totale des ressources halieutiques exportées en 2018. Mais au cours des dix dernières années la
production a faibli en tonnage. Cette production est en baisse en raison de la surexploitation
des stocks, mais aussi des problèmes rencontrés dans l’élevage (apparition d’un virus) et aux
variations conjuguées des prix du marché et des carburants.
La situation est claire ; l’avenir des toutes les ressources halieutiques, et pas seulement des
crevettes, est fortement compromis sans adoption rapide de mesures correctrices. En effet, les
ressources halieutiques s’épuisent ; ceci se manifeste par la baisse du rendement de pêche et la
diminution de la taille moyenne des organismes capturés. Le potentiel productif à terme est
estimé à 200 000 tonnes environ, dans un objectif maitrisable, et non pas à 450 000 tonnes,
comme estimé en 1992. Il est donc logique que le fil conducteur durant l’atelier était l’exploitation responsable et durable des ressources halieutiques. La réflexion s’est portée sur
le redressement de la filière de crevette et d’autres pêcheries et aquacultures nationales ainsi
que sur les institutions et outils d’aménagement des différentes filières du secteur halieutique.
Adopter des règles d’accès limité à ces ressources, de contrôle et de cogestion communautaire,
ainsi que des règles de transparence et des moyens de lutte contre la pêche illégale s’avèrent
indispensable. Le Ministère chargé de la pêche et de l’aquaculture s’attèle d’ailleurs, via le
Programme SWIOFish2, à ces problématiques. L’atelier organisé en juillet 2019 a pu en premier lieu, faire un point de la situation et mettre à jour les informations des toutes les parties
prenantes. Il a permis aussi faire émerger des suggestions complémentaires afin d’étoffer le
nouveau Plan Directeur de la Pêche et de l’Aquaculture, en cours de préparation, qui déterminera la stratégie de développement du secteur pour les années 2019-2023.

1.2

P Ê C H E E T P R O D U C T I O N M U LT I S P É C I F I Q U E

La surexploitation de la majeure partie des ressources halieutiques est à l’origine de la réorientation des sociétés industrielles, mais aussi des petits pêcheurs, vers la pêche et la production
multi spécifique. Afin de rentabiliser les investissements effectués par le passé et assurer une
certaine stabilité économique et sociale (nombre d’emplois), les sociétés industrielles de pêche
crevettière s’adonnent également à : i) la pêche palangrière aux poissons, ii) la valorisation plus
large des poissons d’accompagnement (by catch) et iii) la collecte des crabes ou poissons.
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Compte rendu de l’atelier

Dans le cas de la pêche traditionnelle, les pêcheurs spécialisés en un seul type de produit (crevette, crabe ou poisson) sont de plus en plus rares. Commence à dominer la pêche multi spécifique, ce qui veut dire que les pêcheurs se lancent dans la pêche de tel ou tel type de produit
en fonction de son abondance biologique, de la demande du marché international et local ou
de la fermeture temporaire des autres pêcheries. Une étude récemment réalisée dans la Baie
de Mahajamba1 montre qu’actuellement 43% des pêcheurs enquêtés exploitent au moins deux
types de produits différents. Les pêcheurs spécialisés en crabe occupent la deuxième place
(34% de personnes enquêtées), suivis par ceux qui pêchent uniquement des poissons (20%).
Parmi les personnes enquêtées, il n’y avait qu’une personne spécialisée en pêche aux crevettes.
Cette tendance à la multi spécificité de la pêche/production peut avoir un impact positif, non
seulement sur la rentabilité des sociétés industrielles et le revenu des petits pêcheurs, mais
aussi sur la répartition plus équitable de la pression sur les ressources (ce qu’on appelle l’effort
de pêche), entre les ressources fortement surexploitées et celles où les stocks sont encore dans
un meilleur état. La multi spécificité de pêche permet, également, d’accepter plus facilement
les discussions et, partant, l’application effective des fermetures temporaires pour différents
types de produits. Pendant la période de fermeture, les pêcheurs peuvent gagner leur vie en
pratiquant la pêche dans les autres filières.

1.3

C O N C E R TAT I O N, T R A N S PA R E N C E E T C O M M U N I C AT I O N

Les ressources halieutiques appartiennent à tous les Malgaches. La transparence, la communication et la concertation sont les éléments indispensables à la gestion du patrimoine halieutique. Depuis sa création en 1994, le Groupement des Aquaculteurs et Pêcheurs de Crevettes
à Madagascar (GAPCM) a coordonné, avec l’ensemble des parties prenantes, la tenue d’atelier
tous les deux ans, permettant de faire le point sur les plans scientifique, économique, social
et environnemental de l’activité crevettière. Certains ateliers ont été élargis à d’autres activités
halieutiques.
L’atelier de juillet 2019 renoue avec cette expérience enrichissante, à tout point de vue. Hormis l’atelier dédié à l’apparition du virus white spot, le dernier atelier de portée générale s’est
tenu en 2005. Après presque 15 années, il était fondamental de reprendre le dialogue pour faire
vivre les relations entre les parties prenantes du secteur halieutique et aquacole, c’est-à-dire
l’administration, les professionnels, grands comme petits, les ONG, les partenaires techniques
et financiers, ainsi que le grand public. Le droit à l’information sur un secteur aussi important
de l’économie nationale (6,6% du PIB et 7,0% des exportations en valeur) doit être assuré,
car ce secteur fait souvent l’objet d’une communication incomplète voire inadéquate. Après
tout, de nombreuses initiatives importantes ont été entreprises et méritent d’être connues, le
secteur a considérablement évolué, l’aquaculture également.

1 Kasprzyk, Z., 2018. La chaîne de valeur et les opportunités de la meilleure valorisation des principaux produits
halieutiques de la Baie de Mahajamba. Blue Ventures, Antananarivo.
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2

D É R O U L E M E N T D E L’AT E L I E R

La conférence internationale intitulée « Crevettes et autres ressources halieutiques : exploitation actuelle et développement responsable », s’est déroulée les 04 et 05 juillet 2019 à Antananarivo, Madagascar. Elle s’est tenue sous l’égide du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage
et de la Pêche, de l’Union Européenne, de la FAO et du GAPCM. L’organisation de cette
conférence a été assurée par un Comité d’organisation composé de cinq personnes, à savoir :
Bertrand Coûteaux (coordinateur), Eulalie Ranaivoson (Secrétaire Général du GAPCM), Tiana Riandrambola (Directeur de Gestion et de Développement de la Pêche, représentant du
MAEP), Honoré Razafimbelo (représentant du MAEP/SWIOFish2) et Zbigniew Kasprzyk
(consultant).
154 personnes ont participé à l’atelier, sans compter les nombreux journalistes (la liste des
participants figure en annexe 2). Ils provenaient de l’administration chargée de la pêche et de
l’aquaculture, des sociétés de pêche, d’élevage et de collecte, des ONG et divers projets, des
groupements/associations des opérateurs du secteur halieutique, de la recherche et formation
halieutique et aquacole, des organisations patronales et banques ainsi que des partenaires
techniques et financiers internationaux et représentations diplomatiques. 16 pêcheurs traditionnels ont été également invités et pris en charge par les organisateurs de l’atelier. Ils sont
venus des différentes régions de Madagascar, choisis en concertation avec les ONG et projets
de terrain, ainsi que par l’Administration décentralisée du Ministère. Ils furent assistés pendant l’atelier par leurs collègues malgaches et par les présidents de séance, qui traduisaient et
résumaient en malgache les présentations et discussions. Une traduction professionnelle en
malgache a été proposée sur un exposé tenu en anglais. Pour les petits pêcheurs, une séance
dans le cadre de la présentation 6 « Expression des petits pêcheurs » a été réservée, suivie
d’une discussion bien animée.
Après la traditionnelle cérémonie d’ouverture, pendant laquelle sont intervenus successivement le Président du GAPCM, le Représentant de la FAO et le Ministre de l’Agriculture, de
l’Elevage et de la Pêche, ce dernier a ouvert officiellement l’atelier. Le représentant de l’Union
Européenne a marqué cette cérémonie de sa présence.
Vingt-deux exposés, regroupés en quatre thèmes principaux (l’ordre du jour figure en annexe
1), ont été présentés et débattus. Chacune des quatre demi-journées a été dédiée à un thème,
à savoir :
-
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La pêche crevettière (industrielle et petite pêche) ;
L’aquaculture de crevette ;
Les institutions et outils d’aménagement des pêcheries ;
Les autres pêches et aquacultures.

Compte rendu de l’atelier

Parmi les vingt-deux exposés, six ont été présentés par des orateurs internationaux venant du
Canada, de la France, du Sénégal, du Nigéria et d’Afrique du Sud.
Il reste encore à souligner le travail important des personnes chargées de la communication
du MAEP et de la FAO, avant, pendant et après l’atelier. En collaboration avec le Comité d’organisation de l’atelier, ils ont préparé un avis au public publié dans les principaux journaux de
Madagascar, et un spot audiovisuel diffusé à cinq reprises, à l’heure de plus grande affluence,
par la télévision nationale (TVM). Juste après la cérémonie d’ouverture, le communiqué de
presse a été distribué aux nombreux journalistes. Les interviews avec le Ministre, le Représentant de la FAO et le Président du GAPCM, mais aussi avec les pêcheurs ont été présentées
par les différentes chaînes de télévision. Quelques jours après la clôture de cette importante
manifestation professionnelle, un publireportage a été diffusé par la chaîne privée « Viva » de
la télévision malgache. Au total une dizaine d’articles ont paru dans la presse nationale.

3

S Y N T H È S E D E L’AT E L I E R

Cette synthèse a été rédigée sur la base des présentations et des discussions menées au cours
des deux jours d’atelier. Son texte a été présenté par le Directeur Tiana Randriambola-représentant du MAEP, avant la cérémonie de clôture, et approuvé par un consensus général. Voici
le texte intégral.
La pêche crevettière industrielle, après une chute de 50 % au milieu des années 2000, retrouve une
certaine stabilité de production avec une flottille réduite à 41 bateaux grâce à l’adoption du système
de gestion par la corde de dos.
La production réalisée par la petite pêche est inconnue en raison du manque de statistiques fiables.
La législation relative aux techniques de pêche prohibées et aux périodes de fermeture est insuffisamment appliquée par la petite pêche, vues les possibilités limitées de contrôle. La gestion communautaire, c’est-à-dire le renforcement des contrôles par les communautés de pêcheurs elles-mêmes,
paraît être une voie d’avenir.
Le réseau Mihari est une heureuse initiative permettant d’appliquer plus largement le système de
gestion communautaire locale.
L’initiative de concertation et de collaboration entre Mihari et le GAPCM est une voie prometteuse pour toutes les parties prenantes de la filière en vue de l’établissement d’une pêche durable et
équitable. Un travail avec un comité ad ’hoc sur l’établissement de zones réservées portera ses fruits
prochainement.
La crevetticulture, malgré une période très difficile, semble stabiliser sa production et même reprendre une légère croissance.L’évaluation et le suivi du potentiel de la pêcherie crevettière devraient
être repris et renforcés.
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Il est nécessaire d’avoir des infrastructures portuaires et de carénage, dédiées à la pêche.
---------------------Les ressources à Madagascar ne sont pas illimitées. Les eaux malagasy sont riches en biodiversité
mais pauvres en productivité. Le potentiel productif à terme est estimé à 200 000 tonnes, dans un
objectif maîtrisable, et non pas les 450 000 tonnes comme estimé en 1992.
Les ressources marines et estuariennes représentent 110 000 tonnes, les ressources continentales 15
000 tonnes. Les gisements de croissance se trouvent principalement dans la pisciculture continentale
et l’aquaculture marine nouvelle à haute intensité de main d’œuvre pour 75 000 tonnes.
L’avenir des ressources halieutiques est très fortement compromis à terme sans adoption rapide de
mesures correctrices.
La transparence et la lutte contre la pêche illégale représentent des enjeux immédiats majeurs. Toute
concession de licence, de droits d’accès, d’accord de pêche doit être transparente et publiée.
Le focus devra être mis sur l’amélioration des contreparties pour l’Etat des accords de pêche privés.
----------------------L’expérience des pays de l’Afrique Occidentale est riche d’enseignements pour compléter celle de Madagascar sur l’accessibilité aux ressources de la petite pêche, le contrôle et la cogestion.
L’éco certification MSC de la pêche crevettière, déjà identifiée en 2008, devient un enjeu crucial
et urgent. Les deux obstacles identifiés, l’absence de maîtrise de la petite pêche et la relance de la
recherche, doivent être levés en établissant un plan d’action de court terme et la constitution d’une
task force.
Il y a largement la place pour le développement d’une flotte palangrière nationale à condition qu’elle
puisse être soutenue et travailler dans une concurrence équitable avec les flottes étrangères et en
particulier celle de l’Union Européenne.
L’aquaculture d’algues, de crabe et d’holothuries constitue une voie d’avenir à haute intensité de
main d’œuvre, génératrice de revenus et en particulier pour les femmes.
D’autres initiatives d’aquaculture innovante à Madagascar, comme l’esturgeon, méritent d’être
soutenues.
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A L LO C U T I O N D U P R É S I D E N T D U G A P C M
M. Claude BRUNOT
Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche,
Monsieur le Représentant de la FAO,
Monsieur le Représentant de l’Union Européenne,
Messieurs les représentants des Organisations internationales, des ONG, des petits pêcheurs traditionnels,

Nous devons absolument éviter ce triste sort pour le Pays...
A Madagascar, grâce aux investissements entrepris par des sociétés malgaches qui étaient à l’origine dédiées
à la pêche crevettière, nous avons la chance d’avoir pu développer parallèlement une dynamique filière
d’aquaculture.
Malgré l’arrivée du virus du White Spot il y a quelques années, l’aquaculture malgache reste pérenne car
ces intérêts locaux sont impliqués et intégrés dans l’économie en laquelle ils ont foi et ils se battent tous les
jours pour développer leur activité.
Le résultat est que la filière aquacole produit aujourd’hui autant et même plus que la pêche et, comme l’avait
fait la pêche, l’aquaculture de crevettes a su maintenir et même améliorer les critères de qualité du produit
malgache.

Messieurs les invités venus de loin : du Canada, de la France, du Sénégal, d’Afrique du Sud, nous
vous souhaitons la bienvenue !

Ainsi, la crevette de Madagascar est l’une des très rares au monde à être reconnue et certifiée « Biologique »,
elle dispose aussi du précieux « Label Rouge » qui la classe indiscutablement en « Premium » sur tous les
marchés extérieurs.

Honorables invités,

Ce sont là des résultats indéniables.

Mesdames, Messieurs,

Tout comme il est indéniable que, par une politique raisonnée consistant à geler l’effort de pêche depuis plusieurs années, puis en décidant de la réduction de moitié de cet effort, les armateurs de la pêche industrielle
ont su maintenir un secteur opérationnel, malgré une baisse dramatique et subite de la ressource au milieu
des années 2000.

Permettez-moi, en introduction de cette présentation de citer quelques lieux communs :
- Notre planète se réchauffe ;
- La pression démographique s’accentue ;
- Les ressources alimentaires de l’humanité sont en danger…
Face à cette évolution, aujourd’hui il est extrêmement difficile pour les Gouvernants de chaque pays de trouver l’équilibre idéal entre exploitation et surexploitation, tout en préservant le bon devenir des populations
placées sous leur responsabilité.
L’industrie crevettière malgache, n’échappe pas à ces nouvelles contraintes découlant de l’évolution de ces
dernières années.
Ainsi le but de cet atelier est de rassembler tous les acteurs, publics, privés, ONG, associations, etc. ... avec
nos invités venus d’horizons divers pour échanger, dialoguer, partager les expériences.
La finalité est d’en retirer les enseignements, les options utiles prises dans d’autres pays, voir ce qui a été
positif, écarter ce qui n’a pas marché, afin de prendre les meilleures orientations possibles pour Madagascar.
La filière crevettière malgache a 55 années d’existence.
Ensemble, nous avons réussi à la maintenir plus d’un demi-siècle, alors qu’il est possible de constater que
dans d’autres pays la même filière, qui produisait sensiblement les mêmes quantités de crevettes que Madagascar, a simplement disparu.
16
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Et maintenant que devons-nous faire ?
Tout doit être entrepris pour assurer la pérennité d’une industrie qui emploie des milliers de personnes dans
toute l’Ile, qui fait vivre d’innombrables familles, qui fait travailler nombre d’autres industries locales et qui,
par ses produits, fait rayonner l’image de Madagascar à l’extérieur.
Localement, au titre des pêches accessoires, la pêche industrielle distribue annuellement dans le pays plus
de 6.000 tonnes de poissons et produits de la mer, ce qui représente un apport protéinique non négligeable
pour la population malgache.
Pour réussir, les défis sont donc ceux que nous venons d’évoquer au début de cet exposé.
Sur le plan environnemental d’abord, nous devons permettre aux fermes aquacoles de poursuivre leurs
activités sans risques.
Il donc est indispensable de protéger leur environnement immédiat, en particulier il est primordial de sauvegarder les mangroves sans lesquelles ces fermes disparaitront.
Quant à la pêche industrielle, les opérateurs impliqués sont bien conscients du danger de la surexploitation,
ils n’ont aucun intérêt à dégrader la ressource et risquer de ce fait le futur de leurs entreprises.
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Les instruments de contrôle sont en place, ils ont été développés, choisis en collaboration entre l’Etat et le
GAPCM.

Cette organisation du secteur crevettier a fait ses preuves, remettre en question les acteurs et les principes de
transparence et de durabilité serait une nouvelle aventure.

Il faut continuer à assurer le respect de ces normes d’exploitation et les imposer à toute pêche exerçant dans
la même zone.

J’en terminerai en citant l’adage utilisé lors de la commémoration des 50 ans de la filière :

L’autre facteur qui devient très préoccupant est la pression faite sur la ressource du fait de l’accroissement
de la population.
C’est l’un des points importants de cet Atelier.
Force est de constater que sur les côtes, les migrations saisonnières vers ce qui a été appelé « l’or rose »
représentent une pression très importante exercée directement sur les communautés villageoises du littoral,
et à leur détriment surtout lorsque cette pression résulte de pratiques de pêche illégales.
Il n’appartient pas aux industriels de prétendre régenter ni de s’opposer à la pêche traditionnelle.
Bien au contraire, comme cela a été démontré par le passé avec le projet ZAC (Zone d’Aménagement Concertée), la pêche industrielle se positionne en partenaire, pour aider, collaborer, instruire, partager, avec les
petits pêcheurs son expérience, ses constats, afin d’en tirer les orientations utiles sous le contrôle des services
dédiés de l’Administration.

« la richesse de demain sera le fruit de la sagesse d’aujourd’hui »
Le GAPCM, ses membres, sont aujourd’hui ici, Monsieur le Ministre, chers invités, pour faire qu’il en soit
ainsi, pour un meilleur devenir de Madagascar.
Merci de votre attention et nous souhaitons plein succès à cet Atelier.

A L LO C U T I O N D U R E P R É S E N TA N T D E L A FAO
À M A D AG A S C A R, A U X C O M O R E S, À M A U R I C E
E T A U X S E YC H E L L E S

A ce titre nous avons aussi désiré inviter à cet atelier d’autres acteurs de la filière halieutique, ceux des activités émergentes et d’avenir, tout comme ceux d’autres filières déjà bien établies.
En effet, eux aussi doivent préparer l’avenir, pallier aux menaces et prévoir de gérer d’éventuels conflits
d’activité.
En définitive, nous sommes tous confrontés à un même enjeu : celui de la durabilité des ressources halieutiques malagasy.
C’est pour cela que nous sommes ici aujourd’hui.

M. Patrice TALLA TAKOUKAM

Monsieur Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche,
Monsieur le Président du Groupement des Aquaculteurs et Pêcheurs de Crevettes de Madagascar,
Mesdames et Messieurs les hauts responsables des Ministères ici représentés,

Mesdames Messieurs,

Mesdames et Messieurs les représentants des Partenaires Techniques et Financiers multilatéraux
et bilatéraux,

Le programme de travail est chargé, les attentes sont nombreuses, mais la tâche est exaltante et noble.

Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires du Secteur Privé,

Nous avons encore bien des projets dont l’un d’entre eux est d’amener la filière malgache à une certification
MSC – Marine Stewardship Council, un label primordial pour la poursuite efficace de la commercialisation à l’extérieur.

Mesdames et Messieurs les représentants des Organisations de la Société Civile,

Ce label apportera au produit malgache un gage supplémentaire de reconnaissance de qualité car il est
reconnu internationalement.
Madagascar a la grande chance qu’il existe déjà une base de gestion efficace, souvent citée en exemple, née de
la collaboration pendant des années entre le GAPCM et nos autorités que nous remercions tout particulièrement pour ce dialogue permanent.
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Chers collègues de la FAO,
Honorables invités en vos rangs et honneurs respectifs,
Mesdames et Messieurs,
Au nom de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, j’ai le plaisir de vous
adresser nos chaleureuses salutations à l’occasion de cette cérémonie d’ouverture de l’atelier international
sur les « Crevettes et autres ressources halieutiques : Exploitation actuelle et développement responsable ».
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Nous tenons à remercier le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche et le GAPCM d’avoir bien
voulu associer la FAO dans l’organisation de cet important atelier. De par son mandat, la FAO apporte
un appui technique à ses Etats membres dans la gestion durable des ressources naturelles, y compris les
ressources halieutiques.
Par ailleurs la FAO offre un forum neutre de formulation et de négociation des instruments internationaux
liés à la gestion des ressources naturelles. Nous pouvons citer, entre autres, le Code de conduite pour une
pêche responsable de 1995, dont le contenu a orienté la formulation de nombreuses législations et politiques
de pêche dans le monde.
Le secteur Pêche et Aquaculture contribue efficacement à la croissance économique nationale de Madagascar.
Cela est estimé à 6,6% du PIB national en 2018 contre 7,1% en 2017.

Allocutions d’ouverture

La réalisation, à Nosy Be d’un projet pilote de l’élevage de crevettes, qui a abouti après quelques
années, à l’opérationnalisation de plusieurs fermes d’aquaculture crevettière.
L’élaboration d’un nouveau Plan Directeur de Développement des Pêches et de l’Aquaculture pour
1992-1996, précédé par une large concertation régionale et nationale ainsi que complété par les
nombreuses études ponctuelles.
Au cours des années suivantes, la FAO a participé dans la préparation des 3 autres plans, dont celui de 2003,
pour la période 2004-2007. Celui-ci est le dernier plan élaboré pour le secteur halieutique et aquacole.
Nous constatons, avec beaucoup de satisfaction, que le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche
renoue avec la consultation des opérateurs, des divers partenaires techniques et financiers, de la recherche
et des ONG actives sur le terrain. Ce dialogue facilitera, sans aucun doute, la recherche de solutions et
permettra de déterminer les actions à réaliser, pas seulement pour redynamiser la filière de crevettes, mais
aussi les autres pêcheries et aquacultures.

La contribution du secteur aux recettes non fiscales de l’Etat a enregistré une augmentation significative en
2018. Cette augmentation qui s’est traduite à environ 7,2% des recettes non fiscales à travers les redevances
sur les activités de pêche (pêche thonière, pêche crevettière, collecte, etc.) d’un montant total de 15,5 milliards
d’Ariary en 2018 (contre 13,6 milliards d’Ariary en 2017, soit une hausse de 14%). Par ailleurs, 80% de ces
recettes de redevance proviennent de la pêche thonière étrangère.

Le présent atelier donne une excellente opportunité d’enrichir le débat sur le prochain Plan Directeur de
Développement de la Pêche et de l’Aquaculture pour les années 2019-2023, qui est en préparation.

En termes de contribution à l’équilibre de la balance des paiements nationale, le secteur Pêche et Aquaculture reste toujours pourvoyeur de devises. Il faut mentionner que le sous-secteur crevettier tient toujours
le 1er rang et représente 58% de cet apport.

Je me permets de revenir à la participation de la FAO dans la réalisation récente des certaines activités
halieutiques effectuées dans le cadre du programme SmartFish (2011-2016). Je vais me pencher sur une de
ces activités concernant une meilleure valorisation des captures de crabes.

Le secteur constitue également un gisement d’emplois très important : 170 000 emplois directs en équivalent
temps plein et 300 000 emplois indirects. 68% de ces emplois directs sont générés au niveau de la phase productive (pêche et aquaculture) et 30% créés au niveau de l’intermédiation (mareyage, collecte et exportation).
En somme, le secteur fait vivre plus de 1 500 000 personnes dans le pays.

Grâce aux pratiques améliorées de stockage et du transport, identifiées, testées et vulgarisées aux villages,
les pêcheurs de crabes ont réalisé des prix de vente plus élevés et ont diminué les pertes post-capture. Ceci a
permis à ces petits pêcheurs d’accroitre le bénéfice malgré la baisse de la production. Dans ce contexte économique favorable, l’Administration chargée des pêches a mis en place, en 2015, plusieurs mesures de gestion
permettant l’exploitation durable du potentiel des crabes. Certaines de ces mesures, malheureusement, n’ont
pas été respectées et, en plus, la période de fermeture a été supprimée en 2017. Il faut saluer la décision récente du Ministère de rétablir la période de fermeture, car c’est une mesure significative pour l’exploitation
rationnelle et durable de ce crustacé.

L’exploitation des crevettes est une activité très importante pour l’économie malgache. Avec le tourisme, l’exportation de crevettes est l’une des premières sources de richesses pour le pays.
La présence de la FAO est fortement marquée par l’appui technique qu’elle a apporté, au fil des années au
secteur halieutique et aquacole. La plus forte concentration des activités de la FAO se situe dans les années
80 et 90. Pendant cette période, les principales actions ont été les suivantes :
La mise en place de l’Unité de Formation Supérieure Halieutique (UFSH), actuellement l’Institut Halieutique et des Sciences Marines (IH.SM). Ce centre de formation et de recherche assure,
jusqu’à nos jours, une formation professionnelle post universitaire d’ingénieurs halieutes. Nombreux sont actuellement des cadres dans l’Administration, des sociétés de pêche et de collecte, ainsi
que des centres de recherche.
La préparation, le test et l’opérationnalisation d’un système statistique pour la totalité du secteur,
dont pour la pêche traditionnelle. L’importance d’avoir un bon système statistique est justifié par
l’écart entre les chiffres de la production traditionnelle avant et après sa mise en place.
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L’expérience malgache, réalisée dans la filière du crabe de mangrove, concorde parfaitement avec les nombreuses directives de la FAO visant à assurer la durabilité de la petite pêche dans le contexte de la sécurité
alimentaire et d’éradication de la pauvreté. Pour cette raison, le cas de Madagascar a été retenu sur la liste
des 20 exemples d’actions les plus intéressantes dans le monde, en 2018.
Mesdames et Messieurs,
Je tiens à saluer le dynamisme des différents acteurs, qui a permis de tenir la présente conférence et à encourager la poursuite des efforts et l’implication de tous les acteurs des secteurs public et privé, et de la société
civile afin de faire du secteur halieutique et aquacole de Madagascar un modèle.
Je réitère également l’engagement de la FAO à soutenir les efforts et initiatives du Gouvernement pour le
développement rural, l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population, et ainsi
qu’une gestion rationnelle et durable de ses ressources naturelles. Je vous remercie de votre attention.
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A L LO C U T I O N D U M I N I S T R E D E L’AG R I C U LT U R E,
D E L’E L E VAG E E T D E L A P Ê C H E
M. Lucien RANARIVELO

Monsieur le Représentant de la FAO à Madagascar, Comores, Maurice et Seychelles,
Monsieur le Président du Groupement des Aquaculteurs et Pêcheurs de Crevettes à Madagascar,
Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de l’Environnement et du Développement durable,
représentant Monsieur le Ministre,
Mesdames et Messieurs les hauts cadres en vos rangs et qualités respectifs,
Mesdames/Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers internationaux et
représentations diplomatiques,
Mesdames et Messieurs les experts nationaux et internationaux, les opérateurs du secteur halieutique et aquacole à Madagascar et les représentants des organisations de la société civile ici présents,
Chers officiels, Mesdames et Messieurs,

Allocutions d’ouverture

Or, au cours des 10 dernières années, elle a traversé une période difficile provoquée par la baisse des captures,
liée notamment à la surexploitation, mais aussi par les problèmes rencontrés dans l’élevage et la variation
conjuguée des prix de marché et de carburant.
C’est un constat également que ce secteur fait souvent l’objet de communication inadéquate, de suspicion
voire de désinformation. L’une des causes profondes de ces problèmes étant le manque de communication
adéquate entre les acteurs.
Notons que le dernier atelier de portée internationale de ce genre remontant à plus de 15 ans, on perçoit
alors les efforts énormes que nous devons déployer pour redresser ce secteur et restaurer l’harmonie dans les
relations entre les différents acteurs.
Honorable assistance,
La crevette est notre richesse, à nous de la sauvegarder, comme bon nombre de nos ressources halieutiques.
Il est grand temps de renouer avec le partage des connaissances, la communication et le dialogue. Trois
fondamentaux pour faire vivre les relations entre les parties prenantes de la filière et faire émerger des
considérations plus respectueuses de nos ressources dont l’importance socio-économique n’est plus à prouver.
Le Ministère de la Pêche dont j’ai la charge entend, à travers la réalisation de la Politique Générale de
l’Etat, apporter ses contributions à l’atteinte de l’objectif spécifique de l’Initiative pour l’Emergence de Madagascar, qui est de promouvoir une exploitation et une valorisation durable de ces richesses.

Je voudrais, en ma qualité de premier responsable du Département de la Pêche et de l’Aquaculture à Madagascar, exprimer toute ma joie de voir se tenir à Madagascar cet atelier international consacré à la filière
crevette et aux autres ressources halieutiques.

Madagascar est actuellement en train de se doter d’un nouveau Plan Directeur de la Pêche et de l’Aquaculture pour les années 2019-2023. Le dernier plan de ce genre ayant été conçu en 2003 pour les années
2004-2007, ces deux journées de partage devraient apporter des suggestions complémentaires afin d’étoffer
ce document cadre.

Avant de poursuivre mes propos, permettez-moi de vous transmettre les vives félicitations de son Excellence
Monsieur le Président de la République de Madagascar et du Gouvernement Malgache pour les efforts
déployés en faveur de ce rendez-vous international de réflexion commune pour l’exploitation durable de ces
ressources.

La vision novatrice de la filière de crevettes, mais aussi celles des autres pêcheries et aquacultures seront
présentées. Et le Ministère dont j’ai la charge, qui travaille également, via le programme SWIOFish2, sur
les problématiques d’accès aux ressources, la lutte contre la pêcherie illicite et surveillance globale, ainsi que
sur la cogestion locale, mettra à profit l’atelier pour présenter et discuter de ces problématiques.

Il me plait ici de saluer la présence à cet atelier de spécialistes de haut niveau qui ont accepté de faire le déplacement à Madagascar pour partager leurs connaissances. Je vous souhaite la bienvenue et un excellent séjour.
Je salue également la présence des aquaculteurs industriels et des petits pêcheurs qui sont venus en force
pour proposer des solutions concrètes durant ces deux jours de réflexion. La cogestion implique de lourdes
responsabilités et un fort engagement quant à la gestion durable des ressources halieutiques et au respect de
l’écosystème aquatique. A vous tous, je vous souhaite également la bienvenue.
Distingués invités, chers participants,
Nous sommes à une époque qualifiée de cruciale pour décider de l’avenir de la filière crevettière à Madagascar. Ce produit, que l’on appelait autrefois l’or rose de Madagascar, représente plus de la moitié de la valeur
totale des ressources halieutiques que l’on a exporté en 2018.
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Distingués invités, chers participants,
Pendant deux jours, nous tous, allons informer, partager et dialoguer pour construire ensemble les termes
d’une pêche responsable et transparente à Madagascar et tracer une feuille de route claire sur la politique
de gouvernance et d’exploitation durable de nos ressources, notamment les crevettes. Je vous invite donc plus
particulièrement à une attention soutenue aux travaux et discussions qui vont suivre.
Pour terminer, je voudrais réitérer mes remerciements à tous les partenaires techniques et financiers pour
leurs appuis multiformes à la filière Pêche et Ressources Halieutiques à Madagascar, et leur accompagnement dans la réalisation de cet évènement important.
En vous souhaitant des échanges fructueux, je déclare ouvert, cet atelier international sur les crevettes et
autres ressources halieutiques à Madagascar. Je vous remercie.
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SÉANCE 1 : PÊCHE CREVETTIÈRE
ECONOMIE DE LA PECHERIE CREVETTIERE A MADAGASCAR
Rado RAKOTOSOA

La pêche crevettière industrielle a commencé en 1967 à Madagascar. Cette sous filière a contribué énormément à l’économie nationale du pays. Entre 1967 et 2004, une phase de croissance
positive et de développement de la sous-filière a été constatée : c’était la période de l’Or Rose
de Madagascar. Ensuite, de 2005 à 2010, une seconde phase classée de crise a frappé la pêcherie
crevettière avec la baisse du prix de vente sur le marché international et le renchérissement du
prix du gazole lié à la crise économique et financière internationale en 2008. Liée à cette crise,
la pêcherie crevettière artisanale était obligée de s’arrêter en 2010.
Depuis 2011 et jusqu’à présent, les armateurs crevettiers ont adopté une stratégie d’adaptation
à la crise en valorisant les captures accessoires.
Malgré les difficultés traversées par cette sous filière, elle contribue toujours à la croissance
économique nationale. En 2018, sa part de contribution au PIB a été estimée à 0,17% avec une
valeur ajoutée directe d’un montant de 24 milliards d’Ariary. Elle reste pourvoyeuse de devises
avec une valeur d’exportation de presque 20 milliards d’Ariary sur la même année. Force est
de constater que 92% des crevettes sauvages exportées par Madagascar sont issues de la pêche
crevettière industrielle. En termes de contribution à l’équilibre budgétaire, c’est-à-dire, aux
recettes de l’Etat, avant 2005, la pêcherie crevettière a apporté 85% de la totalité du montant
des redevances issues du secteur. Malheureusement, à présent, il ne reste qu’un faible apport
estimé à 8% d’un montant d’environ 1 milliard d’Ariary. De même pour la création d’emplois
de la sous filière, en 2018, environ 1500 emplois directs en Equivalent Temps Plein ont été créé
alors qu’en 2001 et 2002, on a enregistré une création de 5000 emplois directs. Toutefois, la
pêcherie crevettière industrielle reste un gisement d’emplois non négligeable.

UNE DEMARCHE POUR L’EVALUATION DES STOCKS DE CREVETTES DE
MADAGASCAR : LES FEUX DE CIRCULATION
Jean-Claude BRETHES

Dans le cadre du projet SWIOFISH-2, une évaluation des stocks de crevettes à Madagascar
a été effectuée avec la méthode empirique dite « en feux de circulation ». Seules les données
issues de la pêche industrielle ont pu être utilisées. Des points de référence quantitatifs ont
pu être calculés pour les débarquements et les prises par unité d’effort de l’ensemble des
espèces (série de 1967 à 2017). D’autres indicateurs ont été utilisés de façon quantitative. Ces
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observations regroupées dans un « tableau de bord » indiquent que les stocks des régions A
et B seraient dans la zone critique, tandis que ceux des régions C et D seraient dans la zone
de prudence. On note que les chutes des débarquements en régions A, B et D sont surtout
causées par la crevette « white » (Fenneropenaeus indicus). Il est à souligner que ces observations
sont seulement indicatrices. L’absence de données issues de la pêche crevettière traditionnelle
limite considérablement ces conclusions.

ENJEUX DE LA PROFESSION : QUEL AVENIR POUR LA PECHE ET
L’AQUACULTURE MALGACHE ?
Eric DOUHERET

Le Groupement des Pêcheurs et Aquaculteurs de Crevettes de Madagascar (GAPCM), qui
regroupe les acteurs du secteur industriel crevettier, s’interroge aujourd’hui sur l’avenir de la
filière crevettière et plus largement sur l’avenir de la ressource halieutique de Madagascar, à
travers la mise en avant de trois enjeux vitaux : la préservation de l’environnement et de la
ressource ; le maintien du système de gestion par corde de dos ; la certification MSC de la
pêcherie crevettière malgache. Il insiste sur la nécessité de revivifier le système de cogestion
de la ressource avec la petite pêche et le besoin de bonne gouvernance et de régulation de ce
secteur.

ZONES DE PECHE
Eulalie RANAIVOSON

Dans cette intervention, l’auteur reprend les tenants et aboutissants d’un atelier tenu en 2000,
où la question de la zone des 2 miles avait été étudiée en profondeur et dont les conclusions
avaient débouché sur la mise en place des Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) dans le
cadre du Programme de Gestion Durable de la Ressource Crevettière. Il revient ensuite sur les
textes réglementaires existants et leur historique afin d’éliminer toute confusion sur la question. Les surfaces et linéaires de côtes réellement exploités par la pêche crevettière estimés sur
la base des positions satellites intégrées par le Centre de Surveillance des Pêches ramènent à
sa jute proportion l’exploitation crevettière, ce qui permet de poser les questions de fond qui
concernent l’exploitation et la durabilité des ressources halieutiques côtières à Madagascar.

ETAT DU SYSTEME DE GESTION PAR LA CORDE DE DOS ET
RENOUVELLEMENT DES LICENCES
Bertrand COÛTEAUX

L’auteur reprend les résultats d’une expertise sur le sujet menée fin 2017, début 2018 pour le
compte du GAPCM pour évaluer la question de la fin de vie des licences au terme de l’année
2019 et de l’appel d’offres prévu pour le renouvellement des licences de pêche crevettière.
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Après un rappel de l’historique des changements survenus dans le système de gestion de la
pêcherie crevettière depuis 1996, il fait le point sur l’état du système actuel. Un bilan sur le
plan de la ressource, de l’optimisation économique pour les parties prenantes et sur les aspects
juridiques amène à des constatations sur les tenants et aboutissants de l’appel d’offres à venir.
Cette expertise à été présentée à la fin du premier semestre 2019 au Ministre en charge de la
pêche, puis aux responsables de l’administration des pêches avant d’être l’objet de la présente
communication.

EXPERIENCE DE MIHARI, RESEAU DES PETITS PECHEURS DE
MADAGASCAR
Magali PROVENSAL et Vatosoa RAKOTONDRAZAFY

A l’échelle globale les communautés côtières constatent une réduction des ressources naturelles dont elles dépendent pour leur subsistance et leur essor économique. Les approches
classiques de conservation, bien que désirables et efficaces selon les contextes, doivent de plus
en plus prendre en compte les besoins des populations locales. En ligne avec le 14ème Objectif
du Développement Durable « conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers
et les ressources marines aux fins du développement durable », les stratégies de protection
environnementales s’orientent donc vers une gestion durable des ressources pour le bénéfice
des populations. Il est également désormais bien admis que la gestion durable passe par une
gestion adaptative des ressources marines par et pour les utilisateurs locaux, qui repose sur
une implication effective et une prise de décision participative, basée sur les connaissances
locales et l’intégration des règles coutumières. Depuis une quinzaine d’années à Madagascar,
les communautés gestionnaires de ressources côtières ont opté pour un modèle de gestion
issu du Pacifique, en se constituant en aires marines gérées localement, ou “Locally Managed
Marine Areas” (LMMA).
L’expansion rapide des LMMA a mené ces communautés gestionnaires à se fédérer au sein
du réseau MIHARI, dont la mission première était le rapprochement des petits pêcheurs,
la promotion et l’échange des bonnes pratiques et le renforcement de capacités. Au vu des
menaces croissantes auxquelles fait face la petite pêche, la mission du réseau inclut de plus en
plus des objectifs de plaidoyer visant à porter la voix des gestionnaires communautaires et de
leurs organisations d’appui, et relayer plus efficacement les besoins des utilisateurs locaux. Ces
objectifs incluent notamment la reconnaissance de droits d’usage, le renforcement et l’harmonisation des cadres juridiques applicables aux aires marines gérées localement, plus de moyens
pour la lutte contre les pratiques non durables et la surexploitation, ainsi que plus de transparence et d’équité dans la gestion des pêcheries, avec une meilleure régulation des marchés,
du secteur informel et les procédures d’octroi des licences. Tout ceci s’inscrit nécessairement
dans une collaboration étroite entre acteurs, avec en particulier une concertation accrue et
renforcée au cœur de la relation petite pêche-secteur privé.
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RECOLTE DES ALGUES DE RIVE EN BRETAGNE : GENESE D’UN DROIT DE
PECHE
Gérald HUSSENOT DESENONGES

Richesse naturelle et historique de l’estran breton, la gestion de la récolte des algues de rives
a nécessité la mise en œuvre d’un encadrement de l’activité des acteurs de terrain afin d’exploiter durablement cette ressource, pour un volume oscillant entre 5 et 6.000 tonnes par
an. Préalablement la connaissance de la biomasse exploitable actualisée s’est avérée nécessaire
avant d’envisager la mise en place de mesures de gestion incluant le mode d’exploitation des
ressources algales, l’attribution des droits à produire, le contrôle de l’exploitation, l’enregistrement des quantités produites et les préconisations des campagnes futures.
Cette action a été entreprise par le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Bretagne en liaison étroite avec les représentants des récoltants et validée par l’autorité
de l’Etat, entre 2014 et 2017, pour être opérationnelle en 2018.

S É A N C E 2 : AQ U AC U LT U R E D E C R E V E T T E S
CREVETTICULTURE À MADAGASCAR
Mendrika HERINARIVO

La production de crevettes ou la crevetticulture se développe grâce au rôle du Ministère en
charge des ressources halieutiques et surtout aux opérateurs privés installés sur le territoire
national Malagasy.
En 1992, mise en place de premier site de production crevetticole industriel. En 2002, sept
(07) fermes industrielles et une ferme artisanale sont opérationnelles. En 2018, sans parler des
crises pétrolières qui affectent toute activité dépendant des énergies fossiles, seulement trois
fermes LGA (Les Gambas d’Ankarana), Aqualma (Aquaculture de la Mahajamba) et NACB
(Nouvelle Aquaculture de Besamlampy, ex Marima) arrivent à communiquer leurs activités
aux administrations en charge de l’aquaculture. Face à la politique du Gouvernement Malagasy concernant la production agricole, les objectifs de développement en date de 2002 sont
actuellement remis en question. Il s’agit d’affirmer le rôle de la crevetticulture dans la satisfaction des besoins alimentaires de la population Malagasy en termes de protéine halieutique,
ainsi que de sa participation dans la lutte contre la pauvreté, vue l’investissement important
engagé dans la filière.
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ECONOMIE DE LA CREVETTICULTURE À MADAGASCAR
Rado RAKOTOSOA

La crevetticulture à Madagascar commençait en 1994 dont le premier tonnage de production
atteignait 406 tonnes. Le développement de cette sous filière était très marqué jusqu’en 2002
avec l’ouverture de 7 sociétés.
En termes d’évolution de la production, il a été constaté un accroissement continu de 2001
à 2008 avec un pic annuel de 8 354 tonnes. L’apparition des maladies du « white spot » en 2012
entraînant la fermeture de 4 sociétés a fait diminuer la production.
Malgré cette maladie des points blancs, la contribution de la sous filière crevetticulture à la
croissance économique nationale reste non négligeable à 0,32% du PIB. Force est de constater
que la valeur des exportations de cette sous filière crevetticulture représente plus de la moitié,
soit 67% de la totalité des exportations de crevettes de Madagascar en 2017, d’un montant de
68 millions d’Euros. On a enregistré ainsi une forte contribution de cette sous filière à l’équilibre de la balance commerciale nationale.
C’est une filière créatrice d’emplois : si la sous filière a apporté presque 6 000 emplois en 2007,
il ne reste que 2400 en 2016. Par ailleurs, il ne faut pas aussi négliger la contribution socioéconomique de la crevetticulture, c’est-à-dire, au développement local. Dans leurs travaux
d’exploitation sur site, les sociétés aquacoles construisent des écoles, des routes, des hôpitaux
pour assurer le bien-être socioéconomique de leurs employés ainsi que de leurs ayants droits.
Cette contribution a été évaluée à presque 5 milliards d’Ariary en 2001.

PRESENTATION D’OSO : LA GAMBAS BIO DE MADAGASCAR
Mickaël JEGOU
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La production obtenue en 2019 est de 1645 tonnes. La ferme comporte 425 hectares de bassins.
L’ensemble domestication, recherche et développement, Ecloserie, Elevage, Usine de Conditionnement est créateur de 900 emplois directs dans l’Ankarana. Au plan sociétal, en 2019 la
fondation école de Felix a accueilli 567 enfants.

POLE AQUACULTURE DU GROUPE UNIMA A MADAGASCAR
Vincent RIGOLET

Le groupe est à l’origine du développement de la crevetticulture à Madagascar au travers d’un
Partenariat Public, FAO et Privé sur un projet pilote à Nosy Bé en 1986.
La ferme pilote de la Mahajamba a été lancée en 1991. Les années 1992 à 2008 seront celles de
l’expansion industrielle de l’aquaculture à Madagascar. Mais des crises successives ont affecté
la production malgache (surproduction mondiale, crise financière, arrivée du White Spot)
et, en 2019 il n’y a plus que 3 fermes en activité avec 5 000 tonnes de production, dont 2 sont
exploitées par UNIMA.
Le groupe a obtenu le Label rouge en 2002, puis le Label Bio en 2014. Les productions se font
au travers d’une forte exigence en biosécurité et environnementale. La production de larves
est exclusivement issue de géniteurs domestiqués sans prélèvement dans la nature. Plus d’un
million de pieds de palétuviers (mangrove) ont été plantés autour des sites d’implantation. Au
plan environnemental, Unima a développé un partenariat avec le WWF et Blue Ventures, et
son objectif est de produire une crevette «Zéro carbone». 1300 enfants sont scolarisés dans 3
écoles et un Lycée construits et cogérés par le Groupe.
La capacité de production annuelle de crevette d’aquaculture est de 5 500 tonnes. A ce jour,
75 000 tonnes de crevettes ont été exportées de Madagascar. Au plan social les exploitations
aquacoles sont pourvoyeuses de 2100 emplois directs et de 4000 emplois indirects. Au total, le
groupe a investi 160 millions d’euros à Madagascar dans la pêche et l’aquaculture.

L’auteur présente les activités d’OSO, filiale du Groupe R&O. Le Groupe R&O Seafood Gastronomy (Rungis, France) est le 1er distributeur français de produits de la mer, spécialiste de
la Restauration et du Commerce de bouche ( 35.000 Tonnes/an). Son chiffre d’affaire annuel
consolidé est de 275 millions d’euros, dont 17 % est consacré à la crevette.
Il présente alors l’historique d’OSO dans l’Ankarana. Les premières études d’impact environnemental de l’implantation d’une ferme ont été réalisées en 2000, et les premières productions de la ferme ont été obtenues en 2007, année au cours de laquelle a été obtenu le Label
Bio dont OSO est le précurseur à Madagascar.
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SÉANCE 3 : INSTITUTIONS ET
D’A M É N AG E M E N T D E S P Ê C H E R I E S

OUTILS

PÊCHE ET AQUACULTURE DANS LA NOUVELLE STRUCTURE DU
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PÊCHE
Etienne BEMANAJA

Après une brève présentation du développement de la pêche crevettière à Madagascar, l’auteur rappelle le cadrage politique, qui est déterminé par les 13 axes prioritaires de développement du pays, les nombreux objectifs stratégiques et les actions spécifiques à réaliser (Initiative Emergence Madagascar ou IEM). Dans la Politique Générale de l’Etat (PGE), traduite en
Plan Emergence Madagascar (PEM), les idées touchant la filière halieutique et aquacole sont,
entre autres, la promotion de l’aquaculture à grande échelle et le développement du marché
intérieur pour ces produits.
L’auteur revient ensuite au cadrage juridique, qui fixe les attributions du MAEP et son organisation générale. On y trouve, également, plus d’informations sur l’organigramme concernant le secteur pêche et aquaculture, et sur le rôle de la Direction Générale de la Pêche et
de l’Aquaculture dans la conception, l’orientation et la planification de développement du
secteur. L’élaboration d’un nouveau Plan Directeur de la Pêche et de l’Aquaculture pour la
période 2019-2023 constitue une tâche importante et urgente du Ministère. Le présent atelier
crée une opportunité recherchée afin d’impliquer tous les acteurs du secteur dans l’élaboration de ce document phare.

BILAN DIAGNOSTIQUE ET ORIENTATION DU PLAN DIRECTEUR DE LA
PÊCHE ET DE L’AQUACULTURE 2019-2023
Leslie WIDMANN et Bertrand COÛTEAUX

Après avoir rappelé les objectifs de développement durable inscrits dans le préambule de
la constitution malagasy, les auteurs recadrent la notion de productivité halieutique dans le
contexte océanographique du Sud Ouest de l’Océan Indien. Une revue à postériori des premiers plans directeurs et notamment le premier effectué en 1992 par la FAO est rapportée
aux productions réelles de ces dernières années. Les enseignements de cette analyse, ajoutés à
ceux des ateliers provinciaux effectués, permettent d’établir des objectifs d’un développement
responsable, durable, et donc mesuré. Quelques orientations du plan d’action à venir sont
dévoilées.
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RÉFLEXION POUR LA MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME DE COGESTION
LOCALE DES PÊCHERIES À MADAGASCAR
Rindra RASOLONIRIANA et Adrian LEVREL

L’État ne peut pas assurer tout seul la gestion des activités de pêche, il est obligé de collaborer
avec les intervenants principaux, d’autant plus que ces derniers doivent obligatoirement être
intégrés dans le système de gestion. Cela pourrait se faire à travers une approche intégrée mettant en avant les droits des communautés, leur octroyant un certain niveau de responsabilité.
Justement, les Aires Marines Gérées Localement (AMGL), qui ont des objectifs similaires aux
Aires Marines Protégées (AMP), constituent un modèle de cogestion durable des ressources
marines, tenant en compte les connaissances scientifiques et locales.
À partir des expériences dans le monde et à Madagascar, le présent document identifie 18
principes de bonne pratique réglementaire applicables pour Madagascar. Ils ont été utilisés
pour évaluer le cadre juridique des AMGLs à Madagascar pour pouvoir tirer trois principales
recommandations tournant autour de la prise en considération des droits des acteurs principaux et les textes réglementaires correspondants.

LUTTE CONTRE LA PÊCHE ILLÉGALE, NON DÉCLARÉE ET NON
RÉGLEMENTÉE
Leslie WIDMANN et Bertrand COÛTEAUX

Dans cet exposé, les auteurs montrent les formes que revêt la pêche Illégale Non déclarée
et Non réglementée (INDNR). Après avoir rappelé les principales conclusions du bilan diagnostic issues du plan directeur de la pêche et de l’aquaculture, l’impact et les enjeux pour
Madagascar sont présentés. Un plan est proposé en application du Plan d’action international
visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illégale, non déclarée et non réglementée établi par la FAO en 2001, puis sous forme de mise à jour d’un premier travail fait pour
Madagascar en 2008.

ACCÈS AUX RESSOURCES HALIEUTIQUES ET PAUVRETÉ : EXEMPLE DE
LA CÔTE AFRICAINE
N’diaga GUEYE et Radonirina IONIARILAVA

L’évolution et la diversification progressive des pêcheries artisanales (motorisation, taille et efficacité des engins, etc.), le régime de libre accès à la ressource halieutique et la faible capacité
humaine et financière de l’Administration des pêches dans les pays de la région, ont entraîné
une surexploitation des ressources démersales à haute valeur commerciale et de celles péla33
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giques. Face à cette crise, certains pays de la CEDEAO ont entamé des réformes du sous-secteur de la pêche maritime artisanale en adoptant la gestion des pêches basée sur les droits à
travers l’approche de cogestion des pêches. Il s’agit notamment de limiter l’effort de pêche en
gelant l’immatriculation des pirogues, d’octroyer un permis de pêche artisanale et en faisant
des concessions de droits d’accès et de pêche sécurisés à long terme aux Associations de cogestion des pêches créées et dont les capacités sont renforcées pour leurs donner responsabilités
dans la gouvernance de la ressource et pour être des partenaires crédibles du Gouvernement
dans la cogestion des ressources halieutiques. Cette approche permettra en effet de renverser
les effets néfastes du régime de libre accès aux ressources (principale source de problèmes du
sous-secteur de la pêche maritime artisanale en Afrique de l’Ouest).

PROGRAMME MSC DE CERTIFICATION DE PÊCHERIES DURABLES
Shaun McLENNAN

The Marine Stewardship Council (MSC) is an international non-profit organization. It operates the world’s leading wild-capture seafood certification and ecolabelling program. The
MSC’s mission is to use its ecolabel and fishery certification program to contribute to the
health of the world’s oceans by recognizing and rewarding sustainable fishing practices. Fisheries volunteer to be independently assessed against the MSC’s science-based Fisheries Standard and, if they pass, are considered to be operating sustainably. They can also undertake the
MSC’s Chain of Custody Standard which ensures that products from MSC certified sustainable fisheries are traceable and separated from non-certified products.
In order to improve the accessibility to the MSC program for all fisheries, the MSC has developed a number of tools and introduced a range of mechanisms. These include the MSC
Capacity Building Program; and fishery improvement tools such as Pre-assessment Templates,
Fishery Improvement Action Plans, and the Benchmarking and Tracking Tool. These assets
provide a pathway for fisheries to gradually work toward environmental sustainability, using
the MSC Fisheries Standard as the route map. For the Madagascar Shrimp fishery a route
to sustainability has been mapped and it is important that all stakeholders work together to
support its improvement towards certification.
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SÉANCE 4 : AUTRES PÊCHES ET AQUACULTURES
P ÊCHE PALANGRIÈRE À MADAGASCAR
Alain PAGES

Alain Pages, expert international, puis capitaine d’un armement national partage dans cette
communication son expérience à Madagascar dans la pêche palangrière, qui apparait un secteur porteur d’avenir, peu impactant, mais sous développé à Madagascar. Ce secteur souffre
d’une concurrence inéquitable avec les opérateurs étrangers. Après une description des techniques et des espèces pêchées, l’auteur fait quelques suggestions.

BON USAGE DE LA CULTURE D’ALGUE ET D’ÉLEVAGE D’HOLOTHURIE :
AQUACULTURE À FORT IMPACT SOCIAL ET À FAIBLE IMPACT
ENVIRONNEMENTAL À MADAGASCAR
Frédéric PASCAL

Après une formation universitaire en France en géographie tropicale / aménagement du territoire et un Master en Ingénierie de Programme de Coopération, l’auteur a connu sa première
expérience professionnelle à Madagascar sur un projet de développement dans la région de
l’Androy entre 2002 et 2004. Sa carrière se poursuit ensuite dans l’humanitaire sur divers
terrains et zones de conflits en Asie et en Afrique, en particulier dans le domaine médical, où
il occupe des postes de Chef de Mission / Directeur Pays. En 2011, il rejoint le siège parisien
de Première Urgence Internationale pour prendre la direction du pôle Asie. C’est son frère,
titulaire d’un doctorat du Museum National d’Histoire Naturelle de Paris sur les populations
de pêcheurs du sud-ouest de Madagascar et ayant largement contribué au lancement de l’holothuriculture et de l’algoculture dans la région, qui l’entraine en 2014 à s’engager aux côtés
d’investisseurs visionnaires dans l’aventure de l’aquaculture. De cette association naîtra en
2017 la société OCEAN FARMERS, dont il est aujourd’hui le dirigeant.

CRABE DE MANGROVE À MADAGASCAR : AQUACULTURE ET
ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE
Richard RASOLOFONIRINA et Olivier MERAUD

Les crabes constituent une ressource importante dans le monde. Elle est très demandée dans
les pays producteurs. Actuellement, on constate dans certains pays une intensification de
leur exploitation qui pourrait conduire à la raréfaction voire la disparition de cette ressource
si aucune mesure de gestion n’est prise. L’élevage de crabe constituera une des solutions adé34
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quates afin d’éviter ce problème. Cette activité commence à se développer dans quelques
pays du monde. L’élevage de l’espèce Scylla serrata est actuellement maitrisé dans certains pays
asiatiques.
A Madagascar, cette espèce se trouve surtout sur la côte ouest et constitue une ressource
importante pour la population et le pays. Elle est exploitée pour la consommation et surtout
pour l’exportation. Pour éviter ce problème de surexploitation, des mesures ont été prises par
les acteurs et l’Etat malgache. A part ces mesures administratives, quelques opérateurs ont pris
l’initiative de se lancer dans l’élevage de crabe de l’espèce Scylla serrata. Certains d’entre eux
ont collaboré avec des institutions publiques afin de développer cette activité. Suite aux collaborations entre des opérateurs privées, des institutions publiques et des ONG, trois écloseries
de crabes ont été mises en place à Madagascar, des projets d’élevage ont été effectués et des recherches sur l’élevage ont été menées. Les résultats des recherches obtenus sur les différentes
étapes de l’élevage tel que l’obtention des larves, le pré-grossissement, le grossissement et l’engraissement sont satisfaisants. Par contre, les problèmes de mortalité larvaire et d’obtention de
juvéniles en écloserie restent encore à résoudre. Néanmoins, ces derniers sont maîtrisés dans
les pays asiatiques. L’élevage de crabe constitue une activité prometteuse pour Madagascar.

ELEVAGE D’ESTURGEONS
Christophe DABEZIES

Acipenser élève des esturgeons pour leur caviar. La pisciculture est située à Mantasoa à 80km
d’Antananarivo. Elle se compose de deux sites : i) un site terre de 8 hectares composé de 19
bassins, une écloserie, une provenderie, un atelier de transformation, un atelier de ramendage
et des bureaux, et ii) un site lacustre de 30 cages s’étendant sur 5 hectares. Les deux sites réunissent près de 300 tonnes d’esturgeons. La pisciculture élève 6 espèces : le plus commun
Acipenser baerii, Acipenser gueldenstaedtii, Acipenser persicus, le plus imposant Huso huso, le plus
original Acipenser nudiventris et le petit dernier Acipenser stellatus. Tout a été mis en œuvre dans
le respect des hommes, des esturgeons et de l’environnement. C’est ainsi que cette ferme
d’intégration verticale a été en 2018 certifiée ISO 14001 pour son Système de Management
Environnemental.

BIODATAS
DES AUTEURS
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PRÉSENTATION PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

BEMANAJA Etienne
-

Docteur en Océanologie Appliquée : sortant de l’Institut Halieutique et des Sciences
Marines (IH.SM) et du Laboratoire d’Ecologie Marine de l’Université de La Réunion
;
Chercheur Enseignant au sein du Centre National de Recherches Océanographiques
(CNRO) depuis 2011 ;
Directeur de Gestion des Ressources Marine et des Activités Maritimes au sein du
Secrétariat d’Etat en charge de la Mer, 2016 – 2017 (SEMer) ;
Coordonnateur Général de Programmes du Ministère des Ressources Halieutiques
et de la Pêche (CGP – MRHP) : Juin 2018 au Février 2019 ;
Directeur de Gestion et de Développement de la Pêche (DGDP / MAEP) : Avril
2019 ;
Directeur Général de la Pêche et de l’Aquaculture (DGPA : MAEP) : Avril 2019 – à
présent.

Dr Etienne BEMANAJA dispose de plus de 20 ans d’expériences dans les domaines de
l’Océanologie, de l’Ecosystème marin et côtier récifal, de la dynamique des oiseaux marins
et aquatiques de Madagascar et du Sud-Ouest de l’Océan Indien. Il a parcouru les régions
côtières et le territoire maritime de Madagascar à travers des différents travaux d’expertises sur
la conservation et la gestion durable des ressources marines et halieutiques qu’il a entrepris
pendant plus de 15 ans, en partenariat avec les ONGs, notamment Frontier Madagascar, Blue
Ventures, WCS, WWF, Conservation International, etc., et MNP.
Expert en Océanographie qui représente Madagascar dans le groupe d’Experts internationaux
« Expert Team on Marine Environmental Emergency Response (ETMEER) / Commission
Océanographique Interministérielle (COI) – UNESCO », depuis Décembre 2017. Ayant le
niveau « Rescue Dive » et plus de 15 ans d’expériences en plongée sous-marines, il a de solides
connaissances en monde sous-marin de Madagascar. Dr Etienne BEMANAJA est un administrateur et gestionnaire des affaires marines/maritimes et des ressources halieutiques avec ces
diverses activités connexes de haut niveau confirmé.

BRÊTHES Jean-Claude
Jean-Claude Brêthes est titulaire d’un Doctorat en océanologie de l’Université d’Aix-Marseille et d’une Habilitation à diriger des recherches de l’Université de Rennes, en France. Il a
commencé sa carrière comme biologiste à l’institut des pêches du Maroc. Depuis 1978, il est
professeur en océanographie biologique à l’Université du Québec à Rimouski. Il y enseigne
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l’écologie marine et l’halieutique. Intéressé depuis longtemps aux pêches, il a effectué plusieurs recherches dans ce domaine, notamment sur le crabe des neiges, le homard et la morue.
Il a été vice-président du Conseil pour la conservation des ressources halieutiques du Canada
de 1993 à 2001 et membre du Conseil scientifique consultatif du Ministère des Pêches et des
Océans du Canada de 1997 à 2001. Ce ministère l’a régulièrement invité pour participer à
plusieurs sessions d’évaluation, comme président de session ou comme expert. Jean-Claude
Brêthes a une grande expertise en éco-certification des pêcheries selon les critères du Marine Stewardship Council (MSC), ayant évalué près d’une quinzaine de pêcheries, au Canada,
en France et en Afrique. Il a contribué, comme expert principal, à la préparation du Plan
d’amélioration de la pêcherie crevettière (FIP) à Madagascar, ainsi qu’à l’étude pour l’Appui
à la réalisation du projet d’amélioration de la pêcherie crevettière à Madagascar, en tant que
responsable scientifique. Il est actuellement titulaire de la chaire de l’UNESCO en analyse
intégrée des systèmes marins.

COÛTEAUX Bertrand
Bertrand Coûteaux est un ingénieur agro-halieute qui a commencé sa carrière en 1976 à l’Ifremer (France), au Centre Océanologique du Pacifique, puis à l’Unité d’Environnement Littoral du même Ifremer. Par la suite, il a exercé le métier de consultant international dans plus de
30 pays. Il est nommé conseiller du Ministre de la Mer au Sénégal en 1987. En 1996 il rejoint
Madagascar où il participe en tant que Secrétaire Général à la fondation du Groupement des
Aquaculteurs et Pêcheurs de Crevettes de Madagascar (GAPCM). A ce titre il est à la base des
toutes les grandes réformes de ce secteur. Au terme de sa mission il sera nommé officier de
l’ordre national de Madagascar. En 2005, il rejoint le groupe Unima comme Secrétaire Général, et sera particulièrement impliqué sur la politique de développement durable du Groupe.
En 2010, il est nommé par le gouvernement français Commissaire au développement endogène pour l’Océan Indien (La Réunion, Mayotte) et exercera à la Réunion pendant 3 ans. En
2014 il fonde sa société de consultance Halieus Development Consulting. Il vient d’effectuer
récemment des missions dans le cadre du projet Swiofish 2 en qualité de chef de mission, puis
pour le GAPCM.

DABEZIES Christophe
Monsieur Christophe Dabezies a suivi sa formation dans le domaine de l’industrie du textile.
Au début, au Lycée Technique du vêtement à Paris et, ensuite, à l’Ecole Supérieure des Industries du Vêtement, sanctionnée par un diplôme de gestion supérieure des industries de
l’habillement. Après ses études il s’installe presque immédiatement à Madagascar où il travaille, au début, pour le groupe Barday. Ensuite, en 1998, il a crée sa propre société « Akanjo »
spécialisée en confection de prêt-à-porter femme haut de gamme (1 400 salaries). Mais tout ça
ne lui suffit pas. En 2009, il se lance dans l’élevage d’esturgeons et dans la production de caviar.
Sa société « Acipenser » (300 salariés), localisée à Mantasoa, 80 kilomètres d’Antananarivo,
réunit actuellement près de 300 tonnes d’esturgeons. Le premier kilogramme de caviar a vu
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le jour en 2017. Après la construction de l’atelier de transformation, la production de caviar et
poissons a vraiment commencé en 2019. La majorité de cette production est exportée.

DOUHERET Eric
Eric Douhéret, âgé de 57 ans, ancien officier supérieur de l’Armée de Terre française, a mené
une carrière militaire de vingt années, tout d’abord dans les forces opérationnelles, où il a
participé à de nombreuses opérations extérieures, au Moyen-Orient, en Afrique et dans les
Balkans, puis pendant 6 ans comme officier opérations au sein de la Mission Militaire Française de l’Etat-Major Stratégique de l’OTAN (SHAPE). Diplômé de l’Ecole d’Etat-Major et
titulaire d’un Master en Sciences Politiques de l’Université Libre de Bruxelles (ULB), il a
rejoint Madagascar où il a dirigé pendant 7 ans les opérations de la Ferme de crevettes sous
mode biologique d’OSOFarming-LGA. Il est aujourd’hui le Directeur Général Délégué du
Groupe Réfrigépêche Madagascar, spécialisé historiquement dans le froid industriel et dans la
pêche crevettière, mais aussi dans la pêche de poissons pélagiques et de poissons démersaux.
Il occupe des fonctions de responsabilités au sein du Groupement des Aquaculteurs et Pêcheurs de Crevettes de Madagascar (GAPCM).

GUEYE N’diaga
M. Ndiaga Gueye de nationalité sénégalaise, est vétérinaire de formation spécialisé dans la
gestion des pêches. Il a débuté sa carrière en 1984 dans les services vétérinaires de l’Armée
sénégalaise.
De 1987 à 1989, il est Chef du Bureau de contrôle des produits halieutiques au Ministère de la
pêche, Sénégal. De 1989 à 1993, il est Adjoint au Directeur de l’océanographie et des pêches
maritimes, puis de 1994 à 2004, Directeur des Pêches maritimes. M. Gueye entre à la FAO en
fin 2004 en tant que Chef du Service des institutions internationales et de liaison, Secrétaire
Technique du Comité des Pêches de la FAO. En juin 2009, il est nommé Représentant de la
FAO en République Démocratique du Congo, poste qu’il a occupé jusqu’en fin 2015. Depuis
Janvier 2016, il est revenu à ses premières amours en tant que Fonctionnaire Régional Principal chargé des pêches et de l’Aquaculture, Secrétaire du COPACE et du CIFAA au sein du
Bureau Régional de la FAO pour l’Afrique.

HERINARIVO Mendrika Fandresana
De Nationalité Malagasy, HERINARIVO M. F. est donneur bénévole de sang depuis 2013,
avec comme groupe sanguin O+. En service pour le Gouvernement Malagasy au sein de la Direction d’appui au Développement de l’Aquaculture (DDA), du Ministère en charge des ressources halieutiques, il intervient dans la gestion des ressources bio-aquatiques de Madagascar.
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Spécialiste en Aquaculture, il a huit années d’expériences en aquaculture, dont trois au sein
des grands établissements privées d’Aquaculture crevettière bien connue à Madagascar, notamment :
-

l’Aquaculture de la Mahajamba (Aqualma) pour un poste de Gestionnaire de Crise
Pathologique en Grossissement et Contrôleur-Assureur de Qualité en Processus de
Conditionnement, Usine de Traitement Poste Récolte de crevette de Besakoa ;

-

l’Aquaculture Mascareignes (AQUAMAS) de Soalala assurant la poste de Technicien
de Grossissement de crevette, tous deux au nord de Madagascar.

Il a dirigé aussi une Ferme Pilote pour l’Amélioration de production de Biomasse Microalguale à la consommation humaine (Spirulina platensis), pendant cinq ans, au sud ouest de
Madagascar. Il a suivi des formations en Hydrobiologie-Océanographie, Microbiologie et
Sciences Halieutiques principalement dans deux pays :
-

à l’Institut Halieutique et des Sciences Marines de l’Université de Toliara ;
au Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, Jl.Martha Alfons, Poka, Kota Ambon,
Maluku, et au Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Jl.Raya Situbondo KM,17
Tromol Pos 8, Banyuwangi-East Java, INDONESIA.

HUSSENOT DESENONGES Gérald
-

Droit –Sciences Economiques.
Institut des Hautes Etudes Internationales.
Secrétaire Général du Groupement Professionnel des Armateurs à la Pêche de Lorient et d’Etel 1976-1997, Lorient.
Secrétaire Général du Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins
de Bretagne 1998-2015, Rennes.
Membre du Conseil Economique Social et Environnemental Régional de Bretagne
2014-2018
Président de BLUE FISH France (ONG de Développement Durable).
Administrateur du Collectif Pêche et Développement.
Membre de l’association Morondava Ro Teako Morondava.
Membre de ALPA Association Larmor Plage Antsirabe.

IONIARILALA Radonirina
M. Radonirina IONIARILALA, de nationalité malgache, a obtenu son Diplôme d’Agronomie Approfondie (DAA) en Halieutique à l’Ecole Nationale Supérieure Agronomique
de Rennes (ENSAR). Il a accumulé une quinzaine d’années d’expériences professionnelles
dans les pays en développement, tant au niveau opérationnel que politique, principalement
dans les domaines (i) de la gouvernance durable des pêches, et de l’analyse des politiques des
41

Crevettes et autres ressources halieutiques : exploitation actuelle et developpement responsable

pêches, (ii) du processus de promotion et de mise en œuvre de l’Initiative de la FAO pour
la Croissance Bleue, iii) de la préparation, planification, formulation, gestion axée sur les résultats, suivi –évaluation des projets de développement nationaux et multinationaux, (vi) de
la promotion de la Communauté Bleue à travers le développement des capacités, l’approche
fondée sur les moyens de subsistance et l’approche Genre dans les communautés de pêcheurs.
Depuis Mars 2018, il est le Spécialiste des Pêches du Programme FIRST (Partenariat FAO-UE)
basé à la Commission de la CEDEAO (Communauté Economique des Etats de l’Afrique de
l’Ouest) et travaillant notamment sur l’analyse des politiques des pêches et la préparation de
la politique régionale des pêches dans la zone CEDEAO. De 2017 à 2018, il était le Spécialiste
de l’Administration et de la Gouvernance des Pêches au Bureau de la FAO au Cabo Verde où
il a surtout œuvré pour la promotion de la Croissance Bleue dans l’Archipel. De 2014 à 2016,
il était le Conseiller Technique et Politique International du Coordinateur National du projet
PRAO (Projet Régional des Pêches en Afrique de l’Ouest) (financé par la Banque Mondiale)
au Cabo Verde où il a mis en place le système de cogestion des pêches et les outils y afférents et
a contribué à la révision des documents stratégiques et juridiques des pêches en y incorporant
le système de gestion des pêches basé sur les droits à travers l’approche de cogestion (Rightsbased fisheries management). De 2010 à 2013, il fut le Spécialiste en Gestion des Ressources
Naturelles (Pêche) au sein du Bureau régional de la Banque mondiale à Dakar où il a été le
Co-Chargé du Projet régional PRAO pour la Guinée-Bissau, le Sénégal, et le Cabo Verde. Et
avant cela, en 2010, il était le Chargé de Programme Pêche du Bureau de WWF à Madagascar.

JEGOU Mickaël
Mickaël JEGOU est le directeur administratif et financier du groupe LGA/OSO.

LEVREL Adrian
Adrian Levrel est Ingénieur des eaux et est titulaire d’une maîtrise en océanographie biologique de Norvège. Il a travaillé au niveau international dans des recherches touchant l’écologie
marine, allant des récifs coralliens à l’ichtyologie tropicale, axées davantage à la conservation.
Auparavant, il avait travaillé avec l’UICN en Équateur et avec l’Ifremer, où ses recherches
étaient importantes pour les pêcheries locales (pression de la pêche et évaluations des stocks
ainsi que l’atténuation des captures accessoires et de la pêche INN). Il a travaillé chez WWFFrance en tant que coordinateur principal des programmes marins en Guyane française, où
il a élaboré et mis en œuvre plusieurs initiatives conjointes régionales sur les tortues marines,
les mammifères marins et les pêcheries durables.
Au sein de Blue Ventures, il a supervisé le développement des activités de pêche à Madagascar
pendant de nombreuses années, en étroite collaboration avec les équipes sur le terrain afin de
garantir une conception cohérente et scientifiquement solide des approches de surveillance et

42

Biodatas des auteurs

de gestion des pêches dirigées par les communautés. Il est maintenant le responsable national
de la sensibilisation et des politiques.

McLENNAN Shaun
Shaun, based in MSC Cape Town office, has worked in fisheries for the last 10 years: as a fisheries manager for UK Government for 7 years and then in MSC for the last 3 years. His key
responsibilities within the MSC are to develop the standard to ensure that it reflects scientific
best practice. His focus within this context is the Principal 2 (environmental impact of fishery) part of the fisheries standard.

MERAUD Olivier
Olivier Meraud : après des études de Marine Marchande au Havre en France, a exercé le
métier de marin sur divers océans. En 1998, il arrive sur Madagascar avec un navire spécifique
dédié au traitement des produits de la mer. Une rencontre avec l’entrepreneur Malgache Jaco
Chan Kit Way détermine son installation à Tuléar. D’une simple collaboration, le partenariat
avec cet entrepreneur s’est transformé en une société commune COPEFRITO. Cette structure au fil des années à créer des partenariats avec d’autres usines et à petit à petit affiner un
modèle économique ou les villages côtiers sont au centre. Les produits proviennent d’eux et
la valorisation de cette ressource permet la création d’activité qui pourra leur offrir demain
une alternative à l’exploitation trop intensive de leurs territoires maritime. Concrètement aujourd’hui, la société IOT travaillant sur l’élevage des concombres de mer ou la société Ocean
Farmer sur la culture d’algues apportent des réponses concrètes d’activité génératrice de revenues qui vient en complément ou en substitution à l’exploitation trop intensive des lagons
de Tuléar.

PAGÈS Alain
Capitaine d’armement de la Société REFRIGEPECHE TAMATAVE, Alain Pagès a été auparavant le Directeur de la Société de Pêche de Sainte Marie (SPSM). Par le passé, il a travaillé
en tant que consultant de la FAO pour le Projet de Développement Intégré de la pêche à
Toliara. Il est intervenu comme assistant technique et Consultant du Projet thonier régional
II de l’Union Européenne. Il a été responsable du montage, de la pose et de l’entretien des
Dispositifs de Concentration des Poissons (DCP) à l’Ile de La Réunion. Il est spécialiste de la
pêche artisanale.

PASCAL Frédéric
Dans des zones côtières largement dépendantes de la pêche et soumises à la pression démographique, l’enjeu sur les ressources marines est devenu énorme. En accompagnement de
mesures de gestion locale et de fermetures biologiques, des investisseurs ont rassemblé acteurs
de la conservation, organisations communautaires, chercheurs et industriels pour développer
deux filières aquacoles alternatives à la pêche : l’algoculture et l’holothuriculture. Le modèle
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multi-acteur et inclusif développé doit être pertinent sur les dimensions sociales et environnementales tout en faisant face à de graves menaces, notamment vols, marché noir, maladies,
et changement climatique. Voici l’histoire d’un combat pour la sauvegarde d’une économie
bleue accessible et profitable pour les communautés locales.

PROVENSAL Magali
Magali PROVENSAL est la responsable juridique et plaidoyer du réseau MIHARI. Après
une carrière comme conseiller en stratégie et développement de politiques publiques au sein
du gouvernement britannique, Magali a décidé d’allier ses valeurs, ses intérêts professionnels
et sa passion pour la mer pour se consacrer à la gestion durable des ressources halieutiques
à Madagascar. Fascinée par le pays et inspirée par le travail du réseau et de ses organisations
membres, Magali a pu mettre son expérience au service de la cause des petits pêcheurs et de
la gestion des ressources côtières en rejoignant l’équipe MIHARI. Magali est titulaire d’un
Diplôme d’Etudes Approfondies en Droit International Public de l’université Paris Sorbonne
et a vécu en Suède et au Royaume-Uni. Son intérêt pour les langues et l’équité dans l’élaboration des politiques publiques lui a valu un “Award for Strategy and Leadership in Public
Services” décerné par le Chartered Institute of Linguists de Londres.

RAKOTONDRAZAFY Vatosoa
Vatosoa RAKOTONDRAZAFY assure la coordination du réseau MIHARI depuis 2015. A
la tête du secrétariat qui est composé d’une équipe de 17 personnes, Vatosoa joue le rôle
d’Ambassadrice des petits pêcheurs à Madagascar, tout en assurant la communication avec les
membres et les partenaires des réseaux. Vatosoa est titulaire d’un Diplôme d’Etudes Approfondies en géographie, de l’Université d’Antananarivo. Avant de rejoindre MIHARI, elle fut
sélectionnée en 2014 pour le programme « United Nations-Nippon Foundation fellowship
» pour effectuer une recherche au sein de l’Université de la Colombie britannique sur les
stratégies à mettre en place pour l’amélioration de la gouvernance de la pêche à Madagascar.
De cette recherche, elle a conclu l’importance d’impliquer les communautés côtières dans la
gestion de ce secteur, notamment à travers la reconnaissance et le renforcement de capacités
des LMMA.

RAKOTOSOA Rado
Rado RAKOTOSOA est actuellement Directeur de l’Observatoire Economique de la Pêche
et de l’Aquaculture de Madagascar (OEPA). De 2011 à 2013, il était déjà Directeur de l’Observatoire Economique de la Filière Crevettière (OEFC). Avant d’être Directeur, il était Adjoint
au Directeur – Chargé d’études au sein de ce projet OEFC durant 4 ans de 2006 à 2010. Entre
2004 et 2005, il était Chef de Projet de développement local urbain au sein du Handicap International. De 2001 à 2004, il a enseigné la microéconomie à l’Institut Supérieur Polytechnique
de Madagascar.
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Il est Economiste de formation, spécialisé en économie des ressources marines vivantes dans
le cadre du programme Master en Politique des Ressources, de l’Agriculture, de la Mer et de
l’Environnement (ENSAR Rennes). Il est aussi titulaire d’un diplôme de troisième cycle spécialisé en gestion de projet et développement local (Département Economie de l’Université
d’Antananarivo). En outre, il est titulaire d’un diplôme de Hautes Etudes en Diplomatie et
Relations Internationales (Ecole Nationale d’Administration de Madagascar).

RANAIVOSON Eulalie
Eulalie RANAIVOSON, ingénieur agronome option Industrie Agricole et alimentaire (IAA)
et océanographe de formation, est depuis 2016 le Secrétaire Général du Groupement des
Aquaculteurs et Pêcheurs de Crevettes de Madagascar (GAPCM). Professeur Titulaire de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, elle est enseignant-chercheur, détachée à l’Institut Halieutique et des Sciences Marines (IH.SM) de l’Université de Toliara. Ses
obligations actuelles au sein de l’IH.SM sont la direction et l’encadrement des thèses et des
Habilitations à Diriger des Recherches (HDR). Ses principales qualifications sont la biologie
et la gestion des ressources marines et côtières, la qualité des produits agricoles et halieutiques,
et l’environnement marin et côtier.
Elle est Membre du Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières (CNGIZC) au
niveau de la Primature ; Membre du Comité National Universitaire et de Recherche Scientifique (CNURS) jusqu’en 2015 et Membre du Consortium d’Ecoles Doctorales de Madagascar
(CEDM) au niveau du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

RASOLOFONIRINA Richard
Richard RASOLOFONIRINA, après des études universitaires en biologie marine et l’obtention d’un diplôme de doctorat en Belgique, occupe actuellement la fonction d’enseignant
chercheur à l’Institut Halieutique et des Sciences Marines, Université de Toliara. Il se spécialise en aquaculture marine et a mené particulièrement des études et travaux sur l’élevage des
concombres de mer, des crabes et des huîtres. Il est découvreur et copropriétaire d’un brevet
international sur la reproduction artificielle des holothuries. Il a fait des travaux d’expertise en
aquaculture à Madagascar et à l’extérieur, participé aux nombreux conférences et ateliers sur
l’aquaculture. Il a mené des projets de recherche et projet de développement en aquaculture
à Madagascar. Il est le responsable de l’écloserie et de la ferme MADAZANGA à l’IH.SM. Il a
travaillé en consultance avec le MHSA et a participé à la formation des techniciens aquacoles.

RASOLONIRIANA Rindra
Rindra Rasoloniriana est Ingénieur d’élevage, il a un DEA en foresterie, développement et
environnement et un master en sciences et gestion de la mer. Il a passé plusieurs années à
travailler au sein du Groupement des Aquaculteurs et Pêcheurs de Crevettes de Madagascar
(GAPCM), en assurant la coordination du Projet d’appui à la Gestion durable des Ressources
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Crevettières (PGRC) qui a visé à mettre en place les bonnes pratiques dans la gestion des
pêches crevettières industrielle et à petite échelle, cette dernière à travers le projet Zones
d’Aménagement Concerté (ZAC). Il était aussi Secrétaire Technique du projet des pêches
du Sud-Ouest de l’Océan Indien (SWIOFP) qui se focalisait entre autres sur les ressources
pélagiques et démersaux.
Actuellement, chez Blue Ventures, il est responsable du programme pêche dans la NAP des
Îles Barren depuis plusieurs années, qui est la plus grande AMGL dans l’ouest de l’Océan
Indien. Une de ses plus importantes activités dans cette zone est actuellement la mise en
œuvre du Plan d’Aménagement des Pêcheries de la Région Melaky qui a été défini de façon
concertée avec les communautés locales et est le seul couvrant une région administrative à
Madagascar.

RIGOLET Vincent
Vincent RIGOLET est le Directeur de la Domestication et des Ecloseries de la société
AQUALMA du Groupe UNIMA.

WIDMANN Leslie
Diplômée de Science Po. (IEP Toulouse) et de droit européen et international, Leslie Widmann a fondé ODYSSEE Développement en 2000 après 5 ans d’expérience dans la gestion
et les activités du 6ème port de pêche français en qualité de Directrice du Développement. En
2007, lauréate du concours du Ministère de la Recherche français, elle a obtenu un prix de
300 000 euros et fondé une Jeune Entreprise Innovante qui a développé un process pour la
reconnaissance objective de la qualité des produits de la mer. Pendant 12 ans, jusqu’en 2014,
Leslie Widmann a été élue locale à Saint-Pierre d’Oléron, d’abord conseillère municipale puis
Maire-Adjoint en charge des Affaires Economiques & Maritimes et Conseillère communautaire de l’Ile d’Oléron (22 000 habitants) pendant 6 ans. En 2009, elle a été nommée Conseiller
du Commerce Extérieur français. De 2010 à fin 2018, elle fut administrateur régional d’une
banque mutualiste du secteur maritime (Groupe Banque Populaire) spécialisée sur les investissements dans le secteur maritime.
Avec Odyssée Développement elle intervient à Madagascar depuis 2006 pour des études pour
le GAPCM, les entreprises du secteur, le Ministère et plus récemment SWIOFish 2. En 2012,
elle a été nommée Chevalier du Mérite Maritime. Depuis 2018, elle est Présidente du Lycée
Maritime et Aquacole de La Rochelle. En 2019, elle a été nommée au Conseil de Surveillance
du Grand Port Maritime de La Rochelle (9,6 millions de tonnes) en qualité de Personnalité
qualifiée.
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CONTRIBUTION 1 : ECONOMIE DE LA PÊCHERIE
C R E V E T T I È R E À M A D AG A S C A R
Rado RAKOTOSOA1

1
1.1

PÊCHE
CREVETTIÈRE
ARTISANALE
I N D U S T R I E L L E : E VO L U T I O N

ET

H I S TO R I Q U E D E S C A P T U R E S D E L A P Ê C H E C R E V E T T I È R E

La sous filière pêche crevettière industrielle a débuté en 1967. Vers la fin des années 90, les crevettes devenaient le premier produit d’exportations et l’Or Rose de Madagascar. Les crevettes
de Madagascar figurent parmi les produits de consommation de luxe très réputés, notamment
sur le marché européen et d’autres marchés du monde. Elles contribuent ainsi à l’économie
nationale du pays : la croissance économique, l’équilibre de la balance commerciale, l’amélioration des recettes non fiscales de l’Etat et la création d’emplois.
Figure 1 : Captures de la pêche crevettière industrielle et artisanale depuis 1967 (en tonnes)

Séance 1 / Contribution 01 : Economie de la pêcherie crevettière à Madagascar

soit un accroissement multiplié par 13. Depuis 2003, les captures ont débuté sa chute, soit
-61% sur 2002/2018.
La pire situation s’était produite en 2010 où les captures ont diminuée de -67% par rapport
à 2002 : 3227 tonnes en 2010. Toutefois, sur 2009/2018, on a enregistré une quasi stabilité du
niveau des captures. Sur ces 10 dernières années, les captures oscillent autour de 3800 tonnes.
Pour la pêche artisanale, d’après le graphe 2 ci-après, le pic de production était en 2003 : 1030
tonnes. Ensuite, la chute importante a commencé en 2004 jusqu’à la disparition de cette sous
filière en 2010.

1.2

C A P T U R E S PA R Z O N E D E P Ê C H E

En se référant à la répartition des captures par zone, on a constaté qu’entre 2001 et 2005, 66%
des captures crevettières proviennent de la zone C. Les captures de la zone A, B et D sont
respectivement de : 15%, 13% et 4% (Cf. figure 3). A partir de 2006, la représentativité des
captures issues de la zone C est en moyenne de77%. Les autres zones ne contribuent chacune
qu’en moyenne 8% (Cf. figure 4).

1.3

N AV I R E S D E P Ê C H E I N D U S T R I E L L E E T A R T I S A N A L E

En 2001, on a enregistré 103 navires de pêche industrielle et artisanale en activité. Après des
années d’exploitation, en 2010, il ne restait que le tiers du nombre des navires utilisés en 2001,
soit 30 navires. Actuellement, le nombre des navires en activités tourne autour de 41. (Cf.
figure 5)
Figure 2 : Captures de la pêche artisanale depuis 2001 (en tonnes)

Le graphe 1 ci-dessus donne un aperçu global de l’évolution des captures de la pêche crevettière industrielle et artisanale. Ainsi, la pêche crevettière industrielle et artisanale a commencé
en 1967 avec 775 tonnes de niveau de captures annuelles. Entre 1967 et 2002, on a enregistré
une tendance haussière des captures crevettières : de 775 tonnes en 1967 à 9823 tonnes en 2002,

1 Directeur de l’Observatoire Economique de la Pêche et de l’Aquaculture de Madagascar (OEPA)
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Figure 3 : Répartition géographique des captures de 2001 à 2005
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2 VA L E U R D E L A P Ê C H E C R E V E T T I È R E
2.1

E X P O R TAT I O N S E T P R I X D E V E N T E D E S C R E V E T T E S D E L A
PÊCHE INDUSTRIELLE ET ARTISANALE

La pêche industrielle crevettière contribue efficacement à l’équilibre de la balance commerciale de Madagascar. Par rapport à l’ensemble des exportations de Madagascar en valeur, la
pêche crevettière en représente 1,7%.
Figure 6 : Evolution de la valeur des exportations de la pêche industrielle crevettière (en milliards d’Ariary), depuis
2001

Figure 4 : Répartition géographique des captures de 2006 à 2018

Figure 5 : Evolution du nombre de navires de pêche enregistrés depuis 2001

D’après ce graphe 6 montrant l’évolution des exportations de la pêche crevettière industrielle,
les recettes d’exportations issues de la pêche industrielle varient suivant les niveaux de production. Les recettes maximales observées étaient à 114 milliards d’Ariary en 2004. Après la
crise de la filière en 2005, entre 2008 et 2015, on a enregistré un niveau moyen de recettes
d’exportations de l’ordre de 51 milliards d’Ariary. Toutefois, les recettes moyennes issues des
trois dernières années ont connu une amélioration assez significative de l’ordre de 76 milliards
d’Ariary.
Une grande partie des chiffres d’affaires crevettes de la pêche industrielle, soit plus de 90% est
constituée des exportations. Par rapport à la totalité des exportations de crevettes de Madagascar, celles des crevettes de la pêche représentent 33% en 2018 (Cf. figure 7).
Il est important de souligner que les exportations de la pêche crevettière industrielle représentent 92% de la totalité des exportations de pêche contre 8% pour celles de la pêche crevettière traditionnelle. Outre les sociétés de pêche crevettière, des sociétés d’exportations
exercent les collectes et les exportations des crevettes issues de la pêche traditionnelle (Cf.
figure 8).
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L’évolution des prix de vente Free on board (FOB) à l’exportation des crevettes de pêche
industrielle illustrée dans le graphe 9 impacte fortement les niveaux des recettes d’exportations antérieurement explicités. Entre 2001 et 2004, les prix de crevettes varient en moyenne
autour de 8€/kg. Ensuite, une baisse des prix a été observée depuis 2005 jusqu’à présent, soit
en moyenne 6€/kg.

2.2

67%

F O R M AT I O N D E L A R I C H E S S E D E L A P Ê C H E C R E V E T T I È R E
I N D U S T R I E L L E : VA L E U R A J O U T É E D I R E C T E

La contribution de la pêche crevettière industrielle à la croissance économique a été chiffrée
à 0,17% du PIB en 2018. Malgré les difficultés traversées par cette sous filière, elle reste une
filière créatrice de revenus.
Figure 8 : Répartition
des exportations
de la pêche
crevettière
Exportations
de Pêche industrielle
Exportations
Pêche traditionnelle
Exportation pêche traditionnelle

8%

Force est de constater que les chiffres d’affaires de la pêche crevettière industrielle sont constitués de recettes directement issues de la vente des crevettes et celles provenant de la valorisation des captures accessoires. Ces dernières représentent 27% de la totalité des recettes
de la pêche crevettière. Le graphe 10 ci-dessous donne un détail de l’estimation du compte
d’exploitation de la pêche crevettière industrielle en 2018.
Figure 10 : Compte d’exploitation estimé de la pêche crevettière industrielle en 2018 (en milliards d’Ariary)

92%

Exportation pêche
industrielle

Figure 9 : Prix à l’export FOB eqc (€/kg)

Toujours d’après ce graphe 10 ci-dessus, les consommations intermédiaires ont été évaluées à
86,15 milliards d’Ariary, soit 80% du chiffre d’affaires total.
La valeur ajoutée directe créée ne représente que 20%. Cette richesse créée était ensuite répartie entre les agents économiques : une grande partie, soit 51% affectée aux ménages, 8% à l’Administration à titre d’impôts et taxes, sans oublier la part des dotations aux amortissements et
celle revenant à la banque, et enfin le résultat net d’exploitation des entreprises.
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3
3.1

INTERÊT DE LA
M A D AG A S C A R

PECHE CREVETTIÈRE

POUR

R E D E VA N C E D E L A P Ê C H E I N D U S T R I E L L E C R E V E T T I È R E

Par rapport à la totalité de redevance du secteur pêche, la part de redevance de la pêche
crevettière industrielle représentait de 85% avant l’année 2005, atteignant annuellement 8,6
milliards d’Ariary.
En considérant les autres impôts et taxes liés à l’exploitation crevettière, le montant total de
la contribution de la filière pêche crevettière industrielle aux recettes de l’Etat s’élevait à 10,3
milliards d’Ariary.
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3.2

C R É AT I O N D’E M P LO I S
INDUSTRIELLE

DE

LA

PÊCHE

CREVETTIÈRE

La pêche crevettière industrielle est un gisement d’emplois très important au niveau national.
Elle contribue à l’amélioration du niveau de vie de la population Malagasy.
En 2001 et 2002, on a enregistré la création d’environ 5000 emplois directs en équivalent
temps plein. Depuis la crise de la filière en 2005, cette contribution à la création d’emplois
a diminué et il ne reste qu’environ 1500 emplois directs créés ces dix dernières années (Cf.
graphe 12).
Figure 12 : Evolution de la création d’emplois de la pêche industrielle depuis 2001

Ensuite, entre 2005 et 2018, une chute continue et importante de la contribution de la filière
a été constatée : de 8,6 milliards d’Ariary en 2005 à 1,4 milliards d’Ariary en 2018.
La part de redevance de la pêche crevettière industrielle par rapport à la totalité ne représente
qu’une très faible proportion, soit 8% en 2018 (Cf. figure 11).
Figure 11 : Evolution de la redevance crevettière depuis 2001 (en milliards de MGA)

Impôts et taxes

Dont redevance sur
licences
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CONTRIBUTION 2 : UNE DÉMARCHE POUR
L’É VA L U AT I O N D E S S TO C K S D E C R E V E T T E S
D E M A D AG A S C A R : L E S F E U X D E C I R C U L AT I O N
Jean-Claude BRETHES1

1

INTRODUCTION

La pêche crevettière malgache est une pêcherie considérée depuis longtemps comme séquentielle, la fraction traditionnelle ciblant les juvéniles et subadultes, et la fraction industrielle ou
artisanale chalutière ciblant les adultes. Si la première n’a cessé de se développer depuis son
existence en termes d’engins (types et nombre) et de captures, la seconde, apparue dans les
années 1960, a été à son optimum pendant plusieurs années puis a vu ses captures décliner à
un niveau dramatique en 2005 malgré les différentes dispositions appliquées de manière volontaire par les armateurs au-delà des dispositions légales, notamment la réduction de l’effort
de pêche.
Les évaluations successives de stocks de crevettes de Madagascar étaient basées sur les données de la pêche industrielle. En effet, la petite pêche, qualifiée de « traditionnelle », était
insuffisamment cernée, les efforts et captures n’étant pas suivis malgré l’évidence d’une nette
évolution à la hausse de ces paramètres (années 1980 ; projet Pêche artisanale et traditionnelle
à Madagascar « PATMAD », 1996 ; Programme national de recherche crevettière «PNRC»,
2008). De plus, la pêcherie utilise certains engins très peu sélectifs. Quelques hypothèses ont
été avancées comme la diminution du stock chalutable liée à un faible recrutement, une fluctuation naturelle et cyclique de la biomasse, une surexploitation biologique liée à l’étendue
incontrôlée de la pêche crevettière traditionnelle (PCT) , des impacts significatifs du facteur
environnemental liés aux pratiques d’exploitation (modification des fonds à crevettes de par
le chalutage continu et le rejet en mer de biomasse importante de captures secondaires, ou
encore des impacts du changement climatique sur les caractéristiques physico-chimiques du
milieu, etc.). Le projet « d’Appui à la réalisation du projet d’amélioration de la pêcherie crevettière à Madagascar» a été lancé par SWIOFish2 pour faire face à cette situation. Un des
deux objectifs de ce projet visait à identifier les modèles d’évaluation de stocks appropriés en
fonction des données disponibles, de définir des indicateurs et des points de référence de l’état
des populations de crevettes et les captures accessoires, d’identifier les données supplémen1 Consortium Resolve-UQAR/ISMER. Institut des sciences de la mer, Université du Québec à

Rimouski, Jean-Claude_brethes@uqar.ca. Avec la collaboration de (par ordre alphabétique) : Mika
Diop, Hajanirina Razafindrainibe, Philippe Tous.
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taires à collecter, de définir une feuille de route et une méthodologie pour affiner ultérieurement les évaluations de stocks, les indicateurs et les points de référence.
Le travail présenté ici a été réalisé dans le cadre de ce projet. Il présente l’approche suivie, les
principaux résultats obtenus, et les contraintes et limites de cette approche.

2

MÉTHODE

2.1
2.1.1

C H O I X M É T H O D O LO G I Q U E
LES DÉMARCHES « CLASSIQUES »

Comme pour tous les stocks exploités, l’évaluation peut suivre plusieurs approches. Une première utilise la modélisation mathématique de la dynamique de population exploitée.
La démarche dite « globale », aussi appelée « modèle de surplus de production » ne requiert,
en principe, que des données de capture et d’effort de pêche. Elle a déjà été utilisée pour
évaluer le potentiel crevettier de Madagascar et estimer la prise maximale à l’équilibre, appelée MSY2 (Marcille, 19783; Razafindrakoto, 20134). Cette démarche pose plusieurs difficultés.
La productivité des stocks est largement sous l’influence de conditions environnementales,
comme la pluviosité ou la température (Garcia, 19855), peu mesurées. Par ailleurs, on ne dispose que des captures de la pêche industrielle, alors que ces modèles exigent, normalement,
de disposer de la totalité des captures. Négliger les prises de la PCT pouvait se justifier quand
ces dernières étaient faibles par rapport à celles de la pêche crevettière industrielle (PCI), mais
ce n’est plus le cas, puisque les indications actuelles indiquent que la PCT capture plus que la
PCI. Par exemple, en 2004 en zone A, les captures de F. indicus étaient estimées à 1222 t pour la
PCT contre 280 t pour la PCI (Caverivière et Razafindrakoto, 2008a). Enfin, les modèles déjà
utilisés ne font pas de différence entre les espèces et les considèrent comme une population
unique (ce qui est justifié par la similarité des cycles biologiques), ce qui peut créer de fausses
perspectives (un stock peut être en déclin tandis qu’un autre prolifère, par exemple).

Séance 1 / Contribution 02 : Une démarche pour l’évaluation des stocks de crevette de Madagascar

taille. Caverivière et Razafindrakoto (2008a6 et b7) ont utilisé un modèle d’analyse séquentielle
de population pour estimer les populations de F. indicus et de M. monoceros (« pink ») dans
les quatre zones de Madagascar. Razafindrakoto (2013) a refait cette modélisation, mais elle
ne portait que sur une seule espèce et dans un secteur. Ce type d’analyse devrait permettre
d’estimer les abondances et les mortalités par pêche. Toutefois, chez les crevettes tropicales,
la croissance rapide et les variations saisonnières rendent les interprétations difficiles. Dans
plusieurs cas, l’évaluation est appuyée par des relevés scientifiques au chalut, ce qui n’est
pas le cas ici. De fait, les analyses n’ont pu être calibrées, ce qui limite leur portée (O’Boyle,
19908). Enfin, l’hypothèse fondamentale est que les captures représentent l’indice minimal de
l’abondance. En absence de données fiables et continues sur les débarquements de la PCT, les
résultats peuvent être biaisés.
2.1.2

L’A P P R O C H E E M P I R I Q U E « E N F E U X D E C I R C U L AT I O N »

Dans le cadre de l’approche de précaution, Caddy (19969, 200210, 200411) a proposé une approche dans laquelle l’état du stock est défini selon des couleurs : vert (tout va bien), jaune
(prudence), rouge (situation dangereuse). Ce concept a été élargi par la suite pour l’évaluation
de l’état des stocks et il a été formalisé pour la crevette nordique et proposé pour le crabe des
neiges au Canada (Koeller et al., 200012).
Une série d’indicateurs, auxquels des limites sont attribuées à chacun, est proposée (ce qui
est à rapprocher du diagnostic par ratio utilisé par Razafindrakoto en 2013), ce qui les classe
dans chacune des catégories. Cette approche est intéressante par sa simplicité et sa facilité
à comprendre. Elle incorpore aussi bien des variables quantitatives que qualitatives, et que
des observations « anecdotiques », issue de la connaissance des pêcheurs ; des informations
6 CAVERIVIÈRE, A. et H. L. RAZAFINDRAKOTO. 2008a. Dynamique des populations des crevettes Fenneropenaeus indicus dans les quatre zones d’aménagement à Madagascar. In Caverivière, A., C. Chaboud, et T.
Rafalimanana (éd.), Les crevettes côtières de Madagascar. Biologie, exploitation, gestion. IRD Éditions, Marseille,
2008, pp. 169-216.

La démarche dite « analytique » requiert des données biologiques (croissances et mortalité).
Ces paramètres, chez les crustacés, sont classiquement dérivés de l’analyse de fréquences de

7 CAVERIVIÈRE, A. et H. L. RAZAFINDRAKOTO. 2008b. Dynamique des populations des crevettes
Metapenaeus monoceros dans trois zones d’aménagement à Madagascar. In Caverivière, A., C. Chaboud, et T.
Rafalimanana (éd.), Les crevettes côtières de Madagascar. Biologie, exploitation, gestion. IRD Éditions, Marseille,
2008, pp. 217-236.

2 Prise maximale équilibrée ou Maximum sustainable yield en anglais

8 O’BOYLE, R.N. 1990. La calibration de l’analyse séquentielle de population. In Brêthes, J.-C. et R.N. O’Boyle
(éd.), Méthodes d’évaluation des stocks halieutiques. Projet CIEO-860060, Centre international d’exploitation
des océans, Halifax (Nouvelle-Écosse, Canada), pp. 553-585.

3 MARCILLE, J.,1978. Dynamique des populations de crevettes pénéides exploitées à Madagascar. Travaux et
documents ORSTOM, Paris, 197 p.

9 CADDY, J.F. 1996. Checklist for fisheries resource management issues seen from the perspective of the FAO
Code of Conduct for Responsible Fisheries. FAO Fisheries Circular. 917.

4 RAZAFINDRAKOTO, H.L. 2013. Les stocks de crevettes côtières exploitées à Madagascar : situation. Journée
de réflexion pour le redressement de la pêche crevettière, Centre de développement de l’aquaculture, Antsahabingo – Mahajanga, 22 février 2013. Rapport de la journée de réflexion, mars 2013.

10 CADDY, J.F. 2002. Limit reference points, traffic lights, and holistic approaches to fisheries management with
minimal stock assessment input. Fisheries Research 56: 133–137.

5 GARCIA, S. 1985. Reproduction, stock assessment models and population parameters in exploited penaeid
shrimp population. In : Rothlisberg P.C., B.J. Hill, et D.J. Staples D.J. (éd.) Second Australian national prawn
seminar. Cleveland : NPS2, 139-158.
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11 CADDY, J.F. 2004. Current usage of fisheries indicators and reference points, and their potential application
to management of fisheries for marine invertebrates. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 60: 1307-1324.
12 KOELLER, P., L. SAVARD et D.G. PARSONS, C. F. 2000. A precautionary approach to assessment and
management of shrimp stocks in the Northwest Atlantic. J. Northw. Atl. Fish. Sci., Vol. 27: 235–246.
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comme la température ou la prédation peuvent y être incorporées, ce qui n’est pas le cas dans
les approches classiques ; toutes les observations sur les indicateurs peuvent être interprétées
en toute transparence ; les forces et les faiblesses des données sont apparentes; le format facilite la construction d’un consensus entre les gestionnaires, les scientifiques et l’industrie.
Pour une pêcherie, on va définir des attributs qui sont des éléments conceptualisés, mesurables (biomasse, taux de croissance, mortalité, respect des règles). Un attribut pourra être
retenu comme un indicateur quand on dispose d’une mesure de la série temporelle de cet
attribut et s’il permet de suivre des changements dans la pêcherie. Il est possible de pondérer
les différents indicateurs selon leur pertinence ou la fiabilité des données, par exemple. Une
caractéristique est un groupe d’indicateurs qui mesure un processus : performance de la pêcherie (captures, effort, mortalité par pêche); abondance (biomasse, prise par unité d’effort);
productivité d’un stock (structure de taille; rapport des sexes, fécondité). On peut ajouter des
caractéristiques sur l’état de l’écosystème : impact de la pêcherie sur l’écosystème (ex. habitats,
prises accessoires); impact de l’écosystème sur la ressource (ex. température, pluviométrie).
On ne présentera ici que les caractéristiques concernant la performance de la pêcherie et
l’abondance du stock.
Les points de référence sont des valeurs d’indicateurs censés représenter des étapes de changements dans la pêcherie (Hallyday et al., 200113). On définit classiquement un point de référence supérieur (PRS) et un point de référence limite (PRL). Une valeur de l’indicateur
supérieure au PRS signifie qu’il se situe dans la zone saine (et on lui attribue une couleur
verte). Inversement si sa valeur est inférieur au PRL, on se situe dans la zone critique (ou de
danger (et on attribue une couleur rouge). Entre le PRS et le PRL, on se situe dans la zone de
prudence (avec une couleur jaune). Il est possible de donner des valeurs intermédiaires selon
différentes procédures (Hallyday et al., 2001). La plus simple est de définir des seuils correspondant aux points de référence.
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Une longue série temporelle, de 1967 à 2011, de capture, pour les régions statistiques
A, B et C, et d’effort, pour toute la côte est combinée.
Les données de livres de bord, de 2007 à 2017. Ces livres de bord fournissent des données de capture par espèce et d’effort de pêche par carré statistique et par jour pour
toutes les zones (A, B, C, D).

Ces séries permettent de dériver des prises par unité d’effort, exprimée et kg par heure de
pêche. Pour l’analyse des efforts de pêche, les grandes zones (A, B, C, D) ont été considérées.
Pour les débarquements et les prises par unité d’effort, il a été jugé préférable de scinder la
grande zone C et deux entités (C1 et C2), pour tenir compte d’éventuelles disparités géographiques dans les conditions écologiques (Figure 1).
Par ailleurs, le Centre de Surveillance des Pêches (CSP) a communiqué, avec l’accord de l’industrie, des données de positionnement des navires (VMS) pour les années 2015, 2016 et 2017.
Après un filtrage fondé sur la vitesse des navires, il a été possible de cartographier les positions
d’activité de pêche.

2.3

APPROCHE DE PRÉCAUTION ET POINTS DE RÉFÉRENCE

L’interprétation des différents indicateurs par rapport à l’état des stocks devrait s’inscrire dans
le cadre d’une approche de précaution (FAO, 199514 ; 2010-201815).
Selon le ministère des Pêches et des Océans du Canada (MPO), « L’approche de précaution
s’inscrit dans le cadre général d’une philosophie selon laquelle on doit gérer les menaces de
dommages graves ou irréversibles même lorsque les preuves scientifiques de telles menaces ne
sont pas établies avec certitude» (MPO, 200616).

Les différents indicateurs retenus sont organisés dans un tableau de bord qui synthétise l’information sur la pêcherie. Il intègre les différents indicateurs, leur valeur par rapport aux
points de référence, et leur trajectoire (direction positive, négative ou neutre). Il permet un
diagnostic de la pêcherie visuel et ouvert à la discussion. Il est ensuit interprété pour prendre
des décisions selon les références et critères préétablis.

2.2

SOURCE DES DONNÉES

Les données proviennent essentiellement de la Base Nationale Crevettière de Madagascar
(BANACREM). Pour cette étude, on disposait de données fournies par le service statistique
du ministère chargé de la pêche:

14 FAO. 1995. L’approche de précaution appliquée aux pêches; Première partie. FAO Document technique sur
les pêches 350, 57 p.

13 HALLIDAY, R G., P F. FANNING et R.K. MOHN. 2001. Use of the Traffic Light Method in Fishery Management Planning. Canadian Science Advisory Secretariat, Research document 2001/108, 41p.

16 MPO, 2006. Stratégie de pêche en conformité avec l’approche de précaution. Secr. Can. de consult. sci. du
MPO, Avis sci. 2006/023.
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15 FAO 2010-2018. Implementation of the 1995 FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries - Web site. Code
of Conduct for Responsible Fisheries. FI Institutional Websites. In: FAO Fisheries and Aquaculture Department [online]. Rome. Updated 30 May 2018. http://www.fao.org/fishery/
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Figure 1 : Carte de Madagascar indiquant le carroyage statistique et les zones géographiques considérées dans
l’étude.
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laquelle l’état du stock est supérieur au niveau de référence limite mais inférieur au
niveau de référence supérieur est appelée zone de prudence. La zone dans laquelle
l’état du stock dépasse le niveau de référence supérieur est appelée zone saine.
Le niveau d’exploitation de référence est le taux d’exploitation maximal acceptable. Dans la
zone saine, le taux d’exploitation ne devrait pas dépasser le niveau d’exploitation de référence.
Dans la zone de prudence, les mesures de gestion des pêches devraient favoriser un rétablissement du stock visant celui de la zone saine. Le taux d’exploitation ne devrait pas dépasser le
niveau d’exploitation de référence.
Dans la zone critique, les mesures de gestion des pêches doivent favoriser la croissance du
stock. Les taux d’exploitation humaine doivent être maintenus au plus faible niveau possible.
Selon la démarche classique, les points de référence devraient être définis à partir de mesures
de la biomasse et de la mortalité par pêche. En absence de ces données, ce qui est le cas ici, il
est nécessaire de faire appel à des substituts. Compte tenu des données disponibles, les débarquements ainsi que les prises par unité d’effort ont été proposés comme substitut à la biomasse, et l’effort de pêche comme substitut à la mortalité par pêche. Ceci en étant conscient
que l’on ne dispose que d’une image très partielle de la situation.
Figure 2 : Cadre de gestion des pêches conforme à une approche de précaution (MPO, 2006).

Le cadre de gestion pour l’approche de précaution fait état de trois zones correspondant à
divers états du stock (Figure 2) :
-

-
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Le niveau de référence limite (PRL) est le niveau de stock en deçà duquel la productivité est suffisamment altérée pour entraîner un dommage grave, mais au-dessus
duquel un risque d’extinction se pose. La zone dans laquelle l’état du stock est inférieur au niveau de référence limite est appelée zone critique ;
Le niveau de référence supérieur PRS, appelé aussi point de référence cible, est le
niveau de stock en deçà duquel le taux d’exploitation doit être réduit. La zone dans

Pour définir des points de référence, on prend habituellement comme base une partie de la
série temporelle la plus longue une période considérée comme étant de bonne productivité
du stock. On peut ensuite prendre la moyenne (ou la médiane) de la série retenue. Prendre
une série permet de prendre en compte les fluctuations naturelles de la ressource. Dans le cas
présent, les séries disponibles ne concernent que les débarquements totaux (toutes espèces
confondues) pour chacune des zones et de l’effort total pour l’ensemble de la côte ouest. Les
autres séries disponibles sont trop courtes pour servir de référence.
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Les points de référence sont définis à partir de la base acceptée. Ainsi pour les débarquements,
on pose 80% de la moyenne retenue comme PRS. Pour le PRL on utilise habituellement 40%
de la valeur de base. Dans le cas des crevettes qui ont un cycle de vie très court et une bonne
productivité naturelle, il est possible d’être un peu moins conservateur, et 30% ont été proposés. Pour l’effort de pêche, on a proposé comme PRS l’effort de pêche à partir duquel on a
observé des chutes importantes des captures dans la série temporelle. Les points de référence
sont présentés au tableau 1.
Les débarquements et prises par unité d’effort par espèce et leur distribution spatiale ainsi que
la distribution spatiale et temporelle de l’effort ont également considérés. Mais ces données
ne peuvent servir d’indicateurs en raison de la courte série temporelle disponible. Ces informations peuvent néanmoins être utilisées de façon qualitative, en particulier en regardant les
trajectoires (en croissance, en décroissance, …).
De la même façon, de nombreuses données sur la biologie des espèces ont été récoltées au fil
du temps, mais ici aussi, il n’est pas encore possible d’en tirer des indicateurs de productivité.
Tableau 1 : Indicateurs proposés pour le suivi des stocks de crevette.

Indicateur

Base de calcul

Ponts de référence proposés

Captures totales

Référence : moyenne 1986 à 2004 :

PRS = 80% base = 6078 t

Base = 7598 t

PRL= 30% base = 2279 t

Référence : moyenne 1971 à 2004 :

PRS = 1113 t

Base =1391 t

PRL = 417 t

Référence : moyenne 1969-2003

PRS = 1001 t

Base = 1252 t

PRL = 376 t

Référence : moyenne 1986-2006

PRS = 3776 t

Base = 4720 t

PRL = 1416 t

Référence : moyenne 1985-2005

PRS = 80% base = 26,2 kg/hr

Base = 32,7 kg/hr

PRL = 50% base = 16,4 kg/hr

Captures zone A
Captures zone B
Captures zone C
PUE côte ouest

Ce PRL est arbitraire (fonction
des conditions économiques)
Effort total
ouest)

(côte Effort en heures de pêche.

Il serait possible de considérer
que l’effort global ne devrait pas
Pour la côte ouest (zones A, B, C), une chute
dépasser 80% de cette valeur
importante des débarquements a suivi une
moyenne ≈ 190 000 heures de
période où les efforts ont dépassé 200 000
pêche.
heures de pêche (moyenne 1987-2004 =
236610 heures)
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3

R É S U LTAT S

3.1
3.1.1

PERFORMANCE DE LA PÊCHERIE
EFFORT DE PÊCHE

Selon l’effort global, la pêcherie a connu deux phases d’expansion : de 1967 à 1974 et de 1982 à
1993 (Figure 3-I). Des diminutions marquées sont observées au début des années 1980 et 1990.
Après un pic en 2002, l’effort s’est considérablement réduit jusqu’en 2008. Il est en progression
depuis.
Le nombre de bateaux étant limité dans la zone A, l’effort est resté à peu près constant au
cours de la période. Pour la zone B, l’effort a montré une progression croissance de 2010 (42
000 heures) à 2016 (166 000 heures) mais a baissé en 2017 (Figure 3-II). Pour la période considérée, on constate une augmentation de l’effort dans la zone C et particulièrement dans sa
partie sud (C2). En C1, l’effort a progressé de 2008 à 2015, mais a connu une diminution marquée en 2016 et 2017 (Figure 3-II).
En ce qui concerne la zone D (Figure 3-III), l’effort a connu une baisse importante de 10 000
heures de pêche à 3000 heures entre 2007 et 2010, mais il est en progression depuis, atteignant 12 000 heures en 2017. Il est à noter que la série temporelle utilisée commence après
une réduction importante de l’effort, le nombre de bateaux étant passé de six à quatre puis
trois au milieu des années 2000. Les fluctuations observées sont peut-être dues à des facteurs
extérieurs à la pêcherie (conditions climatiques, par exemple).
L’analyse de la répartition spatiale de l’effort de pêche montre une grande stabilité au cours
de 10 années étudiées (Figure 4). On observe trois pics de concentration : au sud de la zone
A, vers le cap Saint-André et au centre de la zone C2. La côte est n’est pas représentée mais
montre la même stabilité. L’effort apparaît très concentré puisque moins de cinq carrés statistiques occupent plus de 60% de cet effort, comme l’avait déjà observé Razafindrakoto (2004).17
3.1.2

D É B A R Q U E M E N T S TOTA U X

Les captures montrent la même période d’expansion jusqu’au milieu des années 1980 que
celle montrée avec les efforts de pêche. Entre 1986 et 2004, les captures ont dépassé les 7000
tonnes avec un pic à 9000 tonnes en 1998. Une chute importante des débarquements a eu
lieu au milieu des années 2000 (Figure 5). Actuellement, les captures sont stables entre 3000
et 4000 tonnes par an. Selon les points de référence proposés, la pêcherie globale de la côte
ouest serait actuellement stable dans la zone de prudence.

17 RAZAFINDRAKOTO, H.L. 2004. Évolution, dynamique et standardisation de l’effort de pêche. Atelier de
restitution des travaux scientifiques du Programme National de Recherche Crevettière (PNRC), Mahajanga, 19-21
octobre 2004.
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Figure 3 : Evolution de l’effort de pêche (heures de pêche). (I) effort total pour la côte ouest; la ligne pointillée
représente la limite proposée pour l’effort. (Ii) effort par zone sur la côte ouest. (Iii) effort pour la côte est.

Figure 6 : Évolution temporelle des débarquements dans la zone D
Figure 4 : Répartition spatiale de l’effort de pêche sur la côte ouest de Madagascar.

En zone D (Figure 6), la série temporelle est plus courte, mais les captures sont stables depuis
2011.
La structure spatiale des captures est restée stable, et suit la répartition de l’effort de pêche
(Figure 7). La côte est n’est pas illustrée mais elle montre la même stabilité.
La chute des captures a été commune à toutes les zones (Figure 5). Elle a été moins marquée
en zone C où les captures paraissent même en augmentation, ce qui est sans doute attribuable
à la croissance de l’effort observée. Selon les points de référence, les zones A et B seraient dans
la zone critique, tandis que la zone C serait dans la zone de prudence (Figure 5).
Figure 5 : Évolution temporelle des débarquements de 1967 à 2017 pour l’ensemble de la côte ouest et pour chacune des zones de gestion. Les lignes pointillées supérieures et inférieures représentent les PRS et PRL respectivement.
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Figure 7 : Répartition spatiale des captures sur la côte ouest de Madagascar

3.1.3
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Figure 8 : Tendance temporelle des débarquements des principales espèces de crevettes dans les zones géographiques. White : Fenneropenaeus indicus; Pink : Metapenaeus monoceros; Flower : Panaeus semisulcatus; Tiger :
Penaeus monodon.

D É B A R Q U E M E N T S PA R E S P È C E

La zone A (Figure 8) est caractérisée par la chute inquiétante des captures de la crevette white,
qui sont passées de 262 tonnes en 2009 à 23 tonnes en 2017, soit une baisse de 90% en huit
ans. Cette baisse n’a pas été compensée par une augmentation significative des captures des
autres espèces. La baisse générale des captures totales notées plus haut serait donc attribuable
à l’effondrement de l’espèce F. indicus.
Une baisse de 67% des captures de la crevette white est également observée en zone B (Figure
8) entre 2013 (148 t) et 2015 (48 t). Une légère reprise est notée jusqu’en 2017. Contrairement à
la zone A, cette baisse a pu être compensée par une augmentation importante des prises de la
crevette pink, qui sont passée de 26 t en 2008 à 219 t en 2016. Mais 2017 a vu une chute de près
de 50 % de ces captures historiques.
Les captures de la zone C1 donnent une image différente (Figure 8). Les prises de white sont
restées élevées, même si elles ont connu une baisse de 200 tonnes entre 2012 et 2017 (666 t à
468 t). En revanche, les captures de pink ont montré une augmentation très importante de
2008 à 2017, passant de 118 t à 431 t.
En zone C2 (Figure 8), les captures de white ont montré une chute de 50% de 2009 à 2015,
chute récupérée jusqu’à 2017, où ces captures ont retrouvé les captures maximales pour la série
à 1285 t. Les prises de pink ont montré une progression à peu près régulière de 2008 à 2017.
La zone D (Figure 8) montre une dominance quasi absolue des crevettes white et pink. Mais
alors que les captures de pink ont montré une progression importante ente 2010 et 2017 (de
32 t à 143 t), celles de la white se sont effondrée entre 2013 (167 t) et 2017 (65 t), quand elles ont
retrouvé des valeurs proches de celles de 2010. Il est possible toutefois que l’on ait affaire ici à
des cycles de production qu’il sera important de vérifier.
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3.2
3.2.1

A B O N D A N C E D U S TO C K – P R I S E PA R U N I T É D’E F F O R T
P R I S E PA R U N I T É D’E F F O R T TOTA L E

Pour l’ensemble de la côte ouest (zones A-B-C), mis à part un pic en 2011, les prises par unité
d’effort (PUE) globales montrent une tendance généralement décroissante, étant passées de
30kg/hr en 2007 à 22 kg/hr en 2014. Elles sont sensiblement stables depuis (Figure 9).
L’image est variable selon les régions (Figure 9). En zone A, les PUE ont fortement fluctué
entre 2007 et 2010. Il y a eu une baisse marquée entre 2011 et 2014 et une légère reprise depuis.
Mais la tendance générale est décroissante entre 2007 et 2017. Pour la zone B, après un pic
marqué en 2010, les PUE ont chuté de 60% entre 2010 et 2017. Les zones C1 et C2 montrent
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des PUE identiques et stables. En zone D, les PUE montrent une tendance croissante depuis
le début des années 2010.
Figure 9 : Prise par unité d’effort toutes espèces confondues. (I) Ensemble de la côte ouest. La ligne pointillée
représente 80% de la moyenne 1985-2005. (II) Sous-zones de la côte ouest. (III) Côte est.

Séance 1 / Contribution 02 : Une démarche pour l’évaluation des stocks de crevette de Madagascar

En zone D, les PUE ont connu une chute brutale à partir de l’année 2012, passant de 18 kg/h
à 6 kg/h en 2017, soit une baisse de 66% (Figure 10). Les autres espèces ne montrent pas de
tendance.
On constate que la crevette white est devenue problématique pour l’ensemble de pêcherie
crevettière malgache puisque les rendements ont connu des baisses marquées dans les années
récentes et ce, pour toutes les zones.
Figure 10 : Tendance temporelle des prises par unité d’effort (PUE en kg/heure de pêche) des principales espèces
de crevettes dans les zones géographiques. White : Fenneropenaeus indicus; Pink : Metapenaeus monoceros; Flower Panaeus semisulcatus; Tiger : Penaeus monodon.

3.2.2

P R I S E PA R U N I T É D’E F F O R T PA R E S P È C E

Dans la zone A, les PUE de crevette white ont culminé en 2009 à 84 kg/hr (Figure 10). Après
une chute brutale, elles sont restées stables jusqu’en 2016, et sont devenues très faibles en 2017
(moins de 3 kg/hr). Les PUE des autres espèces sont stables à de bas niveaux.
Le pic des PUE de crevette white dans la zone B a été décalé à 2010 (Figure 10). Elles ont
décliné progressivement jusqu’en 2016, où elles avoisinaient les 5kg/hr. Une légère reprise
est observée en 2017. A l’inverse, les PUE de crevette pink ont augmenté progressivement
au cours de la période, passant de 4kg/hr en 2007 à 11kg/hr en 2017. Les autres espèces ne
montrent pas de tendance.
En zone C1, les PUE de white ont connu une période stable à des niveaux relativement élevés jusqu’en 2012, mais ont décliné progressivement jusqu’en 2015 et ont montré une légère
reprise ensuite (Figure 10). Comme pour la zone B, les PUE de la crevette pink montrent
une tendance croissante tout au long de la période. Les autres espèces ne montrent pas de
tendance.
En zone C2, la crevette white montre une tendance similaire à la région C1 (Figure 10). En
revanche, la crevette pink n’indique aucune tendance, comme les autres espèces.
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3.3

TA B L E A U D E B O R D
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Indicateur

L’ensemble des données compilées permet de tracer le « tableau de bord » présenté dans la
méthodologie. Il regroupe les différents indicateurs retenus, avec leur valeur par rapport aux
points de références, mais aussi les autres attributs pour lesquels on ne peut définir de points
de référence (l’appréciation est alors plus qualitative). Il intègre également la trajectoire des
éléments retenus (direction positive, négative ou neutre). On détermine une cote (rouge, vert,
jaune, ou neutre).

Observation
A, B et C combinées : l’effort est actuellement
en-dessous de la valeur seuil.
Zone A – Stable

Effort total (heures de pêche)

Zone B - Stable
En zone C : augmentation continue
En zone D, l’effort est en forte augmentation depuis
2012

Tableau 2. Tableau de bord défini à partir des données disponibles.

Stable dans le temps, pour toutes les zones.
Répartition spatiale de l’effort

Légende :

Toutes zones : plus de 60% se retrouvent dans trois
ou quatre carrés statistiques (20’x20’).

Situation critique (rouge / bande noire)

Abondance du stock

Situation dans la zone de prudence (jaune / quadrillage)

PUE en poids toutes les zones

Stable à un bas niveau

PUE par zone

A, B, C : augmentation jusqu’en 2011 ; diminution
ensuite et stabilisation à partir de 2013

Situation saine (vert / rayures)
Situation neutre (blanc / vide)
Indicateur

D : augmentation
Observation

Évaluation

White

Performance de la pêcherie
Débarquements totaux

Zone A – Décroissance ; niveau bas
Entre le PRS et le PRL, Trajectoire stable

Zone B – Décroissance constante ; niveau bas

Débarquements par zone
Zone A

Inférieure au PRL

Zone B

Inférieure au PRL

Zone C totale

Entre le PRS et le PRL, Trajectoire stable

Zone D

Stable depuis 2011

Zone C1 – Décroissance ; légère reprise
Zone C2 – Reprise après période de décroissance
PUE par espèce

Zone B – En croissance importante
Zone A – Capture en diminution

Zone C1 – Légère croissanceZone C2 - Stable

Zone B - Capture en diminution

Zone D – En croissance

Zone C – Captures se maintiennent ou en croissance

Pas de structure spatiale marquée (white, pink);
stable dans le temps

Zone D - Capture en diminution
Zone A – Captures constantes
Pink (M. monoceros)

Zone B – Captures en croissance
Zone C – Captures se maintiennent ou en croissance
Zone D - Captures en croissance

Structure spatiale des captures
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Zone D – DécroissancePink
Zone A – Constante à bas niveau

Débarquements par espèce

White (F. indicus)

Évaluation

Stable dans le temps

4

DISCUSSION

L’approche présentée ici ne peut être qu’exploratoire. Le « tableau de bord » est une illustration de la démarche. Il n’a pas été validé par une analyse scientifique indépendante, comme
cela se fait dans la pratique : les attributs devraient être validés. Il donne néanmoins une
image plus complète de la situation que ne l’aurait fournie un seul indicateur, ou un modèle
mathématique « classique ». Cette situation apparaît en effet assez contrastée, selon les régions
et selon les espèces considérées. Si la zone A est, de façon assez claire, la plus en difficulté
(dominance de « rouge » - bande noire), c’est principalement en raison de la chute
brutale de l’espèce F. indicus (« white »). En zone B, si cette chute est observée, elle
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a été compensée par une autre espèce, M. monoceros (« pink »), comme c’est le cas en
zone D. Les zones B et D se situent globalement dans une zone de prudence (dominance de « jaune » - quadrillage). La zone C apparaît ici en relative meilleure santé,
avec des captures et des rendements qui se maintiennent et arrivent encore à soutenir
l’augmentation de l’effort, ce qui se traduit par un seul « rouge » (bande noire) et une
dominance de « jaune » (quadrillage).
L’étude présentée ici a ses contraintes et ses limites. Même si les livres de bord se sont révélé
une source d’information remarquable, cette étude ne présente qu’une vision très partielle
de l’état de la ressource. Une contrainte est représentée par les données elles-mêmes. Pour
plusieurs paramètres, les séries temporelles débutent après la chute des captures du début des
années 2010. On ne peut donc avoir de points de comparaison avec une période de bonne
production. Il serait important de compléter ces analyses avec les données antérieures. Le
tableau est, de plus, incomplet, car on n’a pas pu définir d’indicateurs de la productivité du
stock. Ces données devraient être collectées en routine sur l’ensemble de la ressource pour
bâtir une série temporelle utilisable.
On n’a pu utiliser que des données issues de la pêche crevettière industrielle (PCI). Pour accepter l’hypothèse que la situation décrite ici est un reflet réel de l’état des stocks, il faudrait
admettre que ces données sont représentatives de cet état. Cette hypothèse forte n’est sans
doute pas vérifiée. En effet, la pêcherie crevettière malgache est une pêcherie séquentielle, la
pêche dite traditionnelle (PCT) se situant en amont de la pêche industrielle. La PCI, de fait,
ne peut exploiter que ce qui est laissé par la PCT. Ainsi, ne pas tenir compte des captures de
la PCT dans les captures totales risque d’induire un biais important dans l’image que l’on se
fait de l’abondance du stock. Une idée claire de l’activité de la PCT s’avère indispensable pour
disposer d’un tableau de bord plus réaliste.
Enfin, il faut garder à l’esprit que le tableau de bord est un outil d’aide à la décision. Il doit
s’insérer dans un processus de gestion qui inclut la définition de règles de décision en fonction d’objectifs assignés à la pêcherie. Objectifs et règles de décision doivent être précisés et
acceptés avant toute analyse scientifique. L’interprétation du tableau de bord devrait ensuite
conduire à l’application des règles de décision préétablies. En fait, le travail ne fait que commencer.
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CONTRIBUTION
3
:
ENJEUX
DE
LA
P R O F E S S I O N : Q U E L AV E N I R P O U R L A P Ê C H E
E T L’AQ U AC U LT U R E C R E V E T T I È R E M A LG AC H E?
Eric DOUHERET1

1

INTRODUCTION

Le secteur de la pêche et en particulier celui de la pêche industrielle crevettière a fait récemment couler beaucoup d’encre, a suscité de nombreux débats et beaucoup de fantasmes. Les
exposés qui vont se succéder pendant ces deux jours vont essayer de combattre les idées reçues
et les contrevérités et vont tenter, sur des bases scientifiques et techniques les plus objectives
possibles, de dresser un tableau réaliste de la situation du secteur halieutique à Madagascar
et de formuler des recommandations qui lui permettront nous l’espérons de continuer à être
encore longtemps un secteur d’activités dynamique, pourvoyeur d’emplois et contributeur
significatif du développement économique de Madagascar. En tant qu’un des représentant du
GAPCM, il me revient de présenter les enjeux de la profession, vus du côté des opérateurs
industriels de la Pêche et de l’Aquaculture crevettière. Cette présentation se limitera aux
activités de la filière crevettière, pêche industrielle et aquaculture. Les enjeux des activités de
pêche ou de collecte d’autres ressources, dont l’exploitation est pratiquée par certains opérateurs du GAPCM, seront étudiées à l’occasion d’autres exposés pendant ces deux jours, mais
nombre d’entre eux sont communs avec ceux qui vont être présentés et seront donc évoqués
à l’occasion de cette présentation.

2
2.1

Q U E LQ U E S R A P P E L S S U R L A F I L I È R E
U N E F I L I È R E D’E XC E L L E N C E Q U I P E U T Ê T R E F I È R E D E S E S
ACCOMPLISSEMENTS

Avant de débuter et pour mieux suivre le déroulement de cette présentation, il m’a semblé
utile de rappeler quelques caractéristiques remarquables de la Pêche Industrielle et de l’Aquaculture crevettière Malgache, dont les opérateurs sont regroupés au sein du GAPCM. Toutes
deux, plutôt marginales en termes de quantités par rapport aux grandes productions mondiales, ont choisi la voie de l’exigence.

1 Directeur Général Délégué du Groupe Réfrigépêche Madagascar
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La Pêche crevettière en s’organisant à travers un système de gestion exemplaire et vertueux,
inspiré du modèle australien, celui de la gestion par corde de dos (qui vous sera présenté en
détail ultérieurement par un autre intervenant), qui permet aux opérateurs d’adapter leur effort de pêche à la ressource, et son environnement institutionnel mis en place conjointement
entre les autorités malgaches et les opérateurs avec le concours de la Communauté Internationale, mais aussi en installant sur ses trains de pêche des dispositifs permettant, par exemple,
aux tortues de s’échapper si d’aventure elles étaient prises dans les filets.
L’Aquaculture quant à elle, s’est engagée sur la voie des plus hautes certifications de qualité, Label Rouge et Bio, et dans l’installations de fermes qui dès leur construction ont tenu
compte de la préservation de la mangrove et de l’environnement, contrairement à ce qui est
souvent reproché à l’Aquaculture ailleurs dans le monde.
A retenir :
-

-

2.2

Une pêche industrielle organisée selon le modèle de gestion vertueux et exemplaire
de la corde de dos, qui permet aux opérateurs d’adapter leur effort de pêche à la
ressource, et son environnement institutionnel, mis en place conjointement entre
les autorités de Madagascar et les opérateurs avec le concours de la Communauté
Internationale.
Une aquaculture d’excellence pionnière en matière de certification (Label Rouge –
Bio) et respectueuse de l’environnement.
Une activité de vente locale des prises accessoires (poissons de chalut) mise en place
selon les directives du Ministère et de la FAO et qui participe à la sécurité alimentaire
de la population par la mise à disposition de produits de qualité protéinés (près de
5000 tonnes).

Q U E L AV E N I R P O U R L A P Ê C H E E T L’A Q U A C U LT U R E
CREVETTIÈRE À MADAGASCAR ?

Présenter aujourd’hui les enjeux de la profession, c’est d’abord et rien de moins pour le GAPCM que de s’interroger sur l’avenir du secteur, tant certaines menaces semblent aujourd’hui
suffisamment sérieuses pour hypothéquer celui-ci, si des mesures correctives n’étaient paspas
rapidement prises C’est-à-dire de dresser, sans langue de bois, un tableau de ce que nous
considérons aujourd’hui comme des menaces majeures ou comme des freins à nos activités
et à notre développement, mais aussi de faire des propositions qui, selon nous, si elles étaient
retenues, permettraient à la filière de durer et de prospérer.
-
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-

recommandations et propositions de mesures de gestion proposées par le GAPCM.

2.3 T R O I S E N J E U X V I TA U X P O U R L A P R O F E S S I O N
Pour bien marquer les esprits, j’ai rassemblé l’ensemble des enjeux en trois grands enjeux vitaux pour la profession, qui à eux-seuls permettent de regrouper l’ensemble des thématiques
dont il m’a semblé utile de vous entretenir.
Pour le premier, il s’agit de la préservation d’une ressource dont les opérateurs constatent
chaque année qu’elle diminue et qui les a conduits en quinze ans à réduire leur effort de
Pêche de 71 à 41 chalutiers. La cause principale de cette situation est la destruction des zones
côtières de reproduction des crevettes et des poissons, avec la disparition des mangroves et la
pêche des juvéniles avec l’utilisation de moyens de pêche illicites dans ces nurseries naturelles.
Le deuxième enjeu vital qu’il nous faut évidemment évoquer est celui du renouvellement des
licences de pêche qui arrivent à échéance cette année. A cette occasion, le GAPCM souhaite
rappeler son attachement au système de gestion par corde de dos et sa conviction que dans
la situation actuelle des ressources, il n’est pas possible d’augmenter l’effort de pêche au-delà
de l’existant.
Enfin, la promotion de la crevette de Madagascar, à travers la création d’un label d’origine
Madagascar, mais surtout l’ardente obligation d’aller résolument vers la certification « Marine
Stewardship Council » (MSC) qui pourrait-être à l’initiative conjointe du Ministre et de opérateurs, le grand projet qui rassemblerait tous les acteurs du secteur.
Les enjeux peuvent être synthétisés comme suit :
-

La Préservation de la ressource et de la pêcherie crevettière de Madagascar qui risque
probablement de disparaître à horizon 5-10 ans si rien n’est fait pour protéger le milieu naturel et maîtriser les activités de pêche illégale.
Le Renouvellement des Licences de la pêche crevettière industrielle et le maintien
du système de gestion par corde de dos.
La Certification « Marine Stewardship Council » (MSC) de la Pêcherie crevettière
de Madagascar.

On peut légitimement être inquiet pour l’avenir de la Pêche et de l’Aquaculture
crevettière à Madagascar. En effet, il existe des menaces très sérieuses qui risquent
de remettre en cause l’existence même de la filière à horizon 5 à 10 ans si rien n’est fait
pour inverser la tendance.
Il existe de nombreux freins aux opérations et au développement de nos activités.
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M E N AC E S
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également récemment le champ libre à des tentatives d’opposer la pêche industrielle et la petite pêche à partir de raisonnements inexacts, alors que ceux-ci partagent la même ressource
et les mêmes menaces.

L A R A R É FA C T I O N D E L A R E S S O U R C E

Les opérateurs constatent chaque année une diminution de la ressource crevettière qui les a
conduitsà réduire en 15 ans leur effort de pêche de 71 chalutiers industriels et 25 navires artisans à 41 chalutiers. Comme il l’a déjà été expliqué précédemment cette situation gravissime
est liée à la destruction des zones de reproduction des espèces marines mais aussi à la pression
démographique accrue qu’ont connue les communautés de pêcheurs traditionnels, à travers
des mouvements internes de migration s liés à la pauvreté.
Cette tendance serait évidemment accrue par toute décision d’accroissement de l’effort de
pêche crevettier mais aussi par toute activité de pêche illégale ou incapacité à contrôler l’action de pêche de flottes étrangères « invitées ». Siil n’y a pas aujourd’hui d’éléments décisifs
permettant de conclure à un impact de la pêche industrielle illégale sur la ressource crevettière
malgache, ce risque ne doit pas être ignoré et il semble nécessaire de faire preuve de vigilance.
En revanche, la diminution de la pêche de poissons pélagiques et de poissons de fond, constatée par les opérateurs de la côte Est font craindre qu’il y ait déjà un impact important de
l’accroissement de l’effort de pêche à proximité de la Zone économique exclusive (ZEE) de
Madagascar, mais aussi sans doute un impact des activités de pêche illégale.

Il faut citer également le dépérissement de la formation aux métiers de la mer et en particulier
à ceux de la pêche, mais aussi depuis deux ans, les difficultés pour les opérateurs à pouvoir
faire caréner en période d’arrêt de pêche leurs bateaux dans les installations de la SECREN,
ceux-ci n’étant plus prioritaires alors qu’ils battent pavillons malgaches. Cette situation a un
sérieux impact sur la qualité de la flotte et donc sur la sécurité des équipages.
On retiendra sur la dégradation de l’environnement institutionnel :
-

On retiendra sur la raréfaction de la ressource :
-

3.2

La détérioration de l’environnement et son impact sur les zones de reproduction, en
particulier la destruction des zones de mangrove.
Impact démographique et les engins de pêche illicites dans les zones de reproduction
des nurseries naturelles.
L’accroissement non maîtrisé de l’effort de pêche conduirait inexorablement à une
accélération de cette situation.
L’impact probable de la Pêche illégale et des « Pirates Invités ».

LA
D É G R A D AT I O N
INSTITUTIONNEL

DE

L’E N V I R O N N E M E N T

Dans un passé récent, le GAPCM a constaté un recul des moyens et des capacités d’action des
organismes mis en place pour administrer et soutenir le système de gestion par corde de dos.
Cet environnement institutionnel doit impérativement, comme nous le verrons plus tard,
être conforté et revivifié.

3.3

Dans un passé récent, nous avons assisté au recul des moyens et des capacités d’action
des organismes mis en place pour administrer le système de gestion par corde de dos.
Celui-ci mérite d’être conforté et revivifié.
Données inexactes laissant penser que l’effort de pêche pouvait être augmenté de
façon drastique sans conséquence.
Instrumentalisation d’une rivalité entre petite pêche et pêche industrielle au détriment des vraies menaces auxquelles doivent faire face les deux filières.
Dépérissement de la formation aux métiers de la mer et en particulier à ceux de la
pêche.
Diminution de la disponibilité de la SECREN pour le carénage des flottes nationales
au profit de bateaux battant pavillons étrangers.

VOLS ET SECTEUR INFORMEL

Les opérateurs tiennent également à attirer l’attention sur les vols de produits qui affectent
massivement les prises accessoires de poissons de la pêche crevettière (plusieurs centaines de
tonnes) et dans une moindre mesure, mais malgré tout de façon significative, les crevettes.
Cette situation est l’œuvre de réseaux verticaux et organisés qui orchestrent le débarquement
des produits des chalutiers crevettiers, les entreposent, les remontent vers les zones urbaines
et les distribuent à travers un certain nombre de distributeurs, qui sont de fait des receleurs.
Les vols concernent également les poissons pélagiques, les poissons de fond, frais ou congelés,
qui sont proposés sur les réseaux sociaux à la vente aux particuliers, mais aussi à certains restaurateurs. Le GAPCM s’interroge sur la facilité qu’ont ces produits à circuler librement, alors
qu’ils constituent une concurrence déloyale puisque issus de filières informelles échappant à
l’impôt et qu’ils présentent un risque sanitaire certain.
On retiendra sur les vols et le secteur informel :

L’incapacité à pouvoir évaluer scientifiquement l’évolution de la ressource laisse par exemple
le champ libre à l’instrumentalisation de données fantaisistes justifiant pour certains la possibilité d’un accroissement significatif de l’effort de pêche alors qu’il n’en est rien. Elle a laissé
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4

Vols massif de produits et de carburant, et en particulier des prises accessoires de
poissons de la pêche industrielle crevettière, favorisés par l’existence de réseaux verticaux organisés, mais aussi, dans une moindre mesure, des crevettes.
Les vols concernent également les poissons pélagiques, les poissons démersaux et
toutes les ressources de produits de la mer.
Contrôles notoirement insuffisants de produits qui remontent des côtes et circulent
sans être inquiétés.
Difficultés majeures à démanteler les réseaux et à mener jusqu’au bout des actions
en justice.
Des distributeurs- receleurs échappant à tout contrôle administratif et à la TVA et
qui constituent donc une concurrence déloyale, mais aussi un risque sanitaire réel.

ENJEUX

4.1

LE RENOUVELLEMENT DES LICENCES
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ment PNRC, mais aussi la fiabilité des analyses économiques de la filière par l’Observatoire de la Pêche et de l’Aquaculture (OEPA), à travers plus de moyens donnés à
ces organismes pour mener à bien leur mission.
Il est absolument nécessaire de relancer la formation aux métiers de la mer, et en particulier
à ceux de la pêche à l’Ecole Nationale d’Enseignement Maritime de Mahajanga (ENEM),
en particulier pour les officiers de pont et les officiers machines. En attendant, il faut poursuivre et faciliter les facilités de dérogations et la formation de « capacitaires » mis en place
par l’Agence Portuaire, Maritime et Fluviale (APM), permettant de promouvoir des marins
identifiés dans les équipages. Cette situation conduit les opérateurs, alors qu’ils souhaiteraient
n’utiliser que des officiers et des marins malgaches,à faire appel à des compétences étrangères,
car ils ne trouvent pas les ressources humaines formées localement.
Plus généralement, il est impératif pour la profession de travailler étroitement avec l’APMF
sur toutes ces questions de formation, mais aussi sur celles de la revalorisation des métiers de
la mer et de la pêche, à travers la mise en place de la commission tripartite prévue à cet effet.

Le système de gestion par la corde de dos, qui est un élément patrimonial des entreprises,
doit être maintenu car il a permis de maintenir une pêcherie crevettière industrielle vivante
et pourvoyeuse d’emplois et de devises, malgré la diminution de la ressource, les opérateurs
ayant su adapter leur effort de pêche.

Concernant la lutte contre les vols, les débarquements et le secteur informel, le GAPCM
compte sur l’appui des différents services de l’Etat concernés et les nouveaux dispositifs récemment mis en place par le gouvernement. Sur ce sujet, comme sur d’autres, il se réjouit
d’avoir pu bénéficier d’une oreille très attentive de la part du Ministre.

L’état actuel de la ressource ne permet pas aujourd’hui une augmentation de l’effort de pêche
supérieure aux allocations d’UEI existantes. Si cela était le cas, les opérateurs n’auraient pas
diminué systématiquement depuis 15 ans leur effort de pêche.

4.3

4.2

C O N F O R T E R L’E N V I R O N N E M E N T I N S T I T U T I O N N E L

L’environnement institutionnel doit être conforté et renforcé et les moyens alloués aux divers
organismes de gestion garantis, mais aussi leurs missions revues et étendues :
-

-

-
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l’action, les moyens d’action et l’indépendance de l’Autorité Sanitaire Halieutique
(ASH), constituée de professionnels compétents et responsables et du laboratoire de
référence, doivent être garantis, afin que les produits de la pêche industrielle puissent continuer à être exportés sur les marchés européens sans risquer d’embargo de
la part des vétérinaires européens ;
les moyens de l’action du Centre de Surveillance des Pêches (CSP) doivent être renforcés, mais surtout leur action ne doit pas être circonscrite aux seuls opérateurs qui
respectent la réglementation et aux flottes nationales qui financent sur leurs navires
l’embarquement de leurs agents; elle devrait davantage s’intéresser aux activités de
pêche illégale et à la surveillance des chalutiers étrangers ;
la recherche scientifique sur la ressource doit reprendre, à travers la revalorisation des
actions du Centre d’Etudes et de Développement de la Pêche (CEDT), ancienne-

C O N F O R T E R L A C O N C E R TAT I O N AV E C L A P E T I T E P Ê C H E

Le GAPCM est convaincu qu’il est indispensable de conforter la concertation avec la petite
pêche avec qui la pêche industrielle partage la même ressource et les mêmes enjeux, mais aussi
les mêmes menaces, et ce, à tous les niveaux :
-

4.4

il s’agit de revivifier le principe de cogestion de la ressource et de la Pêcherie;
de poursuivre les travaux sur la cohabitation entre petite pêche et pêche industrielle
dans les commissions ad hoc;
de rafraichir ou de revivifier les instances et les procédures de règlement local des
litiges.

L E G A P C M C O N F I R M E S A V O LO N T É D’A L L E R À L A
RENCONTRE DE LA PETITE PÊCHE DANS UNE DÉMARCHE
V O LO N TA I R E D E C O N C E R TAT I O N E T D E C O G E S T I O N
D E L A R E S S O U R C E.E C O-C E R T I F I C AT I O N M S C E T L A B E L
D’O R I G I N E M A D A G A S C A R

Le GAPCM partage la volonté affichée par le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la
Pêche (MAEP) de réengager un processus d’éco-certification « Marine Stewardship Council »
(MSC) de la Pêcherie crevettière de Madagascar :
81

Crevettes et autres ressources halieutiques : exploitation actuelle et developpement responsable

-

-

c’est un besoin capital au regard de la concurrence que subit aujourd’hui la crevette
sauvage malgache sur les marchés internationaux (meilleure valorisation et condition
d’accès) ;
c’est aussi un processus vertueux qui permettrait de regrouper l’ensemble des acteurs
dans une démarche vertueuse et d’officialiser par une certification un système de
gestion qui fonctionne, mais aussi de les inscrire dans une démarche de progrès afin
d’adresser les deux points bloquants identifiés lors d’un audit d’évaluation qui avaient
stoppé le processus lors d’une précédente tentative.

Le prestige de cette certification rejaillirait sur Madagascar qui serait un des premiers pays
pour la ressource crevettière à se la voir attribuer.
Enfin, Le GAPCM pense qu’il serait nécessaire de créer un label d’origine contrôlé pour les
crevettes de Madagascar afin de mieux les valoriser et les faire reconnaître sur les marchés
internationaux.

4.5
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E N J E U X S P É C I F I Q U E S À L’A Q U A C U LT U R E

Nous avons souhaité évoquer quelques enjeux spécifiques à l’Aquaculture, qui partage avec la
pêche crevettière les mêmes enjeux en matière de préservation de l’environnement.
La permanence dans le milieu depuis déjà dix ans de pathologies destructrices pour les élevages de crevettes, en particulier du White Spot Syndrom Viru (WWSS) nécessite que soient
pris en les exigences d’une gestion adaptée de l’environnement des fermes d’aquaculture et
des interactions entre les différents acteurs et riverains des milieux où elles sont installées.
En particulier les autres projets d’aquaculture qui auraient vocation à s’établir à proximité de
ces élevages, surtout d’animaux que l’on sait porteurs du virus (crabes), doivent absolument
faire l’objet d’études et d’analyses d’impact et de risques, poussées.

-

5

la non-priorisation par la SECREN des flottes de pêche nationales qui engendre
depuis deux ans de graves difficultés pour faire effectuer le carénage des bateaux de
la pêche industrielle de Madagascar avec des conséquences sur l’état de la flotte et la
sécurité des équipages. Il faut trouver une solution pour le prochain arrêt de pêche
mais le GAPCM souhaite aussi lancer l’étude technique et la recherche de financements pour l’installation à Mahajanga d’un moyen de levage ou d’un dock flottant ;
la baisse de la TVA sur le poisson de chalut afin de lutter contre les vols et les réseaux
illégaux de détournement et de distribution des prises accessoires des chalutiers crevettiers.

CONCLUSION

La Pêche industrielle et l’Aquaculture crevettière de Madagascar, dont les opérateurs sont
regroupés au sein du GAPCM, forment une profession consciente des menaces, des enjeux,
mais aussi de ses responsabilités, comme elle l’a démontré dans le passé à travers l’organisation
et les modes de gestion qui ont été mis en place.
Nous sommes demandeurs de régulation transparente et de protections environnementale
car il s’agit de la survie de ce secteur. Le GAPCM souhaite coopérer avec toutes les parties
prenantes de la filière afin de préserver de faire prospérer, dans la durée, les activités de pêche
et d’aquaculture à Madagascar. Il tient d’ores et déjà à remercier son ministre de tutelle pour
l’oreille attentive et très experte qu’il a bien voulu lui tendre. On retiendra : une Profession
consciente des menaces et des enjeux de son secteur :
-

demandeuse de régulation transparente ;
demandeuse de Protection environnementale ;
et qui souhaite coopérer avec toutes les parties prenantes du secteur afin de préserver
et de faire prospérer dans la durée les Pêcheries de Madagascar

4.6 A U T R E S E N J E U X
Nous tenons également à attirer l’attention sur un certain nombre de sujets, moins vitaux sans
doute, mais qui compliquent nos opérations et freinent le développement du secteur :
-

82

l’absence de port dédié à la Pêche à Madagascar et la nécessité de prendre cela en
compte dans le schéma directeur d’aménagement du Port de Mahajanga sur lequel le
GAPCM a peu de visibilité ;
la difficulté des opérations de fret liée a l’irrégularité et à l’insuffisante fréquence du
passage des feeders, au temps de transit, mais aussi à la qualité du service avec une
augmentation des cas de produits dégradés par le mauvais fonctionnement des containers réfrigérés ;
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CONTRIBUTION 4 : ZONES DE PÊCHE
Eulalie RANAIVOSON1

1

INTRODUCTION

Le sujet de la zone dite «des 2 miles», de 12 miles voire d’une zone exclusive réservée à la petite
pêche a beaucoup été évoqué ces derniers temps par des ONG. Il est donc temps de faire un
point sur la question et l’atelier des 4 et 5 juillet 2019 est le bon moment pour cela. Cet exposé
reprend dans sa première partie, à la fois les travaux sur SIG2 d’un stagiaire du CFSIGE3, M.
Olivier Pellerin, ceux de M. Alexandre Randrianasolo, haut fonctionnaire juriste et ancien
directeur de l’ENAM4 et les principaux enseignements de la communication faite par M. Andrianirina Ralison à l’atelier sur l’aménagement de la pêche crevettière à Madagascar en 2000.

2

L A Z O N E D E S 2 M I L E S À PA R T I R D E L A L I G N E D E
BASE

Les représentations ci-après mettent en évidence la surface qui serait interdite aux chalutiers
s’il fallait considérer une exclusion de 2 miles à compter des lignes de base droites telles que
définies au plan international par le Centre de Surveillance des Pêches et les autorités maritimes malagasy. Cette surface marine représente sur l’ensemble de Madagascar une surface
d’environ 51 700 km2.
Cela reviendrait à exclure une surface reconnue exploitable de 3 922 km2, soit environ 82% des
secteurs crevettiers identifiés par Marcille5.

1 Secrétaire Général du Groupement des Aquaculteurs et Pêcheurs de Crevettes de Madagascar (GAPCM)
2 Système d’Information Géographique
3 Centre de Formation aux Systèmes d’Information GEographiques
4 Ecole Nationale d’Administration de Madagascar
5 Marcille, J., 1973. Les stocks de crevettes de Madagascar. La pêche maritime, 717-720.
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Figure 1 : Lignes de bases droites sur la côte malgache et zone des 2 miles à compter des lignes de base
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(1) La surface marine exclue couvrirait alors 21 000 km2 sur l’ensemble de Madagascar.
La superposition de cette surface avec les secteurs de pêche crevettière reconnus par Marcille
fait apparaître que seulement 725 km2, soit 15 % de ces secteurs, seraient alors exclus du chalutage.
Mais en étudiant les niveaux de marée, la bathymétrie et le tirant d’eau des navires, on constate
que la pêche industrielle (en bleu marine) semble bien évoluer au-delà d’une distance de 2
miles à compter de la laisse des eaux de mer de vives eaux (ligne rouge).
Mais aujourd’hui pour le cas de la zone Nord Ouest, la question ne se pose plus vraiment car
il n’y a quasiment plus de pêche industrielle dans les Zones A et B (cf. figure 5).
Il faut rappeler que la pêche crevettière que l’on qualifie d’industrielle à Madagascar serait
considérée comme artisanale en Europe en raison des caractéristiques de ses bateaux. Elle
comptait 75 unités en 2000. Elle n’en compte plus que 41 en 2019.
Figure 3 : Exemple de la zone des 2 miles de la baie d’Ambaro (2000)

3

L A Z O N E D E 2 M I L E S À PA R T I R D E S L I G N E S D E
R I VAG E

Figure 2 : Zone des 2 miles à compter de la ligne de rivage
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4

L’O R I G I N E D E L A N OT I O N D E S 2 M I L E S

Pour éviter tout malentendu sur cette thématique, nous sommes contraints de faire subir au
lecteur quelques précisions d’ordre juridique.
Le premier texte réglementaire à évoquer le sujet est le décret du 5 juin 1922, relatif à la pêche
fluviale et maritime. Il est écrit dans son article 10 « L’usage des filets traînants de la série A,
ou chaluts, pour la pêche de toute espèce de poissons, n’est autorisé qu’à une distance de 2
miles de la côte », puis dans son article 4 : « … la pêche des crustacés autres que les langoustes,
et des coquillages autres que les coquillages à nacre, est autorisée en tous lieux de jour et
de nuit ».

Séance 1 / Contribution 04 : Zones de pêche

5

O CC U PAT I O N
RÉELLE
DE
L’E S PAC E
G É O G R A P H I Q U E PA R L E S N AV I R E S C R E V E T T I E R S

Dans le cadre du Plan Directeur, le CSP a aimablement fourni au GAPCM (propriétaire des
données), et aux experts, l’intégration sur une année complète des positions satellitaires des
navires crevettiers.
Figure 4 : Intégration sur une année complète (2017) des positions satellitaires des navires crevettiers (source :
CSP)

Les dispositions du décret du 5 juin 1922, notamment celles de son article 10, auraient pu être
interprétées comme une interdiction de chalutage crevettier à l’intérieur d’une zone située à
« 2 miles de côtes ». Mais pour éviter ces ambiguïtés, le législateur a fait le nécessaire. Par le
décret n°70-028 du 6 janvier 1970 ci-dessous, cette interdiction a été annulée de plein droit :
Le décret n°70-028 du 6 janvier 1970 fixant les limites des eaux intérieures maritimes
précise en son atricle7 « …sont abrogées les dispositions du décret du 5 juin 1922 relatives à
la pêche maritime côtière et contraires aux présentes dispositions notamment celles de ses
articles premiers, 10 et 22 ».
Le décret n° 71-238 du 18 mai 1971, modifié en ses articles 11 et 12 par le décret n°73-171
du 22 juin 1973 précise : « Par dérogation à l’article 10 du décret du 5 juin 1922, les licences de
pêche au chalut peuvent autoriser leurs détenteurs à pêcher la crevette dans la zone des 2
miles à partir de la côte ».

En rouge et orange (gris foncé) figurent les zones de chalutage, en vert (lignes droites) les
zones de déplacement à grande vitesse que l’on pourrait dénommer les couloirs de passage.
Figure 5 : Carte d’intégration des zones de chalutage sur la campagne 2017

Cette clarification juridique, une fois effectuée, permet de s’intéresser aux vrais enjeux pour
comprendre de façon sereine les sujets qui se poseraient, parmi lesquels on peut citer entre
autres :
-
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zones d’exploitation actuelles ;
chalutage crevettier ;
autres chalutages ;
navires usines ;
piraterie ;
petite pêche et migration ;
conflits ;
surexploitation des ressources.
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En associant les zones de chalutage crevettier et les chiffres du tableau suivant, le résultat est
spectaculaire et peut surprendre : la pêche crevettière n’exploite que 21 % du linéaire de
côte, 7,4 % du plateau continental et 0,8 % de la ZEE Malgache.

Séance 1 / Contribution 04 : Zones de pêche

Figure 6 : Schéma d’un chalut de pêche crevettière responsable (© Unima)

Tableau 1 : Synthèse des longueur et surfaces exploitées par la pêche crevettière à Madagascar

Source : Odyssée Développement, Plan directeur de la Pêche et de l’aquaculture (2019, étude en cours)

6 MESURES DE PÊCHE RESPONSABLE MISES EN
P L AC E PA R L A P Ê C H E C R E V E T T I È R E

Il faut cependant faire mention d’une ambiguïté qui subsiste, et cela en respect de la demande
du Ministère et de la suggestion de la FAO : un certain nombre de navires ramènent les captures accessoires de poisson et donc n’utilisent pas les dispositifs d’échappement des poissons.
Ceci résulte des obligations de débarquement faites par le Ministère afin d’alimenter les populations urbaines en poissons.
Mentions doivent être également faites à propos de :
-

Depuis longtemps déjà la pêche crevettière malgache cherche à se faire éco-certifier et a mis
en place des mesures de pêche responsable telles que:
-

gestion raisonnée ;
dispositif d’échappement des tortues ;
dispositif d’échappement des poissons ;
augmentation des maillages ;
amélioration des panneaux ;
réduction des consommations ;
réduction des déchets ;
impact du chalutage sur les fonds vaseux ;
surveillance satellitaire ;
observateurs à bord ;
contrôles aux débarquements ;
fermeture de la pêche ;
interdiction de la pêche de nuit ;
respect intégral des espèces protégées.

-

7

chalutage de poissons effectué par 6 navires dans le Sud et le Sud-Ouest de Madagascar. Ils sont arrivés très récemment et exercent dans la mer territoriale et la zone
contigüe ;
hormis ces 6 chalutiers qualifiés de ‟pirates invités″ dans la présentation sur la pêche
illégale et ayant exercé temporairement dans le Sud-Ouest, il n’y a pas de navires pirates, ni de navires usines en mer exerçant dans la mer territoriale ou la zone contigüe
de Madagascar.

L A R U É E V E R S L’O R R O S E

Goedefroit, Chaboud et Breton. IRD (2002)6, ont décrit dans leur rapport anthropologique
intitulé « la ruée vers l’or rose », les flux migratoires des gens vivant à l’intérieur des terres attirés par la pêche crevettière vers la baie de Narindra et la baie d’Ambaro, comme le montrent
ces 2 cartes suivantes.
Ces flux migratoires ne se manifestent pas uniquement dans ces 2 zones du Nord (Ambaro et
Narindra) où la pêche traditionnelle crevettière est extrêmement importante, mais également
vers le Menabe et vers la région de Mahajanga.

6 Goedefroit S. (ed.), Chaboud Christian (ed.), Breton Y. (ed.) (2002). La ruée vers l’or rose : regards croisés sur la
pêche crevettière traditionnelle à Madagascar. Paris : IRD, 231 p. (Latitudes 23).
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Figure 8 : Flux migratoires dans les zones Nord
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Dans les zones d’afflux de migrants vers la petite pêche où cohabitent la pêche crevettière
industrielle et traditionnelle, des dispositions communes doivent être prises pour une gestion
durable de la ressource crevettière, en abordant les sujets suivants :
-

Figure 9 : Flux migratoires dans les zones Ouest

processus de résolution des éventuels incidents ;
processus de résolution des conflits bien que les observateurs csp à bord des chalutiers crevettiers n’observent que peu ou pas de conflits ;
discussions sur les couloirs de passage (lignes vertes de la carte d’intégration des données satellitaires en figure 4) ;
accès de la petite pêche aux ressources marines voire limitations d’accès ;
nutrition et pauvreté ;
régulation ;
gestion concertée (ZAC, LMMA7, PAP, autres) ;
espèces protégées ;
moratoires sur les espèces en danger ;
aires marines protégées.

Ces dispositions et résolutions ainsi que les résultats de leur application seront étudiés et
travaillés dans la Commission mixte ad hoc, entre le GAPCM et MIHARI avec les ONG qui
l’appuient, qui vient d’être créée pour la mise en place de zones règlementées incluant les
zones réservées à la petite pêche aux fins de protection des ressources marines. Rappelons que
la pêche internationale (senneurs et palangriers) ne travaille que sur les ressources pélagiques
hauturières.

8 U N E M E N AC E R É E L L E À T E R M E
R E S S O U R C E S M A R I N E S C ÔT I È R E S

SUR

LES

La vraie question est de savoir ce qui se passe sur les 79 % de côtes où les crevettiers ne sont
pas présents. L’exemple de la région de Tuléar nous donne des indications.
À la différence d’autres littoraux où existent de fortes interactions entre la pêche industrielle
(notamment crevettière) et la pêche traditionnelle, les écosystèmes récifaux et lagunaires de la
région de Tuléar ne subissent pas de pression de pêche, industrielle ou artisanale, et on peut
donc considérer que la pêche traditionnelle dispose d’un monopole de fait dans l’exploitation
de leurs ressources.
De ce fait et en plus du taux d’accroissement démographique déjà élevé, la population côtière
a plus que doublé ces dernières années.

De l’avis du Dr. Christian CHABOUD et d’autres scientifiques ainsi que de multiples acteurs
(ONG internationales et locales, institutions environnementales), le système de production
halieutique de la région de Tuléar est en crise. Cette crise se traduit par une diminution des
rendements de la pêche, une stagnation voire une réduction des captures et une modification
7 Localy Managed Marine Area

92

93

Crevettes et autres ressources halieutiques : exploitation actuelle et developpement responsable

de la composition des prises, en espèce et en taille. Cette constatation s’accompagne d’un discours alarmiste sur la dégradation de la biodiversité et de la qualité de l’environnement côtier.
De ce fait, comme l’a rapporté Dr. Lala RANAIVOMANANA sur son étude sur les communautés de pêcheurs traditionnels « À partir du moment où le rendement tiré de l’exploitation
commence à baisser et que la recherche d’alternatives ne se déclenche pas, cela traduit la faible capacité de
choix des acteurs, les plongeant dans le cercle vicieux de la pauvreté et de la surexploitation des ressources
naturelles. Pour les pêcheurs donc, ils n’ont pas d’autre recours qu’à mettre en œuvre une stratégie de survie…
une stratégie défensive pour assurer leur subsistance et qui compromet toute notion de durabilité ».
On découvre ici, que le véritable enjeu à court terme est celui de la maîtrise d’une pression
excessive de la petite pêche sur les ressources marines côtières d’origine anthropologique, en
particulier engendrée par des flux migratoires non maîtrisés dus à la pauvreté.

9

CONCLUSION

En définitive, tout ceci montre bien que l’enjeu est celui de la durabilité des ressources, de la
gestion responsable, de la limitation d’accès et par conséquent de la régulation des migrations
vers la côte. Ce dernier sujet est un défi immense car il est lié à des comportements de survie
face à la pauvreté. La pêche industrielle crevettière n’a rien à voir avec tout cela, sinon qu’elle
va elle aussi inéluctablement disparaître si les pratiques de pêche illégales se poursuivent et
que la mangrove continue à être exploitée à ce rythme.
La solution à la pauvreté ne se trouve pas dans la destruction des ressources halieutiques
côtières.
En 2000, on avait proposé la gestion concertée. Aujourd’hui on utilise un autre vocable anglo-saxon les LMMA (Localy Managed Marine Area) qui en réalité recouvrent les mêmes
principes de cogestion.
Il n’y a pas de toute façon d’autres alternatives que la cogestion au niveau local, renforcée par
des mesures de lutte contre la pauvreté, de contrôle et de surveillance et d’activités génératrices de revenus.
La responsabilité de tous est d’assurer la durabilité des ressources naturelles pour les générations futures. Il ne faut pas se voiler la face ni chercher un bouc émissaire en imaginant des
conflits.
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C O N T R I B U T I O N 5 : E TAT D U S Y S T È M E
D E G E S T I O N PA R L A C O R D E D E D O S E T
RENOUVELLEMENT DES LICENCES
Bertrand COÛTEAUX1

Hommage de Bertrand Coûteaux à Georges
Rafomanana.
Mesdames, Messieurs, si vous me le permettez, avant cet exposé, je
voudrais rendre hommage à quelqu’un, un ami, qui vient de nous
quitter trop rapidement.
Enseignant de l’Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques d’Antananarivo, il était très attentionné à l’égard de ses élèves. Secrétaire
Général du Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques, il
était un homme très rigoureux et intègre. Directeur du Centre de
Surveillance des Pêches, il fut un ardent défenseur de la souveraineté
des eaux malgaches. Le GAPCM te doit beaucoup Georges Rafomanana. Tu as porté haut les couleurs de ton Ministère.
Je vous suggère d’observer une minute de silence.

1

B R E F H I S TO R I Q U E D E L A P E C H E R I E

Il convient, pour faire le point sur la situation actuelle de la pêcherie crevettière malgache, et
comprendre les enjeux sur la question du renouvellement des licences, de faire un bref retour
sur l’histoire de cette pêcherie dans les 25 dernières années.
Le Groupement des Aquaculteurs et Pêcheurs de Crevettes de Madagascar (GAPCM) est
créé en 1995, et débute véritablement ses travaux en 1996 en bénéficiant d’un soutien de
l’Agence Française de Développement et du Ministère français de la coopération qui a mis à
disposition le secrétaire général, auteur de cette communication. Dès le départ, la stratégie
adoptée pour cette filière a été de « connaître pour mieux comprendre, pour mieux dialoguer,
1 Halieus Development Consulting.
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pour mieux gérer ». Ainsi a été mis en place, dès 1997, le Programme National de Recherche
Crevettière, avec la participation de l’IRD, puis une étude micro et macroéconomique de la
filière, portant sur l’ensemble des entreprises de la filière et sur toute la chaîne de valeur, de
la mer à l’assiette, en rentrant dans le compte de résultat et le bilan des entreprises, mais aussi
dans les comptes publics.

1.1

I N S TA U R AT I O N D’U N S Y S T È M E T R A N S PA R E N T N O NDISCRÉTIONNAIRE ET COMPÉTITIF DE GESTION DE LA
PÊCHERIE

Dans un contexte de désaccords des acteurs de la filière et de manque de transparence sur la
gestion de la filière, une fois acquis les résultats des premières études, le GAPCM et le Ministère en charge de la pêche, se sont entendus sur le recours en 1998 à un Comité des Sages2
composé de spécialistes reconnus dans la gestion des pêcheries (Griffin, Somers, Wilson). Les
conclusions de ses travaux amèneront à la mise en place d’un système transparent, non-discrétionnaire et compétitif de gestion de la pêche crevettière (décret 2000-415), dans le cadre des
conditionnalités du Plan d’Ajustement Structurel de Madagascar dont les principales mesures
sont :
-

Licence d’une durée de 20 ans transférable en se basant sur le principe des droits
historiques (grandfathering3) en nombre limité ;
Gel de l’effort de pêche en nombre de navires ;
Fin des zones exclusives ;
Prélèvement à la source (redevances) ;
Appel d’offres pour l’introduction de 2 nouvelles licences dans les zones exclusives A
et B et pour établir le niveau maximal des redevances ;
Lancement de l’observatoire économique (optimisation des redevances et mesure
des performances).

Ce système va doter les acteurs de légitimité, ramener le calme, la transparence et l’équité
et lever bons nombres d’a priori. Il est très vite salué par la communauté internationale et va
contribuer à la réputation de la pêcherie crevettière malgache.

1.2

CRISE ÉCONOMIQUE
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marché mondial de la crevette white (Vanamei) d’aquaculture produite en Amérique du Sud
et en Equateur. L’observatoire économique enregistre une forte dégradation des comptes des
armements.

1.3

O B S TA C L E S À U N E B A I S S E D E L’E F F O R T D E P Ê C H E

On rencontre alors des difficultés pour baisser l’effort de pêche. Il n’existe pas de schéma
de sortie de flotte (indemnités, buy back scheme) à l’instar de ce qui a été mis en place dans la
politique commune des pêches de l’Union Européenne. Pour complexifier la difficulté, on
constate que la réglementation sur la limitation de puissance des navires n’est pas respectée,
est contournée (alternateurs attelés) y compris avec une forme nouvelle de pêche artisanale
très éloignée du concept d’origine introduit par la FAO4, puisque les navires font 100 à 150 cv,
possèdent de la force hydraulique à bord et sont tous glaciers. Cette situation de blocage va
alors produire de nouvelles tensions dans la pêcherie.

1.4

M O D E R N I S AT I O N D U S Y S T È M E D E G E S T I O N

Face à cette impasse, il est décidé conjointement avec le Ministère, de recourir à un deuxième
comité des sages5 en 2003 (Goodlad, Jarret, Wilson). Ce travail sera suivi par une mission Public/Privé en Australie pour étudier les systèmes de gestion de l’AFMA et de la NPF (Australian Fishery Management Authority et Northern Prawn Fishery). C’est ainsi que prendra naissance
le nouveau système de gestion par les Unités d’Engins de Pêche (décret 2007-957) qui apportera une réponse appropriée au problème posé.

2

B R È V E PA R E N T H È S E É C O N O M I Q U E

Pour comprendre l’adéquation d’un système de gestion de l’effort de pêche, il est utile de
rappeler de façon très schématique les principes économiques de base régissant les destinées
d’une pêcherie.
Un modèle bio économique de compréhension de l’exploitation d’une ressource a été proposé par Schaefer6 en 1954. Les initiés diront que bien d’autres modèles ont été proposés depuis,
mais celui-ci, assez simple et représenté dans le schéma adapté ci-après, suffit au raisonnement
proposé dans les lignes qui suivent.

Cependant l’on constate que, pour différentes raisons qui seront abordées dans d’autres sujets de l’atelier, la ressource disponible diminue, alors que le prix des carburants augmente
et que le prix de la crevette de pêche (white) baisse, en raison d’une offre excédentaire sur le
4 Pirogues en fibres de verre avec un moteur hors bord de 50 cv
2 GRIFFIN W.L. , SOMERS L. , WILSON J. 1998. Rapport du Comité des Sages, sur les mesures à court et à
moyen terme concernant la pêche à la crevette à Madagascar. Non publié.
3 ANDERSON, T., ARNASON, R., LIBECAP, G., 2010. Efficiency Advantages of Grandfathering in RightsBased Fisheries Management. NBER Working Papers 16519, National Bureau of Economic Research, 40p.
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5 GOODLAD, J., JARRETT, A., WILSON, J., 2003. Rapport du Comité des Sages. Non publié, 40 p.
6 SCHAEFER, M.B., 1954. Some aspects of the dynamics of populations important to the management of
commercial marine fisheries. Inter-American Tropical Tuna Commission, Bulletin 1, p.25-26. [http://aquaticcommons.org]
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Figure 1 : Schéma du modèle bio économique de compréhension de l’exploitation d’une ressource (Schaefer, 1954)
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ce qui est une erreur. Les deux parties sont coresponsables de la gestion de leur pêcherie.
Cette parenthèse montre bien que dans une saine gestion d’une pêcherie non subventionnée,
l’économie peut être l’alliée de la ressource.
Figure 2 : Représentation schématique du compte d’exploitation d’un navire de la pêcherie (données Observatoire Economique, 2004)
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En superposant trois courbes, celle de la valeur des produits pêchés, celle des charges économiques et celle du bénéfice, réalisés en fonction du développement de l’effort de pêche,
on découvre 3 stades clef : le maximum économique tiré de la pêcherie (ME), la production
maximale soutenable (PMS) puis le point mort économique. En 2002, la pêcherie est dans la
phase de décroissance et certains armements ont déjà dépassé le point mort.
Une manière plus précise consiste à aborder la question sous l’angle du compte d’exploitation
d’un navire de la pêcherie.
Le schéma en figure 2 a été produit avec les données fournies par l’observatoire économique
sur la base de la campagne de pêche de 2004. Il indique l’évolution du rendement moyen d’un
bateau dans la pêcherie et son passage au dessous ou au dessus du point mort économique,
selon le niveau de capture. Il montre aussi le niveau de redevances possible. La ligne orange
horizontale montre les charges fixes qui sont invariables quelque soient les captures. A cellesci s’ajoute, en jaune, le supplément de charges fixes apporté par les redevances. C’est à partir
de ce niveau que l’on peut ajouter les charges variables ce qui établit les charges totales (ligne
rouge). La diagonale verte montre la valorisation des captures. Le croisement de la ligne rouge
(charges totales) avec la line verte (recettes) indique le point mort économique. On peut ainsi
savoir en fonction du niveau de capture d’un navire s’il est en situation déficitaire ou bénéficiaire. Tout ceci s’applique à l’ensemble de la flotte si l’on applique les valeurs moyennes.
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L E N O U V E A U S Y S T È M E D E G E S T I O N PA R L E S
U N I T É S D’E N G I N D E P Ê C H E

Le nouveau système de gestion par les Unités d’Engins de Pêche (décret 2007-957) est directement inspiré du système de la NPF, et prend en considération les unités de corde de dos. Il
apporte des solutions aux problèmes soulevés par la baisse de l’effort de pêche et à l’optimisation économique.
Figure 3 : Navires crevettiers équipés de perches et tractant deux chaluts, utilisés à Madagascar (FAO 1992 &
Manche marée 2019)

Ce qu’il faut retenir d’essentiel dans ce qui précède, c’est que l’intérêt commun de l’Etat
comme des armateurs (mais on pourrait dire aussi de la ressource) est d’adapter constamment
l’effort de pêche de façon à maintenir les opérateurs en situation bénéficiaire pour permettre
à l’Etat de prélever le juste dû, sous la forme de redevances, des droits d’accès qu’il a octroyés.
Sinon, il finit tôt ou tard par céder aux complaintes des opérateurs en baissant ses redevances,
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A Madagascar, les navires crevettiers sont équipés de perches et tractent 2 chaluts (twin). L’ouverture d’un chalut est constitué de deux lignes, en bas, le bourrelet, et en haut, la corde
de dos, de nos jours constituée d’un câble non étirable. En définitive la longueur du câble
constitue une très bonne mesure de l’effort de pêche que pourra réaliser le navire dans un
temps donné. Chaque navire pouvait tracter une longueur maximale de 75 m de corde de dos
au moment du décret 2000-415 sur la côte Ouest et 77 sur la côte Est. En 2003, ces longueurs
maximales autorisées ont été ramenées à 69 m sur la côte Ouest.
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à réduire l’UEI à 7 cm, ce qui a absorbé les excédents en grande partie. De la même manière,
toute licence non utilisée devrait être éliminée.
Tableau 1 : Résultats de l’inventaire des droits de pêche crevettière à Madagascar fin 2017 (source : auteur)

Partant de la côte Ouest où la problématique de l’effort de pêche était la plus difficile à résoudre, la longueur de corde de dos maximale à été scindée en éléments de 10 cm, appellés
les Unités d’Engins de Pêche. Un navire industriel pouvait donc tracter un maximum de 690
unités. Un distinguo a été établi entre les navires industriels et artisans :
-

Une UEI (Unité d’Engin de pêche Industrielle) = 10 cm ;
Une UEA (Unité d’Engin de pêche artisanale) = 10 cm ;
Les unités artisanales sont convertibles en industriel sur la base d’un ratio de 3 UEA
= 1 UEI.

L’ensemble de la pêcherie a été doté, en partant des droits historiques et des limites maximales
de corde de dos, de 45 344 UEI & 6 300 UEA. La valeur de l’UEP en centimètres est le nouvel
outil d’ajustement de l’effort de pêche. Il suffit de la baisser pour réduire la quantité totale de
corde de dos déployée dans la pêcherie, et donc l’effort de pêche. Ainsi aujourd’hui, la valeur
de l’UEP est de 7 cm.

3.2

Le lecteur l’a compris, on ne s’intéresse plus à la puissance, à la notion d’artisanal ou industriel,
toutes notions par ailleurs difficiles à contrôler. C’est à l’armateur de mettre en face les moyens
nécessaires par rapport à la quantité d’UEI dont il dispose. Il peut mettre un navire de 1000
cv, voire plus, et perdre beaucoup d’argent ; ou bien il peut mettre un bateau de 400 ou 500
cv et optimiser. Il peut mettre le nécessaire en UEI pour atteindre la longueur de corde de
dos optimale pour disposer par exemple de 69 m, ou bien moins, selon son appréciation sur
l’efficacité maximale de deux chaluts en twin. Ces questions ne concernent plus le Ministère.
Les armateurs ont donc vite compris le système et se sont adaptés en retirant leurs bateaux
sans qu’il en coûte un centime d’Ariary à l’Etat. Cela a d’ailleurs permis d’éradiquer la fausse
pêche artisanale qui constituait un autre problème dans la mesure où le faible tirant d’eau des
navires leur permettait de se rapprocher très près des côtes et de la mangrove. Le Ministère
n’a plus qu’à se concerter avec l’organisation professionnelle avant le début de campagne sur
la valeur de l’UEI à retenir, puis à optimiser ses redevances par UEI.

Cependant, la licence (définie par de décret 2000-415) n’a pas été supprimée. Cela aurait du
être fait à l’instar de la NPF. Elle a une durée de 20 ans qui expire au terme de la campagne
2019 et le sujet du moment est donc son renouvellement.

3.1

S I T U AT I O N E N 2017

C A R A C T É R I S T I Q U E S D U D R O I T D E P Ê C H E PA R L E S U N I T É S
D’E N G I N

L’Unité d’Engin de Pêche est un droit individuel, convertible et transférable, non limité dans
le temps. Elle consitue un droit de propriété de l’armateur, indépendant du bateau et de la
licence, transférable. Ce droit est matérialisé par un acte notarié, et devient un actif incorporel
inscrit au bilan de l’entreprise. Il existe par conséquent un registre des droits et transferts tenu
par le Ministère. Il est public et accessible au GAPCM.

En résumé, actuellement, pour pêcher la crevette à Madagascar il faut :
-

une licence ;
des UEI ;
un bateau agréé ;
un agrément d’exportation ;
une autorisation annuelle de pêche.

Le tableau ci-après donne les résultats de l’inventaire des droits fait à la fin 2017. Il est rapidement apparu un excédent d’unités non utilisées qui a amené les armateurs et le ministère
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3.3

C O N T R E PA R T I E S D E S D R O I T S E T PA I E M E N T S

En contrepartie des droits, appels d’offres et redevances annuelles, l’Etat est supposé assurer :
-

3.4

la gestion et la durabilité de la ressource ;
la sécurité et la justice (notamment vis-à-vis du vol) ;
la protection des droits ;
la protection de l’entreprise ;
la transparence ;
la permanence des outils de gestion.

MARCHÉ DES DROITS DE PÊCHE

Comme le permettait le nouveau système de gestion de la pêcherie, un marché des droits de
pêche s’est établi, portant sur les rachats et locations de licence, aussi bien que sur les achats,
transformation des UEA en UEI et disparition des UEA et donc de la pêche artisanale, et
bien sûr sur les rachats et locations d’UEI. Chaque opération s’est tenue avant le début de
campagne avec la validation et l’enregistrement du Ministère, qui tient son registre à jour. De
nouveaux acteurs sont arrivés dans la pêcherie par l’achat d’armement (SOMAPECHE), et
d’autres armements ont cessé leur activité en vendant leurs licences et UEI à d’autres acteurs
existants (PMM). Si l’on avait numéroté les UEI on aurait bien visualisé leur redistribution.
Chaque début de campagne permet de faire le point sur les ventes et location.
Depuis la mise en place du décret 2007-957 à ce jour, il résulte de ces activités d’échanges de
droits, des valeurs moyennes de transaction dans la pêcherie :
-

la valeur de marché d’une licence : envion 1 000 € ;
la valeur de marché de 986 UEI pour obtenir 69 m de corde de dos : environ 77 000€.

Au niveau d’un navire, on constate donc que la licence n’a plus qu’une valeur symbolique,
l’enjeu se situant dorénavant sur les UEI.
3.4.1

R E L AT I O N L I C E N C E/U E I

Les unités UEA ont disparu et ont toutes été transformées en UEI. Les UEI ont été louées et/
ou vendues d’un armement à un autre.
Les UEI font partie des actifs des entreprises.
Il n’y a aujourd’hui plus aucun lien de l’UEI avec un bateau et donc sa licence sinon que par
la déclaration faite en début de campagne au Ministère en charge de la Pêche.
En Australie, la NPF, n’utilise plus que les UEI comme droit de pêche et a abandonné la
notion de licence.
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3.4.2

A P P E L D’O F F R E S S U R L E S L I C E N C E S

Considérant qu’il serait malvenu de discuter du bien fondé d’un appel d’offres à l’expiration
de la durée de vie des licences actuelles, il faut donc envisager de le tenir. La première question qui se pose alors est de savoir si l’appel d’offres doit être ouvert ou fermé.
Pour entrer dans la pêcherie, il faut soit :
-

acheter un armement (ceci s’est déjà produit) ;
acheter une quantité minimale d’UEI, à condition que des armements désirent s’en
séparer ;
une grosse augmentation de l’effort de pêche qui se traduirait par l’augmentation de
la valeur en cm de l’UEI au-delà des 10 cm de départ ; la conséquence étant un excédent d’UEI. Ce scénario est très improbable en raison de la forte baisse des captures.

Force est de constater que la situation de la pêcherie n’offre qu’une marge de manœuvre très
réduite voire impossible quant à une ouverture.
3.4.3

O B J E C T I F S D’U N A P P E L D’O F F R E S

L’appel d’offres précédent avait pour objectif de mettre fin aux zones exclusives et d’établir un
niveau optimal de redevances. Aujourd’hui ces questions sont résolues et l’observatoire économique est opérationnel. Il n’y a pas de nouvelles licences à offrir. On est en effet passé de 75
à 41 navires et il y a tout lieu de penser que la flotte va continuer à diminuer. Par conséquent,
un appel d’offres portant sur 41 licences ne devrait que reflèter les valeurs correspondantes au
marché.
En admettant que l’appel d’offres va permettre un accès à la ressource on pourrait logiquement se poser la question des garanties d’accès à la ressource mais aussi de la durée de vie des
licences. L’absence de contrôle actuel de l’effort de la petite pêche constitue l’un des principaux obstacles à l’éco-certification de la pêcherie7 en engendrant une incertitude sur l’avenir
de la ressource, et l’on est passé entre 2001 et 2018 de près de 9 823 T à 3 808 T dans la pêcherie.
Au stade actuel, il n’y a donc pas de certitude sur le fait que l’on ne pourra pas enrayer le déclin
de la production, et il est impossible de voir au-delà de 5 ans, voire de 10 ans dans le meilleur
des cas. L’Etat, pour son appel d’offres n’est pas en mesure d’offrir de garantie sur la ressource
dans le temps.
L’objectif de l’appel d’offres ne peut donc être que très mesuré, par exemple d’espérer une
rentrée de recettes dans les caisses du Ministère d’un montant supérieur à la seule expression

7 HOUGH, A., MARIN, J., 2009. Rapport de pré-évaluation (MSC) pour la pêcherie au chalut de crevettes
côtières de la côte Ouest de Madagascar. Version complétée à l’issue de l’atelier du GAPCM tenue à Antananarivo le 20 octobre 2009. Moody Marine, Antananarivo, 85p. [https://www.gapcm.org]
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du marché. Une négociation avec l’association professionnelle devrait permettre d’obtenir un
tel résultat.

4

3.4.4

Les deux évolutions successives de la pêcherie en vue d’une gestion transparente, non discrétionnaire et compétitive et d’un système efficace d’adaptation de l’effort de pêche ont constitué des avancées très importantes pour la notoriété de la pêcherie crevettière malgache. Nous
aurions pu ajouter que les efforts environnementaux réalisés avec le soutien de grandes ONG
environnementales telles que le WWF11 ont encore renforcé cette notoriété. Ces acquis sont
le fruit d’une concertation étroite entre le Ministère chargé des Pêches et la profession. Les
institutions internationales ont constament rappelé leur intérêt au maintien de ces acquis
conformes au Code pour la pêche responsable de la FAO. La ressource crevettière a été considérée comme une ressource stratégique au plan constitutionnel qui met en jeu les intérêts de
l’Etat en termes de ressources financières, de balance des paiements et d’emplois et ceux des
entreprises nationales. Toutes les conditions semblent donc réunies pour que le renouvellement des licences puisse être réalisé à court terme, c’est-à-dire avant la fin de la campagne 2019,
dans la transparence, la sérénité, et l’interêt mutuel des parties.

ENJEUX ÉCONOMIQUES8

Le renouvellement des licences est à raprocher des enjeux en termes économiques. Nous
rappelons les ordres de grandeur dans le tableau suivant.
41 navires
Chiffres d’Affaires : 81,04 milliards MGA pour la crevette et 28,85 Milliards pour le poisson
VAD9 23,74 milliards MGA
Impôts et taxes : 1,86 Milliards MGA
Exportations : 19,84 millions d’€
Emplois : 1500 emplois directs
Ratio pour les emplois induits supérieur à 3 pour 1
Poisson débarqué : 8 219 tonnes
Crevettes débarquées : 3 808 tonnes

CONCLUSION

Point mort/ bateau : 90-100 T
Valeur bateau neuf : 2 millions €

BIBLIOGRAPHIE

Valeur moyenne d’un bateau dans la pêcherie : 5 à 600 000 €
Valeur du nombre d’UEI nécessaires pour tracter 69 m : environ 77 000 €
Besoin de Fonds de Roulement pour un bateau par campagne : environ 300 000 €
Notion d’économie d’échelle (taille flotte minimale )
10

Évolution de l’ensemble de la flotte vers la congélation bord

Cette présentation ne tient pas compte des investissements à terre réalisés dans le temps par
les armements, même si aujourd’hui, il y a eu une évolution de l’ensemble de la flotte vers le
modèle de congélation à bord. On voit donc que les enjeux économiques et sociaux sont très
importants pour les armements comme pour l’Etat et les Régions.
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8 Observatoire économique 2019
9 Valeur Ajoutée Directe
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flotte se situe à 5 navires.
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CONTRIBUTION 6 : EXPRESSION DES PETITS
PÊCHEURS
Participants à l’atelier : FUP BATAN1, Jean Annicet2, Clarisse Rahantanirina3, Edmond Ramadany4, Edmond Randriatahina5, Abraham Botovao6, Francklin Randriamahafaka7, Volonio
Roberto Andrianary8

1

JONO MAKAMBA
D’A M B A R O

1.1
-

S E H A-P I H A R I A N A
D’A M B A R O

A M I N’N Y

MAKAMBA

AO

FA R I T R A
A N AT I N’N Y

BAIE
BAIE

Anisan’ny sompitry ny makamba tokoa ny Baie d’Ambaro raha amin’ny tapany avaratra andrefan’i Madagasikara.
Izy dia voasokajy ao anatin’ny ZCBS (na Zone Crevettière Biologiquement Sensible).
Laharana faharoa maneran-tany amin’ny jono makamba nentim-paharazana.
Saika ahitana azy avokoa ny amin’ny Baie d’Ambaro fa tanàna roa no tena misongadina ahitana makamba betsaka dia Ankazomborona sy Ambavanankarana.

1.2 Z AVAT R A T S A R A
-

Efa tonga saina ny mpanjono mahakasika ny mahazava-dehibe ny fiarovana ny ala
honko sy ny fikatonan’ny taom-panjonoana.
Ny fiasan’ny Dina ho an’ny tanana 04 (Antsatrana, Ankazomborona, Antenina, Ampasivelona)
Ny fisian’ny PAP (Plan d’Aménagement des Pêcheries) ao anatin’ny Baie d’Ambaro.
Miara-miasa tsara amin’ny Manam-pahefana eo an-tverana (Service Technique
Déconcentré, Collectivité Territoriale Décentralisée) ho famahana ny olana mikasi-

1 Baie d’Ambaro
2 Baie de Mahajamba
3 Ankarea-Ankivonjy
4 Baie d’Ambaro
5 Région de Boeny
6 Région d’Atsinanana
7 Baie de Loza
8 Morondava
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-

ka ny jono Ny mpanono dia efa mivondrona ao anatin’ny fikambanana mpanjono
(Antsatrana, Ankazomborona, Ambavanankarana).
Ny mpanjono efa nahazo fiofanana momba ny fitantanana fikambanana.

1.3

I R E O FA R I T R A V I TA FA M I N D R A M-P I TA N TA N A N A S Y D I N A
N A N K ATO AV I N A

-

Fanohanana ny mpanjono mba hanana karatra maha mpanjono, sady vita famantarana (2149 lakana vita)
Fampivondronana ny mpanjono ao anaty Fédération FUP BATAN
Fandraisana an-tànana ny fédération FUP BATAN ny tsy fanarahan-dalàna mahakasina ny jono ary ireo fitarainana avy amin’ny mpanjono madinika
Ny fisian’ny mpiara-miombon’antoka na organismes d’appui.
Ambavanankarana misy ZCBS, ahitàna aquaculture LGA, (famindram-pitantanana
sy Dina mitovy)
Antsatrana (famindram-pitantanana sy Dina mitovy)
Ankazomborona (famindram-pitantanana sy Dina mitovy ihany koa)

-

1.4
-

1.5
-

O L A N A M A H A K A S I K A N Y S E H A-P I H A R I A N A M A K A M B A
Misy tranga fanjonoana amin’ny fotoan’ny fikatonan’ny jono
Fanjonoana géniteurs mandritry ny fotoan’ny fermeture (orin’asa manao aquaculture
Ambavanankarana)
Fampiasana fitaovam-panjonoana tsy manara-dalàna tsatoka, harato
Manararaotra ny mpanangombokatra ka mividy ny crevettes mora amin’ny fotoam-pisokafan’ny crevettes.
Fampiasana famamo mba ahazoana makamba

V O K AT R A A Z O
Nihatsara ny sehatry ny jono (vokatra nitombo, voahaja ny Lalàna sy Dina araky ny
tatitry ny mpanjono)
Nitombo ny isan’ny mpikambana resy lahatra mivondrona anaty fikambanana mpanjono
Mihamatotra ny fiaraha-miasa amin’ireo mpiara-miombon’antoka maro samihafa
(ONG, STD,…).

1.6 V I N A
-
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Fanentanana ireo mpanjono hiditra ao anaty fikambanana
Fanentanana ireo mpanjono namana mba hanaja ireo lalàna sy dina mifehy ny fikambanana
Fanampiana ny fikambanana mpanjono mba hitady làlam-barotra.
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2
2.1

P R E S E N TAT I O N S O R A L E S
BAIE DE MAHAJAMBA

Misy olona manao fifindra- monina izay mikasa handripaka ny fiompiana makamba tato anatin’ny 5 taona. Mitondra harato 800m hatramin’ny 1000m manao terre libre ary misy koa ny
mampiasa tanty be na moustiquaire ka izay tsy ilaina dia ariany eny ambony ranomasina ka
mampiditra aretina satria mamoaka fofona ratsy. Eo ihany koa ny tsy fanajana fady izay ataon’ireo mpifindra monina ireo. Mikasa hanangana fikambanana ara-panjakana ny mpanjono
mba hiarovana ny harem-pirenena miaraka amin’ny blue ventures ka hanangana drafitra ho
fanajariana ny faritra harovana ary hampanarahina amin’ny dina miaraka amin’ireo fokonolona
sy ny sojabe ary mangataka ny mpiara-miombon’antoka hanohana.

2.2 A N K A R E A-A N K I V O N J Y
Ankehitriny ny vehivavy Malagasy efa tsy mijanona amin’ny andraikitra ao an-tokantrano intsony fa miezaka ihany koa mandray anjara mitantana ny any an-dranomasina. Iarahantsika
mahalala araka ny fanambaran’i Clarisse fa ny fitondram-panjakana ankehitriny dia manana
programa hampandray andraikitra ny vehivavy sy ny miralenta ka izany indrindra no ahafahan’ny vehivavy ao amin’ny réseau MIHARI mijoro mandray andraikitra amin’ny fitantanana
ny harena an-dranomasina satria ny vehivavy dia afaka mamboly honko efa andraikitra manokana izay,ny vehivavy afaka manao surveillance vokatry ny fiofanana izay azo, afaka miresaka amin’ny mpanjono izao no mety izao no tsy mety. Ny vehivavy afaka mandaha-teny tsara
amin’ny vahiny avy any an-toerana. Tsara hojerentsika manokana satria vonona ny handray ny
andraikitra tandrify azy miaraka amin’ny lehilahy mpanjono mba hiara-mitandro ny harena
an-dranomasina eto Madagasikara holovain’ny taranaka mifandimby.

2.3

B A I E D’A M B A R O

Momba ny fikatonana vonjimaika sy makamba no resahiny.Raha mahakasika ny makamba
manokana fa singanina amin’izany ny Baie d’Ambaro dia tena manaja ny fikatonan’ny fanjonoana makamba napetraky ny fanjakana ary tsy vitan’izay fa nanomboka tamin’ny taona 2000
noho makaty dia nihamafy hatrany ny tsindry mahazo ny makamba. Nanomboka ho ritra izy
io, teo ihany koa ny fitantanana dia niara nisalahy ny communauté sy ny service technique
tany an-toerana niady tamin’ny zavatra tsy mety mikasika ny jono makamba . Nanomboka
nisalahy tamin’ny famerenana ny fambolena honko hatramin’ny 2014 ohatra ny WWF, Blue
Venture. Ankehitriny manomboka miverina tsikelikely ny makamba porofon’izany mbola
manjono makamba ny mpanjono any an-toerana.

2.4

RÉGION DE BOENY

Ny fisian’ny federasiona pêcheur-ny Boeny dia azo lazaina fa efa nahavita dingana iray teo
amin’ny jono satria efa misy ny vokatra noho fisian’ny mangroves indray izay miaro ny tontolo
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iainana sy ny fanatsarana ny jono. Ny federasiona dia efa mampianatra ny teknikan’ny fanjonoana ; hanao jono lavitra ny fa tsy hanao ilay jono mahazatra teo aloha amin’ilay faritra fanjonoana efa tafahoatra tsy ahitana vokatra betsaka intsony. Mifampizara ny traikefany amin’ny
fikambanan’ny mpanjono any amin’ny faritra hafa ihany koa ny federasionan’ny mpanjono
Boeny toy ny faritra Diana, Morondava…mampianatra ny amin’ny fitehirizana ny trondro
mba ho tsara hatrany ny kalitaony, ny fanodinana ho trondro nasaly, ary fanamainana.

2.5

-

R É G I O N AT S I N A N A N A

Izahay amin’ny faritra atsinanana dia efa misy contact amin’ny Réseau MIHARI. Nitondra
fampivoarana ho an’ny mpanjono ao amin’ny Distrikan’i Toamasina ny fiovan’ny ordonnance
taloha ho lalàna momba ny jono satria afaka mampiasa moteur latsaky ny 15CV ny mpanjono
nentim-paharazana ary efa maro izy ireo no nividy.
Misy ny olana dia ny fidiran’ireo mpihavy na mpanjono avy any ivelan’ny Distrikan’i Toamasina mandranto na manjono any izay mangalatra fitaovana sy tsy manaja ny rafitra misy ao
an-toerana no sady tsy mambra ao amin’ny fikambanana akory fa mijanona ho mpihavy fotsiny.
Eo amin’ny fiaraha-miasan’ny mpanjono vaventy crevettières sy ny mpanjono madinika, tsy
misy azo ambara firy fa manentana anareo mpanjono vaventy fotsiny mba hifanantona sy hifampiresaka fa izay no mamaha olana.

2.6
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B A I E D E LO Z A

Rehefa manjono ianareo inona avokoa no azo sa mifangaro amin’ny crevettes ?
-

-

3.2

M O R O N D AVA

Inona no tena andrasanareo amin’ity atrikasa eto ity ?
-
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Ny fiaraha miasa amin’ireo mpanjono vaventy sy aminay mpanjono madinika.
Ny olana : ny fanjonoan’ny sambo vaventy dia tokony hanalavitra ny sisin-dranomasina fa tsy hanantona ny fanjonoan’ny mpanjono madinika aty amin’ny moron-dranomasina iasan’ny mpanjono madinika.

Efa misy 4 taona izao no nanaovan’ireo mpanjono vaventy izao fihetsika manimba ny
fanjonoanay izao. Angatahinay mba hisy fiaraha-miasa ahafahanay mivelona tsara.
95% ny mponina ao Betania dia mpanjono avokoa.

B A I E D’A M B A R O

Mpanjono madinika Distrikan’i Diego II
1) Misy famaritana toerana ao anatin’ny Distrikan’i Diego II izay tany misy siramamy ao
Hivanja anatin’ny commune Bobasakoa efa nofaritan’i LGA izy io ary efa misy plaque
mipetrapetraka, tany izay mirefy 350km2 . Hanaovana inona io toerana io ?
2) Misy fiaraha-miasa tamin’ny mpanjono tamin’ny faritra avaratra Ambavanankarana
iny teo aloha amin’ny alalan’ny makamba sauvages miditra ao amin’ny bassin LGA
mandeha any amin’ny mareyeur, mankany amin’ny village des pêcheurs averina
amin’ireny izany ilay makamba , taty afara foana izany , inona no antony nanafoanana
izay fiaraha-miasa izay tsara teo aloha izay ?
3) Milaza ny LGA fa mamboly mangrove, firy hectare ny mangrove efa voavoliny nandritra ny niasany tamin’iny faritra avaratra iny ary aiza ho aiza ny toerana namboleny
izany fa tsy hitanay? Misaotra indrindra tompoko.

FA M E T R A H A N A FA N O N TA N I A N A S Y A DY H E V I T R A

3.1

Nyfaritra Morondava tsy misy crevettes fa fia ihany.

Hafiriana moa izany no nanao izao fihetsika tsy dia mety aminareo izao ireo mpanjono
vaventy ireo ?

Ny ambarako eto dia mahakasika ny fanjonoana ny drakaka (crabe). Taloha izahay dia mampiasa fitaovana tsotra. Ankehitriny aho mitady ny fomba fanatsarana sady fitsitsiana ny appât,
ny fomba fanjonoana drakaka hialàna amin’ny vola betsaka mivoaka. Vokany nitombo ny fidiram-bola. Efa mananika ny 200 ny olona mampiasa ny fitaovana ampiasaiko. Manana fikambanana izahay mamboly honko ny olana anefa misy olona manapaka azy io ary manondrana azy
any amin’ny faritra hafa hanaovana trano. Mila fandraisan’andraikitra avy amin’ny fanjakana
mba hamaha ny olana fa mila ho ritra ny ala honkonay.

3

Manimba ny filet-nay ireo mpanjono vaventy ireo. Fangatahana ny anay izany fa tsy
fitoriana ireo mpanjono vaventy.
Aleo ny lalàna taloha averina indray mba hisy fiadanana ho anay mpanjono madinika.
Ilay lalàna taloha nisy fanajana ho an’ny madinika satria nahazo faveur izahay fa ankehitriny haratoan’ireo mpanjono vaventy ny an’ny mpanjono madinika dia lasa izy ireo
mandositra. Tsy hitanay ny birao tokony haleha hitorianay na hitarainanay an’ireo
mpanjono vaventy ireo. Mijaly izahay tokony hojerena akaiky.

3.3

R É G I O N AT S I N A N A N A

Hatramin’ny taona 1986 no efa niasa teo amin’ny sehatry ny fanjonoana madinika ny tenako.
Tsy mahafa-po ny fiaraha-miasa eo amin’ny mpanjono madinika sy ny fanjakana satria raha
misy tetikasa atao dia tsy tonga eny ifotony ny asa. Ny mampangetaheta anay dia ny ahatonga
anay ho mpanjono salatsalany satria misy dingana roa ny salatsalany sy ny petite pêche.
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Taloha tamin’ny rafitry ny lalàna tamin’ny ordonnance 93-022 dia mamaritra amin’ny fanjonoana andranomasina fa tsy mahazo mampiasa moteur mihitsy izany mpanjono madinika dia
niova ho loi dia niova ho 2015-053 Code de la pêche et de l’aquaculture, dia mamaritra indray izy izany fa ny mpanjono madinika dia afaka mampiasa moteur manomboka amin’ny 0
hatramin’ny 15 CV. Mitombo ny karazan-trondro azonay toy ny pélagique sy ny maro hafa.
Tsapanay fa misy fivoarany ny fiainanay. Miaina ao anaty fikambanana izahay ary afaka mitaky
ny zo ao anatin’izay asa jono izay. Saingy ny olana misy ny fifandirana eo amin’ny mpanjono
madinika sy vaventy. Tsy voahaja izay zonay izay. Izany indrindra no angatahanay hisian’ny
fifampiresahana matotra eo amin’ny mpanjono madinika sy vaventy amin’ity atrikasa atao ity .
Maniry ny mba ampiharan’ny fanjakana Malagasy izay efa nekeny tao amin’ny Convention
iraisam-pirenena natao tany Bruxelles tamin’ny taona 1998 ny hanajana ny faritra hanjonoana
hatramin’ny 10 milles mba ho fiarovana ny harena an-dranomasina indrindra ny makamba.
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1

INTRODUCTION

Actuellement, environ 17% du littoral de Madagascar sont sous gestion locale, à travers l’approche “LMMA” (Locally Managed Marine Areas), un modèle désormais reconnu pour son
efficacité dans la gestion durable des ressources marines et côtières. Depuis 2012, ces LMMA
sont fédérées au sein du réseau MIHARI, porteur des voix des petits pêcheurs, et plateforme
d’apprentissage entre pairs et de renforcement de capacités. En sept années d’existence, le
réseau a organisé 14 forums nationaux et régionaux et nombre d’ateliers et visites d’échanges
ayant permis, à travers une approche participative, l’adoption et la mise en œuvre de stratégies
visant à résoudre les défis auxquels fait face la petite pêche. MIHARI est aujourd’hui un mouvement national d’envergure regroupant plus de 200 associations gestionnaires de LMMA et
25 organisations d’appui partenaires, œuvrant pour la reconnaissance des droits des communautés, par la création notamment de zones réservées à la petite pêche, et la valorisation de
leur rôle de gestionnaires et de leurs activités de conservation.

1 Responsable juridique et plaidoyer du réseau MIHARI
2 Coordination du réseau MIHARI
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2

L A G E S T I O N C O M M U N A U TA I R E D E S R E S S O U R C E S,
R A I S O N D’Ê T R E D U R É S E A U M I H A R I

2.1

UN ENVIRONNEMENT ET UNE BIODIVERSITÉ UNIQUES
M E N A C É S PA R D E S D É F I S M U LT I P L E S

Quatrième plus grande île du monde, avec plus de 5 600 km de côtes, 327 000 ha de mangroves, une zone économique exclusive couvrant plus de 1 million de km² et plus de 117.000
km² de plateau continental, Madagascar bénéficie de substantielles ressources marines et
côtières3 et d’une biodiversité exceptionnelle.
Ces ressources marines et côtières contribuent de façon majeure à la sécurité alimentaire, la
création d’emplois et de revenus dans le pays: la pêche et l’aquaculture sont un secteur clé
de l’économie, avec une production annuelle d’une valeur estimée à 213 millions de dollars,
soit 7 % du PIB national, dont les deux-tiers proviennent de la petite pêche. Le secteur
constitue 13% des exportations, une source majeure de devises, et fournit un emploi direct à
environ 300 000 hommes et femmes, et des moyens de subsistance à un demi-million de
personnes, qui dépendent directement ou indirectement de la pêche et de la biodiversité marine et côtière pour subvenir à leurs besoins4.
Malgré une croissance économie dynamique estimée à 5,2% en 2018, le taux de pauvreté
reste très élevé à 75,1%5. Avec un Indice de développement humain des plus bas6 plaçant le
pays au 161ème rang mondial (sur 189), le 4ème taux de malnutrition chronique le plus élevé
au monde7, une infrastructure quasiment inexistante avec seulement 13% de la population
ayant accès à l’électricité et 10% à l’assainissement de base8, Madagascar fait face à des défis
socio-économiques énormes. Cette situation place les communautés côtières du pays, dont la
survie est intrinsèquement liée à la disponibilité des ressources halieutiques et la bonne santé
des écosystèmes, parmi les populations les plus pauvres et les plus vulnérables au monde. Le
manque de ressources humaines, techniques et financières nécessaires à une gestion centralisée effective des ressources marines et côtières rend l’implication des communautés littorales
dans la gestion des ressources d’autant plus primordiale. De par leur proximité, leurs connaissances du milieu et leur intérêt à préserver un environnement sain et productif pour leur

3 Banque mondiale, Ministère des Ressources Halieutiques et de la Pêche, Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES), Projet SWIOFISH2, décembre 2016.
4 [http://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2017/03/28]
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subsistance, elles sont en effet idéalement placées pour gérer ou cogérer les ressources dont
elles dépendent.

2.2

L A G E S T I O N LO C A L E C O M M U N A U TA I R E, M O D È L E
PROMETTEUR DE GESTION DES RESSOURCES MARINES
E T C ÔT I È R E S

La gestion communautaire a été reconnue comme une priorité, entre autres, par la Banque
mondiale dans son document «Saving fish and fishers» de 2004. Il est maintenant généralement admis par les techniciens et experts de la conservation que les “Locally Managed Marine
Areas” (LMMA), ou Aires Marines Gérées Localement, contribuent efficacement à la gestion
durable des ressources halieutiques et au développement des communautés littorales. Une
LMMA est une approche éco systémique qui consiste à gérer localement les ressources dans
une aire marine ou côtière déterminée, mettant l’accent sur la gestion durable des ressources
dont elles dépendent pour assurer le développement économique et social des communautés
locales.
Le réseau LMMA du Pacifique, établi depuis 2000, a défini une LMMA comme “une aire
d’eau proche du rivage et des ressources côtières, qui est en grande partie ou entièrement
gérée au niveau local par les communautés côtières, par les groupes de propriétaires et de
gestion foncière, des organisations partenaires et/ou des représentants de gouvernements apportant leur collaboration et qui résident ou sont basés à proximité immédiate9.
Reconnaissant le rôle crucial des communautés locales dans la gestion des ressources halieutiques, le gouvernement Malagasy a été pionnier en légiférant pour faciliter le transfert de
gestion des ressources naturelles aux communautés, avec la Loi GELOSE de 1996. Plus récemment, le code de la pêche, dans son article 14, dispose que “l’Etat valorise la gouvernance
communautaire des ressources halieutiques et des écosystèmes aquatiques et de la gestion
locale de la petite pêche”. Le code reconnaît également en son article 48 que “l’exercice de la
pêche de subsistance dans les eaux continentales du domaine public est libre”.
Malgré ce, contrairement aux pays d’Asie Pacifique où les utilisateurs jouissent souvent d’un
droit de propriété sur les ressources, il n’existe pas de droit foncier coutumier à Madagascar.
L’accès libre à la ressource et le droit d’usage traditionnel reconnu pour la pêche de subsistance, vitaux dans un pays où un demi-million de personnes dépendent de la pêche, n’est
cependant pas suffisant pour résoudre la question de la gestion durable et équitable des ressources halieutiques. Force est de constater que la mise en place d’Aires Marines Protégées et
le transfert de gestion des ressources naturelles aux communautés locales n’ont pas suffi.

5 Banque mondiale, fiche pays, mise à jour 6 juin 2019.
6 0.519
7 Un enfant sur deux de moins de 5 ans est en retard de croissance. Source: Banque mondiale, fiche pays,
mise à jour 6 juin 2019.
8 UNICEF, Programme Wash
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9 Govan, H, Aalbersberg, W., Tawake, A. and Parks, J.E. 2008, The Locally-Managed Marine Area Network
(LMMA)
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Le réseau MIHARI et ses partenaires ont donc un rôle crucial à jouer dans les efforts de
concertation et de coordination nécessaires pour apporter des solutions à ces problèmes complexes.

3
3.1

Séance 1 / Contribution 07 : Expérience de MIHARI, réseau des petits pêcheurs de Madagascar

Figure 1 : Carte des LMMA à Madagascar

M I H A R I: D E R É S E A U D E S L M M A À P L AT E F O R M E
DE SOCIÉTÉ CIVILE
G E N È S E E T H I S TO R I Q U E

Les LMMA de Madagascar varient de quelques hectares à plusieurs milliers de km², comme la vaste aire protégée de 4 800 km2 située dans les îles Barren, la plus grande LMMA de
l’océan Indien occidental. Les approches de gestion et de gouvernance et le contexte varient
également d’une LMMA à l’autre mais toutes partagent un objectif commun : mettre les
communautés au cœur de la gestion des ressources.
Cependant les communautés côtières à Madagascar sont très isolées entre elles et d’accès difficile, limitant leurs opportunités d’échanges. Le premier “forum”LMMA, organisé en 2012 à
Andavadoaka, a réuni les représentants de 18 LMMA du sud du pays et de quelques ONG
d’appui pour mettre un terme à cette isolation. De cette réunion est née l’idée, proposée par
les LMMA, de créer le réseau MIHARI (acronyme de MItantana HArena an-dRanomasina
avy eny Ifotony10), une plateforme à leur image, qui permettrait à leurs voix d’être entendues,
de promouvoir l’approche LMMA à Madagascar et d’intégrer de nouveaux membres.
MIHARI est aujourd’hui un mouvement d’envergure nationale, qui a assis sa crédibilité
auprès des différents acteurs et est considéré comme le porteur légitime de la voix des petits
pêcheurs. Il regroupe plus de 200 associations gestionnaires de LMMA, couvrant plus de
14 000 km², réparties sur la côte malagasy. MIHARI est aussi un réseau d’organismes d’appui aux LMMA et regroupe actuellement 25 organisations partenaires11. MIHARI organise
des réunions de coordination nationales et régionales tous les 3 mois avec ses organisations
membres afin de discuter des priorités, défis et activités du réseau. Le réseau intervient dans
9 des 13 régions côtières de Madagascar, regroupées en 4 régions MIHARI: nord-ouest (Sofia,
Boeny, Diana), nord-est (Sava, Analanjirofo), sud (Atsimo Andrefana, Anosy) et moyen-ouest
(Menabe, Melaky). Le réseau prévoit de créer une cinquième région moyen-est en intégrant
Atsinanana, Vatovavy Fitovinany et Atsinanana.

10 Gestion locale des ressources marines
11 Anjajavy Lodge, Aquatic service, Asity, Blue Ventures, Cetamada, Conservation international, C3, COSAP, DELC, Durrell, Gret, Sahamalaza, Famelona, Fanamby, Louvain coopération, Madagascar National
Parks, Missouri Botanical Garden, MNHH, Optie Pouss’Haie, Page GIZ, Reef Doctor, SAGE, SAHI, WCS,
WWF.
116

Source: Base de données MIHARI

3.2

L E S R É A L I S AT I O N S D U R É S E A U E T Q U E L F U T U R P O U R
M I H A R I?

Depuis sa création, la mission principale de MIHARI a été de faciliter les échanges d’expériences et de bonnes pratiques entre communautés gestionnaires de LMMA. A travers ses coordinateurs, le réseau s’efforce aussi de relayer les problèmes rencontrés par les
gestionnaires au niveau régional et national auprès des organisations d’appui, des autorités
locales ou du gouvernement. Les objectifs spécifiques de MIHARI sont de :
-

Représenter la voix des petits pêcheurs au niveau national et international ;
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Organiser des événements pouvant assurer l’apprentissage entre pairs et l’échange
de bonnes pratiques au travers de forums nationaux et régionaux, visites d’échanges,
ateliers thématiques, sensibilisation et promotion de bonnes pratiques ;
Renforcer les capacités des communautés LMMA à travers des formations, pour les
aider à mieux gérer leurs ressources ;
Évaluer les options pouvant assurer la viabilité et l’indépendance financière des communautés LMMA sur le long terme.

des zones de pêche communautaires ; garantir une plus grande transparence dans
l’attribution des permis de pêche et autres permis d’utilisation de l’espace maritime
(minier, touristique, etc.) et de lutter contre toute forme de corruption dans l’application des lois et réglementations ; la poursuite de politiques en faveur de la santé
écologique des zones de pêche communautaires, notamment la politique nationale
sur la fermeture de certaines pêcheries (poulpe, crabe, langouste, etc.), sur des bases
scientifiques.

Les ateliers nationaux réunissant partenaires techniques et financiers, représentants du gouvernement et petits pêcheurs visent à promouvoir une approche intégrée de la gestion des
ressources et certaines bonnes pratiques. Parmi ceux-ci on peut noter :

Dans le cadre de sa mission de renforcement de capacités des communautés LMMA, le réseau
a récemment organisé des formations en communication, plaidoyer et gestion de conflits,
leadership et prise d’initiative au niveau du bureau MIHARI, composé de 43 représentants
des pêcheurs. Un plan de renforcement de capacités pour 40 Leaders LMMA sur des thèmes
spécifiques comme le Dina, le changement climatique, et la gestion de pêcherie est prévu
pour 2019-2020. Au vu des défis auxquels font face les petits pêcheurs, le réseau a également
renforcé sa collaboration avec les organisations de la société civile engagées auprès des communautés locales et œuvrant pour la bonne gouvernance, comme Transparency International
Initiative Madagascar, Coalition Nationale de Plaidoyer Environnemental et Tafo Mihaavo,
pour mieux faire face, ensemble, aux défis auxquels sont confrontées les communautés littorales.

-

-

la table ronde sur l’utilisation des moustiquaires pour la pêche aux dépens de la
prévention du paludisme en collaboration avec le Réseau Santé Population Environnement (SPE) en 2017 ;
l’atelier sur le suivi pour la gestion adaptative des LMMA à Madagascar avec WCS
en 2017 ;
des ateliers régionaux sur la filière crabe, co-organisés avec le Ministère en charge de
la pêche, Blue Ventures, Conservation International, WCS et WWF à Ambanja et
Morondava en 2018, résultèrent en la publication d’un guide de bonnes pratiques en
collaboration avec Blue Ventures, approuvé par le Ministère en charge de la pêche
lors d’un atelier de restitution national tenu à Antananarivo.

Parmi les autres évènements marquants du réseau figure le Forum National tenu à Fort-Dauphin en 2017, où 173 leaders LMMA ont voté à l’unanimité trois “motions” touchant à des défis
nécessitant une action coordonnée de plaidoyer auprès du gouvernement et autres parties
prenantes (bailleurs, ONG, secteur privé, etc.) :
-

-
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Motion 1 - “Officialisation et mise en œuvre des dina en matière de gestion des ressources naturelles” pour faciliter l’homologation des Dina, conventions collectives
locales visant à réguler ou interdire certaines pratiques de pêche et mettre en place
des outils de gestion durable ;
Motion 2 - “Régulation des engins de pêche”, demandant une lutte plus efficace contre les engins de pêche destructeurs, en particulier l’utilisation des moustiquaires ;
Motion 3 - “Création d’un droit de pêche communautaire exclusif sur la bande littorale”, visant à accorder par voie législative ou réglementaire aux communautés
côtières du pays un droit de pêche exclusif, à définir selon les régions, et attribuer un
statut légal aux Aires Marines Gérées Localement (LMMA) ainsi que faire figurer le
non-respect des zones de pêche de pêche communautaires parmi les motifs prévus
par la loi pour le retrait des licences de pêche industrielles. La motion couvre d’autres aspects connexes, tels un renforcement du contrôle des activités des bateaux de
pêche nationaux et étrangers, l’encadrement de certains projets économiques (exploitation pétrolière ou minière, aquaculture, tourisme), pour assurer la protection

3.3

U N E M I S S I O N F O N D A M E N TA L E I N C H A N G É E M A I S U N E
D I V E R S I F I C AT I O N D E S O B J E C T I F S E T A C T I V I T É S P O U R
M I E U X R É P O N D R E A U X AT T E N T E S D E S C O M M U N A U T É S

Les LMMA visent à mettre les communautés d’utilisateurs au cœur de la gouvernance et de
la gestion des ressources, même si elles le sont souvent aux côtés d’autres parties prenantes,
comme les ONG d’appui actives sur le terrain.
Dans le cadre de sa mission de promotion du modèle LMMA et de bonnes pratiques, MIHARI a tout récemment développé un Guide de référence des LMMAs, qui pourra servir
de base à l’élaboration d’autres outils à l’usage des communautés (ex. brochures, posters), un
manuel détaillé de procédures et un guide de suivi communautaire. Le réseau prévoit aussi
d’élaborer un guide de bonnes pratiques en 2020.
Le guide LMMA n’est pas conçu comme un manuel mais comme un document de référence
visant à fournir un cadre pour l’application du modèle LMMA à Madagascar. Il a été développé selon un processus itératif par un Comité temporaire sur la base d’une consultation
extensive des membres du réseau, tenant compte des expériences des communautés, du
contexte local et des cadres juridiques applicables.
Reprenant la définition du Réseau LMMA Pacifique, le guide rappelle les principes sous-jacents à une gestion durable des ressources, à savoir une gouvernance locale participative, inclusive et transparente (représentants élus, reconnus par les autorités et à même
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de rendre des comptes) alliée à la viabilité économique, permettant aux communautés de
percevoir un revenu incitatif et retirer des profits de leur effort. Le guide met aussi l’accent sur
une approche éco systémique, nécessaire au maintien d’un équilibre écologique sans lequel
la gestion durable des ressources ne serait pas possible.

définie suivant une approche éco systémique avec le Fokonolona (la communauté
dans son ensemble) et les utilisateurs locaux, avec des limites claires, identifiables
(balisées si possible) et reconnues par les autorités ;
B. Une gouvernance locale : une structure qui représente les utilisateurs locaux et clarifie les rôles et responsabilités des différentes parties prenantes. Une convention collective doit être adoptée de manière participative et inclusive, communiquée aux
autorités locales et au public, et accompagnée d’un plan de suivi et d’évaluation du
processus ;

Figure 2 : Intégration du concept de Développement durable dans le concept LMMA

C. Une gestion durable : il s’agit de l’objectif principal d’une LMMA au moyen de mesures de régulation de l’utilisation des ressources. L’expérience des LMMA ayant
adopté un système de fermetures volontaires temporaires (typiquement de 2 à 3 mois
pour une espèce donnée) a démontré une amélioration des rendements de la pêche
et des revenus locaux, créant un cercle vertueux en renforçant les efforts de protection des ressources naturelles. La communauté doit planifier la gestion et rechercher
à valoriser les ressources à travers des activités alternatives génératrices de revenu et
le suivi et l’évaluation de l’évolution des ressources ;
D. La participation des utilisateurs locaux : ils doivent être inclus dès le début du processus et dans toutes les prises de décisions et activités de gestion. Il s’agit majoritairement des pêcheurs mais aussi de la communauté locale, parties prenantes qui
dépendent le plus de la ressource.

3.4
Figure 3 : Principes applicables à la gestion locale
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Sur la base de ces principes et de la définition LMMA, le guide dégage les éléments constitutifs d’une aire marine gérée localement et fournit des critères détaillés pour la création, la
sécurisation et la pérennisation d’une LMMA. Ces critères, ancrés dans la pratique, ne sont
pas conçus comme des conditions sine qua non d’existence d’une LMMA, mais comme la base
d’une gestion adaptative et effective des ressources marines et côtières. Ils ont pour but de
servir de repères aux communautés pour les aider dans leurs démarches de création ou de
pérennisation d’une LMMA. Des indicateurs et moyens de vérification aideront à la documentation du processus de création d’une LMMA et faciliteront le suivi communautaire. Le
guide donne également un aperçu synthétique des cadres juridiques applicables (Dina, transfert de gestion, ou Aire Marine Protégée). Les critères sont regroupés en quatre catégories :

R E N F O R C E M E N T O R G A N I S AT I O N N E L E T O P É R AT I O N N E L

Le réseau MIHARI, comme le réseau du Pacifique, a fonctionné jusqu’à présent comme une
plateforme informelle, sans personnalité juridique ou statut spécifique. Ses membres sont
unis par une vision et des objectifs communs de gestion durable des ressources pour le développement des communautés côtières.
Cette approche pragmatique n’a pas empêché le réseau d’être parfaitement opérationnel.
Cependant, pour assurer la représentativité et la participation effective des membres et faciliter la prise de décisions, un comité temporaire composé de 13 représentants de LMMA,
organisations membres et du secrétariat MIHARI, fut créé en 2016 afin de développer une
structure opérationnelle claire. Diverses consultations auprès de “focus groups” communautaires, et d’ateliers régionaux et nationaux, ont abouti à une proposition de structure validée
lors du forum national 2017 de Fort-Dauphin, au cours duquel fut également élu le premier
Président du Bureau National de MIHARI pour un mandat de 3 ans. Les 4 vice-présidents
régionaux correspondant aux quatre régions d’intervention de MIHARI furent élus lors des
forums régionaux organisés en 2018, complétant ainsi la composition du Bureau national.

A. Une aire marine et côtière : elle couvre les ressources et écosystèmes objets de la gestion communautaire. L’aire est aménagée pour la régulation des ressources, doit être
120
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Figure 4 : Organigramme de MIHARI
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Figure 5 : Evolution de la base de données LMMA MIHARI

3.5
Les commissions techniques sont en cours de développement mais une fois mises sur pied,
les commissions techniques rassembleront de manière ponctuelle des personnes ayant une
expertise spécifique, à même de fournir un appui technique aux activités du réseau ou formuler des recommandations sur les problématiques de fond auxquelles les communautés font
face. Les commissions auront pour objet de compiler et relayer les problèmes et besoins des
communautés ; élaborer des propositions pour appuyer le secrétariat et le bureau national ;
et aider à la prise de décisions le cas échéant. Suite à de nombreuses consultations nationales
des membres, des structures régionales et des partenaires, les trois commissions se focaliseront
sur la gouvernance, la gestion durable des ressources, et l’autonomisation et responsabilisation
des gestionnaires.
Avec une expansion rapide, de 18 LMMA en 2012 à plus de 80 aujourd’hui regroupant environ
200 communautés gestionnaires, le réseau doit asseoir son indépendance et adapter sa structure et ses mécanismes décisionnels pour faire face au mieux à la complexité croissante des
thématiques sur lesquelles MIHARI intervient, tout en maintenant la représentativité de sa
base. MIHARI a donc entamé un travail de réflexion sur son autonomisation, qui permettra
notamment sa pérennisation financière à terme.
Au vu de cette croissance, le réseau a également élaboré une base de données ayant pour but
de recueillir des informations clés sur les LMMA pouvant aider à une meilleure gestion des
aires marines et côtières, recensant par exemple le nombre de réserves permanentes et temporaires, les types d’appui fournis par les ONG, les défis rencontrés par les gestionnaires de
LMMA, et les types d’activités génératrices de revenus déjà en place. La base de données est
évolutive et alimentée par les membres du réseau.
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En juillet 2018, le Ministère en charge de la pêche, sensible aux défis auxquels fait face la petite
pêche et reconnaissant la légitimité et le bien-fondé des demandes du réseau, a entamé un
processus de concertation impliquant tous les acteurs de la filière à Madagascar. Ceci a résulté
en 2019 en l’adoption par le gouvernement d’un arrêté mettant sur pied une Commission
mixte ad hoc, regroupant les représentants de la petite pêche et de la pêche industrielle, organisations d’appui, ministères, et le réseau MIHARI, chargé de promouvoir les intérêts des
communautés littorales tout en rappelant aux pêcheurs leurs obligations de gestionnaires
dans ce processus. La Commission a pour mission de “faire des recommandations contribuant
à la gestion équitable, responsable et durable des ressources halieutiques entre les différentes
catégories de pêche à Madagascar, et de “définir les zones réservées à la petite pêche”. Une
feuille de route est en cours d’élaboration pour mener à bien la réflexion nécessaire à la délimitation de ces zones réservées, sur la base de données concrètes et fiables, qui soient équitables
et reconnues par toutes les parties concernées.
Au-delà de son rôle immédiat au plan national, le réseau gagne aussi progressivement une
envergure et une reconnaissance internationales. Pour preuve, le fait que MIHARI, par
le biais de sa coordinatrice nationale, a reçu en avril 2019 le Whitley Award12, prix environnemental prestigieux visant à reconnaître et soutenir les “héros de la conservation”. Une part du
financement alloué par le Whitley Award visera à soutenir l’expansion du réseau sur la côte
est de Madagascar, la seule portion de côte où les LMMA sont peu implantées au-delà du sud
de la Baie d’Antongil et de Sainte Marie.
12 https://whitleyaward.org/winners/mihari-a-civil-society-movement-to-safeguard-marine-resources
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MIHARI est désormais considéré comme un modèle dans l’océan indien et a été invité à partager son expérience en matière de bonnes pratiques sur la gestion locale marine et le réseautage communautaire dans des ateliers internationaux, au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda,
à l’île Maurice, aux Etats-Unis, en Thaïlande et dans d’autre forums comme le West Indian
Ocean Marine Science Association (WIOMSA). MIHARI a également été sollicité en 2018
en Indonésie pour appuyer la création d’un réseau international d’échange pour la gestion
durable de la petite pêche de 5 pays : Indonésie, Chine, Japon, Myanmar et Philippines.

4

M I H A R I, P R O M OT E U R D E B O N N E S P R AT I Q U E S
FAC E A U X D É F I S D E L A P E T I T E P Ê C H E

La pêche traditionnelle à Madagascar comprend la petite pêche (“activité de pêche réservée
aux personnes physiques, pratiquée dans les eaux sous juridiction malagasy à l’aide d’embarcations motorisées, dont la puissance totale du moteur est inférieure à 15 CV, d’embarcations
non motorisées ou à pied”13) et la pêche artisanale (“activité de pêche utilisant des navires
pontés ou non-pontés, dont la puissance totale du moteur est comprise entre 15 et 50 CV
maximum”14).
La pêche crevettière est un secteur économique primordial pour le pays. Bien qu’en fort
déclin, “l’or rose” de Madagascar reste le leader incontestable dans l’exportation des produits
halieutiques et aquacoles, représentant 31,5% en tonnage et 55,7% en volume des exportations
en 2018. Malgré la place dominante occupée par la pêche industrielle en termes de volumes et
de revenus (3 575 tonnes en 2018), la pêche crevettière traditionnelle continue à occuper une
grande place dans la filière en termes de subsistance. Elle a pour spécificité de se concentrer
sur la pêche de crevettes sauvages et n’intervient pas dans l’aquaculture, qui représente le gros
de la production nationale avec presque 5 000 tonnes.
Les engins et méthodes de pêche varient selon les régions, habitats, espèces-cibles et traditions, mais sont aussi influencés par le niveau de pauvreté, et les revenus escomptés des
captures, qui ont un lien direct avec la sélectivité de certains engins. Il n’existe pas d’étude
récente sur les engins utilisés par la pêche traditionnelle15 mais on note l’utilisation de filets
maillants classiques (avec des tailles de maille variables), mais aussi d’engins destructeurs de
type senne de plage et moustiquaire (pourtant interdits par arrêté comme les tarikaky, malira
ou kaokobe16), valakira (lattis en raphia utilisé pour la pêche à la crevette), pôtô (chalut à étalage
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placé en embouchure de fleuve pour capturer les crevettes), ou periky (filets en nylon à mailles
très serrées), etc.
Bien que connaissant l’impact de certaines méthodes, force est de constater qu’avec un prix de
revient fluctuant entre 2000 et 5000 Ariary (entre 0,50 et 1,20 euros) le kilo, les pêcheurs traditionnels sont parfois forcés d’avoir recours à des pratiques destructrices ayant un impact nocif
sur la capacité des stocks à se régénérer. En essayant d’augmenter leurs prises, ces méthodes
résultent par exemple en la capture d’alevins dans les embouchures de fleuve ou les mangroves,
qui sont pourtant les nurseries de beaucoup d’espèces, ou la prise de poissons n’ayant pas atteint maturité, ou encore la dégradation des récifs (emploi de barres à mine, retournements
de coraux). Leurs revenus et leur futur même en souffrent mais ces pratiques, trop souvent
motivées par une pauvreté extrême, restent un problème majeur qui requiert l’implication
de toutes les parties prenantes pour y apporter des solutions durables. Il existe toutefois de
nombreux exemples de bonnes pratiques, encouragées et disséminées par MIHARI et ses
partenaires, qui illustrent bien que la gestion ou cogestion communautaire peut apporter une
réponse viable aux défis de la gestion durable des ressources halieutiques et côtières.
Quelques exemples de bonnes pratiques alignées avec les critères du guide LMMA :
Aire marine/côtière
claire et reconnue par
les utilisateurs et les
autorités; bonne gouvernance; outils de gestion

A Mangily et Ifaty, deux villages touristiques Vezo avec des récifs coralliens
menacés, ont initié un projet d’aménagement d’une partie du récif en réserve permanente. L’emplacement, décidé de manière participative, fut
formalisé par un Dina homologué. Un Plan de gestion précise l’étendue de
l’aire et de la réserve, délimitée par des bouées pour la séparer de la zone
de pêche. Le succès de la réserve a permis la diversification des activités
des utilisateurs locaux, et motivé la mise en place d’une autre réserve et
la création d’un récif artificiel. De nouvelles négociations ont été initiées
avec le Fokonolona et les utilisateurs locaux pour identifier les zones potentielles et les délimiter. Cette bonne pratique a été partagée à plusieurs
reprises dans les forums MIHARI et a inspiré d’autres LMMA à répliquer
l’expérience.

13 Loi n° 2015 – 053 du 02 décembre 2015 portant Code de la Pêche et de l’Aquaculture.
14 Ibid.
15 Antoine de Rodellec du Porzic et Alain Carivière, “Principaux engins de la pêche traditionnelle et leur
sélectivité sur la côte nord-ouest de Madagascar (baie d’Ambaro)”, 2008.
16 Arrêté N° 290/2018 Portant interdiction de l’utilisation de senne de plage et d’engin de pêche confectionnés à l’aide de tulle moustiquaire sur tout le territoire de Madagascar
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Gestion durable
Fermetures temporaires
volontaires et additionnelles aux calendriers;
reforestations de
mangroves; Activités
génératrices de revenus
(AGR) ;
Diagnostic de la ressource pour informer la prise
de décision ;

Afin de soutenir les efforts de gestion durable des communautés, MIHARI
a élaboré des calendriers de fermetures nationales en concertation avec
le Ministère en charge de la pêche, et sur la base de consultations avec les
membres du réseau dans chaque région. Depuis 2016, ces calendriers mettent en place des fermetures temporaires par arrêté prohibant la pêche de
certaines espèces cibles : crevette, maquereau des indes, poulpe, crabe et
langouste, en accord avec les spécificités régionales des côtes ouest et est.
Ces calendriers sont distribués annuellement aux communautés LMMA,
autorités, organisations d’appui et opérateurs économiques de la zone
(tours opérateurs, hôtels, restaurants etc.) afin de sensibiliser, et encourager le respect des fermetures pour permettre aux stocks de se régénérer.

Les LMMA de Velondriake et Teariake ont récemment effectué des
saisies et incinérations de filets prohibés grâce à la coordination des efCoopération étroite entre forts entre autorités et gestionnaires. Les surveillances communautaires
mises en place pour lutter contre l’usage de tarikaky se sont avérées aséquipes de surveillance
sez risquées pour les membres des patrouilles. Au vu de la résistance des
communautaire et aupêcheurs impliqués, les saisies n’auraient pas pu se faire sans l’appui des
torités.
gendarmes, Chef District, Maires, Procureur, Police, Cantonnement, CSP,
Président Fokontany, KMD et comités d’associations, et les Sages (Olobe).
Quelques leçons apprises à l’occasion de cette saisie :
-

-

la surveillance communautaire ne suffit pas, car les communautés sont exposées à des risques de représailles par les utilisateurs
de senne de plage ;
la collaboration entre toutes les parties prenantes est primordiale et a été décisive, en laissant la responsabilité principale aux
membres de l’Organe Mixte de Conception (OMC) composé du
Chef de District et des forces de l’ordre ;
l’importance de la sensibilisation et de l’éducation sur les textes
relatifs à la pêche, en étroite collaboration avec le CSP ;
toujours bien planifier les réunions communautaires et informer les autorités des activités à mettre en œuvre au niveau de
la LMMA : Chef District, Maires, Procureur, Police, Gendarmes
Cantonnement, CSP, Président Fokontany, Les KMDs, les comités des associations, et les Sages ou Olobe.
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Gouvernance locale
- structures représentatives et responsables,
mise en place de régulations visant à la gestion
durable des ressources,
respect des lois et règlements

Dans l’AMP d’Ankarea (région de Diana, Ambilobe), grâce au renforcement de capacité technique, plaidoyer, et partage d’expériences entre
LMMA, les membres des associations Ankarea ont les capacités requises
pour assurer la gestion des associations et contribuer efficacement à la
gouvernance et la promotion de l’AMP :
-

-

Dans l’AMP des Îles Barren le dina prévoit plusieurs mesures de gestion
des habitats et de la pêche, qui contribuent à la préservation des stocks
de crevettes et autres espèces vivant dans les zones côtières, telles que :
-
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Les documents de gestion (décrets, posters sur le Dina) sont diffusés auprès des parties prenantes locales et des panneaux sont
installés ;
Les membres du Comité de surveillance ont bénéficié de formations et d’accompagnement et conduisent des patrouilles
communautaires périodiques avec le CSP, le Cantonnement des
Forêts et la gendarmerie et ont permis de réduire les activités
illégales de braconnage des tortues de mer et des holothuries
entre autres ;
Les collectes de données sur les captures et les restitutions sont
régulières auprès des communautés et des autorités ;
Les actions de suivi écologique et socio-économique sont opérationnelles ;
Des bouées délimitent les noyaux durs de l’AMP ;
Les membres de l’association Ankarea ont bénéficié de formations pratiques sur les activités de maraîchage et des infrastructures (puits et équipements) sont mises en place rendant les parcelles de culture maraîchère fonctionnelles.

Interdiction de la coupe de mangrove et adopter des mesures de
restauration des mangroves ;
Interdiction de l’utilisation du poison (laro) ;
Interdiction des filets kinky ;
Interdiction des sennes de plage ;
Interdiction des filets à mailles en-dessous de 1.5 doigt ;
Limitation des sasy (moustiquaires) à la pêche aux chevaquines
et à 5 m. maximum ;
Interdiction des filets moustiquaires avec plombs et flotteurs ;
Limitation des filets sarinto à mailles de 1.5 doigts minimum et
à 600 m. maximum ;
Établissement de réserves temporaires dans les chenaux de mangrove (Soahany, Ampandikoara) et dans des zones côtières (Soahany,
Manombo, Beloba). La surface totale des réserves temporaires de
l’AMP Îles Barren atteint 1900 ha.
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Au fil de ses travaux de consultation et interventions, le réseau a collecté nombre de défis ou
doléances sur lesquels les petits pêcheurs ont besoin d’appui en termes de plaidoyer ou de
renforcement de capacités, incluant :
-

-

-

l’octroi d’un droit d’accès et d’usage privilégié par la mise en place de zones réservées
à la petite pêche ;
la question de l’impact des flux migratoires, de l’accueil et de la régulation des migrants ;
le déclin des ressources et un manque chronique d’informations et de données fiables
sur plusieurs années permettant une évaluation et un suivi des stocks, et les évaluations d’’impact (du modèle LMMA, de certaines activités, projets ou méthodes de
pêche) ;
le manque de valorisation des produits et l’accès limité aux marchés: chaînes de valeurs et prix inéquitables et déséquilibre avec le secteur privé ;
la pollution en général, le traitement des déchets étant quasiment inexistant et les
déversements d’eaux usées dans les rivières et voies d’eau en particulier par des usines
ou des infrastructures touristiques mal gérées, menant entre autres à la sédimentation et “l’asphyxie” des récifs coralliens;
le non-respect des lois et règlements en vigueur (ex. sur les engins de pêche) par les
pêcheurs eux-mêmes ou des acteurs externes ;
la déforestation des mangroves, comme le défrichement de 2 hectares à Ambilobe
pour la construction de bassins aquacoles par des compagnies étrangères ;
la concurrence avec les chalutiers et navires de pêche industriels ;
des moyens insuffisants de surveillance, contrôle et sanctions ;
Le non-respect des Dina et un processus d’homologation long et difficile.

La liste est longue et non-exhaustive. Au-delà de la sensibilisation et du partage de bonnes
pratiques, MIHARI et ses partenaires doivent œuvrer ensemble pour la reconnaissance des
droits des petits pêcheurs, trouver des solutions visant à assurer des revenus équitables et encourager la création d’activités alternatives génératrices de revenus.
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5

Q U E LQ U E S
R E C O M M A N D AT I O N S
D’AC T I O N S
P R I O R I TA I R E S P O U R U N R E N F O R C E M E N T D E L A
G E S T I O N C O M M U N A U TA I R E

Au vu de la diversité des défis rencontrés par la petite pêche, le réseau recommande au gouvernement et partenaires techniques et financiers de collaborer avec les communautés littorales
pour s’atteler ensemble en priorité aux questions suivantes :
A. Reconnaissance juridique du concept LMMA, de droits d’accès et d’usage réservés
aux petits pêcheurs, avec notamment la délimitation par voie législative ou réglementaire de zones réservées à la petite pêche pour prévenir les conflits entre acteurs
de la pêche (que ce soit entre utilisateurs autochtones et migrants, ou entre filières) ;
B. Mettre en œuvre les motions MIHARI 1 et 2 sur l’homologation des dinas et le renforcement des réglementations sur les engins de pêche prohibés, et explorer la mise
en place de nouveaux outils de gestion ou régulations (par Dina ou d’autres moyens),
visant à réguler l’accès des migrants, ou conférer plus de moyens de sanctions aux
gestionnaires contre les auteurs d’infractions ;
C. Renforcer les efforts de sensibilisation et d’éducation sur la nocivité des engins non
sélectifs ou prohibés et mieux prendre en compte et valoriser la gestion locale des ressources et les bonnes pratiques mises en œuvre par les pêcheurs locaux. Encourager
un esprit de concertation et de dialogue, reconnaissant les torts de chacun en évitant
de rejeter la faute sur certains acteurs, dans la recherche de solutions équitables ;
D. Conduire des études impartiales pour un meilleur suivi de l’état des ressources, et
de l’impact des LMMA dans la gestion durable de ces ressources (importance de la
collecte et analyse de données). Un problème récurrent soulevé par les partenaires
est la lacune quasi totale de données fiables sur l’état des ressources et les difficultés à
analyser les données collectées et conduire des évaluations d’impact ;
E. Plus de moyens et de coordination pour le contrôle, la surveillance et sanctions, à
deux niveaux: (i) le contrôle et la surveillance communautaire (CSC) et (ii) le contrôle
conjoint avec les autorités locales et nationales (incluant le Centre de Surveillance
des Pêches) par la mise en place de patrouilles hebdomadaires pour assurer l’application des lois, régulations et Dina ; équiper les patrouilleurs de façon adéquate avec
des pirogues motorisées, jumelles, outils de géo location (GPS), uniformes, moyens
de communication, etc., pour noter précisément le lieu et les types d’infractions
relevées. Des patrouilles conjointes devraient être organisées en cas d’infractions significatives et répétées, où les membres de la patrouille mixte ont le droit d’arrêter les
auteurs d’infractions et de saisir des engins de pêche illicites, comme dans le cas des
saisies et incinérations ayant eu lieu à Velondriake et Teariake ;
F. Un meilleur accès au marché, une valorisation de produits accrue et des prix équitables, qui à leur tour permettront des pratiques plus durables.
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C O N T R I B U T I O N 8 : R É C O LT E D E S A LG U E S D E
R I V E E N B R E TAG N E : G E N È S E D’U N D R O I T D E
PÊCHE
Gérald HUSSENOT DESENONGES1

1

INTRODUCTION

En Bretagne, 5 000 à 6 000 tonnes d’algues de rives sont récoltées tous les ans principalement
dans les Côtes d’Armor et le Finistère, à usages : agroalimentaires, phytosanitaires, cosmétique, alimentaires, pharmaceutiques.
Cependant, malgré la richesse du milieu et les conditions climatiques favorables de la Bretagne, les ressources naturelles des algues de rives sont limitées, aussi, leur gestion soutenable
nécessite des pré requis :
-

faire adhérer les acteurs de terrain ;
inventorier l’état des ressources ;
discerner les ressources exploitables ;
mettre en place des mesures de gestion : pour les exploiter, pour les préserver, voire
pour les conforter.

La phase suivante visera à attribuer les droits à produire, à enregistrer les données de récolte
puis à contrôler le bon fonctionnement du système.

2

I N V E N TO R I E R L’É TAT O U L A S I T U AT I O N D E S
S TO C K S

Historiquement la cueillette des algues de rives constitue une activité d’appoint importante
pour les populations côtières, activité domestique et vivrière d’abord puis économique ensuite, exercée à pied par les retraités et les jeunes sur l’estran en fonction des coefficients de
marée.
Cependant, compte tenu de l’engouement pour les produits de la mer, et l’évolution de la
réglementation du droit du travail, la professionnalisation du métier a été rendu progressivement nécessaire ; d’abord en mettant en place un statut de pêcheurs à pied, puis en carto1 Président de BLUE FISH France (ONG de Développement Durable).
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graphiant les zones de récolte en Bretagne par espèces et par zones afin d’en faire l’inventaire,
puis, il a fallu déterminer l’état des ressources, fixer le volume de la biomasse exploitable puis
les limites soutenable de récolte, enfin mettre en place des mesures de gestion pérenne.

3

MESURES DE GESTION

Après une période intermédiaire durant laquelle l’Etat par le biais des Affaires Maritimes a
réservé le droit de récolte aux seuls détenteurs d’autorisations administratives délivrées par ses
soins, sous réserve d’un certain nombre de conditions limitatives rendues nécessaires par l’afflux de demandeurs et les questions de sécurité pour les récoltants usant d’une embarcation.
A ensuite été identifiés les secteurs sensibles et exigé des statistiques de production.
La nécessité d’organiser la profession, à l’image de celle des pêcheurs à pied, a conduit à la mise
en place d’un régime de récolte par licence de pêche relevant de la responsabilité du Comité
Régional des Pêches et des Elevages Marins de Bretagne.
La première étape, en liaison avec les services de l’Etat de 2014 à 2017, a consisté à rassembler
les récoltants au sein d’une commission spéciale « Algues de rives », pour faire valoir leurs
droits et besoins en regroupant professionnels, industriels, les scientifiques (Ifremer et le
CNRS), sous la tutelle de l’Etat (DRAM / DIRM NAMO /Préfet de Région).
Puis, en concertation, à travailler à un cadre d’actions comprenant la :
-

Validation des zones exploitables ;
Fixation des modes et tailles de coupes ;
Fixation des périodes de récolte ;
Fixation des quantités (Quotas) ;
Rédaction d’un guide des bonnes pratiques (dans le cadre du projet ALGMARBIO) ;
Et en finale la création d’une licence de récolte déclinée en extraits de licence à
compter de 2018.

L’ensemble des dispositions retenues par la commission « algues de rives » ont été soumises à l’avis du Conseil du Comité Régional des Pêches de Bretagne, qui une fois validées ou
amendées, après visa des Affaires Maritimes, ont été transférées au Préfet de Région pour prise
d’arrêtés d’application pour l’ensembles de la zone maritime relevant de sa compétence : eaux
intérieures, estuaires et mer territoriale. Dès lors, les réglementations se sont appliquées erga
omnes.
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4

AT T R I B U T I O N D E S D R O I T S À P R O D U I R E

Dans le cadre des licences mises en place par les structures professionnelles de la pêche, le
dispositif comprend 3 volets : un volet descriptif de spatio-temporel de l’activité, les dates
de campagne, les modalités et les règles d’attribution des licences, les dates de dépôt des demandes ; un volet technique fixant les conditions de récolte, le nombre de licence et d’extraits,
les horaires et périodes autorisés, les hauteurs de coupe etc., enfin un troisième volet fixant les
contributions financières nécessaires à la bonne gestion des dossiers.
Dans la pratique, il convient de répondre à la question : qui peut exploiter professionnellement ?
Le point de départ est celui du recensement des ayants droits : acteurs de terrain (entreprises
et récoltants individuels) dont il convient de maintenir leurs droits historiques.
Le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Bretagne s’est bien évidement appuyé sur la liste des bénéficiaires d’autorisations administratives déjà délivrées et
déjà contingentées. Par nécessité, il a été ensuite utile d’établir une liste de priorités concernant les nouveaux entrants et les primo-installants, basée des critères sélectifs mais non discriminatoires entre demandeurs de même qualité.
Le partage entre demandeurs en surnombre par rapport aux contingents fixés, est déterminé
dans l’ordre décroissant comme suit :
-

Renouvellement annuel de licence ;
Diversification sur une espèce d’algue différente ;
Diversification vers une zone différente ;
Demande d’extrait supplémentaire ;
Diversification sur une nouvelle zone et une nouvelle espèce ;
Première installation justifiant une expérience professionnelle dans le métier ;
formation diplômante et un descriptif du projet économique d’entreprise ;
Puis les autres cas.

A l’issue de l’étude des demandes, est fixée la liste des récoltants et de leurs zones d’activité,
puis l’attribution de la licence et des extraits nominatifs.
La licence est attribuée à une entreprise au nom de son dirigeant, des extraits de licences sont
attribués à chaque récoltant à titre individuel pour travailler certaines espèces sur des zones
définies.
A ce jour, 80 licences de récolte et 1500 extraits sont attribués pour l’année 2019.
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LE CONTRÔLE

Au cours de la campagne, chaque récoltant est astreint à la déclaration mensuelle obligatoire
des quantités récoltées, sur la base de la liste de 8 groupes d’algues et en référence des cartes
(79) couvrant tout le littoral ; cette déclaration est accompagnée des justificatifs de vente et de
pesée, adressée à la Direction à la Mer et au Littoral et au Comité des Pêches dont il dépend
via une fiche normée de récolte.

Le Programme biomasse algue
La connaissance fine de la biomasse algue sur le littoral breton a suscité la mise en
œuvre d’un programme financé par la Région Bretagne, via un comité de pilotage multipartite formé des représentants des professionnels, des industriels, de l’administration,
des scientifiques et des partenaires du programme lui-même.

Un projet en cours consiste à étendre le système « Télécapêche » (télédéclaration) rendu obligatoire pour les pêcheurs à pied de coquillages, pour déclarer les algues récoltées.

Sur une période de 3 ans, de 2016 à 2018, l’évolution de la biomasse a été étudiée sur
l’ensemble de la région afin d’obtenir une meilleure évaluation des stocks. Plusieurs méthodes ont été mises en œuvre :

Cette déclaration des données individuelles demeure confidentielle, et n’est en aucun cas diffusée sous une autre forme qu’agglomérée ; elle permet l’enregistrement, la concentration et
l’exploitation des données, et après concertation de la filière en commission « algues de rives
», permet la préconisation de mesures de gestion en temps réel ou pour la campagne à venir.

Méthode des quadrats par les récoltants eux-mêmes pour l’ascophyllum, le chondrus
crispus et la palamaria palmata.(Quadrats de 0,25 ou 1 m², géo référencé). Cette méthode des quadrats est néanmoins fastidieuse et chronophage.

6 CONCLUSION
A ce jour, les résultats des investigations sur l’état de la biomasse, montrent qu’après la période
de récolte, la biomasse algale restée sur place autorise la poursuite des activités et que les mesures de gestion- dont le mode « jachères » - sont utiles et pertinentes.

Méthode expérimentale par levées hyper spectrales sur la zone du Parc National Marin
de la Mer d’Iroise qui constitue une zone test. (mesure de la longueur d’onde spécifique
de chaque espèce d’algue qui est scannée pour chaque espèce ; un drone survol la surface des champs d’algues et capte toutes les signatures hyper spectrales des algues survolées, le relevé aérien est ensuite cartographié).
Cependant, cette méthode valable pour l’identification des champs d’algues, reste peu
valide pour l’évaluation de leur biomasse.

Néanmoins, il convient de continuer à estimer les stocks, à en poursuivre l’amélioration des
connaissances.
Aussi, la mise en place d’une gestion concertée et participative, sous l’autorité et le contrôle de
l’Etat, animée par la filière dont les récoltants demeurent le maillon amont principal, autorise
une production soutenable d’algues de rives en Bretagne, puisque le rendement maximal
durable semble respecté pour la plupart des espèces.

Photo 1 : Récolte des algues de rive en Bretagne

La surveillance des secteurs clés en ce qui concerne le braconnage, les comportements opportunistes, et le non-respect des règles de coupes, demeurent néanmoins une préoccupation
nécessaire.
La qualité de l’eau et les modifications climatiques, variables majeures pour l’évolution des
écosystèmes des champs d’algues de l’estran, sont également des données à prendre en considération.
Des ressources bien gérées sont profitable pour toute la filière.
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Figure 1 : Couverture du guide de bonnes pratiques pour la récolte des algues de rive

Figure 2 : Vue générale et emprise des cartes de carroyage des zones de récolte des algues de rives sur la Région
Bretagne
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CONTRIBUTION
M A D AG A S C A R

9

:

C R E V E T T I C U LT U R E

À

HERINARIVO Mendrika Fandresena1

1

B R E F H I S TO R I Q U E D E L A C R E V E T T I C U LT U R E À
M A D AG A S C A R

L’aquaculture existait à Madagascar bien avant la période coloniale. Elle était essentiellement
basée sur la pisciculture continentale avec deux espèces dominantes, la carpe et le tilapia.
La priorité actuelle est la promotion de l’aquaculture commerciale tournée vers le marché
par le développement de nouvelles technologies plus productives et l’élevage des espèces à
haute valeur commerciale (Poisson appelé couramment Tilapia monosexé, Anguille, et des
Crustacés).
Les prospections faites en 1986 et en 1990 ont démontré l’existence à Madagascar, notamment
sur la côte Ouest, de plusieurs dizaines de milliers d’hectares de terrain propice à l’aquaculture de crevettes (52’800 ha avec un potentiel de production estimé à 58’000 t/an). Avant
d’envisager l’exploitation industrielle, une phase pilote visant à démontrer la faisabilité technico-économique de l’aquaculture de crevette à Madagascar a été réalisée avec l’appui du projet
MAG/88/006 « Aquaculture des crevettes-ferme pilote » et d’un opérateur privé (les Pêcheries de Nosy-Be ou PNB).
Grâce à la collaboration entre le Ministère en charge des ressources halieutiques de Madagascar, l’organisation des Nation Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) et la PNB, la
ferme pilote était mise en place.
La construction de cette ferme expérimentale située à Nosy-Be a commencé en septembre
1988, les travaux ont été achevés en janvier 1989, tandis que l’élevage a débuté en mai 1989.
Les installations comprennent 1 écloserie, 1 bâtiment d’exploitation, 9 bassins en terre couvrant une superficie de 8 ha. La densité d’ensemencement est de 5 à 9 crevettes par mètre carré
et nourries avec un aliment importé du type « Président ». Le rendement est d’ordre de 3 à
3,5 tonnes/ha/an. Cette méthode semi-intensive est relativement simple à gérer et ne pollue
pas l’environnement, dite « déséquilibre écologique », car les déchets provenant des bassins
sont infimes.

1 Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche
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Figure 1 : Plan de masse de l’ancienne ferme pilote en 19892

Séance 3 / Contribution 09 : Crevetticulture à Madagascar

En ce moment-là, le problème majeur semble être la production en masse, localement, d’aliment riche en protéine. Mis à part cette contrainte, on ne peut sous-évaluer d’autres contraintes telles que l’accessibilité des zones souvent très difficile et la faiblesse du peuplement
de certaines régions.
Les investissements initiaux restent assez lourds car ils devront prendre en compte la réalisation d’infrastructures de base nécessaire (route, port, unités de pré-conditionnement, liaison
radio, etc.). Les problèmes logistiques sont tels que le développement de l’activité ne parait
envisageable qu’à travers de grosses structures pilotées par des opérateurs privés. A partir de
ces centres de développement une activité semi-industrielle pourrait se développer en profitant des structures créées par les fermes « industrielles ». Mais il est certain que ce type d’entreprise exclut la ferme de type artisanal compte-tenu de la nécessité de recourir au pompage
et à un apport d’aliment.

Depuis juillet 1989, date des premiers ensemencements, la ferme a réalisé des productions
représentant une production de plus de 20 tonnes de crevettes. Les productions ont permis
de tester les deux espèces retenues Penaeus monodon et Penaeus indicus à des densités différentes,
nourries avec des aliments différents. L’écloserie de la ferme a démontré la fiabilité du système
en produisant plus de 6 millions de post-larves par an.
Les résultats préliminaires indiquent que :
-

-

-

seul Penaeus monodon présente des caractéristiques de croissance satisfaisante et un
poids moyen final (30-40g selon la filière) correspondant à un produit haut de gamme
(moins sensible, dans un contexte de concurrence internationale active, aux variations de prix enregistrées ces dernières années) ;
la reproduction en captivité de Penaeus monodon était bien contrôlée dans les installations de Nosy-Be ;
la technique de production semi-intensif semble être à cette phase d’expérimentation la plus adéquate pour Madagascar. La production se pratique dans des bassins
en terre de grande superficie, équipée d’une installation de pompage permettant de
renouveler l’eau quotidiennement ;
la production industrielle des crevettes passe nécessairement par l’utilisation d’un
aliment composé de bonne qualité, fabriqué à l’échelle industrielle mais qui n’est
pas disponible à cette époque-là à Madagascar. Les résultats obtenus avec l’aliment
composé à partir d’ingrédients locaux uniquement (soja, maïs tourteaux de coton
et d’arachide, brisure de riz, manioc, etc.) sont inférieurs à ceux obtenus avec les
aliments importés composés, en grande partie, de farine de poisson.

2 Source : Ministère en charge des ressources halieutiques, 1992
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On peut constater que les résultats obtenus par le projet pilote de Nosy-be sont positifs et
proches des prévisions.
Le Gouvernement Malgache est déjà sollicité par des opérateurs, tant nationaux qu’étrangers,
intéressés pour implanter des systèmes de production de crevette marine dans les différentes
régions de la côte ouest de Madagascar. La réalisation de l’essai de faisabilité durant 4 ans était
intitulé « Ferme pilote d’aquaculture de crevette ».

2

S I T U AT I O N AC T U E L L E D E L A C R E V E T T I C U LT U R E
À M A D AG A S C A R

Les objectifs de développement de la Crevetticulture à Madagascar en l’an 2002, selon
RAZAFINTSEHENO3 se résument en trois points dont i) la participation à la satisfaction
des besoins alimentaires de la population ii) la participation à la lutte contre la pauvreté et iii)
l’augmentation des recettes en devises.

2.1

LES INVESTISSEMENTS ET LES ACTIVITÉS INCHANGÉES

Les grands investissements et activités restent inchangés. Des études en vue d’une gestion
spatiale de la crevetticulture sont faites par différentes firmes. Les résultats sont résumés dans
le tableau suivant comprenant les surfaces et production estimée des sites crevetticole.

3 RAZAFINTSEHENO G, 2003, la Crevetticulture à Madagascar in Acte de Conférence Internationale sur
la Crevetticulture Responsable, 345p, Edition OCEAN CONSULTANT, Impression SEDICO, DL N°20/05/
SED/03).
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Tableau 1 : Surfaces et production estimée des sites crevetticoles à Madagascar en 20014.

Zone

Surface
brute
(ha)

Surface
en eau
(ha)

Rendement (T/
ha/an)

Production estimé (an)

Ambohimena

65

50

10

500

Andranomavo

180

150

10

1500

Befotaka

60

50

5

250

Ampasindava

150

130

5

650

Ankarana1200

1200

1030

5

5150

Mahavavy 1-2

180

150

5

750

Marovato

500

200

5

1000

Projet ABYS

Bemanondro

400

300

5

1500

AquabioSys

Antatiloky

600

300

5

1500

Andranoboka 1

313

225

4,5

1012

Andranoboka 2

181

130

4,5

585

Masokoenja

132

95

4,5

427

Ampasimbe 1

222

160

4,5

720

Ampasimbe 2

146

105

4,5

472

AQUALMA

1000

675

4,9

3300

Ferme AQUALMA

MAHAJANGA

Boanamary W

560

403

4,5

1813

Ferme SOMAQUA

Boanamary E

200

144

4,5

648

NAMAKIA

Andiamaka 1

160

115

4,5

517

Projet CREMALAC

Andimaka 2

139

100

4,5

450

et

Andimaka 3

97

70

4,5

315

AQUAMAR

Ambodimirango

111

80

4 ?5

360

278

200

4,5

900

522

376

4,5

1692

67

48

4,5

216

81

58

4,5

261

175

126

4,5

567

ANTSIRANANA

AMBILOBE
Narinda

MAHAJAMBA

Site

Zone

Mahavavy 1
Mahavavy 2
Maroangona 1
Maroangona 2
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Surface
en eau
(ha)

Rendement (T/
ha/an)

Production estimé (an)

CAP SAINT

Andranatolava

2500

1800

4,5

8100

ANDRE

Ankokoambo

1500

1150

4,5

5175

Andranomanenty

250

200

4,5

900

1200

1000

4,5

900

430

350

7

2450

Tsangajoly

300

250

6

1500

Ankiamena

2000

814

4

3256

Beroboko

160

115

4

460

Andrahangy

97

70

4

280

Ampataka

111

80

4

320

Antsira

69

50

4

200

171

123

4

492

17.154

11.938

5

58.416

Kingalahy
Ferme LGA

MORONDAVA

Andranomena

Projet AQUABIO

Observations

Ferme ACB

Tambohorano

TOTAL

41

AQUAMEN E.F
Projet AQUAMEN

La confection et l’entretien des bassins fait partie des activités inchangées pour obtention de
l’habitat approprié. Ces aménagements concernent essentiellement les principaux ouvrages
entrant dans la réalisation d’une ferme de production de crevettes, à savoir :
-

les bassins,
la station de pompage,
les ouvrages hydrauliques.

Les bassins sont généralement disposés autour d’une amenée d’eau principale qui distribue
l’eau de mer par gravité dans les bassins. Le canal principal est alimenté par une ou plusieurs
stations de pompage qui relèvent l’eau dans le canal d’alimentation dont le niveau d’eau sera
supérieur à celui des bassins logiquement.
Le plan de masse général doit être conçu pour l’emplacement d’une plate-forme qui regroupera les structures techniques et logistiques, qui sont :

Soalala 1

300

216

8

1728

Ferme AQUAMAS

Soalala 2

347

250

8

2000

Projet AQUAMAS

4 Source : Ministère en charge des ressources halieutiques

Surface
brute
(ha)

Observations

Maroangona 3
SOALALA

Site

-

la base vie (logements, sanitaires, cantines, etc.), les bureaux,
les ateliers,
les stockages des réserves de carburants (essence et gas-oil),
la station de générateur d’énergie,
le stockage des aliments et des engrais fertilisants,
et éventuellement l’unité de conditionnement.
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A titre indicatif, il est nécessaire de rappeler quelques coûts liés à la construction d’une ferme
industrielle. En 1993, le coût de terrassement était de 15’000 USD/ha, hors équipement, tels
que station de pompage et pompes, bâtiments et matériels. Une ferme d’aquaculture de crevettes revenait à environ 8,5 millions USD pour 350 ha, auxquels il faut ajouter 1,5 millions
USD pour l’écloserie (100’000’000 de post-larves par an) et un million USD de plus pour une
unité de conditionnement de crevettes de 1’000 tonnes de produit annuel, en capacité.

2.2

S TAT U T D E S
MADAGASCAR

É TA B L I S S E M E N T S

CREVETTICOLES
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Les paramètres physico-chimiques de l’eau et surtout la présence des nourritures conditionnent la distribution spatiale et bathymétrique, la survie et la croissance des larves, juvéniles et
adulte crevette. La figure 2 illustre le comportement migratoire de la crevette.
Figure 2 : Cycle biologique de crevette en relation avec son biotope (source : Motoh, 1981, modifié par Rafalimanana, 20035)

À

Les établissements crevetticoles ont tout le statut de sociétés de zone franche. Ce statut leurs
permet d’importer l’équipement et le matériel sans avoir à payer les taxes de douane. Elles
sont également exemptées des impôts et d’autres taxes. Leur apport pour le pays se réalise par
: le paiement de droits de timbre au service du domaine et la location du terrain, la création
d’emplois, l’achat localement d’une partie du matériel et de l’emballage, le développement
économique des zones, pratiquement dépeuplées, impropres à toute culture, sans aucune
infrastructure technique et sociale.
Vu que l’implantation des sites crevetticoles industriels a lieu dans les tannes (zones argileuses
situées en arrière des mangroves), le problème de la protection de ce milieu naturel devient
un engagement primordial des établissements crevetticoles. Les mangroves ont une importance halieutique (dans le sens actuel bio-aquatique) et écologique bien reconnue. Riches en
matières organiques, elles constituent le milieu naturel, nourricerie, pour le développement
de différentes espèces, dont les crevettes et les géniteurs nécessaires pour l’élevage, les crabes et
les poissons capturés sur la côte occidentale de Madagascar. Il faut rappeler que les autres eaux
qui baignent les côtes malagasy sont, en général, plus pauvres en éléments nutritifs. De plus,
les mangroves constituent une protection naturelle de la côte contre les vagues océaniques et
possèdent une biodiversité très riche et variée. L’aspect négatif de I’aquaculture de crevettes
peut venir d’un manque de contrôle qui entraînerait un développement anarchique de ce
secteur avec des risques de destruction des mangroves.

2.3

Z O OT E C H N I E

Chaque établissement crevetticole mise sur la maîtrise du cycle biologique pour aboutir à la
production permanente de crevette.
Les crevettes pénéides peuvent pondre 500’000 à 1’000’000 œufs à chaque phase d’œstrus,
ce qui contribue à la robustesse de la richesse et rend le potentiel de reproduction peu sensible à la pression de pêche à moins d’une surexploitation du recrutement. Pendant la phase
benthique de l’espèce, le comportement migratoire entre estuaire – zone intertidale et mer
pleine mer si on prend comme exemple l’espèce, Fenneropenaeus indicus, entraîne un déplacement remarquable sur les différents étages bathymétriques du fond et en relation avec l’âge
de l’individu.
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2.3.1

L E C YC L E D E P R O D U C T I O N E N C R E V E T T I C U LT U R E

La crevetticulture adopte une conduite de production allant d’une Ecloserie jusqu’au Conditionnement Poste Récolte visant l’Exportation. Par conséquent, les entrepreneurs culinaires,
amateurs de crevette Malagasy, ne sont pas au courant de la part de production crevetticole
Malagasy sur le marché local.
Suivant les standards internationaux la crevetticulture à Madagascar est réalisé en trois étapes
distinctes : 1) écloserie, 2) pré-grossissement et grossissement, 3) conditionnement.
2.3.1.1

L’ÉCLOSERIE - NURSERIE

C’est la phase de reproduction des géniteurs et de production des post-larves qui serviront à
ensemencer les bassins. Il s’agit d’un ensemble d’unités ayant une fonction propre et devant
nécessairement fonctionner de manière synchrone pour que la production de post-larves soit
fiable et régulière.
Cet ensemble se compose de bassins de stockage de géniteurs, d’une zone de maturation,
d’une salle de ponte et d’éclosion, de l’unité regroupant les élevages larvaires (de nauplii à
post-larve de 5jrs), d’une salle de production d’algues unicellulaires, d’une unité de produc-

5 https://books.openedition.org/irdeditions/10441?lang=fr
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tion de nauplii d’artemia, d’une nurserie extérieure permettant de produire des post-larves de
10 à 20 jours, d’un ensemble de laboratoires de contrôle et d’analyses et de locaux techniques.
2.3.1.2

LE PRÉ-GROSSISSEMENT ET LE GROSSISSEMENT EN BASSIN SEMI OUVERT.

Le pré-grossissement est une étape de transition entre l’écloserie et la phase de grossissement.
Cette étape n’est pas indispensable. Les post-larves peuvent être directement répandues en
bassin de grossissement. Toutefois, cette phase de production présente certains avantages lorsqu’elle est pratiquée. Par contre le grossissement est l’étape finale dans le processus de production. Il s’effectue en bassins, sur fond de terre argileux, de surfaces unitaires qui varient
de 0,5 à 20 hectares suivant les techniques employées. Le ravitaillement en eau de mer se fait
par des ouvrages d’entrée d’eau appelés couramment “moine” qui sont situés sur le canal d’alimentation. La sortie de l’eau se fait par des mêmes ouvrages situés à l’opposé et qui servent
également d’ouvrages de récoltes.
Pendant la période de grossissement, qui peut durer de 3 à 7 mois, de nombreux paramètres
physique et chimique sont à contrôler quotidiennement afin de surveiller l’évolution de la
biomasse et aussi la qualité de l’eau qui est d’une façon générale basée sur le renouvellement
d’eau. Il est calculé en fonction de la biomasse de crevettes dans le bassin et de plusieurs
critères tels que l’oxygène dissout, la qualité du phytoplancton, la turbidité. Le changement
d’eau est fait par l’ouvrage d’entrée d’eau en tête du bassin. Cet ouvrage est équipé de grillages
en plastique à mailles fines afin de filtrer l’eau entrante pour éviter l’introduction de prédateurs dans le bassin : plus les crevettes sont petites, plus la maille sera fine.
2.3.1.3

LE CONDITIONNEMENT

Comme les crevettes sont un produit hautement périssable (après le lait), la technique
post-récolte utilisée est très pointue.
Un bassin est récolté lorsque les crevettes atteignent leur critère commercial (taille) en liaisons
surtout au coût de production pour chaque ensemencement. Il arrive qu’il soit nécessaire de
faire une récolte avant ou après la date prévue pour différentes raisons comme la croissance
supérieure ou inférieure aux prévisions, les problèmes de maladies ou de mauvaise survie, les
besoins de libérer des bassins pour de nouveaux ensemencements, les nécessités commerciales d’avancer ou de retarder des élevages et les adaptations aux marchés.
2.3.2

L’A L I M E N TAT I O N

L’ajout régulier d’aliment tient une place importante pour une croissance constante.
La production de crevette utilise des granulés spécifiquement fabriqués pour l’alimentation.
Ces aliments ont une composition qui varie suivant l’espèce et l’âge (ou le poids) de la crevette.
Leur formulation est très élaborée et évolue constamment en fonction des recherches menées
par des grands laboratoires et nutritionnistes des sociétés internationales.
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En crevetticulture extensive, la production naturelle joue un rôle suffisant pour permettre le
développement d’une population planctonique et benthique qui nourrira les crevettes. Mais
cette pratique a des limites, dès que la densité est supérieure à 1/m² ou la biomasse à 25 g/m².
Lorsque la production naturelle est insuffisante, il est possible de compléter l’alimentation
des crevettes par d’autres produits agricoles, mais cette technique doit être utilisée avec beaucoup de précaution pour éviter une pollution du bassin, dite déséquilibre écologique.
Pour les semi-intensives et intensives, l’utilisation d’un aliment composé est obligatoire pour
obtenir des croissances et des survies satisfaisantes. L’utilisation d’un aliment composé ne
suffit pas pour obtenir des résultats corrects en termes de croissances et de survie, pour cela
différents facteurs rentrent en jeu tels que :
-

la formulation de l’aliment et la qualité des ingrédients,
la méthode de fabrication et les caractéristiques physiques du granulé,
la manipulation et le stockage,
la méthode et le régime de distribution,
l’environnement aquatique et la production naturelle.

Il est envisageable de fabriquer son propre aliment. L’approvisionnement et le coût des ingrédients deviennent les éléments déterminants pour choisir de faire son propre aliment. Il est
fabriqué chaque jour et distribué sous une forme humide, son stockage ne peut se faire que
s’il est séché.
Pour les larves, la production locale d’aliment reste inchangée tant en phytoplancton qu’en
zooplancton. La production de phytoplancton ne pose pas de problème car la technique est
bien maîtrisée, tandis que l’achat de zooplancton tient une place importante dans la charge
fixe de l’établissement crevetticole. L’achat d’artémias figure parmi les gros investissements
comme l’achat de carburant comme source d’énergie. Rappelons que la plupart des sites crevetticoles ne sont pas connectés aux réseaux électrifiés.
Pour complément, la gestion des paramètres physique et chimique reste une activité de routine pour une bonne condition de vie des crevettes, ainsi que la veille à la qualité des produits
et à la qualité environnementale dont l’objet des différentes Certification.
Pour favoriser le développement du phytoplancton dans un bassin, il faut pratiquer des fertilisations qui sont soit organiques soit inorganiques. Dans le cas des établissements crevetticoles
malgaches ce sont les engrais inorganiques qui sont utilisés
2.3.3

E S P È C E U T I L I S É E E N C R E V E T T I C U LT U R E

En terme de zootechnie, deux espèces marines sont développées en crevetticulture : Penaeus
monodon, et Penaeus indicus.
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Par ailleurs, une recherche est en cours sur l’espèce de crevette d’eau douce Macrobrachium
rosenbergii. La Direction d’Appui au Développement de l’Aquaculture, qui représente le
Ministère en charge des ressources halieutiques invite ainsi un partenaire ou prestataire de service à manifester son intérêt pour développer les techniques de la reproduction, de l’élevage
larvaire, du pré-grossissement et du grossissement de crevettes d’eau douce. L’objectif principal de la recherche est d’assurer la faisabilité technique de l’aquaculture de crevettes d’eau
douce par la détermination des meilleures techniques et normes biotechniques sur toutes les
étapes de la production.

3

E N G AG E M E N T
DE
L’E TAT
DANS
LE
D É V E LO P P E M E N T D E L’AQ U AC U LT U R E E T D E L A
C R E V E T T I C U LT U R E

Figure 3 : Schéma montrant les différentes caractéristiques des espèces développées en crevetticulture marine : à
gauche Penaeus monodon et à droite Penaeus indicus

Convaincue de l’avenir de ce sous-secteur et soucieuse de son développement durable, le
Ministère en charge des ressources halieutiques a mis en œuvre un certain nombre de dispositions, dont l’élaboration des textes réglementaires pour la gestion rationnelle du secteur et
surtout la création du Centre de Développement de la Culture de Crevettes (CDCC) actuellement dénommé Centre de Développement de l’Aquaculture (CDA), localisé à Mahajanga.
Ce dernier assure partiellement, la formation et le recyclage en matière d’aquaculture y compris la crevetticulture et l’appui aux aquaculteurs de type artisanal et familial comme le cas de
la pisciculture et éventuellement dans d’autres anciennes et futures filières aquacoles.

Il faut mentionner que la concurrence au niveau du marché mondial est rude, essentiellement
ces derniers temps, après la reprise de la production par certains pays qui avaient enregistré
une baisse de leur performance de production provoqué par les maladies.

Photo 1 : Infrastructure d’accueil pour développer différente filière aquacole du CDA (source : auteur)

Figure 4 : Le genre de crevette qu’on peut développer en eau douce : Macrobrachium rosenbergii connue localement sous le nom camaron.
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Activité
Production de
biomasse
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Développement en
bassin

Bassin en béton ou en terre
enrobé de toile PVC ou liner

Commune pour tout type
d’aquaculture

Gestion eau basée
sur le renouvellement, diminution
d’exigence en stérilisation / filtration
et chauffage d’eau,

Pompe à haut débit

Par rapport à d’autre forme
aquaculture y compris la crevetticulture, la non utilisation d’aliment est la grande particularité
l’holothuriculture. Pour d’autre
intitulé sont commune.

Réservoir d’eau

Ombrage

Relation avec la crevetticulture
et autre aquaculture

Gestion de géniteur, Induction de
ponte,

Stockage de géniteur, salle de
ponte

Bassin pour crevetticulture et
bassin de stabulation crevetticulture et pisciculture

Eclosion

Micro filtre

Très coûteux donc pas très
utilisé

Développement
larvaire

Salle, bac, aérateur et accessoire

Commune pour tout type
d’aquaculture

Gestion : activité
en labos,

Gestion eau, filtration, stérilisation
utilisant Ultra-Violet (UV) ou Chaleur

Source, conduite, ouvrage de
décantation, réservoir, filtre :
sable, Micro, UV

Eau de mer milieu de culture
pour les organismes marins, Eau
douce utile pour tout nettoyage

Marqué par l’absence de distribution aliment

Production d’air

Compresseur d’air/aérateur

Obligatoire pour tout filière :
utile pour l’agitation et satisfaire
les besoins en Oxygène Dissous,
parfois besoin de filtre jusqu’à
inférieur 1 micron

Production
de biomasse

Gestion sable

Equipement et infrastructure
en holothuriculture

Enclos en PVC, piquet support Considéré comme élément
enclos galva Zéro alimentation, de base est l’alimentation et
Zéro effort changement d’eau changement d’eau plus de 10%
par jour en crevetticulture.
en grossissement

Entretien et nettoyage enclos ;

Vigie équipé d’installation de
générateur énergie solaire et
équipement éclairage

Production d’énergie, chaleur

Générateur électricité

Générateur autonome (possibilité moteur diesel ou solaire),
Ou bien via distributeur commune

Production aliment
naturelle : algue

Salle d’algue, matériel labo
Pour la crevetticulture l’aliment
verrerie, agitateur, lumière
naturel est ajouté de larve de
artificiel, climatiseur, réfrigéra- zooplancton : artémia, rotifère
teur

4.1

Mise en place des
ombrages
Production d’électricité

Générateur autonome

Gestionnaire: Technicien,

Base vie

Gardiennage ;

Local technique

Lutte contre le
pillage et gardiennage

La vigie est aussi utile pour des
aquacultures (crevetticulture) de
grande envergure (plus de 10ha)

C O N S TATAT I O N G É N É R A L E S U R L’A Q U A C U LT U R E

L’analyse menée sur l’aquaculture permet de tirer des remarques générales suivantes :
-
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Relation avec la crevetticulture
et autre aquaculture

Intitulé

Grossissement

Activité support

Ecloserie

Production de biomasse

Activité

Equipement et infrastructure
en holothuriculture

Activité support

Tableau 2 : Comparaison holothuriculture et crevetticulture à chaque étapes de productions

Activité support

Le tableau ci-après montre quelque point distinctif entre la crevetticulture et autre aquaculture.

Pré-grossissement

La crevetticulture est une activité continue. Elle peut produire pendant toute l’année sans
arrêt, ce qui est différent de la pêche, d’où une activité besoin de suivi 24/24h et 7/7j. La crevetticulture devient (une inspiration) un modèle pour les autres filières aquacoles, concernant
la zootechnie et la gestion de l’environnement (poisson, holothurie, crabe, etc.).

Intitulé

La pisciculture industrielle est loin d’être installée à Madagascar. Ceci est donc dû
à la vulgarisation efficace de la filière, d’où l’inexistence de la monopolisation (Cas
constatés en crevetticulture et en holothuriculture) ;
La production aquacole est, depuis plusieurs années, en baisse. Elle est provoquée
par la régression de la pisciculture en étang. Par contre, la rizipisciculture commence
de nouveau à se développer mais son niveau de production reste encore faible ;
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-

4.2

La production piscicole cible la population locale en sa totalité et en terme de source
d’aliment protéiné d’origine halieutique la production piscicole tient une place importante ;
En dehors des structures qui sont déjà fonctionnelles, des projets sont en cours, pour
couvrir la totalité des zones à vocation piscicole, dans le ravitaillement en alevins ;
D’autres systèmes de production de type aquaculture villageoise sont mis en place et
commencent à bien marcher, c’est le cas de l’algoculture et quelquefois l’holothuriculture.
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son activité crevetticole, avec l’Aqualma, en mettant en place un passage obligatoire en eau
chlorée pour les piétons et tout matériel roulant dans son site.
Photo 2 : Structure de passage en eau chlorée pour piéton et tout matériel roulant au site du CDA (auteur)

FA I B L E S S E E T M E N A C E S U R L A C R E V E T T I C U LT U R E

Au niveau zootechnique, la gestion des maladies devient une principale préoccupation.
Actuellement, la grande menace pour toute filière Agricole (y compris la crevetticulture)
est l’hypothèse d’un « Déséquilibre Ecologique » qui est l’une des causes des problèmes.
Conséquence d’une course à l’intensification, basée sur l’alimentation et fertilisation, mal dosé
ou excessive, et surtout la densité d’élevage, les quelques points suivants sont remarqués :
existence des maladies maîtrisées et éventuellement non maîtrisées, suivant le mécanisme
« Hôte » (ou crevette) et « bio-agresseur » (Bactérie, Champignon, Virus…), couramment appelé Point Blanc, Muscle Blanc....
Des recherches sont en cours au niveau génétique pour lutter contre les maladies et pour
améliorer la performance des espèces à but crevetticole depuis l’apparition de ces maladies. Le
Ministère en charge des ressources halieutiques, presque chaque mois, autorise l’envoi dans
d’autres pays des espèces utilisées en crevetticulture de Madagascar. L’administration constate
que le partage d’avantage des résultats de ces recherches pour l’Etat Malagasy reste ignoré par
les établissements crevetticoles ; sachant que ces crevettes prélevées dans les eaux territoriales
malgaches font partie des « ressources génétiques » du pays d’origine.
Des textes règlementaires, qui régissent les établissements de production aquacole en matière
de crustacés, sont en vigueur sous l’autorité du Ministère en charge des gestions des ressources
halieutiques, surtout en terme de biosécurité. Relatives à ces textes, des multiples questions se
posent sur l’efficacité de l’application, pour une gestion rationnelle de la filière, ainsi que son
impact sur l’utilisation une autre ressource. Par exemple, l’une des questions choisie parmi
tant d’autres est : « L’établissement crevetticole est-il menacé, vraiment, par l’aquaculture de
crabe (crabiculture) ? »

5

R E L AT I O N
C R E V E T T I C U LT U R E
CREVETTIÈRE

ET

PÊCHE

La production crevetticole a tendance à se rapprocher du niveau de production de la pêche
crevettière. En l’an 2000 la production des pêcheries crevettières est en plein puissance : la
production est de l’ordre de 12’000 tonnes, et la quantité produite reste constante pendant
trois années successives. La tendance globale est décroissante, tandis que la production aquacole à une tendance globale constante. Au alentour des années 2010 une décroissance est
remarquée. La courbe suivante illustre la situation de la production de la pêche crevettière et
le comportement de la production crevetticole de 2000 à 2018.
Figure 5: Production crevetticole vs pêche crevettière (en tonnes)6

La distance entre deux fermes crevetticoles et crabiculture - crevetticole, en terme de biosécurité, est donc discutable pour la réduction des menaces impactant la filière crevetticole. La
cause primordiale est la non maîtrise de la circulation des porteurs de germe par l’activité
anthropique, mais pas seulement due à l’activité liée à la filière crabe. Comme consigne de
biosécurité, le CDA, implanté pas loin de l’agglomération, en termes de biosécurité, assure
6 Source : Service Statistique Halieutique du Ministère en charge des ressources halieutiques
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6 C A D R E R É G L E M E N TA I R E
Au niveau national, les documents ci-dessous constituent les références et outils dans la gestion de l’activité crevetticole :
-

7
7.1

Loi n°2015-053, du 03 février 2016 portant Code de la Pêche et de l’Aquaculture ;
Loi n°2001-020 du 12 décembre 2001 portant développement d’une aquaculture de
crevettes responsable et durable ;
Loi n°98-029 du 20 janvier 1999 portant sur le code de l’eau ;
Loi n°99-021 du 19 août 1999 sur la politique de gestion et de contrôle des pollutions
industrielles ;
Droit du travail malagasy portant sur la gestion des ressources humaines ;
Décret MECIE n° 99-954 du 15 décembre 1999 relatif à la mise en compatibilité des
investissements avec l’environnement ; il a été modifié par le décret 2004-167 du 03
février 2004 ;
Arrêté interministériel n°6812 / 2013 du 12 août 2012 fixant les mesures sanitaires de
lutte contre le virus du Syndrome des Points Blancs ;
Arrêté interministériel n° 4355 / 97 du 13 Mai 1997 portant définition et délimitation
des zones sensibles ;
Arrêté ministériel n° 6235 / 2009 du 13 Août 2009 révisé par la décision n°01 / 11 du
24 Mars 2011 fixant les critères microbiologiques et le plan d’échantillonnage officiel
applicable aux produits de la pêche destinés à la consommation humaine.

CONCLUSIONS
PERSPECTIVES
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7.2

L E S G R A N D S O B J E C T I F S D E D É V E LO P P E M E N T A G R I C O L E

La politique du gouvernement pour atteindre les grands objectifs de développement agricole
(y compris la crevetticulture) est mentionnée dans le décret n°2019-071 du 06 février 2019
fixant les attributions du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP),
l’actuel Ministère en charge des ressources halieutiques. Ce décret stipule en son Article 2,
que le MAEP vise une croissance économique accélérée du monde rural à travers une vision
transformationnelle de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche. A ce titre, conformément à
l’ODD2 « Eliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable », le MAEP assure l’atteinte des grands objectifs de développement qui lui sont assignés, principalement :
-

Accroitre durablement la productivité et développer des systèmes de production
compétitifs basés sur l’agrobusiness afin de répondre aux besoins des marchés nationaux, régionaux et internationaux ;
Etendre les zones de production, et développer des infrastructures d’exploitation
normalisées ;
Augmenter les revenus des producteurs agricoles et des pêcheurs, et procurer des
emplois décents à la population rurale ;
Contribuer à la sécurisation alimentaire et nutritionnelle et à l’amélioration de la
résilience face au changement climatique ;
Faire de Madagascar le grenier alimentaire de l’Océan Indien et de la Sous-région.

En observant la politique du Gouvernement pour atteindre les grands objectifs de développement agricole les objectifs de développement en date de 2002 sont remis en question,
c’est-à-dire la crevetticulture participe-t-elle à la satisfaction des besoins alimentaires de la
population ainsi qu’à la lutte contre la pauvreté ?

Les différentes expériences réalisées en aquaculture à Madagascar ont démontré, incontestablement, que l’activité la plus prometteuse est la production de crevette. Les possibilités de
développement de la crevetticulture se justifient tant par l’existence des terrains propices à
cette activité, que par des conditions physico-chimiques, notamment les températures et la
salinité, favorable à une meilleure croissance des crevettes. De plus, les nouvelles techniques
d’élevage développées dans d’autre pays producteurs de crevettes donnent des leçons facilitant le processus de production crevetticole malgache.
Actuellement, l’élevage des crevettes pénéides est devenu une activité économiquement très
importante dans certains pays de la zone intertropicale. Sur 2’500’000 tonnes de crevettes
produites annuellement en moyenne dans le monde, 700’000 tonnes proviennent de la crevetticulture. La part de crevetticulture de Madagascar dans cette production mondiale reste
insignifiante (0,35% en 1996).
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C O N T R I B U T I O N 10 : E C O N O M I E
C R E V E T T I C U LT U R E À M A D AG A S C A R

DE

LA

Rado Rakotosoa1

1

E VO L U T I O N
DE
C R E V E T T I C U LT U R E

L’E X P LO I TAT I O N

DE

LA

Le grand projet d’aquaculture industrielle crevettière à Madagascar a débuté en 1992 et la
première société de crevetticulture était opérationnelle avec une production aquacole de 406
tonnes en 1994.
Une période de développement des activités de crevetticulture a été constatée jusqu’en 2002
qui était fortement marquée par l’ouverture de 7 sociétés, montrant la volonté des investisseurs à se lancer dans cette sous filière. Ensuite, à partir de 2005, la baisse du prix de vente sur
les marchés, le renchérissement du prix des aliments et celui des carburants ont perturbé le
développement de l’aquaculture crevettière.
Enfin, la confirmation de la présence du virus de white spot à Madagascar en 2012 a aggravé la
situation jusqu’à la fermeture de 4 sociétés d’aquaculture crevettière. Actuellement, il reste 3
sociétés en pleine activité.
Figure 1 : Evolution de la production de la crevetticulture industrielle depuis 2001 (en tonnes)

1 Directeur de l’Observatoire Economique de la Pêche et de l’Aquaculture de Madagascar (OEPA)
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L’aquaculture de crevettes de Madagascar tient une place prépondérante au développement
de l’économie nationale. Les crevettes d’élevage de Madagascar sont très réputées sur les marchés mondiaux grâce aux labellisations « label rouge » et « bio ». En 2018, 67% des crevettes
exportées par la Grande île sont des crevettes de l’aquaculture industrielle.
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Figure 2 : Evolution des prix de vente FOB à l’exportation des crevettes d’élevage de Madagascar depuis 2001 (€/
kg)

Force est de constater que, malgré l’apparition des maladies des points blancs en 2011 dans
certaines fermes d’aquaculture de Madagascar entraînant la fermeture définitive de quelques
sociétés, l’aquaculture de crevettes reste toujours un grand pilier de l’économie nationale.
D’après la figure 1, entre 2001 et 2008, la crevetticulture est en pleine expansion en termes de
production avec une tendance haussière très considérable : de 5000 tonnes à 8000 tonnes, soit
un accroissement de +61%. Ensuite, à partir de 2009, l’apparition de la maladie « white spot » a
entraîné une baisse continue de la production jusqu’en 2015 : de 8000 tonnes à 2800 tonnes,
soit une chute de -66%. Ces trois dernières années, on a remarqué une amélioration de la
production et en 2017, on a enregistré presque 6000 tonnes, soit le double de celle de 2015.

2

E X P O R TAT I O N S E T P R I X D E
C R E V E T T E S D’AQ U AC U LT U R E

VENTE

DES

Malgré l’influence de la variation en volume de la production aquacole, la valeur des exportations des crevettes d’élevage dépend aussi du niveau de prix de vente Free on board (FOB)
des crevettes à l’export :
-

-
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de 2001 à 2013, à l’exception de l’année 2009, où on a enregistré un niveau de prix très
bas de 6,52€/kg, les prix des crevettes d’élevage de Madagascar oscillent autour de
8,5€/kg. Avec l’émergence des crevettes d’élevage à pattes blanches (espèces vannamei)
sur les marchés mondiaux, les crevettes de Madagascar ont affronté des problèmes
de compétitivité. La croissance rapide de la production de cette espèce a entrainé la
chute des prix sur les marchés. Selon les statistiques de la FAO, la valeur FOB des
crevettes à pattes blanches d’une taille de 15-20 g a considérablement diminué de 5 $/
kg en 2000 à environ à 3,0-3,5 $/kg en 2005 ;
ensuite, on a constaté une hausse continue du niveau des prix de vente de 2014 à
2018 : de 10€/kg à 13,22€/kg en 2018. D’où, le pic des recettes enregistré était en 2017
avec un montant total de 238 milliards d’Ariary. Les efforts de labellisation (label
rouge et bio) effectués par les opérateurs ont contribué à cette amélioration du prix
de vente des crevettes d’élevage de Madagascar.

Toutefois, en lien avec la faiblesse de la production en volume en 2015, on a enregistré un très
faible niveau des recettes d’exportations issues des crevettes d’élevage sur cette année. Ensuite,
une phase de reprise et de relance a été remarquée à partir de 2016 avec une hausse continue
de la valeur des exportations jusqu’à 237 milliards d’Ariary en 2017.
Malgré la baisse du nombre des sociétés aquacoles crevettières liées à la maladie white spot, la
production reste non négligeable et toujours importante contribuant toujours à l’équilibre
de la balance commerciale de Madagascar. Le graphe de la figure 3 illustre cette variation des
exportations des crevettes aquacoles.
Figure 3 : Evolution de la valeur des exportations de la crevetticulture depuis 2001 (en milliards d’Ariary)
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3
3.1

INTERÊT DE
M A D AG A S C A R

LA

C R E V E T T I C U LT U R E

POUR

VA L E U R A J O U T É E D I R E C T E D E L A C R E V E T T I C U LT U R E

La crevetticulture contribue effectivement à la création des richesses nationales, à hauteur de
0,32% du PIB. De 2001 à 2008, la valeur ajoutée directe créée par l’aquaculture industrielle
crevettière ne cessait d’augmenter, et a plus que triplée en 7 ans. Ensuite, à partir de 2009,
on a enregistré une tendance baissière liée à l’alourdissement des charges de consommations
intermédiaires (Cf. figure 4)
Figure 4 : Evolution de la valeur ajoutée directe de la crevetticulture depuis 2001 (en milliards d’Ariary)
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3.2

C R É AT I O N D’E M P LO I S D E L’A Q U A C U LT U R E C R E V E T T I È R E

La sous filière aquaculture crevettière a créé des emplois directs et contribue au développement économique de la Grande île.
De 2001 à 2007, le nombre d’emplois créés par cette sous filière n’a cessé d’accroître d’une année à l’autre : de 3120 à 5935 emplois directs exprimés en équivalent temps plein, soit un quasi
doublement. A partir de 2008, on a constaté une baisse continue de la création d’emplois. En
2016, il ne reste que le tiers des emplois créés en 2007, soit 2400.
La figure 5 récapitule cette contribution effective de la sous filière aquacole en matière de la
création d’emplois.
Figure 5 : Evolution du nombre d’emplois créés par la crevetticulture depuis 2001

Cet alourdissement, notamment des aliments et des carburants, impacte fortement sur les
résultats économiques de la sous filière aquacole crevettière. Les aliments et les carburants
représentent respectivement, en moyenne, 39% et 22% des consommations intermédiaires
totales de la sous filière aquacole.
En 2008, avec la crise financière et économique mondiale, le prix moyen du baril OPEP était
de 94$ ; les charges de carburants étaient ainsi très importantes au niveau de cette sous filière
aquacole. Les dépenses de carburants ont été évaluées à 25,7 milliards d’Ariary et représentaient 23% de la totalité des consommations intermédiaires sur cette année 2008 (contre 20%
en 2007). En 2009 et 2010, les prix moyens annuels du baril OPEP étaient en dessous de celui
2008 et respectivement 61,06$ et 77,45$.
En 2011, avec la flambée du cours mondial du carburant, 107$ de prix moyen annuel OPEP,
l’alourdissement des charges de carburants était incontournable. Le poids des carburants dans
les charges de consommations intermédiaires a été estimé à 24%.
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3.3

C O N T R I B U T I O N A U D É V E LO P P E M E N T LO C A L

Dans la réalisation de leurs activités, les sociétés d’aquaculture sont obligées d’installer sur site
des infrastructures de base comme les routes, les écoles, les dispensaires, et d’autres infrastructures communautaires.
Les coûts de production des bâtiments, constructions et en général tous biens produits et
construits par l’opérateur lui-même et immobilisés au cours de l’exercice comptable considéré,
sont classés comme production immobilisée.
Entre 2001 et 2008, la production immobilisée cumulée était évaluée à 17,1 milliard d’Ariary
(Cf. figure 5) pour cette sous filière aquacole.
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Figure 6 : Evolution de la production immobilisée par la crevetticulture depuis 2001 (en millions d’Ariary)
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C O N T R I B U T I O N 11 : P R É S E N TAT I O N D’O S O :
L A G A M B A S B I O D E M A D AG A S C A R
Mickaël JEGOU1
Organic, Sustainable, Only
…Parce que la Nature fixe les Standards

Présentation d’ OSO®, La Gambas Bio de Madagascar

Atelier sur la filière crevettière Malagasy
Pêche & Aquaculture

GAPCM, Antananarivo, Juillet 2019

© OSO 2019 – REPRODUCTION INTERDITE

Les 4 piliers d’OSO

…Parce que la Nature fixe les Standards

VISION

PASSION
INTEGRATION
INNOVATION
© OSO 2019 – REPRODUCTION INTERDITE

2

1 Directeur administratif et financier du groupe LGA/OSO.
163

Crevettes et autres ressources halieutiques : exploitation actuelle et developpement responsable

Séance 3 / Contribution 11 : Présentation d’oso : la gambas bio de madagascar

1)

…Au Nord de Madagascar

OSO Farming

OSO® et R&O, Seafood Gastronomy

• OSO une filiale - à 100% - de R&O Seafood Gastronomy (Rungis, France)
1er distributeur français de produits de la mer, spécialiste de la Restauration et du
Commerce de bouche ( 35.000 Tonnes/an, CA 275 M€, 1350 collaborateurs dont 450 en France)

GPS POSITION

S 12°52’ - E 48°56’

• OSO est le pionnier mondial de l’ aquaculture de Crevettes certifiées “BIO” – dans le cadre
de la règlementation FR (AB) + EU n°710-2009 + EU n° 834-2007 et n° 889-2008
• Production réalisée au cours du dernier exercice fiscal:

+1645 T (04/2019)

• OSO est un ensemble verticalement intégré: Domestication + R&D, Ecloserie, Elevage,
Usine de Conditionnement, créateur de 900 emplois directs dans l’Ankarana

-> OSO est un des plus importants investissements industriels réalisés à Madagascar au
XXI°s

© Google Earth

3

© OSO 2019 – REPRODUCTION INTERDITE
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1)

Agenda

5

OSO® et R&O, Seafood Gastronomy

-> R&O, Seafood Gastronomy, Répartition du % CA Consolidé € (275 m€ en 2019)
1)

2)

OSO® et R&O, Seafood Gastronomy : données synthétiques
SAUMON
25%

AUTRES
31%

Historique d’OSO® dans la région du Parc National de l’Ankarana (Madagascar)

CREVETTES
17%

3)

« Parce que la Nature fixe les Standards » : Ce n’est pas qu’une signature….
- Rappel de ce qu’est le BIO: AB-UE (EU n°710-2009)
- OSO la ferme BIO & ses infrastructures.

© OSO 2019 – REPRODUCTION INTERDITE
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THON
7%

HUITRES
2%
STJACQUES
2%

4

BAR
4%

DORADE
4%

SALAISON
4%

CABILLAUD
4%

© OSO 2019 – REPRODUCTION INTERDITE
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2)
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Historique d’OSO®

3) …Parce que la Nature Fixe les Standards

dans la région du Parc National de l’Ankarana

Réglementation Bio FR AB / UE 710-2009

• 2000-03:

Phase d’études d’impact Environnemental, social, et Technique
1ere pêche expérimentale -> France (REYNAUD Rungis, Noel 2002)
Création du Dpt d’Intégration Sociale & Environnementale
Création de l’Ecole primaire (future Fondation Ecole de Félix)

• 2005-06:

Phase de construction des bassins de grossissement (300 Ha)
14 Km de Pipeline installée pour l’adduction d’eau potable de l’Ankarana
Mise en place des services de ramassage et tri sélectif dans le village

• OSO est une entreprise certifiée BIO sur l’intégralité de son processus de production,
transformation, cuisson et distribution. La réglementation officielle FR & UE encadre toutes
les étapes de production – EU 710-2009

• 2007:

Promulgation au JORF de la Législation officielle BIO CC REPAB F (13/2/07)
PREMIERE MONDIALE: OSO est la première ferme de Gambas à obtenir
une certification officielle BIO-AB (marque publique)

• 2008:

Certification sociale « Commerce Ethique »

• 2009:

OSO est élue à San Diégo « World Seafood Champion » par l’ONG
Seaweb-Seafood Choices Alliance

© OSO 2019 – REPRODUCTION INTERDITE

2)

• Qu’est ce que le BIO :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Certification officielle, Contrôles assermentés par BVQi

Bien être animal et intégration environnementale
Zero déforestation
Bassin en fond naturel
Très basse densité (chez OSO® , max 6-8 Gambas / m2 en fin de cycle d’élevage)
Espèce endémique de Madagascar (P.Monodon)
100% des géniteurs certifiés vierges de maladies
Programme de domestication innovant
Zero Antibiotique, Zero Produit de Synthèse, Zero OGM, Zero Hormone de croissance
Aliments 100% certifiés BIO AB

7
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Historique d’OSO®

9

3) …Parce que la Nature Fixe les Standards

dans la région du Parc National de l’Ankarana

Réglementation Bio FR AB / UE 710-2009

• 2011/2:

Création de la “FONDATION ECOLE DE FELIX “ Ecole de 550 places
Reconnue d’Utilité Publique à Madagascar

• 2013-19:

OSO lance d’ importants projets de sécurisation de sa production:
Domestication/Génétique / Zootechnie / BIGDATA / R&D / Biosécurité /
Prévention WSSV

Ecloserie & Centre de R&D en Domestication
North

OSO centre toute sa zootechnie sur le bien-être animal (BIO)
-> Invention du « CUBE DU CONFORT OSO® » de la Gambas BIO de Madagascar
• 1/4/2019:

Canal du Mozambique

Site 3 – Extension possible 250Ha

Site 1 – en Production – 82 Bassins

Site 2 – Extension possible 400Ha

42 Bassins de 10Ha
25 Bassins de Pré-Grossissement
15 Bassins de Géniteurs

La Fondation Ecole de Félix accueille désormais 567 enfants,
Ouverture du module de formation aux Arts Culinaires & Hospitalité pour
la formation professionnelle des jeunes autour des Valeurs de la
« Gastronomie Durable & Responsable »

MADAGASCAR

© Google Earth

© OSO 2019 – REPRODUCTION INTERDITE
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3) …Parce que la Nature Fixe les Standards

3) …Parce que la Nature Fixe les Standards

Réglementation Bio FR AB / UE 710-2009

Réglementation Bio FR AB / UE 710-2009

Canal du Mozambique

© SATELITTE SPOT – ANNEE 1994

© OSO 2019 – REPRODUCTION INTERDITE

11

© OSO 2019 – REPRODUCTION INTERDITE

13

3) …Parce que la Nature Fixe les Standards

3) …Parce que la Nature Fixe les Standards

Réglementation Bio FR AB / UE 710-2009

Réglementation Bio FR AB / UE 710-2009

• OSO Le Centre de R&D en Domestication et l’Ecloserie BIO:
• Sité très isolé, Construction initiale 2003, extensions 2012 et 2014.
• Capacité de 160 Million PL’s / an

• 100% Biosécurisée & Thermorégulée (eau)
• 24 « Banques » Biosécurisées pour la conservation des Familles de géniteurs.
• 1 Centre de R&D en Génétique et Centre de Bio Essai

© OSO 2019 – REPRODUCTION INTERDITE
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3) …Parce que la Nature Fixe les Standards

3) …Parce que la Nature Fixe les Standards

Réglementation Bio FR AB / UE 710-2009

Réglementation Bio FR AB / UE 710-2009

Pumping Station (18m3/Sec)

Central Distribution Canal

Typical 10Ha Earth Bed Pond (500mX200m)

© OSO 2019 – REPRODUCTION INTERDITE
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Total Grow Out Ponds :
Total Nursery Ponds:
Total Broodstock Ponds:

42
25
15

Ponds GRAND TOTAL

82

© OSO 2019 – REPRODUCTION INTERDITE

17

3) …Parce que la Nature Fixe les Standards

3) …Parce que la Nature Fixe les Standards

Réglementation Bio FR AB / UE 710-2009

Réglementation Bio FR AB / UE 710-2009

• OSO – La Ferme BIO (Elevage et grossissement des crevettes)
• Une Unité de conditionnement en lisière des
bassins - 20T/jour

• Zootechnie avancée basée sur le Cube du Confort OSO® - GPAO
• approx 425 Ha de bassins, dont 30 Ha de Nurseries
• Un total de 82 bassins d’Elevage, de Nurseries et de Domestication

-> Garantie OSO® “ Moins de 30 minutes entre
vivant dans le bassin et le conditionnement”

• 100% en fonds naturels (argile) – 100% alimentation d’eau océanique gravitaire

• 20 T/jour de production de glace

• Capacité de pompage: 18m3/sec (5 Pompes low Emission EURO6)

• Unité de Traitement des eaux usées aux normes
EU – Bio

• Localisation océanique optimale

• Packaging de 100g to 6 Kg 100% OSO®

• 1 Laboratoire de Biologie Moléculaire (500 PCR / jour)
+ 4 labo. Bactériologie, Ecologie, Environnement & Nutrition

© OSO 2019 – REPRODUCTION INTERDITE
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• Chambre Froide 400 T de capacité

16
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3) …Parce que la Nature Fixe les Standards
Réglementation Bio FR AB / UE 710-2009

OSO, La Gambas Bio de Madagascar cuite & réfrigérée
Cuite en France à Nantes dans le centre de cuisson MITI
(JV R&O).

© OSO 2019 – REPRODUCTION INTERDITE
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3) …Parce que la Nature Fixe les Standards
Réglementation Bio FR AB / UE 710-2009

Avoahy ny Fahaizanao
Libérez vos talents
© OSO 2019 – REPRODUCTION INTERDITE
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C O N T R I B U T I O N 12 : P R É S E N TAT I O N U N I M A
Vincent RIGOLET1

PRÉSENTATION UNIMA
Atelier International : CREVETTES et AUTRES RESSOURCES HALIEUTIQUES
ETAT DES LIEUX ET DÉVELOPPEMENT
ANTANANARIVO, 04 – 05 Juillet 2019

4 Juillet 2019

1

1 Directeur de la Domestication et des Ecloseries de la société AQUALMA du Groupe UNIMA.
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1992-2008…
UN PEU D’HISTOIRE…

7 ENTREPRISES

UN ECO-MODÈLE UNIQUE

2100 Ha

CHIFFRES CLEFS

9500 t en 2004

UNE FILIÈRE INTEGRÉE

+ 5000 EMPLOIS

UN ACTEUR ENGAGÉ
4 Juillet 2019

…L’ EXPANSION INDUSTRIELLE
4

2

La Genèse …

2009-2019…

Au début des années 80, la ressource sauvage apparaît déjà limitée,
UNIMA identifie l’aquaculture comme l’Alternative

SURPRODUCTION
MONDIALE,
CRISE FINANCIÈRE
DE 2008,

1986-1987: Lancement du projet pilote de Nosy Be,
PPP entre L’ÉTAT MALGACHE,
la FAO, et LES PÊCHERIES DE NOSSI-BÉ.

WSSV à
MADAGASCAR
Plus que 3 FERMES
en 2019

1991: la ferme pilote d’AQUALMA à Mahajamba
démontre le potentiel industriel

… UNE PÉRIODE DIFFICILE
3

174

1050 Ha
5000 t en 2019
5
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UNIMA, 50 ANNÉES DE DÉVELOPPEMENT
WSSV à Madagascar
Adaptation du modèle
Démarrage de NUTRIMA
et UNIMA FRAIS
Ferme de BESALAMPY

WSSV à la
Mahajamba

2014
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UNE EXIGENCE FORTE : LA BIO-SÉCURITÉ
Nucleus
Breeding
Sanctuary

2020

2012

Certification Label Rouge

2006
2002

2001
1998
Intégration
DISTRIBUTION
en Europe

Domestication

1993
Démarage
Exploitation
d’AQUALMA

1991
Ferme Pilote
de MAHAJAMBA

1987
Ferme
Pilote de
NOSY BE

1965

1971
LES
PÊCHERIES DE
NOSSI-BÉ

Création
d’UNIMA

8

QUELQUES CHIFFRES CLEFS
UNIMA, L’INVENTEUR D’UN ECO-MODÈLE AQUACOLE UNIQUE AU MONDE
CHOIX DE P MONODON, ESPECE ENDÉMIQUE DE MADAGASCAR,

 2.100 collaborateurs (Emplois directs sur 3 régions : Boeny, Melaky, Sofia)
 4.000 emplois indirects

CONÇU COMME UNE EXTENSION DE LA NATURE,
AVEC CEPENDANT UN COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

 50 millions € de CA fob en 2017

BIEN ÊTRE ET SANTÉ ANIMALE SONT PRIVILÉGIÉS
AU BÉNÉFICE DE LA QUALITÉ ET D’UN GOÛT EXCEPTIONNELS
DES PRODUITS

176

 Une capacité annuelle est de 5.500 tonnes / année
 75.000 tonnes de production exportée

UNE CREVETTE ELÉVÉE À FAIBLE DENSITÉ
DANS DES GRANDS BASSINS EN TERRE (5 À 10 HA)

16/08/2019

 700 ha de bassins d’élevage

 160 Millions d’€uros d’investissements cumulés à Madagascar
(Aquaculture + Pêche)

7
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UNE FILIÈRE INTÉGRÉE

Le Centre de Domestication de Moramba
Production de larves SPF issue de géniteurs domestiqués

TRAÇABILITÉ, QUALITÉ ET SERVICE CLIENT

16/08/2019

178

12

10

Centre d’élevage larvaire de Mifoko

IMPLANTATION DES SITES

16/08/2019

Séance 3 / Contribution 12 : Présentation d’UNIMA
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Ferme de la Mahajamba

16/08/2019

Bassins en production

16

14

Les usines de conditionnement

Ferme de Besalampy

Put a aerial picture of plant

16/08/2019
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15

17
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L’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Certifications

OBJECTIF : 0 CARBONE
LA SÉQUESTRATION PAR PLANTATION : 2,5 millions d’arbres plantés
LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS :
- Développement des énergies renouvelables (solaire, gazogène)
- Réduction des farines de poissons dans nos aliments

ISO 9001

18

16/08/2019

L’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

20

L’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

LE PARTENARIAT AVEC LE WWF

UNIMA, UN ACTEUR ENGAGÉ DANS LA
PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

Objets du partenariat :
 Un partenariat dans le champ du développement durable
 Promotion des meilleurs pratiques éco responsables (pêche et aquaculture)
 Large Plan d’Actions pour la conservation de la Biodiversité

LA REFORESTATION

Depuis 2007, renouvelé en 2012 et 2017
Certification ASC en 2016

+ 100h de mangrove (1 000 000 de palétuviers)
16/08/2019

182

19

16/08/2019
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L’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
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L’ENGAGEMENT SOCIETAL

PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ

CRÉER DE LA RICHESSE ET LA RÉPARTIR ÉQUITABLEMENT

Suivi faune et flore à proximité des sites (e.g. primates, mangroves, oiseaux)
Au moins 6 espèces d’oiseaux menacées sont observées et protégées

 2 X LE SMIG AU MINIMUM
Ardea humbloti

 UNE PROTECTION SOCIALE POUR 100% DES CONTRACTUELS
 DISTRIBUTION DE RIZ GRATUIT (AU MOINS 70% DU BESOIN DES FAMILLES)

Ardeola idae

Threskiornis bernieri

 CONVENTION COLLECTIVE ANIMÉE PAR UN CE
…

Tachybaptus pelzelnii

Anas bernieri

Haliaeetus vociferoides

16/08/2019

22
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L’ENGAGEMENT SOCIETAL

DES ACTIONS AVEC LES COMMUNAUTÉS LOCALES
POUR UNE CO-GESTION DURABLE DES RESSOURCES

ASSOCIER LES POPULATIONS LOCALES
À TRAVERS LE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

Objectifs :

 l’éducation
 la santé

Conservation des mangroves, Gestion
durable de la Baie de la Mahajamba

 l’eau potable
 la sécurité

 le transport
 l’énergie

PARTENARIAT AVEC BLUE VENTURES (2018)
16/08/2019
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Image spot / couleur artificielle

 Le désenclavement

23
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L’ENGAGEMENT SOCIETAL

« Il n’est de richesse que d’homme »

1.300

« Permettre le développement professionnel de tous nos
collaborateurs et favoriser leur épanouissement personnel font
la force de nos entreprises »
Aziz HASSAM ISMAIL

« Antsika Jiaby miara-mandroso »

Le Lycée de Besakoa et son pensionnat

28

LES CHALLENGES À RELEVER

10 000

- Les pathologies existantes et à venir

Misaotra betsaka !

- La compétitivité (énergie, infrastructures, frêt maritime…)
- Renforcer la visibilité des crevettes de Madagascar (B to C)
- La cohabitation harmonieuse avec toutes les parties
prenantes (Sociétés de pêches, Pêcheurs traditionnels et
éleveurs artisanaux et industriels)

- Le changement climatique
16/08/2019
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SÉANCE 3
INSTITUTIONS
ET OUTILS
D’AMENAGEMENT
DES PECHERIES
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C O N T R I B U T I O N 13 : P Ê C H E E T AQ U AC U LT U R E
DANS LA NOUVELLE STRUCTURE DU MAEP
Dr Etienne BEMANAJA1

Hommage du Directeur Général de la Pêche et de l’Aquaculture du MAEP, fait à Florette Andriamiarisatrana.
Mesdames, Messieurs, nous voudrions adresser à notre tour un
hommage à une éminente personnalité de votre Groupement, qui
fut aussi l’une des nôtres et qui nous a quitté au premier trimestre
de cette année.
Docteur vétérinaire, ingénieur des industries agro-alimentaires,
elle a été Directeur de l’élevage et de la pêche au sein de notre Ministère. S’investissant dans le secteur privé, elle deviendra Présidente du Comité de Réflexion et de Compétitivité des Entreprises,
puis Présidente du Groupement des Femmes Entrepreneurs. Elle
a fondé la SOGEDIPROMA, une société de pêche artisanale et
de collecte, membre du GAPCM dont elle fut Vice-Présidente. A
ce titre elle apporta une contribution significative à l’avènement
en 2000 du nouveau système de gestion transparente des licences
crevettières.
Nous vous suggérons d’observer une minute de silence en sa mémoire.

1 Directeur Général de la Pêche et de l’Aquaculture - MAEP
190
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1

INTRODUCTION

La pêche crevettière industrielle a commencé dans les années 1960 sur la Côte Nord- Ouest
de Madagascar. De nombreux armements se sont développés au fur et à mesure : au début des
années 2000, une flotte de 70 chalutiers industriels et actuellement 41 chalutiers industriels
sont en activités et répartis dans les différentes zones de pêche.
Figure 1 : Evolution des captures de crevettes (en tonnes) depuis 1967 à Madagascar (source: MAEP)

Séance 3 / Contribution 13 : Pêche et aquaculture dans la nouvelle structure du MAEP

de la PGE (Politique Générale de l’Etat), de la Vision de l’IEM (Initiative Emergence Madagascar) et au Contrat Programme du Ministère.

2

C A D R AG E P O L I T I Q U E

Son Excellence Monsieur le Président de la République de Madagascar à travers ses discours
politiques depuis les campagnes électorales et confirmés depuis sa monté au Pouvoir, a montré au peuple malagasy sa volonté de développer le Pays au plus vite possible par le slogan
«Rattrapez le retard de développement de Madagascar de ses 58 dernières années». L’engagement du Président de la République aux citoyens qui sont les 13 Velirano est traduit en 13
axes prioritaires pour le développement du Pays. Chaque département ministériel s’engage à
la réalisation de ces 13 axes.
Pour le MAEP, les missions sont axées sur la réalisation du VELIRANO N°9 : « Vers l’Autosuffisance alimentaire et l’Emergence d’un secteur Agricole moderne ».

La petite pêche se pratique depuis de très nombreuses années, à proximité des mangroves, et
s’effectue à pied ou en utilisant des embarcations non motorisées, mues à la pagaie ou à la voile.
Dans le but de la pérennisation de la ressource crevettière qui était devenue la première pourvoyeuse de devises à l’économie nationale, le Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de
la Pêche (MAEP) prévoit le renouvellement du contrat d’exploitation des ressources crevettières à l’échelle industrielle pour cette année 2019. Plusieurs études, de plan d’aménagement
ainsi que du suivi de cette pêcherie et de collecte de données ont été effectués durant la vingtaine d’années d’exploitation par le Groupement d’Aquaculteurs, de Pêcheurs de Crevettes
de Madagascar (GAPCM). Actuellement, nous sommes arrivés au terme de renouvellement
de ce contrat d’exploitation.
Un document sur les procédures administratives relatives à l’accès aux ressources halieutiques
de tous les acteurs de la filière crevette (pêcheurs, mareyeurs, collecteurs, etc.) devrait être
disponible afin de les évaluer et élaborer des propositions techniques et administratives plus
efficaces.
Le Ministère en charge de la pêche vise dans ses obligations à assurer la gestion et la valorisation durable des ressources halieutiques ainsi que les activités liées à la pêche et à promouvoir
l’aquaculture responsable. Dans la nouvelle structure gouvernementale, on a une fusion de
trois secteurs primaires dans un seul ministère dont le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage
et de la Pêche. Les attributions et les missions de ces trois sous-secteurs s’alignent à la directive
192

La vision du PRM dans le document de référence INITIATIVE EMERGENCE MADAGASCAR (IEM) est regroupée dans 32 objectifs stratégiques comprenant 387 actions spécifiques. Un des objectifs stratégiques qui touche le secteur pêche et pris comme référence
dans l’engagement est l’Objectif Stratégique 26 : « Promouvoir une exploitation et une valorisation
durable des Ressources Halieutiques et aquaculture ».
La Politique Générale de l’Etat (PGE) va être traduit en Plan Emergence Madagascar (PEM)
dont les idées touchant le secteur pêche est de la Promotion de l’Aquaculture à grande échelle,
le Développement du Marché intérieur des produits, etc.

3

C A D R AG E J U R I D I Q U E

Selon le Décret N° 2019-071, fixant les attributions du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage
et de la Pêche ainsi que l’organisation générale de son Ministère, le MAEP a pour mission de
concevoir, mettre en œuvre et coordonner les stratégies nécessaires aux réalisations des objectifs énoncés dans la Politique Générale de l’Etat (PGE) dans le domaine de l’Agriculture, de
l’Elevage et de la Pêche ainsi qu’en matière de recherche agricole.
A ce titre, conformément à l’ODD2 « éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la
nutrition et promouvoir une Agriculture durable », le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de
la Pêche assure l’atteinte des grands objectifs de développement qui lui sont assignés, principalement :
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-

Accroitre durablement la productivité et développer des systèmes de production
compétitifs basés sur l’agrobusiness afin de répondre aux besoins des marchés nationaux, régionaux et internationaux ;
Etendre les zones de production, et développer des infrastructures d’exploitation
normalisées ;
Augmenter les revenus des producteurs agricoles et des Pêcheurs, et procurer des
emplois décents à la population rurale ;
Contribuer à la sécurisation alimentaire et nutritionnelle et à l’amélioration de la
résilience face au changement climatique ;
Faire de Madagascar le grenier alimentaire de l’Océan Indien et de la Sous-région.

-

4

O R G A N I G R A M M E D U M A E P (S E C T E U R P Ê C H E)

Figure 2 : Organigramme du MAEP - secteur pêche

MAEP

Projets :
SWIOFish 2
AMPA
CSP
OEPA
ASH
UDPA
CEDP
CDA
URL
USTA
CDPHM

DGA

DGE

DGDP

L E C O D E D E L A P Ê C H E E T D E L’AQ U AC U LT U R E
-

Loi N°2015 – 053 Portant Code de la Pêche et de l’Aquaculture ;
Loi N°2018 – 026 Portant amendement de certaines dispositions du Code de la Pêche
et de l’Aquaculture ;
DECRET N°2007-957, Portant définition des conditions d’exercice de la pêche des
crevettes côtières.

Pour que le contrat d’exploitation de crevettes côtières entre le GAPCM et l’Etat malagasy
prenne fin pour cette année, certaines dispositions de ce décret feront l’objet d’une modification.

6 P Ê C H E E T AQ U AC U LT U R E D A N S L A N O U V E L L E
STRUCTURE DU MAEP

-

DGPA

DDA

5

Par rapport à ces directives, de la vision de l’Etat, le MAEP s’engage dans son contrat programme pour le secteur pêche sur « Amélioration de la Gouvernance du secteur Pêche et
Aquaculture » :

SG

CPQR
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DCVPH

DGO

-

Accord de partenariat sur pêche plus viable et équitable “GAGNANT – GAGNANT” ;
Contrôle et surveillance de pêche renforcés ;
Délivrance de Licence et Permis de collecte transparence avec une amélioration de
redevances ;
Développement du Marché intérieur des produits halieutiques ;
Aquaculture durable et responsable.

Cette année, le MAEP élabore un nouveau Plan Directeur de la Pêche et de l’Aquaculture
qui va être en vigueur du 2019 – 2023. On fait appel à tous les acteurs de la pêche et aquaculture à Madagascar à s’impliquer à l’élaboration de plan.

La Direction Générale de la Pêche et de l’Aquaculture a pour mission la conception, l’orientation et la planification de la politique du Ministère dans le domaine de la Pêche, de l’aquaculture, et de la gouvernance de l’Océan. Elle est chargée du pilotage de la mise en œuvre
de la Politique Générale de l’Etat pour le secteur Pêche et Aquaculture. Elle appuie les Directions Régionales dans l’exécution des activités techniques. Elle est le garant de la bonne
gouvernance du sous-secteur, de la gestion durable des exploitations et de la préservation des
ressources halieutiques. Elle assure également l’accroissement de la productivité et la contribution économique du sous-secteur.
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C O N T R I B U T I O N 14 : B I L A N D I AG N O S T I Q U E
E T O R I E N TAT I O N D U P L A N D I R E C T E U R D E L A
P Ê C H E E T D E L’AQ U AC U LT U R E 2019-2023
Leslie Widmann1 & Bertrand Coûteaux2

Avertissement
Ce travail a été réalisé pour le compte du Ministère de l’Agriculture,
de l’Elevage et de la Pêche sur financement de la Banque Mondiale
(projet SWIOfish 2). Les analyses et conclusions de ce travail intermédiaire sont formulées sous la responsabilité des auteurs. Il ne reflète pas nécessairement le point de vue qu’adoptera le Ministère lors
de la validation finale. L’équipe chargée de ce travail était composée
de Bertrand Coûteaux, expert agro-halieute senior, Hervé Lucien
Brun, expert aquacole, Thomas du Payrat, expert senior économiste
des ressources maritimes, Rindra Rasoloniriana, expert en gestion des
ressources naturelles et en gestion communautaire, Leslie Widmann,
expert senior en organisation des filières professionnelles maritimes,
Zbigniew Kasprzyk, expert halieutique et planification.

1

INTRODUCTION

Comme le sous-entend le titre de cette présentation, le plan directeur est en cours. Le présent exposé traite donc de la première partie du travail, dont les constats et propositions
sont, malgré tout, fondamentaux pour l’avenir. On a souvent tendance à l’oublier, mais la loi
fondamentale, la constitution, a indiqué la voie à suivre. C’est bien dans cette direction que
va s’orienter le plan.
« Persuadé de l’importance exceptionnelle des richesses de la faune, de la flore et des ressources minières à fortes spécificités dont la nature a doté Madagascar et qu’il importe de préserver pour les
générations futures,
Considérant que l’épanouissement de la personnalité et de l’identité de tout Malagasy est le facteur
1 Odyssée Développement, Groupe ELCIMAI. Bureau d’étude en économie maritime – La Rochelle - France
2 Halieus Development Consulting.
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essentiel du développement durable et intégré dont les conditions sont :
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Figure 1 : Circulation générale des courants de surface dans l’océan Indien4 (adapté de SCHOTT et al., 2003)

( …..)
- la gestion rationnelle et équitable des ressources naturelles pour les besoins du développement de
l’être humain ;
- la bonne gouvernance dans la conduite des affaires publiques, grâce à la transparence dans la
gestion et la responsabilisation des dépositaires de la puissance publique »

2

M A D AG A S C A R, O U ‟L’É N I G M E E T L E PA R A D OX E 3 ”

Le titre de ce paragraphe fait référence à un excellent ouvrage dont nous recommandons
la lecture. Il reflète bien la situation socio-économique du pays et ce que nous constatons
dans le domaine halieutique avec un fort potentiel naturel sujet à d’importantes menaces.
La surface de la grande Ile est de 590 000 km2. 25,57 millions d’habitants y vivent en 2017 et
la croissance démographique est soutenue (2,7 % par an). On estime que la population aura
dépassé 50 millions d’habitants avant 30 ans. C’est la croissance démographique la plus spectaculaire de ce côté de l’Océan Indien. La densité d’habitants est de 40,4 au km2. Le PIB atteint
11,5 milliards de $ en 2017. Sa croissance de 4,2 % par an pourrait atteindre 5 % ! Cependant 90
% de la population vit avec l’équivalent de moins de 2 dollars par jour. L’accès aux protéines
est estimé de 2 à 5 kg par personne et par an. La Zone Economique Exclusive de Madagascar
est de 1 140 000 km2. L’Ile est bordée de 5 603 km de côte. Le plateau continental représente
une surface immergée de 117 000 km2. La mer intérieure est de 113 131 km2. Le pays comporte
534 000 hectares de zones humides. Pour autant, 60 % des zones humides ont disparu depuis
les années 50, 80 % des marais et marécages ont été reconvertis en rizières, et, la mangrove a
diminué de 21% en 20 ans et ne représentait plus que 213 000 ha en 2010. Peut être est-elle, à
ce rythme, autour de 170 000 ha aujourd’hui !

2.1

La carte suivante montre bien la frontière du système d’upwelling côtier du Benguela qui ne
concerne quasiment pas Madagascar.
Figure 2 : Les frontières du système d’upwelling côtier de Benguela situées grâce à la température moyenne des
eaux (Source : Kone, V. 2006)5

LE MALENTENDU OCÉANOGRAPHIQUE

L’une des caractéristiques du plateau continental malgache est qu’il n’est pas minéralisé par un
upwelling, ce qui ne permet pas l’enrichissement en sels minéraux par les eaux côtières et ainsi
d’engendrer une forte productivité primaire, base de la chaîne trophique.

La teneur moyenne en nitrate des eaux de surface représentée dans la carte suivante indique
la présence de sels nutritifs qui vont engendrer la production de phytoplancton.
4 GUYOMARD, D., PETIT, M., et al., 2006. Hydroclimat du Sud-Ouest de l’océan Indien Doc IRD
3 RAZAFINDRAKOTO, M., ROUBAUD, F., WACSHERGER, J.M., 2017. L’énigme et le paradoxe. Economie
politique de Madagascar. AFD - IRD Éditions, Paris-Marseille, 2017, 280 p. [https://www.afd.fr]
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5 KONE, V., 2006. Modélisation de la production primaire et secondaire de l’écosystème du Benguela : influence des conditions
trophiques sur le recrutement des larves d’anchois.Doctoral dissertation, Paris 6, IRD, Laboratoire d’Oceanographie de
Villefranche, 233p. [http://www.compo.ird.fr]
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Figure 3 : Cartographie mondiale de la teneur en nitrates des eaux de surface (Source : WOA6)

Il est important d’intégrer cet aspect, car cela contredit beaucoup d’idées reçues et de déclarations que l’on trouve de façon récurrente dans les médias nationaux. Une politique de développement responsable devra donc nécessairement avoir pris en compte cette caractéristique.
La carte suivante illustre la concentration de chlorophylle des océans du monde. La chlorophylle est un excellent indicateur de la productivité primaire.

2.2

PRESSION DÉMOGRAPHIQUE SUR
HALIEUTIQUES

LES

RESSOURCES

Figure 4 : Cartographie mondiale de la concentration de chlorophylle des océans (Source : NASA)

L’un des phénomènes majeur de ces 15 dernières années, est celui des migrations de populations vers la côte. Ce phénomène a été étudié sur la crevette (Goedefroit et al., 20027) mais
il concerne tout aussi bien l’ensemble des ressources halieutiques littorales. La population
côtière a plus que doublé. 34 % de la population nationale vit à moins de 100 km des côtes. De
1995 à 2011, l’augmentation de la population est de 63 % au niveau des régions côtières et ceci
ne résulte pas seulement de la natalité mais de véritables flux migratoires vers la côte en raison
des problèmes d’accès à la terre, de la baisse de fertilité, de la sécheresse et des aléas climatiques
et de la pauvreté (INSTAT, 2010).
Toutes les projections disponibles sont réalisées sur des bases datant de 25 ans. D’après les
personnes avisées, il n’est pas impossible que les données du recensement RGPH8 3 réalisé
en 2018 et qui seront disponibles après la séquence politique nationale en cours, révèlent une
nette sous-estimation de la population. Ceci pourrait être un facteur explicatif et concordant
avec la forte pression démographique constatée sur le littoral.
Le lecteur l’a maintenant compris, l’une des caractéristiques des eaux malgaches est
qu’elles sont riches en biodiversité et pauvres en productivité. Ceci est confirmé par le
tableau sur les productions halieutiques ci-après.
7 GOEDEFROIT, S., CHABOUD, C., BRETON, Y., 2002. La ruée vers l’or rose : regards croisés sur la pêche crevettière
traditionnelle à Madagascar. Paris : IRD, 231 p. (Latitudes 23). [http://horizon.documentation.ird.fr]
6 World Ocean Atlas
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8 Recensement Général de la Population et de l’Habitat
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Figure 5 : Migrations de pêche vers différentes baies de la côte occidentale malgache (2002 / S. Goedefroit)
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« La pêche continentale concerne surtout les lacs, les marais et les lagunes, qui sont sujets à
de nombreuses menaces comme la sédimentation, l’assèchement pour la pratique de la riziculture
irriguée, l’envahissement des plantes aquatiques et la pollution. Beaucoup de ces plans d’eau sont
en surexploitation, avec une diminution constatée de la production et de la taille des captures. Les
produits se destinent à la consommation locale, essentiellement pour Antananarivo et Antsirabe9. ».
Figure 6 : Effectif des pêcheurs par district (2012-2013 ; source MPRH)

vers le Menabe 			

vers la région de Mahajanga

vers la baie d’Ambaro			

vers la baie de Narinda

La pêche traditionnelle que l’on dénomme aujourd’hui « petite pêche » a été recensée en 2012.
Les dernières estimations officielles recensent en 2014, 85 000 pêcheurs traditionnels maritimes et continentaux, dont 40 % sont en maritime exclusif, 34 % en eau douce exclusif et 25
% en mixte. Le ménage moyen sur le littoral va de 6 personnes au Sud à 4 personnes au Nord.
Environ 55 250 pêcheurs traditionnels sont donc concernés par la pêche maritime et font vivre
directement environ 276 000 personnes. Notons tout de même qu’il y a 28 900 pêcheurs en
eau douce soit à peu près 30 000 personnes.
202
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L’essor incontrôlé, principalement en Baie d’Ambaro et de Narindra, de l’utilisation d’engins de pêche non sélectifs par la pêche traditionnelle a provoqué une interruption du cycle
biologique de la crevette et des chutes spectaculaires des captures. Pour donner un exemple,
dans la Baie d’Ambaro, plus de 600 Vonosoha10 ont été dénombrés en 2006. Razafindrakoto
et Caverivière estiment que les captures de juvéniles de ces engins ont porté sur 84 % des
individus de la pêcherie11.
« Actuellement, deux problèmes majeurs, dans lesquels ne sont pas impliqués le GAPCM et les opérateurs privés qu’il représente, font obstacle à une certification par le MSC12 de la pêcherie. Ce sont
: i) l’absence de contrôle effectif de la pêche traditionnelle de crevettes ; et ii) l’incertitude concernant
l’avenir et les orientations de recherche du PNRC13. »

2.3

LES CONTRAINTES DU TRANSPORT

Le transport constitue l’un des facteurs limitant les ambitions de développement, comme le
rappelait récemment la Banque Mondiale :
Dans tous les sous-secteurs du transport, les coûts sont jugés élevés par les usagers, et ceci, essentiellement à cause de divers facteurs, dont : (i) la vétusté et/ou l’inexistence d’infrastructures (routières,
portuaires, ferroviaires, et aéroportuaires) adéquates, rendant difficile l’accessibilité de diverses localités ; (ii) la très basse productivité de sous-secteurs clefs comme les ports et chemin de fers ; (iii) la
taille limitée du marché domestique, empêchant d’atteindre rapidement une économie d’échelle ; (iv)
l’éloignement de l’Ile par rapport aux principaux marchés internationaux ; (v) l’enclavement de
plusieurs localités, en raison notamment de la vaste superficie de la Grande Ile, sa topographie, de
la prédominance de la population rurale qui est, par ailleurs, très dispersée sur le plan géographique
; (vi) le manque de concurrence intermodale (en particulier, entre routes et chemins de fer) sur les
axes/corridors clefs ; et, (vii) les pratiques anormales faites par des éléments des forces de l’ordre, de
certains agents de douanes, etc., surtout sur les principaux corridors et axes principaux du réseau
routier14”.

2.4

MENACES À TERME

Les travaux menés plus largement amènent au constat que les ressources halieutiques sont
gravement menacées si des mesures drastiques en matière de gouvernance ne sont pas prises
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dans le domaine du contrôle et de la surveillance, dans le domaine de la lutte contre la pêche
illégale, dans celui de la cogestion avec les communautés traditionnelles, dans le domaine de
la conservation des espèces et des milieux. Toutes les thématiques sont abordées, telles que les
impacts sur les ressources naturelles, les ressources menacées, la surexploitation, les conflits
d’activité, la gouvernance, la sécurité, l’évaluation des ressources et la piraterie. Cela oblige
à regarder de quelle manière on pourra préserver les exploitations actuelles, à concevoir un
développement modéré et maîtrisée, et à envisager des modes de production à forte main
d’œuvre générateurs de revenus. Le bilan diagnostic passe en revue ces aspects sur la pêche
continentale et marine ainsi que sur la pisciculture comme sur la mariculture, espèce par
espèce.

3
3.1

L A N E C E S S I T E D E R É E VA L U E R L E P OT E N T I E L D E
PRODUCTION
L E P L A N D I R E C T E U R FA O 1992

Si on part du plan directeur effectué par la FAO en 1992, il y a plusieurs chiffres à regarder,
tout à fait intéressants. Le potentiel total était évalué à près 450 000 tonnes. A ce jour, ce
chiffre fétiche est toujours utilisé. Mais comme nous le verrons, on en est très loin, et on est
fondé à croire qu’il ne sera jamais atteint. Deux montants doivent attirer l’attention. En premier lieu les 160 000 tonnes de petits pélagiques. Ceci vient d’une campagne de recherche par
écho-intégration très ancienne qui n’a pas été confirmée depuis. Il s’agit de poisson fourrage,
voire de céphalopodes, qui constituent la nourriture des grands pélagiques. Il est très probable qu’ils ne seront jamais exploités, si, du moins, ces ressources sont encore présentes ou
confirmées. De ce fait le potentiel de 320 000 tonnes de ressources marines et d’eaux douces
doit plutôt être ramené à un niveau de 160 000 tonnes ; encore que l’on pourrait largement
diminuer la contribution des eaux douces dont l’environnement est aujourd’hui dégradé. De
la même manière, le potentiel aquacole de 88 000 tonnes avait donné la part belle à la crevetticulture (58 000 tonnes) que l’on doit aujourd’hui largement réviser, à l’expérience des
dernières épizooties virales15.

10 Piège traditionnel constitué d’un maillage très serré de tiges de roseaux.
11 CAVERIVIERE, A., CHABOUD, C., RAFILAMANANA, T., 2008. Les crevettes côtières de Madagascar. Biologie,
exploitation, gestion. Marseille : IRD éditions, 374p. [http://horizon.documentation.ird.fr]
12 Marine Stewardship Council
13 HOUGH, A., MARIN, J., 2009. Rapport de pré-évaluation (MSC) pour la pêcherie au chalut de crevettes côtières de la
côte Ouest de Madagascar. Version complétée à l’issue de l’atelier du GAPCM tenue à Antananarivo le 20 octobre 2009Moody
Marine, Antananarivo, 85p. [https://www.gapcm.org]
14 Voir Le secteur transport : Résumé et vision 2024 in BANQUE MONDIALE, 2014. Opportunités et défis pour
une croissance inclusive et résiliente--- recueil de notes de politique pour Madagascar. Banque Mondiale, 324 p.. [http://documents.worldbank.org]
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Tableau 1 : Potentiel de production estimé des principales ressources halieutiques (FAO 1992)

Potentiel
(tonnes)

Niveau
exploitable

II. RESSOURCES DES EAUX
CONTINENTALES

40 000

Exploitation
proche
maximale

Estimation sur la surface des eaux douces
propices à la pêche

III. AQUACULTURE

88 000

Ressources
Potentiel
(tonnes)

Ressources

Niveau
exploitable

Observations et sources

Captures en 1987 supérieures à 9 000
tonnes

I. RESSOURCES MARINES
ET ESTUARIENNES

320 400

- Crevettes Pénéides du plateau
continental
(pêche industrielle)

8 000

Exploitation
optimale

- Crevettes Pénéides du plateau
continental
(pêche traditionnelle)

1 700

?

- Crevettes profondes

1 000

nonexploitées

Potentiel mal connu peut être à partager
avec le Mozambique

- Crabes de palétuvier (Scylla
serrata)

7 500

sousexploitées

Estimation basée sur une productivité de
25 Kg/ha/an pour 300 000 ha de mangroves

- Langoustes rouges du plateau
continental

340

mal
exploitées

Captures réalisées en 1988

- Langoustes vertes du plateau
continental

1 000

sousexploitées

Potentiel mal connu

- Petits poissons pélagiques

160 000

nonexploités

Evaluation acoustique constituée en
grande partie d’espèces non commerciales et/ou en poissons de très petite
taille

- Poissons démersaux

45 000

sousexploités

Evaluation acoustique et pêches d’essais,
poissons de fonds meubles seulement,
moins de 50 % du potentiel sont de valeur
commerciale

- Thons

51 600

sousexploités

Evaluation basée sur les captures réalisées auparavant et sur le stock localisé
dans le triangle Madagascar - Comores Seychelles
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Observations et sources

- Pisciculture

30 000

sousexploitée

Estimation basée sur la surface de rizières
irriguées qui pourraient être aménagées
pour la rizipisciculture (150 000 ha)

- Mariculture

58 000

nonexploitée

Estimation basée sur l’existence, à l’ouest
de Madagascar, de 55.000 ha environ de
sites propices (élevage semi-intensif)

Estimation des captures en 1989/1990

- Algues rouges

3 600

sousexploitées

Ramassage en 1973

- Trépangs

670

surexploités

Ramassage en 1990

- Poissons des eaux estuariennes

40 000

sousexploités

Estimation basée sur la surface des eaux
des lagunes et des mangroves localisées
sur la façade maritime

IV. TOTAL

3.2

448 400

PRODUCTIONS RÉELLES

On voit aujourd’hui que l’on parvient avec peine à dépasser les 160 000 tonnes, toutes productions confondues. Il y a des raisons à cela. Mais ceci n’empêche pas tout espoir, si l’on met
les priorités là où c’est possible.
Tableau 2 : Productions halieutiques réelles à Madagascar (MPRH)

3.3

C O N S U LTAT I O N D E S PA R T I E S P R E N A N T E S E N N O V E M B R E
2018

122 personnes au total, ont participé aux 3 ateliers interrégionaux qui ont été conduits sur le
sujet, soit une moyenne d’une quarantaine de personnes par atelier. L’écoute de ces participants est très instructive, car la plupart des interventions relèvent du bon sens et de l’expérience de terrain. Les opérateurs économiques (pêcheurs, aquaculteurs, entreprises de la
pêche industrielle et de l’aquaculture, sociétés de la collecte/exportation, collecteurs individuels, vendeurs), ainsi que les représentants des groupements/coopératives de pêcheurs et
aquaculteurs étaient les plus représentés (40 % des participants). Les participants aux ateliers
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représentaient 17 des 22 régions de Madagascar. Il s’agit bien d’une consultation large et représentative, nécessaire à la préparation du Plan Directeur.
Photo 1 : Atelier interrégional
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-

Aires protégées ;
établir la PME des différentes espèces ;
Renforcer le CSP (eaux douces et maritime).

Principes et objectifs du plan de développement
Fidèles au préambule de la constitution malagasy, nous pensons qu’un plan directeur doit
s’inspirer des grands principes du développement durable résumés dans ce tableau.
Figure 7 : Schéma des principes du développement durable

On citera, mais de manière non exhaustive, les principales difficultés et propositions qui sont
ressorties :
-

Insuffisance SCS16 ;
Surexploitation des ressources ;
Augmentation du nombre de pêcheurs (croissance démographique, migrants) ;
Déforestation des mangroves ;
Sécurité et performance des embarcations ;
Cartes et statuts des pêcheurs ;
Prévoyance sociale ;
Formation ;
Accès au matériel ;
Débarcadère ;
Conservation ;
Enclavement ;
Arrivée massive de collecteurs chinois ;
Limitation d’accès ;
Sécurité des exploitations (vol) ;
Vulgarisation insuffisante ;
Protection des plans d’eau (police de l’eau) ;
Conflits résidentes/migrants ;

Les objectifs s’inspirent des travaux fondamentaux réalisés ces dernières années, et en particulier :
-

‟L’appui à l’élaboration d’une stratégie nationale de bonne gouvernance des pêches
maritimes à Madagascar ” - 2013, Smartfish ;
Le PND, Programme National de Développement, paru en avril 2015. Il fixe des
objectifs de :
o Promouvoir l’aquaculture et la pêche durable ;
o Valoriser les ressources halieutiques ;

16 Suivi, Contrôle et Surveillance
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o

-

Lutter contre les trafics et exploitations irrationnelles des ressources naturelles.
La LAEP17 (avril 2015) ;
Le PSAEP, Plan sectoriel agriculture élevage et pêche (2016-2020) paru en juillet 2015;
La Lettre de Politique Bleue de 2015.
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Tableau 4 : Potentiel de développement maîtrisé et raisonné des ressources halieutiques à Madagascar

RESSOURCES

Potentiel
(tonnes)

Potentialités des eaux malgaches
Niveau
Observations
d'exploitation

Gouvernance transparents et responsable

I Resources marines et estuariennes
Crevettes pénéides du
plateau continental
(pêche industrielle)
Crevettes pénéides du
plateau continental
pêche traditionnelle
Crevettes profondes
Crabe de palétuvier
Scylla serrata
Langoustes rouges
du plateau continental
Langoustes profondes
Langoustes vertes du plateau continental
autres espèces de langoustes
Poulpe
Calmar
Petits poissons pélagiques

Lutte contre la pêche illégale d’origine exogène, non déclarée, non réglementée

Poissons démersaux

Généralisation des droits d’accès à la ressource et de collecte, accordés de façon
transparente, non discrétionnaire et compétitive

Thons

40 000

sous-exploités

Algues rouges
Trépangs
Chevaquines
Bichiques
Poissons des eaux estuariennes

5 000
650
4 000
150
40 000

sous-exploitées
surexploités
exploitées
exploitées
exploités

Gouvernance communautaire, principe de subsidiarité et de participation

II Ressources des eaux continentales

15 000

sur-exploitées

Développement de l’emploi, là où cela est possible, par la création d’activité, la
formation et la valorisation des métiers

III Aquaculture
Pisciculture
Mariculture

75 000
40 000
35 000

Tableau 3 : Principaux objectifs proposés pour le plan directeur

Objectifs
Prééminence du Ministre de la pêche en matière d’octroi des droits de pêche
Application des principes du Code pour la Pêche et l’Aquaculture responsable
FAO
Protection de l’environnement halieutique
Croissance mesurée et maîtrisée
Augmentation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle
Satisfaction des besoins du marché national

Perception de redevances et de compensations constituant le juste dû de la
concession de droits d’accès
Gestion durable des ressources et mesures de protection des ressources menacées

Rôle des femmes
Réduction des pertes, valorisation des produits
Augmentation de la productivité et de la contribution économique du secteur
Maintien des activités exportatrices, voire développement là où cela est possible

3.4

P OT E N T I E L R É É VA L U É

110 000
impact négatif pêcherie

4 000

surexploitation

séquentielle juvéniles
Redressement incertain

1 500
150

surexploitation

documenté que sur Zones A & B

exploitées

Difficile et très coûteux
croissances lentes

5 000
250

sur-exploitation
exploitées

250
200
200
2 500
1 000
-

sous exploitées
sous-exploitées
sous-exploitées
exploité
sous exploité
sans objet

5 150

exploités

Exploitation intensive
ressources assez stable du fait
de l'exploitation à faible profondeur
pas d'exploitation
zones à développer
peu d'exploitation

évaluation très ancienne d'espèces
non commercialisables
pêche palangrière, chalutière
et traditionnelle
rapports CTOI & Evaluation
accords de pêche UE
Mesures conservatoires à prendre

auto-consommation petite pêche
altération des zones humides
statistiques non fiables

vrai potentiel
moyen

données existantes parcellaires
Crevettes 7000 t, algues 27 000 t poids
frais, trépang 1000 t poids frais

IV TOTAL

200 000

A y regarder de près, il n’y a que 110 000 tonnes de potentiel marin et estuarien. Les thonidés
et espèces pélagiques assimilées ne représentent que 40 000 tonnes. C’est à mettre en perspective avec une tentative de MOU18 promettant 73 000 tonnes de captures annuelles! Autant
dire : l’impossible !

C’est ainsi que l’équipe chargé du Bilan Diagnostic est parvenu à établir un potentiel de développement maîtrisé et raisonné qui figure dans le tableau suivant.

En définitive, le vrai enjeu d’actualité est celui de l’aquaculture avec 75 000 tonnes réparties
presque à parts égales entre la pisciculture et la mariculture. Dans un cas il s’agit de privilégier

17 Lettre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche

18 Le Memorundum of Understanding portant sur 330 navires chinois qui a fait la une des journaux
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l’accès aux protéines, ce devrait être une priorité. Dans l’autre cas, aussi prioritaire, il s’agit
d’une aquaculture à haute intensité de main d’œuvre exportatrice et génératrice de revenus
(algues, holothurie, crabe), constituant une alternative à la limitation d’accès à la petite pêche.

3.5

L E P L A N D’A C T I O N S À V E N I R

Le plan d’action à venir s’inspire directement des conclusions et enseignement du bilan diagnostic. D’ores et déjà sont esquissées de manière non exhaustive des lignes directrices telles
que :
Pour la pêche continentale
-

Priorité inventaire des plans d’eau et de leur état ;
Point zéro des pollutions et atteintes aux plans d’eau ;
Sécurisation foncière ;
Zones de protection ;
Restauration de la productivité des plans d’eau ;
Alevinage ;
Cartes de pêche et enregistrement des engins.

Pour la pêche maritime
-

Réévaluation des potentialités des eaux malgaches ;
Focus/priorité sur la pêche traditionnelle ;
Cogestion, autocontrôle, surveillance, développement maîtrisé, régulation des flux
migratoires ;
Amélioration des revenus, diversification, zones réservées, assistance technique ;
Soutien aux Communautés et organisation de pêcheurs. Restauration des pouvoirs
coutumiers ;
Réflexion à mener sur un système de protection sociale à court et moyen terme ;
Mesures conservatoires ;
Repos biologique sur le crabe ;
Repos biologique sur la langouste ;
Repos biologique sur la crevette ;
Mesures conservatoires de protection Trépang, moratoire, évaluation des stocks ;
Mesures conservatoires de protection Requins, moratoire, évaluation des stocks ;
Limitation d’accès pour certaines formes de pêche ;
Zones réservées à la petite pêche ;
Interdiction de la pêche chalutière au Sud de Tuléar jusqu’à la pointe sud de Madagascar.

Pêche artisanale et semi industrielle dans le sud et dans l’Est (palangre)
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Restaurer un prix d’achat des produits (crabes) en luttant contre les ententes illicites ;
Stabiliser la pêcherie crevettière ;
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-

Réduire le prélèvement de juvéniles et l’utilisation d’engins prohibés dans la petite
pêche par le biais des dispositifs de cogestion ;
Reprendre le processus d’éco-certification de la pêcherie MSC ;
Développer la concertation avec la petite pêche ;
Renouveler dans la transparence et le dialogue les licences crevettière.

Pour l’Aquaculture d’eau douce
-

Priorité nationale : accès aux protéines poisson : carpe, tilapia ;
Programme de soutien très ambitieux ;
Evaluation micro et macro-économique de la filière ;
Rizipisciculture, pisciculture familiale, pisciculture intensive, élevage en cage ;
Soutenir le développement de nouvelles initiatives ;
Développer un mouvement mutuel & /ou coopératif ;
Développer et soutenir la création de grosses écloseries privées, avec amélioration
génétique ;
Politique fiscale (TVA à 5%) et douanière (droits de douane =0) ;
Faire un cahier des charges pour les différents aliments & mise en concurrence ;
Achats groupés, mise en concurrence. Idem pour les intrants ;
Transport et commercialisation ;
Coopératives : société de caution mutuelle soutenue par l’Etat pour favoriser le financement ;
Développer une réflexion identique sur la prise en charge des risques et notamment
des aléas climatiques (mutualisation) et réchauffement climatique ;
Micro-financement ;
Soutenir toutes les initiatives sur toutes les espèces.

Pour l’Aquaculture Marine
-

Développer de façon prioritaire, planifiée dans le temps et l’espace les élevages à
haute intensité de main d’œuvre tels que les algues, les crabes et les holothuries ;
Accompagner les fermes de crevettes dans leur plan de biosécurisation ;
Accompagner les fermes de crevettes dans la transition énergétique.

Pour la Gouvernance
-

-

Rendre transparents l’ensemble des cessions de droits, accords de pêche ;
Renforcer le Centre de Surveillance des Pêches et le recentrer sur les domaines laissés
sans surveillance : la pêche pélagique sur la Côte Est et sur le Sud, le suivi des accords
de pêche, le contrôle en cogestion de la petite pêche, la coopération internationale
dans la sous-région ;
Adopter le PAN INDNR 19mis à jour.

19 Plan d’Action National de lutte contre la Pêche Illégale, Non Déclarée, Non Réglementée
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4

CONCLUSION

Cet exposé très succinct, en raison du temps imparti, vingt minutes dans les deux jours d’atelier, ne fait que survoler un sujet capital pour l’avenir du secteur halieutique. Mais il met le
focus sur plusieurs éléments essentiels à prendre en compte. Les ressources halieutiques malgaches sont riches en biodiversité mais pauvres en productivité. Les potentiel de production
à terme, tous secteurs confondu n’est évalué qu’à 200 000 tonnes, très éloigné, donc, de ce
que l’on croyait en 1992. Les ressources halieutiques malgaches, tant d’eau douce que d’eau
de mer sont sujettes à une menace très élevée à court terme. Dans un délai de 5 à 10 ans au
maximum, elles pourraient connaître un sort dramatique, à l’instar de ce qui s’est produit sur
les forêts. Des solutions existent, pour autant que soient prises des mesures drastiques en
matière de gouvernance, de renforcement du contrôle et de la surveillance, de lutte contre la
pêche illégale, de gestion et de conservation des ressources, de généralisation et de limitation
des droits d’accès. Le Plan d’action à venir devra proposer les moyens pour mettre en œuvre
ces solutions et de soutenir une production maîtrisée pouvant atteindre à terme les 200 000
tonnes projetées.
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Les analyses et conclusions de ce travail intermédiaire sont formulées sous
la responsabilité de ses auteurs. Ce travail a été réalisé pour le compte du
Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche sur financement de la
Banque Mondiale. Il ne reflète pas nécessairement le point de vue qu’adopte le
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1
1.1

I N T R O D U C T I O N – M E T T R E A U D É F I L E S TAT U Q U O
L’É C H E C D E L A G E S T I O N D E L A P Ê C H E T R A D I T I O N N E L L E

La gestion efficace des facteurs de stress auxquels sont confrontés les écosystèmes marins et
côtiers du monde entier est souvent compromise par la tendance des communautés scientifiques, des décideurs politiques et des gestionnaires des ressources, à traiter ces menaces de
manière isolée (Fraschetti et al., 2011). La gestion traditionnelle des pêches cherche généralement à maintenir la durabilité et la productivité des activités de pêche en réglementant et
en évaluant les stocks espèce par espèce. Plusieurs mesures de gestion peuvent être utilisées
pour atteindre cet objectif, notamment les restrictions spatiales et temporelles applicables aux
captures, ou le contrôle des engins et les limitations relatives à la taille (Holland, 2003).
Combinée à une gestion basée sur les droits et des incitations, cette approche peut générer
parfois des pêcheries performantes et durables (Costello et al., 2008 ; Hilborn, 2007).
En règle générale, cependant, la gestion des pêcheries par espèce ne prend pas en compte
l’impact sur l’ensemble de l’écosystème de certains engins ou les avantages des utilisations
non extractives, comme le tourisme. Ces approches classiques n’ont ainsi généralement pas
1 Blue Ventures Conservation, Level 2 Annex, Omnibus Centre, 39-41 North Road. London, United Kingdom. N7 9DP. Blue Ventures Conservation. Exposé préparé en collaboration avec Magali Provensal, Steve
Rocliffe, Kitty Brayne et Mialy Andriamahafezafy.
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pu contrôler les phénomènes de surpêche dans le monde (Costello et al., 2008 ; Fraschetti et
al., 2011).
Face à ces échecs, on reconnaît de plus en plus l’importance d’une approche intégrée de la gestion axée sur les écosystèmes et ses utilisateurs (Foley et al., 2010). L’approche écosystémique a
pour objectif de maintenir la capacité des écosystèmes marins à fournir une série de services à
long terme (Halpern et al., 2010 ; Tallis et al., 2010). Pour ce faire, cette approche prend explicitement en compte la manière dont les humains interagissent avec les ressources naturelles et
les utilisent, ainsi que les compromis nécessaires pour atteindre plusieurs objectifs de gestion
souvent contradictoires (Halpern et al., 2010).

1.2

L A P R O M E S S E D E S A I R E S M A R I N E S P R OT É G É E S (A M P)

Dans le prolongement de la “Vision de Durban” de 2003, la 6ème édition du Congrès Mondial des Parcs organisée par l’UICN à Sydney en novembre 2014 a réaffirmé la contribution des
aires protégées à la conservation de la biodiversité, l’adaptation aux changements climatiques,
la santé et le bien-être des populations, la gouvernance des territoires et, plus globalement,
comme réponse aux défis du développement.
Le gouvernement de Madagascar s’est entre autres engagé, au cours de ce même congrès, à
tripler le nombre de ses AMP2 d’ici 2025. On recensait en 2014 entre 15 000 et 17 000 AMP
dans le monde (Thomas et al., 2014) dont 15 à Madagascar (Rebioma, 2017).
Il a été démontré que les AMP, en particulier les réserves marines dans lesquelles toutes les
activités extractives sont interdites de façon permanente, peuvent avoir des effets positifs à
la fois sociaux et écologiques, en augmentant la biomasse moyenne, la densité, la taille et
la diversité des espèces présentes à l’intérieur de leurs limites (Halpern, 2003 ; Lester et al.,
2009) et l’exportation d’une partie de cette biomasse au-delà des zones protégées, avec des
conséquences positives pour les pêcheries environnantes (Gell et Roberts, 2003 ; Harrison et
al., 2012 ; Pelc et al., 2010 ; Russ et Alcala, 2010). Les AMP les plus efficaces sont souvent celles
qui sont entièrement protégées, bien appliquées, établies depuis plus de 10 ans, de plus de
100 km² et dans des endroits isolés (Edgar et al., 2014).
Cependant, il est peu probable que l’on puisse créer de grandes zones isolées où la pêche
est interdite le long des côtes peuplées, où la pression anthropique et la dégradation des
ressources sont souvent les plus importantes, et sachant que plus d’un milliard de personnes
à travers le monde dépendent des produits de la mer comme source principale de protéines
(Gutierrez et al., 2011).
Il demeure que, pour être efficaces, les AMP doivent être bien gérées et avoir les moyens
nécessaires à l’exécution de leur mission, et force est de constater que, malgré leur utilisation
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généralisée, les AMP, victimes d’un manque chronique de fonds et de personnel, n’existent
que trop souvent sous la forme de « parcs sur papier » sans gestion active ni mise en œuvre, ce
qui limite leur efficacité (Halpern 2014 ; Mora et al., 2006).
Dans ce contexte, les initiatives de cogestion peuvent être une approche préférable.

1.3

LA
NÉCESSITÉ
DE
MODES
DE
GOUVERNANCE
A LT E R N AT I F S : V E R S L A C O G E S T I O N D E S R E S S O U R C E S
C ÔT I È R E S

La cogestion reconnaît que l’État, bien que responsable de la gestion du secteur des pêches, ne
peut gérer seul les ressources aquatiques de manière efficace et doit obtenir des informations
des acteurs, qui connaissent parfaitement leur environnement et ont une vision assez claire de
l’état des ressources. Par ailleurs l’acceptabilité sociale des réglementations, gage de leur application, est accrue lorsqu’un travail de concertation est réalisé en amont de leur formulation et
de leur application. Enfin l’État, qui supporte généralement le coût élevé du contrôle et de la
surveillance des pêches, est gagnant s’il coopère avec les acteurs de la pêche.
Une approche de la cogestion des ressources se fonde sur les droits, les responsabilités et les
procédures relatives au partage de l’accès, du pouvoir et de la gouvernance.
Il est à noter que les droits de propriété privée où un individu ou une entreprise peut exclure
les tiers de l’accès à la ressource d’une pêcherie peuvent générer ou alimenter conflits et inégalités. En parallèle, il est aussi démontré (Noël et Sauce, 2014) qu’un système de gestion qui
protège les droits d’accès de petits pêcheurs défavorisés est probablement la meilleure mesure
en faveur des populations les plus démunies dans de nombreuses pêcheries artisanales (ou
traditionnelles).
L’approche consiste à adapter les initiatives de cogestion pour répondre aux besoins immédiats des écosystèmes et des utilisateurs, à travers l’étude des défis environnementaux et de
subsistance et prenant en compte les intérêts des intervenants. Il s’agira donc d’une concertation de l’ensemble des parties prenantes dans le but de concevoir et de mettre en place
une stratégie de gestion susceptible de résoudre, de manière équitable, une problématique
commune aux utilisateurs.
Une étude récente portant sur 130 initiatives dans 44 pays a révélé que la cogestion pouvait
contribuer à une gestion réussie des ressources aquatiques et a conclu que c’était la seule solution pratique pour la plupart des pêcheries du monde (Gutierrez et al., 2011).

Figure 1 : Les différents types de cogestion selon la relation entre le gouvernement et la communauté d’utilisateurs

2 Aires Marines Protégées.
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Les AMGLs combinent souvent connaissances locales et scientifiques et systèmes de gestion
coutumiers et contemporains. Nombre d’entre elles font appel à diverses méthodes de gestion comme l’établissement de zones de non-prélèvement permanents (ou “no-take zones”)
spécifiques à une espèce, des fermetures temporaires et contrôles périodiques, ou encore des
restrictions concernant les engins de pêche, droits d’accès et stratégies de subsistance alternatives (Jupiter et al., 2014 ; Mills et al., 2011). Il n’existe pas de base de données mondiale mais
les données disponibles pour le Pacifique et l’Océan Indien occidental suggèrent que plus de
500 communautés dans 19 pays gèrent 24 000 km2 de ressources côtières.
Lorsqu’elle est efficace, la cogestion peut améliorer le respect des réglementations par les utilisateurs des ressources, encourager la pêche responsable et renforcer la capacité d’adaptation
(Gutierrez et al., 2011 ; Léopold et al., 2013 ; Levine et Richmond, 2014) et est prometteuse en
tant que moyen de d’accroître la sécurité alimentaire et de lutter contre la pauvreté côtière
(Oliver et al., 2015 ; Weiant et Aswani, 2006).
Figure 2 : Typologie de la cogestion des ressources selon le degré de participation de la communauté

Même s’il est à ce jour difficile d’établir si les AMGLs peuvent atteindre des objectifs écologiques à long terme (Cohen et al., 2014 ; Léopold et al., 2013), elle semble constituer l’un des
meilleurs modèles pour la cogestion durable des ressources marines.

1.5

L A C O M PAT I B I L I T É E N T R E A M P E T A M G L

Pour qu’une zone soit considérée comme une AMP au sens de l’Union Internationale pour
la Conservation de la Nature (UICN), son objectif principal doit être la conservation de la
nature (Day et al., 2012). Ainsi, de nombreuses AMGLs, souvent mises en place pour l’exploitation durable de poissons ou d’invertébrés, ne peuvent pas être classifiées comme AMP,
qu’elles apportent ou non des bénéfices en termes de conservation.

1.4

L E S A I R E S M A R I N E S G É R É E S LO C A L E M E N T (A M G L) O U
LO C A L LY M A N A G E D M A R I N E A R E A S (L M M A)

Dans l’ensemble de la zone Indopacifique, les zones où les ressources marines sont au moins
en partie sous le contrôle de la communauté sont souvent désignées par le terme Locally
Managed Marine Areas (LMMA), qui se sont regroupées en réseau depuis les années 2000
(Govan et Tawake, 2009). Bien que l’acronyme anglais LMMA soit plus répandu, nous nous
référons ici à la traduction littérale française « Aires Marines Gérées Localement » (AMGL).
D’une manière générale, elles ont des objectifs ultimes similaires aux Aires Marines Protégées
mais sont gérées de manière durable pour permettre une exploitation des ressources à long
terme plutôt que pour le seul but de préserver la biodiversité (Cohen et Foale, 2013 ; Govan
et al., 2006 ; Wamukota et al., 2012).
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Sous la définition stricte de l’UICN, l’objectif de 30 % de la surface mondiale des océans sans
prélèvements d’ici 2030 est trop ambitieux. En recommandant que le réseau mondial d’aires
protégées protège à la fois la biodiversité et les services écosystémiques, la Promesse de Sydney ouvre la voie à une reconnaissance et une utilisation accrues des outils de gestion dont le
premier objectif n’est pas nécessairement la conservation stricto sensu, mais une gestion durable
des ressources par les communautés locales concernées. En effet, l’approche AMGL permet
de mieux apprécier les interactions qui ont lieu entre la pêche et les écosystèmes, au-delà du
seul processus de prélèvement.
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G E S T I O N M A R I N E À M A D AG A S C A R E T É M E R G E N C E
DES AMGLS
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Figure 3 : Carte des AMGLs à Madagascar (Mai 2019). Les points indiquent des sites d’AMGL (Source : Réseau
Mihari).

Au problème de la diminution de la biodiversité à Madagascar s’ajoutent le niveau élevé de
pauvreté du pays et l‘absence d‘autres moyens de subsistance qui empêchent les pêcheurs de
se reconvertir et, paradoxalement, attirent des pêcheurs saisonniers et migrants, alors même
que les revenus de la pêche diminuent. La pauvreté est aggravée par la croissance démographique rapide de Madagascar, avec une demande accrue exerçant une pression croissante
sur les ressources marines. Les pêcheurs vivent généralement dans des régions extrêmement
isolées avec un accès limité aux marchés, aux écoles, ou aux services sociaux, et avec peu
d’opportunités économiques. À cela s‘ajoute la capacité limitée au niveau national à gérer
efficacement l‘exploitation des pêcheries proches de la côte.
Les populations rurales étant en majorité dépendantes des ressources naturelles pour leur
subsistance et leurs revenus, Madagascar a opté pour l’établissement d’aires protégées pour
garantir la préservation des ressources et d’habitats vitaux mais menacés. Ayant adopté une
approche pragmatique, près de la moitié des Aires Protégées de Madagascar sont désormais
enregistrées dans les catégories V ou VI de l’UICN, permettant une utilisation extractive
durable des ressources naturelles (Gardner et al., 2018).
Par ailleurs, un comité de pilotage pour la réalisation de la « Promesse de Sydney » créé en
2016 a identifié de nouvelles Aires Marines Protégées potentielles d’une superficie approximative de 95.000 km² en sus des Aires Marines Protégées existantes (d’une superficie totale
de 11.293 km²).
En réponse aux défis auxquels elles font face, les communautés de Madagascar ont commencé
à adopter d‘autres systèmes de gestion qui dépendent moins de la capacité de régulation du
gouvernement. Elles organisent elles-mêmes la gestion de leurs ressources avec le soutien de
partenaires techniques, souvent des ONG, ou des réseaux tels que MIHARI ou Tafo-Mihaavo.
Ce mouvement a pris de l’ampleur ces 15 dernières années, avec environ 200 associations gestionnaires d’AMGL déjà constituées à Madagascar. Recouvrant 17,7 % du plateau continental
(17.125 km²), ces AMGLs constituent dorénavant la principale forme de gestion des ressources
marines dans le pays.
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3

CADRE
L É G I S L AT I F,
R É G L E M E N TA I R E
ET
I N S T I T U T I O N N E L E X I S TA N T À M A D AG A S C A R

3.1

U N S O C L E L É G I S L AT I F E T R É G L E M E N TA I R E AV E N A N T

De par son histoire, Madagascar dispose d’un cadre législatif et réglementaire basé à la fois
sur le droit civil et sur le droit coutumier. Le système est largement pluraliste, incluant des
conventions de droit international, des textes nationaux mais aussi des normes coutumières.
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ressources marines aux communautés de pêcheurs, font mention d’Aires de Pêche Gérées Localement (APGL). Mais il n’existe actuellement aucun texte faisant mention d’Aires Marines
Gérées Localement, au sens de LMMA, alors qu’elles sont pourtant établies à Madagascar
depuis une quinzaine d’années.

3.2

LE DROIT COUTUMIER AU CŒUR DE LA COGESTION

Beaucoup d’AMGL à Madagascar intègrent les éléments traditionnels de la gestion locale à
travers un Dina, un outil consensuel de réglementation communautaire qui peut être reconnu par les tribunaux régionaux.

De fait, Madagascar est plutôt à l’avant-garde quand il s’agit de légiférer sur la gestion de l’environnement. Depuis l’adoption de la Charte de l’environnement en 1990, actualisée en 2015,
l’adoption de textes n’a pas cessé, que ce soit dans le domaine de l’environnement en général
(entre autres le Décret MECIE pour les études d’impacts environnementaux) ou dans des
domaines plus spécifiques comme la gestion du domaine public de l’État (Loi n°2008-013 sur
le domaine public), des forêts (Loi n°97-017 portant révision de la législation forestière), des
espèces animales (Décret n°2006-400 portant classement des espèces de la faune sauvage), des
ressources halieutiques (Loi n° 2015-053 portant Code de la pêche et de l’aquaculture) ou des
Aires Protégées (Loi n°2015-005 portant refonte du Code de gestion des Aires Protégées).

Pour élaborer un Dina, les communautés décident par un processus consultatif des règles
et des sanctions appropriées et d’une structure d‘application communautaire. Le texte est
ensuite soumis à la Préfecture pour contrôle de légalité et ratifié par un tribunal, donnant
ainsi une valeur juridique au Dina reconnue par les parties externes. Dans les zones où le
Centre de Surveillance des Pêches (CSP) a un champ d’action limité, un Dina peut dissuader
les pratiques de pêche illégales. Cependant, la dépendance du Dina à l‘application des règles
communautaires peut être à la fois un atout et une faiblesse.

Les défis législatifs et réglementaires à Madagascar se situent donc moins au niveau de l’adoption des textes que de leur application.

En droit et de fait, le Dina constitue le dénominateur commun de tous les modèles de cogestion, tant au niveau de la loi GELOSE (article 53) que du COAP (les règles de cogestion de
l’Aire Protégée) et constitue l’outil de gestion privilégié de nombreuses communautés ayant
mis en place, ou prévoyant de mettre en place, une AMGL.

Le cas de la gestion des ressources marines est emblématique, avec un arsenal de textes et
de cadres juridiques applicables. En particulier, on peut mentionner nombre de textes qui
mentionnent spécifiquement la possibilité de cogestion avec les communautés locales et qui
forment la base légale des divers modèles de cogestion décrits dans ce rapport :
-

la Loi 96/025 du 30 septembre 1996, dite “GÉLOSE”, relative à la gestion locale des
ressources naturelles renouvelables ;
la loi 2015/005 portant refonte du Code de gestion des Aires Protégées ;
l’arrêté Ministériel 29211/2017 fixant les modalités de transfert de gestion des ressources halieutiques et écosystèmes aquatiques (TGRH), en application de la Loi
2015/053 portant Code de la pêche et de l’aquaculture ;
l’arrêté Ministériel 11907/2017 portant modification de l’arrêté 37069/2014 portant
définition du Plan d’Aménagement Concerté des Pêcheries de la baie d’Antongil,
faisant notamment référence aux “Aires de Pêche Gérées Localement” ; et
l’arrêté Ministériel 23283/2016 portant officialisation du Plan d’Aménagement
Concerté des Pêcheries maritimes de la Région Melaky ainsi que les modalités prises
pour sa mise en œuvre.

D’autres textes, en cours d’élaboration, tels que les projets de décrets portant application du
Code des Aires Protégées 2016 et le manuel de procédures pour le transfert de gestion des
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Néanmoins, le Dina n’est pas un outil parfait. Il est traditionnellement d’application générale
et a été adapté au contexte marin, avec l’appui notamment des ONG qui ont reconnu son
importance dans les structures coutumières et manque d’un cadre précis pour une procédure
uniformisée reconnue par les Ministères de tutelle.
Dans le cadre d’un transfert de gestion ou d’une aire protégée, l’application du Dina doit donc
s’accompagner de dispositions spécifiques (Communauté Locale de Base et Plan d’Aménagement et de Gestion).
Aussi, pour être reconnu par l’État, tout Dina doit être conforme aux lois et règlements en
vigueur et la loi de 2001 stipule que “le Dina ne devient exécutoire qu’après son homologation par le tribunal territorialement compétent”. Ce processus d’homologation prend parfois
beaucoup de temps.
Enfin, le dina reste une convention sociale. Même homologuée elle n’est légalement pas opposable aux tiers, ce qui est une des grandes lacunes de cet outil. Cela pose problème notamment en ce qui concerne la gestion de la migration. Malgré cela, le Dina reste l’outil le plus
accessible aux communautés locales grâce à sa légitimité et sa simplicité procédurale comparé
aux autres cadres applicables.
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4
4.1

C R É E R U N C A D R E S TA N D A R D I S É E T R É D U I R E L E S
É C A R T S AV E C L E M O D È L E A M G L M A L AG A S Y
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2

Nous avons essayé de combiner les enseignements tirés des systèmes de cogestion mis en
place dans le monde et à Madagascar avec les recommandations issues des Directives de l’UICN de 2011 sur la législation des zones protégées. Nous avons ainsi identifié 18 principes de
bonnes pratiques réglementaires applicables au contexte Malagasy.

3

Tableau 1 : Résumé de l’analyse des lacunes du modèle malagasy

Peu d’amélioration requise

1

Amélioration majeure requise

Principes

Situation à Madagascar

Comment réduire l’écart?

Politiques nationales ou régionales
spécifiques portant sur les océans
et le milieu marin et contenant des
dispositions sur la décentralisation.

Textes existants qui
régissent la gestion des
ressources halieutiques
(Code de la pêche, Charte
de l’environnement, etc.).

Besoin d’alignement des
divers cadres juridiques.

Toute législation AMGL devrait faire
une référence à la politique qu’elle
vise à mettre en œuvre.
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Amélioration mineure
requise

Comment réduire l’écart?

Définition claire des AMGLs.

Aucun texte ne fait référence de façon explicite
aux AMGL. Confusion
avec APGLs.

Proposer une terminologie officielle par amendement d’une législation
existante ou dans un
nouveau texte législatif ou
réglementaire spécifique.

Confusion entre objectifs
de conservation, de développement et de gestion
durable.

Élaborer un texte législatif ou réglementaire
spécifique et/ou amender
la législation existante
pour la préciser.

Objectifs et intentions de la législation clairs.
Les objectifs servent de références
pour l’évaluation de la performance
des décisions prises et des approches. Ils doivent être définis par
les usagers et non imposés.

4

Législation AMGL claire et cohérente, en accord avec le cadre
existant régissant l’environnement
marin.

Difficultés liées au pluralisme juridique, manque
de cohésion entre les
textes touchant aux
ressources naturelles et
halieutiques, et de coordination inter-sectorielle.
Pas de texte unique régissant tous les aspects de la
cogestion.

Élaborer un texte législatif ou réglementaire
spécifique ET développer
une stratégie gouvernementale qui implique tous
les ministères concernés,
avec la participation des
partenaires techniques et
usagers dans la cogestion
d’AMGL.

5

Élaboration d’une disposition juridique appelant à développer et
mettre à jour régulièrement un plan
stratégique pour les zones marines
et côtières protégées.

Prévu dans les textes
existants, Code de la
pêche et textes régissant
les transferts de gestion
et les PAP.

À inclure dans toute législation spécifique aux
AMGLs.

Enfin, nous avons utilisé ces 18 principes comme cadre de référence pour évaluer les points
forts et les lacunes du cadre juridique des AMGLs à Madagascar et identifier les opportunités
d’amélioration. Ces opportunités ainsi que les domaines dans lesquels les écarts entre les principes et la réalité sont significatifs sont mises en évidence dans le tableau ci-dessous.
L’analyse n’est pas détaillée dans ce rapport mais nous partageons ci-dessous le tableau de synthèse de cette évaluation à Madagascar, ainsi que cinq des nombreux exemples de cas d’études
(étrangers et Malagasy) utilisés.

Situation à Madagascar

En particulier les objectifs de cogestion, les principes fondamentaux
ainsi que les compromis entre équité,
efficacité et durabilité doivent être
clairs et définis de manière inclusive.

L’É VA L U AT I O N D U C A D R E J U R I D I Q U E D E S A M G L S

En 1990, Elinor Ostrom (Ostrom, 1990) propose huit principes caractérisant, selon elle, des
institutions solides pour la gestion des ressources communes telles que les forêts ou les pêcheries. Depuis, les principes ont été révisés et affinés et sont généralement admis comme
fournissant une base solide pour la gestion locale des ressources.

Principes

Ce plan stratégique devra également reconnaître la diversité des
méthodes de gouvernance disponibles pour maximiser les objectifs
du réseau d’AMGLs. La législation
devrait également identifier l’organisme gouvernemental ou autorité
technique responsable de la mise
en œuvre de la législation au niveau
national.
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6

Principes

Situation à Madagascar

Comment réduire l’écart?

Désigner une autorité AMGL, une
entité ayant responsabilité pour les
politiques de haut niveau affectant
les AMGLs.

Actuellement inexistante
du fait du manque de
cadre juridique pour les
AMGLs.

Mettre sur pied une autorité responsable, si possible inter-sectorielle.

Il faudra notamment veiller à ce
que toute nouvelle institution soit
basée sur l’existant et s’appuie sur
les institutions locales. Le rôle et
les pouvoirs de cet autorité seront
clairement définis, pour éviter toute
confusion et chevauchement de
compétences entre ministères.
7

Développer une disposition générale
sur la coordination et la consultation
des parties prenantes

Directives FAO non transposées en droit interne.

La multitude de secteurs et de juridictions impliqués dans les affaires
maritimes et côtières rend impératif
que les autorités soient à même, et
tenues, de collaborer avec d’autres
secteurs et intérêts, et coordonner
cette collaboration. Cela implique la
définition de responsabilités spécifiques des principaux acteurs partageant l’autorité, au niveau central et
décentralisé.
8

Reconnaître les possibilités de
cogestion des AMGLs par les entités
gouvernementales, les associations
de pêcheurs habilitées à participer à
la gestion des ressources naturelles
dans les AMGLs, les ONG, et les entités privées dans les cas appropriés.
Le gouvernement pourra accorder
sa confiance aux utilisateurs dans le
choix de certaines approches innovantes de gestion des ressources
naturelles et allouer des droits en
échange de certains engagements.
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9

Rôle potentiel du Comité
National de Gestion Intégrée des Zones Côtières
(CNGIZC).

Engagement et mise en
œuvre des directives volontaires de la FAO en la
matière.

Principes

Situation à Madagascar

Comment réduire l’écart?

Mettre en place des comités consultatifs pour le réseau AMGL ou pour
des sites ou des problèmes spécifiques.

Les Comités d’Orientation et de Suivi (COS) à
Madagascar, présidés par
la Direction pour l’environnement font déjà ce
travail pour les AP et le
Code de la pêche prévoit
la création d’un conseil
consultatif de gestion des
pêcheries et d’un organe
consultatif de gestion
locale et participative de
la petite pêche (art. 7).

Prévoir la mise en place
de tels comités dans toute
législation spécifique
AMGL.

Ils devraient être composés de parties prenantes locales et autres et
jouer un rôle actif dans le suivi ou la
création de consensus.

10

Dans la mesure du possible, s’assurer
que chaque AMGL soit de taille suffisante pour minimiser les impacts
négatifs des activités menées en
dehors de la zone.

Une base de données
des AMGLs est en place
et des recommandations
internationales existent
mais aucun cadre ne fournit de recommandations
en la matière.

Comparer la taille des
AMGLs existantes aux
recommandations internationales et insérer des
recommandations dans
toute législation spécifique.

11

Définir clairement les limites de la
zone.

Les limites des AMGLs
sont souvent connues et
souvent requises par les
différents outils AMGLs
(Gélose, AP).

À inclure dans toute future
législation spécifique aux
AMGL.

Inclure une disposition
spécifique dans toute législation spécifique AMGL.

Le changement climatique devra
être pris en compte dans la conception des limites extérieures pour
permettre une gestion adaptative.
Dispositions ayant trait
à la cogestion dans les
textes existants et diversité dans leur mise en
œuvre.

Élaborer un texte législatif ou réglementaire
spécifique aux AMGLs
et amender les textes
existants pour assurer un
cadre juridique fédérateur
cohérent.

12

Autoriser la désignation de protection provisoire dans les cas où davantage de données ou de consultations
sont nécessaires.

Statut temporaire mais
seulement pour les AMP.

Des statuts équivalents
peuvent être explorés
dans le cadre de Transferts
de Gestion.

13

La législation devrait reconnaître
des droits d’usage locaux.

Le Code de la pêche reconnaît déjà un droit d’accès libre pour la pêche
de subsistance dans les
eaux continentales du
domaine public (art.48)
mais ne donne pas pour
autant un droit d’accès
privilégié à la petite
pêche.

Définir des dispositions
claires sur les droits d’accès réservés à la petite
pêche.

Ce principe amène au concept de
Territorial Use Rights in Fisheries
(TURF) dans lequel un droit de pêche
exclusif est attribué à des groupes
sans accorder nécessairement de
droit de propriété. Cela permet en
outre de solutionner la question des
profits liés à l’exploitation des ressources et leur répartition équitable.
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14

Principes

Situation à Madagascar

La législation devrait exiger l’élaboration de plans de gestion au niveau
du site et prévoir une gestion adaptative.

Déjà le cas dans les
textes existants régissant
les différents modèles de
cogestion locale.
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Comment réduire l’écart?
18

Elle devrait indiquer les considérations à prendre en compte de façon
obligatoire lors de l’approbation des
plans de gestion et devrait également permettre aux plans de gestion
de diviser les AMGLs en zones ou
unités ayant des besoins de gestion
différents.
15

16

La législation devrait reconnaître
l’ensemble des options financières
possibles dans une AMGL.

La législation devrait reconnaître
l’importance du respect volontaire
des règles et de l’autorégulation
dans les AMGLs.
Cela implique que les règles et règlements soient compris et communiqués aux communautés et que autant de membres de la communauté
que possible participent à l’élaboration de ces règles et règlements.

17

La législation devrait prévoir un
contrôle et mécanisme de sanctions
communautaire.
Cela inclut l’identification et définition claires des agents autorisés, qui
peuvent comprendre des gardes
communautaires, des fonctions, des
devoirs et des pouvoirs des agents
autorisés.

Les financements existants sont lacunaires,
non coordonnées et non
rationalisés.

Faire un inventaire des opportunités et obstacles à
la pérennisation financière
et développer une stratégie pour l’autonomisation
des AMGLs.

Respect des Dina déjà
mentionné dans les
textes existants. La mise
en place d’autocontrôle
est parfois requis.

Définir les règles de
manière plus inclusive et
participative.

La législation sur le Dina
prévoit des mécanismes
d’application des sanctions au niveau communautaire. La procédure de
poursuite ne permet cependant pas l’application
de sanctions effectives.

Octroyer plus de pouvoir
de sanction aux agents de
contrôle communautaire
et clarifier les rôles et
procédures dans les cas
d’infraction.

Principes

Situation à Madagascar

Comment réduire l’écart?

Les infractions et sanctions prévues
dans la législation devraient être
compatibles avec les dispositions du
Code pénal.

Les quelques dispositions
des outils AMGLs existants sont cohérentes
avec le cadre du Code
pénal mais ne sont ni
flexibles ni adaptatives.

Permettre l’application
de sanctions graduelles
en fonction de la gravité
des infractions et du récidivisme.

Dans la mesure du possible, les
sanctions devraient correspondre à
la gravité de l’infraction, s’adapter
aux conditions socio-économiques
changeantes et être suffisamment
strictes pour dissuader les contrevenants, mais pas trop sévères
pour réduire la dissidence parmi les
membres de la communauté.

4.2

L E S C A S D’É T U D E S

Les 18 principes décrits précédemment ont été utilisés pour évaluer quelques systèmes en
place dans le monde, selon les cas d’études décrits brièvement ci-après.
Cas d’étude A : Aires Marines Gérées Localement à Fidji (Politiques et rédaction
des textes)
Son succès a suscité d’importants efforts de réplication par les agences gouvernementales, les
communautés, les ONG et les bailleurs dans de nombreuses autres régions. Le réseau, connu
sous le nom de FLMMA rassemble près de 700 LMMAs aux Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles Salomon et Vanuatu et a largement contribué aux progrès dans la mise en œuvre de
l’engagement des Fidji à protéger 30 % de ses eaux côtières d’ici 2020.
Le modèle LMMA Pacifique est basé sur une reconnaissance des droits fonciers coutumiers
par le gouvernement.
Cas d’étude B : Bonne gouvernance dans la cogestion de la pêche au Sénégal
(Gouvernance)
Des Conseils Locaux de Pêche Artisanale (CLPA) ont été instaurés dans les années 2010 dans
le but de constituer un cadre de participation légal des acteurs de la pêche artisanale. Ils
sont actuellement plus de 30 CLPAs. Présidés par le Préfet, ils sont constitués des acteurs
de la pêche, des ‘anciens’, de la collectivité locale et des représentants de l’administration des
pêches.
Cas d’étude C : Modèle TURF au Chili (Gestion)
En 1991, une politique nationale autorise l’attribution de droits d’accès exclusif aux organisations de pêcheurs artisanaux. En 2014, plus de 700 TURF avaient ainsi été alloués à des
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organisations de pêcheurs avec une grande diversité de contextes biophysiques et socio-économiques.
L’efficacité des TURF du Chili est très variable et le braconnage et les variations du marché
restent des défis mais il ressort que les TURF incitent à l’innovation et à l’intendance.
Cas d’étude D : Gestion adaptative au Burkina Faso (Gestion)
Les comités de cogestion existant au Burkina Faso sont constitués à part égale de représentants du gouvernement et d’acteurs de la pêche. Ils ont pour vocation de représenter la communauté, de valider le plan de gestion, d’appuyer le suivi et le contrôle des mesures de gestion
et d’arbitrer les conflits éventuels entre utilisateurs. Les pêcheurs constitués en groupement
ont pu jouir de l’exclusivité de l’exploitation des ressources et produisent le poisson pour la
communauté entière. L’accès aux sites de pêche est de fait limité aux seuls membres du groupement qui se répartissent l’effort de pêche, qui est lui-même révisé en fonction des résultats
de production.
Cas d’étude E : Suivi, Contrôle et Surveillance (SCS) dans les AMGLs des Fidji (Application et Contrôle)
La plupart des AMGLs reçoivent un soutien statutaire. La Loi Pêche prévoit des “gardes”
honoraires : des membres de la communauté locale chargés de signaler toute activité illégale
dans une zone AMGL ou “tabou”. Ces gardes ne sont pas payés mais reçoivent une formation
et une licence officielle.

5

R E C O M M A N D AT I O N S P R I O R I TA I R E S P O U R L E
C O N T E X T E D E C O G E S T I O N M A L AG A S Y

En se focalisant sur les améliorations majeures ci-dessus et en gardant en filigrane l’approche
basée sur les droits humains (“rights-based approach”) prônée par la FAO, nous pouvons
extraire des recommandations. On peut postuler qu’un nombre de droits spécifiques doivent
être reconnus et appliqués si l’on veut que les AMGLs soient effectives, incluant le droit
d’accès au marché et aux ressources ainsi qu’un droit de sanction en cas de non-respect des
règles établies (recommandation A), ou encore le droit d’intervenir dans des prises de décision
collectives et transparentes (recommandation B). Ces droits devront être assorties de devoirs,
notamment en termes de Suivi, Contrôle et Surveillance et tout nouveau texte conférant un
statut juridique aux AMGLs devra articuler et ancrer cette panoplie de droits et de devoirs
(recommandation C).
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5.1

5.1.1

R E C O M M A N D AT I O N A : U N E R É V I S I O N A M B I T I E U S E D E S
R É G I M E S D’A C C È S A U X R E S S O U R C E S E T A U M A R C H É
P O U R D E S E X P LO I TAT I O N S C O N T R Ô L É E S, É Q U I TA B L E S
ET DURABLES
A C C È S, F O N C I E R E T M I G R AT I O N

Hormis quelques références isolées, le cadre juridique existant ne met généralement pas l’accent sur les directives internationales et ne fait pas suffisamment référence à l’approche écosystémique et basée sur les droits de l’homme que requiert une gestion durable des ressources.
Certains textes, tels le Code de la pêche, reconnaissent ce droit d’accès des populations aux
ressources et l’importance de leur implication dans le développement des politiques publiques.
Cependant, une lacune majeure du cadre législatif existant est le manque de reconnaissance
d’un droit d’accès privilégié ou réservé des petits pêcheurs aux ressources côtières, comme le
préconise le code de conduite de la FAO en son article 6.18 et les directives volontaires de la
FAO visant à une pêche durable, en son article 5.7.
D’un point de vue droit foncier, si les personnes qui vivent et pêchent sur le littoral depuis
des générations veulent obtenir des droits formels, elles doivent passer par l’une des procédures prévues par le cadre législatif décrit ci-dessus. Cela peut prendre des années et va bien
au-delà des capacités d’une communauté de petits pêcheurs. À l’inverse, des acteurs externes
à la communauté avec des moyens financiers peuvent obtenir facilement des parcelles de
mangroves ou de plage.
Madagascar a hérité d’un système d’allocation des ressources très centralisé et étatique qui
ne fait pas toujours écho aux droits des populations locales et à l’utilisation et la gestion
coutumières des ressources. Par comparaison, dans les pays mélanésiens, les zones de pêche
forestières et côtières appartiennent automatiquement aux pêcheurs locaux. En Papouasie
Nouvelle-Guinée, 96 % appartiennent aux utilisateurs coutumiers. Si le gouvernement ou
autre veut utiliser ces domaines, il leur incombe d’obtenir le droit de le faire des communautés concernées.
Contrairement à l’Océanie, il n’existe pas de système de « régime foncier coutumier » à Madagascar ; le seul cadre coutumier provient des Dina, un système permettant d’adopter des règles
convenues au sein d’une communauté qui régissent tous les aspects de la vie communautaire,
mais ne sont pas spécifiques à l’environnement halieutique ou à la gestion des ressources naturelles. Il serait donc incongru d’essayer de mettre en place un système de propriété foncière
marine à Madagascar quand les ressources naturelles marines ont toujours été en accès libre et
sont la propriété de l’État. C’est pourquoi, dans le contexte Malagasy, il serait plus désirable
et réaliste d’octroyer une reconnaissance légale des droits fondamentaux d’accès et d’usage
réservé des pêcheurs traditionnels aux ressources communes sur lesquelles leur subsistance
est basée.
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Ce droit d’exclusion permettrait de contrôler et de limiter l’accès au territoire de sorte que
ceux qui doivent investir le plus dans la gestion de la zone puissent en retirer le plus d’avantages, en bénéficiant de droits d’accès privilégiés. Ceci conférerait par exemple aux gestionnaires un droit de récolte prioritaire après une période de fermeture.
Sur le sujet de la migration, construire la cogestion sur des traditions peut être plus largement
acceptable et facile à mettre en œuvre que d’opter pour l’exclusion totale de groupes particuliers tels que les pêcheurs migrants (peu de systèmes de propriété commune sont basés sur
l’exclusion totale des étrangers). Le droit d’accès exclusif permettrait en particulier d’assigner
des droits d’usage temporaires (par l’octroi de cartes ad hoc et/ou l’utilisation des ‘passeports’
par exemple), à des membres externes à la communauté gestionnaire même, tels que les immigrants saisonniers.
Il convient de noter que Madagascar a déjà entamé la réflexion sur ce sujet en créant récemment sous l’égide du Ministère en charge de la Pêche, une Commission Mixte qui réunit
toutes les parties prenantes (représentants des petits pêcheurs, de la pêche industrielle, des
organisations de la société civile, ONG d’appui et du gouvernement), dans le but de définir
des zones réservées à la petite pêche.
5.1.2

S U I V I, C O N T R Ô L E E T S U R V E I L L A N C E (S C S)

Cependant, pour qu’un modèle AMGL soit réellement efficace, les droits énoncés ci-dessus
doivent être assortis d’un nombre d’obligations qui nécessitent des mécanismes de mise en
œuvre efficaces, transparents et décentralisés impliquant toutes les parties prenantes. Parmi
ceux-ci, le contrôle effectif de l’utilisation des ressources et du comportement des membres
gestionnaires associé à un système de sanctions progressif (principe 6 d’Ostrom) et à un mécanisme de résolution de conflit à faible coût (principe 7 d’Ostrom).
Une amélioration de la législation en la matière pourrait inclure les principes suivants :
a. un système de surveillance communautaire doit être associé à une AMGL bénéficiant d’un transfert de gestion des ressources et d’un Plan d’Aménagement des
Pêcheries (PAP) officialisé ;
b. la structure exécutive du SCS doit être inscrite dans les structures de gouvernance
existantes (Communauté Locale de Base, comité de Dina, fédération de gestion...) et
les structures traditionnelles (Ampanjaka3, Chef fokontany, descendants de famille
royale...) ;
c. les membres des patrouilles doivent être pêcheurs et disposer d’une carte de pêche ;
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d. les membres du SCS seront formés par le CSP et devront porter un badge délivré par
le Ministère de tutelle lors des patrouilles ;
e. les patrouilleurs auront une délégation d’autorité officielle pour effectuer les saisies.
Ces saisies devront être transférées au CSP par la suite ;
f. le traitement des infractions se fait suivant le principe de subsidiarité et en intégrant
les bonnes pratiques du droit coutumier. La structure de gouvernance du SCS aura
une autorité officielle pour traiter l’infraction et émettre des amendes. Si l’infraction
ne peut être traitée au niveau local, elle est ensuite traitée au niveau d’un comité ad
hoc au niveau de la ‘fédération de pêcheurs’ (cf. structure de gouvernance des PAPs).
Y participent les représentants de la commune, les services techniques et organisations partenaires. Enfin, si le cas n’est pas réglé au niveau de la fédération, l’infraction
est traitée au tribunal ;
g. des modalités d’interventions mixtes sont proposées dans un protocole entre toutes
les entités concernées ;
h. lorsque plusieurs outils de cogestion existent au sein d’un même AMGL (AMP,
Transfert de Gestion...), ne mettre en œuvre qu’un seul SCS intégré.
5.1.3

Plusieurs études ont montré que la gestion locale des ressources ne pouvait fonctionner que
si des incitations économiques à long terme, fondées sur des revenus attractifs, étaient offertes aux communautés pour que leurs efforts de gestion en vaillent la peine. Les ONGs ne
peuvent y parvenir seules mais doivent inciter les partenaires du secteur privé à respecter les
paramètres de la cogestion, dont des prix d’achat équitables qui ne nuisent pas aux marchés
locaux.
Cette approche devra être accompagnée d’une forte gouvernance locale et d’un plan intégré
de gestion tel que les FIP (Fisheries Improvement Project) pour éviter la surpêche.
Une des suggestions consiste à mettre en place des chaînes de valeur plus courtes et plus
rationnelles. Souvent informelles, elles impliquent une chaîne complexe d’acteurs, qui rend
très difficile la promotion de pratiques de pêche durables et d’une chaîne de contrôle au sein
des AMGLs existantes.
Réduire le nombre d’acteurs dans la chaîne d’approvisionnement pourrait inciter à :
-

3 Rois.
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assister les communautés et les forces de l’ordre locales dans leurs initiatives de surveillance et de contrôle avec un ensemble clair d’acheteurs faciles à identifier ;
accroître les bénéfices pour les pêcheurs qui vendraient, une fois regroupés, directement aux collecteurs sans passer par des intermédiaires ;
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-

améliorer la chaîne de traçabilité ; et
accroître les perspectives d’amélioration de la qualité des captures sans que celles-ci
ne soient détournées vers un secteur informel opportuniste.

considérant la gestion durable des ressources halieutiques limitée à la gestion de l’aire de pêche
plutôt qu’à celle de l’ensemble des écosystèmes marins et côtiers de la zone. L’intégration de
l’APGL dans une réglementation sur les AMGLs pourrait être une solution.

5.2

R E C O M M A N D AT I O N B : U N E S T R AT É G I E D’I N T É G R AT I O N
DES DIFFÉRENTS SECTEURS POUR DES PRISES
DE
DÉCISIONS
I N C L U S I V E S,
COHÉRENTES
ET
T R A N S PA R E N T E S, A C C O M PA G N É E S D’U N M É C A N I S M E
I N N O VA N T D E F I N A N C E M E N T R AT I O N A L I S É E T D U R A B L E.

Les attributions suivantes sont proposées pour tout cadre réglementaire relatif aux AMGLs :

5.2.1

I N C L U S I V I T É E T T R A N S PA R E N C E

-

La ‘bonne gouvernance’ nécessite la participation effective des communautés dans l’élaboration des politiques de gestion en accord avec les principes dégagés par la FAO. D’une manière
générale, la concertation est un mode de production, un laboratoire pour créer des modèles
locaux, régionaux et nationaux innovants et adaptés.
Au vu de la précédente recommandation, il est important de garantir la participation effective
du secteur privé à la cogestion, par des mécanismes tels que les Plans d’Aménagement des
Pêcheries (PAP), ou au sein de comités de gestion tels que le Comité de Gestion du Poulpe
en place dans la région de Toliara.
Le besoin de transparence et de participation occupe une place centrale dans les améliorations
requises visant à réformer la gestion locale des ressources. Des informations basiques restent
souvent hors du domaine public, notamment les conditions liées aux autorisations de pêches,
les accords de pêche signés entre les nations et les États côtiers ainsi que tous les flux économiques découlant de ces derniers.
Pour encadrer ces principes d’approche concertée et transparente, nous suggérons l’adhésion
de Madagascar à l’initiative Fisheries Transparency Initiative –FiTI.
5.2.2

T R A N-S E C TO R I A L I T É E T A P P R O C H E I N T É G R É E

D’un point de vue coordination intersectorielle, Madagascar fait aussi face à un manque de
cohésion et de coordination intersectorielles entre les ministères de tutelle à qui incombe
l’élaboration des textes touchant à la gestion des ressources naturelles ; en particulier entre les
ministères chargés de la pêche et de l’environnement. Ceci est mis en exergue par l’absence
d’un texte unique couvrant les différents types de cogestion, l’autorité et les rôles respectifs
des deux ministères. Les ressources marines sont gérées par un ensemble de textes émanant
tantôt de l’un ou l’autre des deux ministères de tutelle formellement responsables de la gestion de ressources naturelles qui ne sont pas, en pratique, dissociables de leur écosystème.
Le cas de la cogestion des mangroves et des transferts de gestion y afférents est l’exemple
le plus flagrant. La référence aux APGLs dans certains textes est également symptomatique,
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au niveau régional, les deux administrations sont en charge, en collaboration avec les
partenaires techniques, de la mise en place et de la coordination des comités locaux
de surveillance et de contrôle ; et
au niveau national, une coordination est incontournable entre les deux ministères
sur la mise en application de tout nouveau texte ou amendement adopté par l’un des
deux ministères relatifs à la cogestion. Pour ce faire, un mandat écrit doit être octroyé
par les deux administrations à une tierce entité qui statuera sa légitimité. Le Comité
National de Gestion Intégré des Zones Côtières (CNGIZC) pourrait bénéficier de
cette délégation d’autorité.

Des améliorations de la législation relative aux 3 outils de cogestion existants pourraient inclure les principes suivants :
-

5.2.3

clarification des procédures existantes, notamment du texte TGRH, pour les zones
mixtes mangrove/pêche ;
intégration des TGRHs dans un texte réglementaire sur les AMPs ;
coordination entre les deux ministères pour clarifier leurs compétences respectives
en termes de gestion et conservation des ressources halieutiques ;
coordination entre les deux ministères pour clarifier les procédures applicables aux
mangroves (zones mixtes à la fois “forestières”, du ressort du ministère en charge de
l’environnement ; et “côtières”, du ressort du ministère en charge de la pêche) ;
clarification des responsabilités des deux ministères dans la gestion des mangroves ;
validation des CLBs4 en tant que gestionnaire possible dans le cas de TGRH ;
homologation des Dina sous l’égide des deux ministères ;
transferts de gestion des ressources marines et halieutiques homologués à travers le
ministère en charge de la pêche, en incluant le ministère de l’environnement comme
co-délégataire pour les ressources forestières telles que les mangroves ; et
une AMP homologuée à travers le ministère de l’environnement, en incluant le
ministère de la pêche comme co-délégataire pour toute zone incluant des ressources
halieutiques exploitées par les communautés locales.
FINANCEMENT DURABLE ET CIBLÉ

Les financements doivent être au service et être les garants de cette intersectorialité. Trop
souvent, les aides internationales financent leur propre agenda et n’appuie pas une vision
4 Communautés Locales de Base qui est le gestionnaire unique de Transfert de Gestion des Ressources Naturelles, homologué par le ministère de l’environnement.
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commune du développement d’approche AMGL, allant jusqu’à se court-circuiter les uns les
autres.
Aussi, le financement de la cogestion doit se faire au-delà des périodes financées par des fonds
internationaux ou l’aide gouvernementale. En effet les projets de cogestion nécessitent généralement des engagements d’au moins une décennie. Des solutions de Fonds Communs administrés par des structures incontournables mandatées pour garantir l’intersectorialité pourraient répondre à ces deux besoins. Le rôle du CNGIZC5 pourrait de nouveau être exploré ici.
Plusieurs sources de financements pour ce fonds commun sont envisageables :
-

-

les grands financements internationaux ;
les amendes et pénalités financières dans le cadre de la mise en œuvre des réglementations en vigueur, au niveau régional ou national ;
une subvention destinée au développement de la pêche, pouvant émaner des contreparties des accords de pêche avec les armateurs étrangers (appui sectoriel), ou des
permis de collecte et des cartes de mareyage. L’expérience de l’Agence Malagasy pour
la Pêche et l’Aquaculture (AMPA) doit notamment être capitalisée ;
les droits d’exploitation des ressources et de la zone tels que définis dans l’outil de
gestion, qui pourraient inclure la valorisation de la séquestration de carbone au travers de la vente de crédits carbone ; et
la recherche de financement pour le soutien technique et logistique de l’administration nationale et régionale, nécessaire au sein de l’aire de cogestion.

La gestion d’un tel Fond Commun nécessite l’adoption et le respect du principe de transparence par toutes les parties prenantes.

5.3

R E C O M M A N D AT I O N C : U N C A D R E J U R I D I Q U E C L A I R
P O U R L E S A M G L S P R É C I S A N T L E S R Ô L E S, O B L I G AT I O N S
E T D E V O I R S L I É S À L A G E S T I O N D’U N E A M G L.

S’il est parfaitement justifié et approprié dans le contexte Malagasy de pouvoir établir une
AMGL sous trois cadres juridiques différents, il serait néanmoins utile d’accorder un statut
légal à une pratique qui s’affirme de plus en plus comme un modèle viable et flexible de
cogestion, et un concept désormais familier des communautés et les organismes d’appui.
Pour ce faire, il serait utile d’élaborer un texte réglementaire, en application du Code de la
Pêche, qui définisse clairement ce qu’est une AMGL, en listant les éléments constitutifs et
clarifiant les cadres juridiques applicables.
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Il n’existe pas de directives complètes pour l’élaboration de cadres juridiques spécifiques aux
AMGL mais pour Madagascar, celui-ci pourrait être basé sur les principes de bonne cogestion
établis dans toutes les sections précédentes.
5.3.1

DES PRINCIPES DIRECTEURS

Pour une meilleure cogestion, les principes directeurs ci-après ont été identifiés :
5.3.2

principes directeurs ODD, FAO, Ostrom et UICN ;
approche écosystémique, durable et ancrée dans les droits humains ;
consultation et participation effective des communautés ;
responsabilité et redevabilité ; un équilibre entre devoirs et obligations ;
non-discrimination et équité ;
respect de la spécificité malagasy - culturelle et environnementale, notamment les
règles de droit coutumier ; et
gestion articulée avec des objectifs économiques.
U N E D É F I N I T I O N O F F I C I E L L E E T F É D É R AT R I C E

À partir des principes directeurs énoncés précédemment, la définition des AMGLs devrait
combiner les éléments constitutifs suivants :
-

5.3.3

une aire marine définie au cas par cas selon les spécificités régionales et l’objectif de
gestion des communautés ;
gérée par et pour les communautés locales ;
créée pour l’exploitation durable des ressources avant tout mais sans exclure l’objectif
connexe de conservation, qui est inséparable de la gestion durable, pour le bénéfice
des populations locales à court, moyen et long termes. L’AMGL se prête autant à la
création d’une aire protégée avec des réserves et noyaux durs de conservation, qu’à
des zones dédiées à l’exploitation des ressources (pêche, aquaculture, etc.) ;
ayant une portée au-delà des ressources halieutiques proprement dites pour englober
les abords des côtes ou les mangroves par exemple ; et
associée à un droit privilégié d’accès à des zones réservées à la petite pêche (ancré
dans le modèle TURF).
U N M A N U E L D’A P P L I C AT I O N

Au vu de la multiplicité de cadres juridiques applicables et la complexité des procédures, il
serait désirable d’élaborer un guide AMGL décrivant les différentes formes de cogestion, les
étapes de mise en place d’une AMGL (marche à suivre, documentation, plan de consultation
des parties prenantes), ainsi que les droits et obligations qu’une gestion effective et durable
implique.

5 Comité National de la Gestion Intégrée des Zones Côtières, une entité qui est directement rattachée à la
Primature.
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Le guide devrait mettre en exergue notamment les rôles et responsabilités partagées des ministères concernés (et autres parties prenantes) selon une stratégie de rapprochement des politiques sectorielles décrite en recommandation B.
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C O N T R I B U T I O N 16 : L U T T E C O N T R E L A
P Ê C H E I L L É G A L E, N O N D É C L A R É E E T N O N
RÉGLEMENTÉE
Leslie Widmann1 & Bertrand Coûteaux2

Avertissement
Ce travail a été réalisé pour le compte du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche sur financement de la Banque Mondiale (projet SWIOfish 2). Les analyses et conclusions de ce travail intermédiaire sont formulées
sous la responsabilité des auteurs. Il ne reflète pas nécessairement le point de
vue qu’adoptera le Ministère lors de la validation finale. L’équipe chargée
de ce travail était composée de Vlad Kaczynski expert lutte contre la pêche
INDNR, Bertrand Coûteaux, expert agro-halieute senior, Leslie Widmann,
expert senior en organisation des filières professionnelles maritimes, Pierre
Girard, expert SCS3, Rindra Rasoloniriana, expert en gestion des ressources
naturelles et en gestion communautaire, et Thomas du Payrat, expert senior
économiste des ressources maritimes.

1

INTRODUCTION

Une proposition de Plan d’Action National contre la pêche Illégale Non déclarée et Non
règlementée (INN) a été élaborée en 2008 par G. Hosh de l’ONG « Stop Illegal Fishing ».
Pour des raisons non identifiées, ce plan d’action n’a pas été pleinement examiné, discuté et
mis en œuvre au cours des 10 dernières années. Une mise à jour vient d’être élaborée en 2019.
L’adoption rapide de ce plan d’action constituera un signe important de la volonté d’instaurer
une bonne gouvernance des ressources halieutiques dans un soucis de pouvoir les transférer,
dans un bon état de conservation, aux générations futures.
Le plan débute par un travail sémantique et donc par un rappel des mots clefs. On en épargnera le lecteur dans cette courte présentation :
1 Odyssée Développement, Groupe ELCIMAI. Bureau d’étude en économie maritime – La Rochelle France.
2 Halieus Development Consulting.
3 Suivi, Contrôle et Surveillance (Pêche)
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-

pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;
pêche illicite ;
pêche non déclarée ;
pêche non réglementée ;
navire de pêche ;
navire de pêche malgache ;
droits de pêche ;
licence ;
autorisation de pêche ;
accords et protocoles de pêche ;
protocoles privés ;
mesures de conservation et de gestion ;
transbordement ;
collecteur ;
collecteurs illégaux ;
Navires pirates ;
Pirates ‟invités”.

Nous avons cependant laissé en caractères italiques les aspects qui posent problème en matière
de transparence et de gouvernance et impliquent véritablement la responsabilité des autorités.
Prenons l’exemple du dernier mot. La pêche illégale n’est pas toujours l’apanage, comme on
aime à le laisser croire, de navires étrangers dit ‟pirates”. En effet, les activités illégales sont
souvent le fruit d’acteurs nationaux, comme on le verra plus loin.

2

E N J E U X P O U R M A D AG A S C A R

Le premier enjeu est le respect du préambule de la constitution sur des ressources naturelles
… qu’il importe de préserver pour les générations futures ; gestion rationnelle et équitable des
ressources naturelles pour les besoins du développement de l’être humain ; c’est la responsabilité du Ministre de tutelle. En effet au titre de l’article 4 du code de la pêche et de l’aquaculture, seul le Ministre en charge des pêches peut octroyer des droits de pêche. Autrement-dit,
personne, autre que lui ne peut céder des droits de pêche, signer des protocoles ou autres accords concernant l’exploitation des ressources halieutiques. Les enjeux généraux portent sur :
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le respect du code de conduite pour une pêche responsable (FAO) ;
la préservation des espèces ;
la satisfaction des obligations internationales de gestion des stocks partagés ;
la gestion durable des stocks ;
la transparence et adhésion des populations ;
l’accès des populations aux protéines halieutiques ;
la préservation des intérêts économiques nationaux ;
la sécurité des exploitants.
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Photo 1 : Pêcheur traditionnel devant la chambre de capture de son Valakira

© Unima. 2005

2.1

D E S R E S S O U R C E S R E N O U V E L A B L E S, M A I S L I M I T É E S

Pour élaborer un plan d’action, il convient de se rappeler l’une des premières constatations du
bilan diagnostic du plan directeur 2019-2023 :
La Zone économique exclusive (ZEE) malagasy est riche en biodiversité et pauvre en productivité. Cela va
à l’encontre de beaucoup d’idées reçues, de la croyance populaire, voire de discours officiels. C’est une caractéristique de base à prendre en compte pour concevoir une politique des pêches transparente, responsable
et durable.
Tableau 1 : Volume de capture par surface de ZEE selon les pays

Volume de capture par surface de ZEE selon les pays

Pays
Mauritanie
Sénégal
Philippines
Indonésie
Namibie
Afrique du Sud
Sri Lanka
Madagascar

2.2

Rendement annuel (capture par surface de ZEE)
3,4 t/km2
2,9 t/km2
1,32 t/km2
1,06 t/km2
0,89 t/km2
0,63 t/km2
0,55 t/km2
0,14 t/km2

U N P OT E N T I E L M E S U R É

A ce stade des connaissances scientifiques, une approche réaliste et durable du potentiel total
halieutique évalue la production annuelle à 200 000 tonnes à terme, réparties entre :
-

ressources marines et estuariennes 110 000 t ;
ressources continentales 15 000 t ;
aquaculture continentale et marine 75 000 t.

En prenant le cas des ressources marines et estuariennes, on ne peut donc pas accorder n’importe quel droit de pêche, signer de protocole, augmenter significativement l’effort de pêche
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sur telle ou telle ressource, sans s’être assuré au préalable des capacités de ladite ressource.
C’est un principe de base de la bonne gouvernance halieutique et la condition nécessaire pour
qu’un plan d’action ait des chances de porter ses fruits.

3

LUTTE CONTRE LA PÊCHE INN

3.1
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3.3

PROGRAMME RÉGIONAL DE SURVEILLANCE DES PÊCHES

La mise en œuvre d’un plan d’action nécessite une étroite coopération avec les pays riverains
de la ZEE Malgache. A cette fin un PRSP4 régional a été conçu. Il appartient à Madagascar de
veiller à sa mise en œuvre sur le plan de ses obligations.
Figure 2 : Pays adhérents du PRSP ou en voie de l’être (bleu clair),

PA R T I E S P R E N A N T E S À L A P Ê C H E I N N

Tout le monde est concerné par la pêche INN, l’administration, les armements, les acheteurs
et la société civile. Mais il faut aussi à Madagascar considérer ce qui se passe sur la petite pêche
très fragilisée par des flux migratoires engendrés par la pauvreté. La plupart du temps, les migrants ne respectent pas la règlementation des pêches. Ils constituent donc des acteurs à part
entière de la pêche INN.
Figure 1 : La triple alliance du système
international
Qui est
concerné ?de la pêche INN

La triple alliance
du système
international de
la pêche INN

Bureaucratie

3.4
TRANSPARENCE
ET BONNE
GOUVERNANCE

Marchés

Fourniture des produits de la pêche
Demande, prix, financement, logistique et appui institutionnel

Armements

6

3.2

L E P L A N D’A C T I O N I N T E R N AT I O N A L D E L A FA O

Le plan d’action international visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illégale, non
déclarée et non réglementée, adopté par la FAO en 2001, est un instrument facultatif qui
s’applique à tous les Etats et entités, ainsi qu’à tous les pêcheurs. L’objectif et les principes du
plan d’action international sont décrits. Les mesures portent sur les responsabilités de tous
les Etats, les responsabilités de l’Etat du pavillon, les mesures du ressort de l’Etat côtier, les
mesures du ressort des Etats du port, les mesures relatives au commerce internationalement
convenues, les organismes de recherche et les organisations régionales de gestion des pêches.
Les besoins particuliers des pays en développement sont ensuite examinés, puis les rapports
qui doivent être soumis et le rôle de la FAO.
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ENJEUX GÉOGRAPHIQUES DE LA PÊCHE HAUTURIÈRE

Les deux cartes ci-dessous5 montrent les lieux de captures (les positions) intégrés des senneurs
et des palangriers européens au cours de l’année 2017. On peut présumer que les positions des
navires non UE, non malagasy sont à peu près les mêmes. Ils montrent bien les enjeux et difficultés géographiques en matière de surveillance. La zone Nord-Ouest est relativement facile
à surveiller et accessible bien qu’elle concerne des senneurs qui sont des navires assez rapides.
Les zones Sud Est et Sud principalement ciblées par la pêche palangrière sont quasiment hors
de portée des moyens à la mer du Centre de surveillance de la pêche (CSP). Les observations
des capitaines de navires malagasy laissent penser que c’est principalement à ce niveau que se
déroule la pêche INN par des navires industriels étrangers.

4 Programme Régional de Surveillance des Pêches
5 Source CTOI, Commission du Thon de l’Océan Indien, repris dans le rapport d’évaluation des accords de
pêche Europe-Madagascar
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Figure 3 : (gauche) Positions intégrées des captures des senneurs de l’UE en 2017 dans l’océan Indien ; Figure 4 :
(droite) Positions intégrées des captures des palangriers de l’UE en 2017 dans l’océan Indien
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3.6 T R A N S B O R D E M E N T E T T R A N S P O R T D E T H O N S D A N S
L’O C É A N I N D I E N
De nombreux armements de pêche ont choisi le transbordement en mer de leur cargaison.
Cela évite de nombreux frais supplémentaires. Les coûts portuaires sont réduits à zéro. Le
navire ne revient pas à quai, les équipages restant parfois plusieurs mois en mer. Ces pratiques
sont prohibées par les organisations internationales, et en particulier par la FAO, car elles
empêchent les autorités concernées de connaître le niveau des captures prélevées et d’assumer
leurs responsabilités de gestion. De ce fait, en général les captures sont sous-déclarées.
Figure 6 : Carte des points chauds de transbordements probables 2012-2016

3.5

L A Z O N E E C O N O M I Q U E E XC L U S I V E M A L A G A S Y

Pour la surveillance de la pêcherie de sa Zone Economique Exclusive, le centre de surveillance dispose en principe de moyens de suivi satellitaires pour les navires autorisés, d’un programme de surveillance aérienne et de navires à la mer. Dans la pratique, ces derniers temps,
le suivi satellitaire fonctionnait, mais finalement ne pouvait pas cibler la pêche pirate. Les
moyens à la mer étaient réduits, parfois immobilisés et ne concernaient que la côte Ouest
Nord Ouest, et il n’y avait plus de surveillance aérienne ou de coopération active avec des
marines d’autres pays. On comprend sur la carte de la ZEE que les Zone Sud Est et Sud sont
les plus exposées et les plus difficiles d’accès.
Figure 5 : Capture d’écran instantanée du CSP

La carte des points chauds dans le monde des transbordements probables entre les navires de
charge réfrigérés et les plus grands navires de pêche commerciale de 2012 à 2016 montre des
navires engagés dans ces opérations livrant leurs cargaisons à partir de la ZEE du Mozambique
et de Madagascar.
Une étude6 de cas sur le thon montre le voyage du germon du lieu de pêche au rayon de vente
au détail. Les navires engagés dans ces opérations livrent leurs cargaisons à partir de la ZEE du
Mozambique et de Madagascar.

6 Kristina Boeder, Nathan A., Miller, B. Worm, Sci.Adv. 2018
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Figure 7 : Voyage du germon du lieu de pêche (1-A : ZEE malgache) jusqu’à la vente au détail
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3.7.1

T R A F I C D E TO R T U E S E T D E D A U P H I N S

Les témoignages permettent aujourd’hui d’affirmer l’existence d’une pêche intensive de
tortues de mer (essentiellement des tortues vertes) sur la côte Nord-Ouest de Madagascar
entre Mahajangaet l’Archipel des Radama. Une seule équipe de plus de 30 personnes serait
à l’origine de cette pêche. Les tortues seraient vendues à Mahajanga dans le quartier des
pêcheurs de Arantsa. Une partie de la viande seraient consommée à Mahajanga et une partie
serait envoyée à Antananarivo. La réaction des habitants de Komadzara et des environs permet d’être optimiste sur le fait que dans cette région la consommation de la tortue est « FADY
» (interdite, tabou) et que tuer les tortues est contre la tradition. La population locale condamne ce trafic. Cependant, la corruption, l’isolement des lieux où sont pêchées les tortues,
le peu de moyens de la police d’Analalava, le nombre très important de tortues capturées sont
des faits inquiétants. La quantité impressionnante de tortues pêchées dans cette zone peut
s’avérer catastrophique pour la survie de l’espèce. Il y a urgence.
Photo 3 : (gauche) Trafic de tortues - anonyme7, 2018 ; Photo 4 : (droite) Matériel de plongée illicite pour la pêche
au trépang saisi en 2015 par le patrouilleur Trozona. La tribune cyber. 07/2015
Photo 2 : Transbordement entre un navire de pêche et un navire de charge (Pewtrusts.org/transhipment. Fév.
2018 ©Jiri Rezac)

3.7

P Ê C H E I L L É G A L E N AT I O N A L E

Mais comme ceci a été expliqué, la pêche illégale n’est malheureusement pas l’apanage des
seuls navires hauturiers non autorisés, c’est-à-dire les pirates. La petite pêche et la collecte
illégale, le braconnage et l’exploitation d’espèces protégées est une activité nationale, même
si des acteurs d’origine étrangère peuvent acheter et revendre. En raison de la pression démographique, cette forme de pêche illégale prend une importance dramatique et met en cause
même la durabilité à terme des ressources halieutiques côtières. Nous illustrons cette situation par quelques exemples constatés, ou qui nous ont été relatés. Les lignes qui suivent ne
cherchent pas à provoquer mais à alerter sur une situation qui semble échapper à tout contrôle. Un plan d’action devra donc aussi traiter avec vigueur ce genre de problème.

Il y a environ 2 ans déjà des individus tuaient des dauphins au filet dans le but d’en extraire de
l’huile. La localisation approximative de la zone concernée était au Sud des îles Radama entre
la pointe d’Ankabamby et le village de Ampasy pitily, à peu près en face (à l’Est) de l’île de
Nosy Saba. L’huile était achetée par un opérateur d’origine asiatique de Mahajanga. En septembre 2018, depuis plusieurs mois des pêcheurs capturent des dauphins pour en extraire de
l’huile suivant la même technique que pour fabriquer de l’huile de baleine (on coupe des gros
quartiers de viande qu’on fait cuir à gros bouillons. Après, on extrait l’huile au fur et à mesure,
en surface, à la louche). Ces individus qui viennent apparemment d’ailleurs sont précisément
basés au hameau Moromony, juste en dessous (700 m précisément) de la pointe de Moromony. Il s’agit de la pointe Nord-Ouest de la presqu’ile de Narendry au Sud de Analalava, avant
de descendre vers la baie de Moramba qui elle, est à 45 km plus au Sud. Ils pêchent avec des
7 Pour des raisons de sécurité, l’auteur de la photo et du texte désire rester anonyme.
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filets qui leurs sont fournis par quelqu’un d’autre. Ces filets de plusieurs centaines de mètres
sont en fil «de soie» très fin (invisibles dans l’eau) avec des mailles très grosses d’une vingtaine
de centimètres de diamètre. Le nylon des mailles entaille profondément la chair des dauphins
comme de véritables lames. Les entailles en question sont de plusieurs centimètres de profondeur. Les commanditaires de cette huile de dauphins collectée à 300 000 Ariary le litre sont
des chinois basés à Antsohihy.
3.7.2
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Photo 6 : Pêche au Vonosoha dans la baie d’Ambaro (Unima. 2008)

B R A C O N N A G E D E T R É PA N G

Les espèces en danger tels que les holothuries et le requin (shark finning) sont aussi l’objet
d’une exploitation intensive et il y a urgence de se pencher sur une forte limitation des ces
activités voire un moratoire.
3.7.3

N O N R E S P E C T D E L A R É G L E M E N TAT I O N PA R L A P E T I T E P Ê C H E

L’utilisation d’engins interdits par la petite pêche a des impacts considérables sur l’ensemble
des espèces migratoires dont le cycle biologique est interrompu. Rien que pour la crevette,
les scientifiques ont montré que 85 % de l’équivalent de la ressource adulte était capturé avant
que les animaux ne gagnent la mer.
Photo 5 : Pêche aux pôtos dans la baie d’Ambaro (Unima. 2008)
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Photo 7 : Captures de juvéniles de crevettes par un Vonosoha (Unima 2008)
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3.7.4

L E S P I R AT E S ‟I N V I T É S”

La formule pourrait prêter à sourire, mais l’invitation, à des fins privées, par des personnes en
situation de pouvoir, de navires étrangers, souvent en déshérence sur les mers du globe, car
chassés des différentes pêcheries, est une activité de pêche illégale qui devrait être criminalisée.
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sont fixées sur proposition de l’observatoire économique. On peut assimiler la situation sur le
crabe vivant et sur l’aileron11 de requin à une pêche non déclarée, du moins mal documentée
Figure 8 : Valeurs CIF et FOB sur les chaines de valeur crevette, crabe et aileron (Odyssée 2019)12

Photo 8 : 6 navires d’origine chinoise en défaut d’immatriculation au Port de Tuléar (anonyme8 2018)

4
3.7.5

D E S P R OTO C O L E S I L L É G A U X

Des protocoles dangereux pour les ressources signés par des entités non habilitées sont
aussi des activités illégales. Ces actes sont très dangereux, car ils ne tiennent absolument pas
compte de la capacité des ressources halieutiques à accueillir l’effort de pêche envisagé. C’est
évidemment le cas du dernier MOU9 signé par l’ADPE10 (non habilitée) en 2018 avec la Taihe
Century Investment Development Co Ltd. Il porte sur 330 navires et un quota annuel de captures
de 73 000 tonnes. Les captures toutes confondues de la pêche industrielle à Madagascar ont
été de 12 000 tonnes en 2017, et le potentiel de captures n’est estimé qu’à 40 000 tonnes.
3.7.6

C H A Î N E S D E VA L E U R

Des disproportions dans les chaines de valeur au détriment de Madagascar sont flagrantes
pour certaines espèces. Elles montrent une sous-déclaration à l’exportation, mais démontrent
surtout que le pays n’a pas prélevé suffisamment de valeur sous forme de redevance. Ceci
est illustré par la comparaison entre les crevettes (seul cas où il y a un réel investissement et
où le produit exporté n’est pas acheté à la petite pêche) et le crabe et l’aileron de requin (pas
d’investissement dans les deux cas). On rappelle que les redevances de la pêche crevettière

E VA L U AT I O N D E S I M PAC T S D E L A P Ê C H E I N N_
INDR

Nous estimons les pertes annuelles dues à la pêche illégale aux environs de 300 milliards
d’Ariary de PIB soit presque un point de PIB. A titre de comparaison, le budget annuel du
Ministère en charge des pêches est de 54,8 milliards (financements extérieurs compris) et les
recettes générales de l’Etat en provenance des redevances de la pêcherie (2017) sont de 12,2 milliards d’Ariary. Nous estimons que l’Etat perd plus de redevances qu’il n’en reçoit. Mais nous
estimons aussi que les petits pêcheurs et les petits aquaculteurs sont impactés à hauteur de
15 milliards. Au final l’impact annuel de la pêche INDNR représente plus de 5 fois le budget
total annuel du Ministère en charge des pêches.
Par rapport aux allégations lues dans la presse nationale13 de pertes d’environ 500 millions de
dollars par an, nous estimons que les pertes réelles se situent autour de 80 millions de dollars,
voire à 100 millions de dollars s’il fallait donner un ordre de grandeur maximum.
11 A supposer que l’on considère la pêche d’aileron de requin comme une pêche licite, ce qui n’est bien sûr
pas de l’avis des experts.
12 CIF = Cost Insurance and Freight, FOB Free On Board

8 Pour des raisons de sécurité, l’auteur de la photo et du texte désire rester anonyme
9 Memorundum Of Understanding, Lettre d’intention.
10 Agence de Développement et de Promotion des Entreprises
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13 L’industrie de la pêche malagasy ravagée par le pillage étranger. 23 mars 2015. Wonder Chinhuru. Equal
time ; Les eaux malagasys pillées par la pêche industrielle internationale 18/6/2011. RFI ; Le pillage des
ressources marines cause à Madagascar une perte de 500 M US$ chaque année. Agir avec Madagascar.
23/02/2017 ; Dr Mahatante Tsimanaorahy Paubert dans L’Express 11/09/18
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Tableau 2 : Chiffrage de l’impact de la pêche INN-INDNR
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Cela reste extrêmement important, lorsque l’on compare tout ceci au budget du Ministère, à
celui du centre de surveillance ou au montant des redevances perçues annuellement. Il faut
tout de même ajouter que les atteintes à l’environnement, à la durabilité des ressources n’ont
pas été quantifiées car elles sont inestimables, notamment vis-à-vis des générations futures.
Cela démontre l’urgence qu’il y a d’adopter un plan d’action national (PAN INDNR) à Madagascar et incite à penser que le plan permettrait de récupérer les redevances nécessaires à
sa mise en œuvre, à la protection des ressources halieutiques et à contribuer à apporter les
premières solutions concrètes à la question de la durabilité des ressources côtières pour la
petite pêche.

5

A D O P T I O N D’U N P L A N N AT I O N A L

Le travail effectué contient 77 mesures réparties en 8 chapitres :
-

responsabilités des etats côtiers ;
responsabilités etats du pavillon ;
mesures des etats du port ;
mesures relatives au commerce sur le plan international ;
recherche ;
organisations régionales de gestion des pêches ;
exigences pour les pays en développement ;
mise en œuvre.

Le PAN-INDNR permet de :
-

définir les axes prioritaires de la surveillance et de la coopération régionale ;
préserver le patrimoine halieutique et les intérêts économiques nationaux ;
protéger les populations concernées ;
assurer un développement des activités halieutiques conformes à la planification nationale ;
assumer les responsabilités d’Etat côtier ;
cogérer les ressources partagées.

Son adoption rapide montrera la détermination des autorités à assainir la situation et à instaurer sans tarder la bonne gouvernance, la transparence, pour faciliter le développement durable
du secteur dans une approche économique, sociale et environnementale.
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C O N T R I B U T I O N 17 : ACC È S A U X R E S S O U R C E S
H A L I E U T I Q U E S E T PA U V R E T É : E X E M P L E D E
L A C ÔT E A F R I C A I N E
M. N’diaga Gueye1, M. Radonirina Ioniarilala2

1

L’A F R I Q U E D E L’O U E S T: G É N É R A L I T É S

L’Afrique de l’Ouest est composée des 15 pays membres de la CEDEAO (Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest) et de la Mauritanie. Parmi ces 16 pays, le Burkina
Faso, le Mali et le Niger sont sans ouverture sur l’Océan Atlantique, ils sont dits continentaux.
Le Cabo Verde est le seul pays insulaire de l’ensemble et les douze (12) autres sont des pays
côtiers.
Figure 1 : Les Etats membres de la CEDEAO en Afrique de l’Ouest.

Le nombre de la population totale régionale en 2018 était de 382,2 millions de personnes
(FNUAP3), et ce nombre est estimé à 518,4 millions de personnes en 2030. Le taux de la population côtière rurale vivant en dessous du seuil de pauvreté de 1,90 $US par jour en
2013 était de 55%. Ce sont pour la plupart des populations marginalisées et qui bénéficient
très peu des infrastructures et projets de développement socio-économique, politique et institutionnel.

1 Fonctionnaire Principal Régional chargé de la Pêche et de l‘Aquaculture, FAO Bureau Régional pour l ’Afrique
(Accra, Ghana)
2 Spécialiste des Pêches de la FAO, Programme FIRST, basé à la Commission de la CEDEAO (Abuja, Nigéria)
3 FNUAP: Fonds des Nations Unies pour la Population
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Le littoral régional a une longueur totale de 6.069 km, et la superficie totale de la Zone Economique Exclusive (ZEE) régionale est de 2.016.900 Km2. La production totale halieutique
et aquacole régionale en 2016 était de 3,3 millions de tonnes (contre 2,5 millions de tonnes en
2010) (FAO FishStatJ4). Les importations nettes totales de produits de pêche en 2016 au niveau
de la région étaient de 994 548 Tonnes, et les emplois directs et indirects générés par le secteur
halieutique dans la région étaient au nombre de plus de 3 millions de personnes.

2

P R I N C I PA L E S C A R AC T É R I S T I Q U E S D E L A F LOT T E
DE PÊCHE MARITIME ARTISANALE EN AFRIQUE
D E L’O U E S T
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Les femmes jouent un rôle crucial pour la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté dans la chaîne de valeur de la filière pêche maritime artisanale notamment au niveau
des activités de post-capture (mareyage, transformation, vente des produits de pêche). Elles
commencent à être présentes dans les instances décisives au niveau des communautés du
littoral (Associations). Les photos qui suivent illustrent les types de pirogues et le rôle des
femmes dans ce sous-secteur.
Photo 1 : Types de pirogues et rôle des femmes dans le sous-secteur.

i

ii

Les principales caractéristiques de la flotte de pêche maritime artisanale en Afrique de l’Ouest
sont données dans le tableau qui suit.
Tableau 1 : Les types d’embarcations, d’engins de pêche et les espèces ciblées par la pêche maritime artisanale.

Types d’embarcations

Pirogues en bois de 4 à 24 mètres ;
Propulsées par rame ou voile ;

iii

Motorisées de puissance 15 à 60 CV ;
Peuvent être munies de glacière pour conserver
le poisson à bord.
Types d’engins de pêche uti- Filets maillants dérivants, filets dormants, éperlisés
vier, palangres et palangrotte, senne tournante,
senne de plage, plongée sous-marine.
Types d’espèces ciblées

Poissons démersaux côtiers, espèces de petits et
grands pélagiques (thons), mollusques, crustacés
(crevette, langouste, crabe, etc.), céphalopodes.

Dans le passé, la pêche artisanale en Afrique de l’Ouest était seulement une simple activité
de subsistance pour laquelle aucun suivi ni contrôle rigoureux n’était effectué par les
Administrations nationales de pêches. Mais en un demi-siècle, une évolution progressive
de ce sous-secteur s’est produite et qui s’est manifestée notamment par une diversification des
pêcheries artisanales, une augmentation considérable de la puissance de la pêche maritime
artisanale (motorisation, taille et efficacité des engins, caisse à glace, durée des marées) et une
augmentation de son rayon d’action. Le sous-secteur ayant été devenu très attractif économiquement, il en résultait une forte augmentation progressive, considérable et sans
contrôle de la capacité (nombre de pirogues) et de l’effort de pêche maritime artisanale
Ouest-Africaine.

i) Pirogue sénégalaise et équipage en mer.
ii) Pirogues cap-verdiennes et équipages en mer. 		
iii) Femmes mareyeuses gambiennes au point de débarquement.

4 Logiciel pour séries chronologiques de données statistiques sur les pêches et l’aquaculture [www.fao.org]
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3

I M P O R TA N C E
DE
LA
PÊCHE
MARITIME
A R T I S A N A L E E N A F R I Q U E D E L’O U E S T

Il est à noter que plus de 50% de la production régionale totale (pêche et aquaculture) proviennent de la pêche maritime artisanale. De plus, la pêche maritime artisanale joue un rôle
important dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population Ouest-Africaine. En
effet, le poisson constitue la seule source de protéine animale pour plus de 60% des ménages, et il est une source importante de micronutriments (éléments minéraux et vitamines)
notamment pour les femmes et les enfants en bas âge. En outre, plus de 70% des emplois
générés par le secteur halieutique (source de revenu) proviennent du sous-secteur de la pêche
maritime artisanale. Enfin, la consommation moyenne régionale de poisson est de 14 kg/habitant/an avec des disparités au niveau des pays de la sous-région (cf. Tableau 2). Ce taux de
consommation est encore en-deçà de celui recommandée au niveau mondial qui est de 20 kg/
habitant/an (FAO), donc il y a encore un manque à combler au niveau de l’Afrique de l’Ouest
en terme de consommation humaine de poisson.
Tableau 2 : Consommation de poisson par pays en Afrique de l’Ouest.

Pays

Consommation de poisson (Kg/hab./an)

Bénin

12.0

Burkina Faso

3.0

Côte d’Ivoire

15.5

Cabo Verde

25.0

The Gambia

23.3

Ghana

25.0

Guinée

13.6

Guinée Bissau

18.0

Liberia

5.0

Mali

6.8

Mauritanie

6.0

Niger

2.1

Nigeria

11.2

Sénégal

29.0

Sierra Leone

13.3

Togo

15.6

Moyenne régionale

14.0
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4

CONDITIONS
D’ACC È S
AUX
RESSOURCES
HALIEUTIQUES POUR LA PÊCHE MARITIME
A R T I S A N A L E E N A F R I Q U E D E L’O U E S T

L’accès aux ressources halieutiques pour la pêche maritime artisanale en Afrique de l’Ouest est
soumis aux conditions suivantes:
-

-

obtention d’un Permis ou d’une Licence ou d’une Autorisation de pêche pour
l’embarcation (subordonnée au versement d’une contribution financière du bénéficiaire au titre du droit de pêche selon la règlementation en vigueur dans le pays
concerné) et ;
enregistrement de l’embarcation de pêche dans le registre national des navires.

La durée de validité du Permis/Licence/Autorisation de pêche est de 12 mois, et peut être
renouvelable.
Néanmoins, tout au long de la côte Ouest Africaine, les ressources halieutiques pour la pêche
maritime artisanale sont régies par le RÉGIME DE LIBRE ACCÈS. Des pesanteurs culturelles et sociales sur le régime de libre accès subsistent en Afrique de l’Ouest. En effet, les
communautés de pêche artisanales, quel que soit leur lieu de résidence, estiment avoir le droit
social et culturel d’accéder librement aux ressources naturelles aquatiques de leur localité (le
poisson appartient à tout le monde) pour subvenir à leurs besoins économiques vu leur situation de pauvreté et de vulnérabilité. De plus, le poisson est synonyme ‘’d’argent liquide
rapide’’ avec peu d’avance sur investissement, un accès très peu contraignant (par rapport à
l’agriculture), et il n’y a presque pas de contrôle dans la pêche maritime artisanale.
Tout ce phénomène a engendré une arrivée non contrôlée et sans restrictions de nombreux
nouveaux venus dans la pêche maritime artisanale Ouest-Africaine (agriculteurs saisonniers,
jeunes sans emploi, etc.), et par conséquent a accentué encore plus la pression sur les ressources halieutiques, rendant ces derniers dans un état de forte ou sur-exploitation.
La figure 2 qui suit résume cette crise du sous-secteur de la pêche maritime artisanale en
Afrique de l’Ouest due notamment au régime de libre accès et à la faible capacité administrative pour une gestion responsable des ressources à un niveau soutenable. Cette faible capacité
de contrôle entraine le non respect des mesures de gestion en vigueur et résulte en une surexploitation et dégradation de la biodiversité marine et côtière dans la région.

Source: Sidibé A., Rapport Initial – FIRST CEDEAO, 2016.
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Figure 2 : Les impacts du régime de libre accès dans la pêcherie maritime artisanale Ouest-Africaine
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Figure 3 : Evolution de la CPUE (T/pirogue/an) au Sénégal (2010-2016)

Source: Rapports d’activités de la Direction de la Pêche Maritime sénégalaise
Figure 4 : Evolution de la CPUE (T/pirogue/an) au Cabo Verde (2006-2016)

Illustrations du problème de baisse de productivité de la pêche maritime artisanale :
Un des impacts majeurs du régime de libre accès et de la faible capacité des Administrations
nationales pour assurer efficacement leurs responsabilités régaliennes pour une gestion durable de la ressource est la baisse de la productivité notamment mesurée par la Capture par
Unité d’effort (CPUE, en tonne/pirogue/an). Quelques exemples :
-

-
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Au Sénégal, le nombre de pirogues de pêche artisanale est passé de 13 000 en 2010 à
19 000 en 2016, entraînant ainsi une baisse de la CPUE de 28 t/pirogue/an en 2010 à
presque seulement 20 t/pirogue/an en 2016 (cf. Figure 3) ;
Au Cabo Verde, le nombre de pirogues de pêche artisanale est passé de 1 036 en 2010
à 1 588 en 2016, entraînant ainsi une baisse de la CPUE de 4,5 t/pirogue/an en 2010 à
presque seulement 2,0 t/pirogue/an en 2016 (cf. Figure 4) ;
Toujours au Cabo Verde, on observe la surexploitation des espèces de langoustes
côtières. En effet, il y a 20 ans de cela, les langoustes côtières étaientt collectées à une
profondeur de 2 à 5 mètres, mais aujourd’hui les mêmes espèces sont pêchées à une
profondeur de 30 à 35 mètres en plongée sous-marine ;
Au Ghana, en 24 ans c’est à dire de 1992 à 2016, cette CPUE est passée de 35,44 t/
pirogue/an à 15,5 t/pirogue/an.

Source: Rapports statistiques annuelles des pêches (INDP ou Institut National de Développement des Pêches)

5

E X P É R I E N C E S N AT I O N A L E S O U E S T-A F R I C A I N E S
POUR AMÉLIORER LA GOUVERNANCE DE LA
PÊCHE MARITIME ARTISANALE

Les réformes de la gouvernance visant à réduire le libre accès aux ressources pourraient permettre de reconstituer les pêcheries artisanales en tant que source de croissance future - il
s’agit du principal défi et de la meilleure opportunité pour le sous-secteur. L’objectif final
est de limiter l’accès à la ressource en réduisant l’effort et la capacité de pêche artisanale
à un niveau économiquement profitable et permettant la régénération de la ressource
pleinement exploitée ou surexploitée. Ceci pourra se faire en sécurisant des droits aux
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communautés de pêcheurs pour limiter l’accès à la ressource et responsabiliser ces utilisateurs
de la ressource halieutique dans la pêche artisanale côtière.
En prenant l’exemple du Ghana, le Gouvernement a fixé le nombre de pirogues artisanales à
réduire de 12 000 à 9 000 pour une pêche maritime artisanale soutenable et rentable.

la réduction de la capacité de pêche artisanale vu la situation de pleine voire surexploitation de nombreux stocks halieutiques côtiers. Le tableau 3 qui suit illustre, par
exemple, la situation de l’immatriculation des pirogues artisanales au Sénégal, Cabo
Verde, Libéria et Ghana.
Photo 2 : Pirogues immatriculées au Cabo Verde :

Dans certains pays de la région (Sénégal, Cabo Verde, Ghana, Libéria), les Gouvernements
adoptent des outils et principes de gouvernance durable des pêches pour mieux contrôler
l’accès à la ressource en réduisant la capacité et l’effort de pêche, et faire régénérer la ressource.
Ceci s’opère généralement avec l’appui des principaux Partenaires Techniques et Financiers
(PTF) dans la région qui sont la Banque mondiale, l’Union Européenne, l’USAID et la JICA
entre autres.
Les stratégies déjà adoptées par certains pays de la région pour limiter l’accès à la ressource en réduisant l’effort et la capacité de pêche artisanale à un niveau économiquement profitable et permettant la régénération de la ressource pleinement exploitée ou
surexploitée, sont les suivantes :
-

-

5.1

développement de capacités et de pratiques de bonne gouvernance des pêches telle
que l’immatriculation des pirogues, l’attribution d’un permis/licence de pêche artisanale, la création d’une base de données nationale sur la flotte artisanale, l’évaluation
des principaux stocks côtiers, l’élaboration et la mise en œuvre des plans d’aménagement/gestion de pêcheries ;
introduction de droits de pêche à travers le système de cogestion (vers la mise en
place de Droits d’Usage Territorial des Pêches ou ‘’Territorial Use Rights in Fisheries
(TURF)’’ ;
programme de développement d’activités alternatives génératrices de revenus et d’activités de développement communautaire au niveau local ;
révision du cadre institutionnel et juridique des pêches pour y instaurer le système
de gestion des pêches basé sur les droits (Rights-based fisheries management) (Immatriculation, cogestion, TURF, etc.).

E N R E G I S T R E M E N T E T I M M AT R I C U L AT I O N D E S P I R O G U E S
ARTISANALES

L’enregistrement et l’immatriculation des pirogues est un outil permettant de faire le suivi de
toute la capacité de pêche maritime artisanale. Il s’agit de :
-
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enregistrer la pirogue dans une base de données informatique créée, opérationnelle
et mise à jour régulièrement ;
immatriculer physiquement la pirogue avec un numéro d’identification spécifique
mis sur plaque métallique inoxydable ou gravée sur la coque de la pirogue. Ceci est
une première étape vers le gel de l’effort de pêche (via le gel de l’immatriculation) et

Tableau 3 : Situation de l’immatriculation des pirogues artisanales.

Pays

Situation de l’Immatriculation des Pirogues Artisanales

SÉNÉGAL

19.000 pirogues enregistrées et 85% immatriculées en plaque
métallique inoxydable.
Base de données informatique de la flotte artisanale opérationnelle au niveau central et au niveau décentralisé (régions).

CABO VERDE

1.588 pirogues enregistrées et 100% immatriculées en plaque
métallique inoxydable.
Base de données informatique de la flotte artisanale opérationnelle au niveau central et au niveau décentralisé (au niveau des
Iles de l’Archipel).

LIBÉRIA

4.087 pirogues enregistrées sous un numéro d’identification
unique gravé sur la coque.
Base de données informatique de la flotte artisanale opérationnelle au niveau central.

GHANA

Campagne d’immatriculation en cours.
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Introduction de droits de pêche à travers le système de cogestion (vers la mise en place d’un
Droit d’Usage Territorial des Pêches ou ‘’Territorial Use Rights in Fisheries (TURF)’’
Il s’agit notamment de doter les Communautés de pêcheurs d’un certain nombre de
droits de pêche garantis qui favorisent la durabilité à long terme tout en améliorant
la rentabilité (stocks de poissons sains et rendements économiques élevés). Ceci se fera à
travers l’approche de cogestion des pêches qui est un partenariat entre les acteurs de la
pêche (pêcheurs, plongeurs, mareyeuses, transformatrices, vendeuses de poisson, etc.) et leurs
partenaires aux niveaux local et national (Administrations, Recherche, ONGs, autres parties
prenantes dans la filière) afin de partager les responsabilités et l’autorité dans la gestion de la
pêche dans une zone déterminée.

Séance 3 / Contribution 17 : Accès aux ressources halieutiques et pauvreté : Exemple de la côte africaine

La figure 5 qui suit illustre un exemple de carte de l’Ile de Maio (Cabo Verde) où on a mis en
place deux (02) associations de cogestion : une au Nord et une autre au Sud de l’île, avec des
zones de cogestion bien délimitées. Chaque zone est caractérisée par une gestion spatiale de
la ressource locale selon le plan de cogestion local élaboré par les associations en partenariat
avec l’administration des pêches et les partenaires locaux et nationaux.
Les connaissances locale et scientifique ont été conjointement mises à profit pour la gestion
spatiale et la délimitation/zonage des aires de cogestion sur l’île de Maio (île pilote de cogestion).
Figure 5 : Caractérisation des zones de pêche sur l’Ile de Maio (Cabo Verde).

Tableau 4 : Types d’approche de gestion des pêches

Gestion gouvernementale
Gestion centralisée, directive par
l’Etat central

Cogestion

Gestion communautaire

PARTENARIAT
(Acteurs
Etatiques
Non-Etatiques):
-

et

Auto-gestion communautaire

Coopération.
Partage de responsabilité.
Actions et décisions
concertées.
Communication.
Appui technique et
organisationnel.

Le processus d’introduction de droits de pêche à travers le système de cogestion se
déroule comme suit :
-

-
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mise en place d’une institution locale de cogestion (association) structurée/restructurée, légalisée, opérationnelle, et mobilisée autour du processus de cogestion
des ressources marines/côtières, et dotée d’une zone de cogestion bien délimitée.
L’association est dotée de comités spécifiques à la cogestion : surveillance participative, recherche participative, gestion de conflits, etc. ;
encadrement et renforcement de capacités des associations de cogestion (leadership,
gestion des ressources, gestion de conflits, gestion organisationnelle, etc.) ;
élaboration participative et validation au niveau local et central d’un plan de cogestion locale des pêches (de l’association), muni de ‘’by-laws’’ (‘’dina’’ en malagasy) ;
signature de l’accord de cogestion : document légalisant le partenariat et stipulant
les responsabilités et rôles de chaque partie signataire (principalement entre le Président de l’association de cogestion et le Ministre en charge des pêches) dans la mise en
œuvre du plan de cogestion locale des pêches.

La signature de l’accord de cogestion locale des pêches devra être suivi d’une concession par
le gouvernement (Ministère chargé de la pêche) de droits d’usage territorial de pêche
sécurisés (à long terme – 10 à 15 ans) et exclusifs (TURF) à l’association de cogestion des
pêches pour une exploitation et une gestion durables des ressources de la pêche dans
la zone de cogestion délimitée. Il s’agit de droits sécurisés pour responsabiliser les utilisateurs de la ressource halieutiques dans la zone de cogestion délimitée.
A titre d’exemple, le tableau 5 qui suit donne la situation actuelle de la cogestion dans trois
pays de la sous-région (Sénégal, Cabo Verde et Libéria).
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Tableau 5 : Situation de la cogestion locale des pêches.

Pays

Situation de la cogestion

Sénégal

4 accords de cogestion officiellement signés ;
4 accords de cogestion en attente de signature ;
8 plans de cogestion ;
En attente de la concession de TURF.

Cabo Verde

4 plans de cogestion élaborés et validés ;
4 accords de cogestion en attente de signature ;
En attente de la concession de TURF.

Libéria
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6 L E C O N S E T R E C O M M A N D AT I O N S T I R É E S D E S
E X P É R I E N C E S D E L A C ÔT E O U E S T-A F R I C A I N E E N
TERMES DE RÉFORMES DE LA GOUVERNANCE
D E L A P Ê C H E M A R I T I M E A R T I S A N A L E (P E T I T E
P Ê C H E) (S M A L L-S C A L E F I S H E R I E S)
A l’issue de l’analyse des expériences Ouest-Africaines en matière de réformes de la gouvernance de la pêche maritime artisanale, on peut en tirer les leçons et recommandations qui
suivent:

Concession légale de TURF effectuée par le Gouvernement
pour une (01) Association de cogestion et ses alentours.

-

Programme de développement d’activités alternatives génératrices de revenu et d’activités de
développement communautaire au niveau local dans les Associations de cogestion

-

Afin de réduire la capacité de pêche, les acteurs sont incités à sortir du sous-secteur de la
pêche maritime artisanale avec les pirogues, il s’agit d’une incitation volontaire. Ainsi, un
programme de développement d’activités alternatives génératrices de revenus est mis en
place pour inciter les jeunes pêcheurs et femmes transformatrices/vendeuses de poisson à une
reconversion vers un autre type d’activités génératrices de revenu et sortir de la filière pêche
artisanale. Ces acteurs qui décident d’entreprendre d’autres activités économiques devront
être accompagnées dans la formulation et la mise en œuvre de leurs nouveaux projets. Cette
reconversion doit être précédée d’un gel de l’immatriculation des pirogues (aucune autre pirogue ne devra plus entrer dans la flotte sauf pour remplacement).
En outre, afin de compenser les effets néfastes des mesures de gestion visant la restauration
des ressources (fermeture de pêche, limitation de captures, etc.) dans la zone de cogestion,
des activités de développement communautaire sont mises en place et mises en œuvre par les
membres des communautés littorales de pêche.

5.2

R É V I S I O N D U C A D R E N AT I O N A L I N S T I T U T I O N N E L E T
JURIDIQUE DES PÊCHES

Dans cette réforme de la gouvernance de la pêche maritime artisanale en Afrique de l’Ouest,
les cadres nationaux institutionnel et juridique sont révisés afin d’y prendre en considération le système de gestion des pêches basé sur les droits (Rights-based fisheries management), à
travers l’approche de cogestion (immatriculation, cogestion, TURF, etc.).
Pour le Cabo Verde, le Sénégal, et le Libéria, les documents politique/stratégique des pêches
et la législation nationale des pêches ont été révisés à cet effet.
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-

les réformes de la gouvernance de la pêche maritime artisanale (petite pêche) (smallscale fisheries) sont nécessaires et urgentes pour améliorer l’état des ressources et la
rentabilité économique de l’activité ;
la création et l’attribution de droits de pêche clairs et sécurisés qui responsabilisent
les utilisateurs / communautés côtières peuvent inverser la nature du libre accès de la
pêche maritime artisanale ;
les institutions pour gouverner le sous-secteur s’adapteraient ou se développeraient
autour de tels droits de pêche, afin de renforcer les prérogatives des communautés de
pêche dans la gestion du sous-secteur ;
avec le développement de tels droits, et les institutions parties prenantes renforcées
et habilitées en tant que partenaires dans la gestion de la pêche, le rôle du gouvernement se concentrerait sur l’appui, le suivi et, dans une moindre mesure, l’application des règlementations.

Le processus visant à s’attaquer au régime de libre accès se présente comme suit :
A. Mettre en place et rendre opérationnelle une base de données du registre des pirogues de la pêche artisanale.
B. Procéder à l’immatriculation physique des pirogues de la flotte artisanale (de la petite
pêche).
C. Avec l’accomplissement de l’immatriculation légale de la flotte de pêche artisanale,
adopter la réglementation pour geler les futures immatriculations jusqu’à nouvel ordre, sauf pour le remplacement.
D. Développer une/des stratégies de réduction de l’effort de pêche artisanale (sortie des
pirogues de la flotte, activités de reconversion, etc.).
E. Travailler avec les Associations nationales et locales, pour octroyer des permis de
pêche artisanale pour chaque navire immatriculé, potentiellement gratuit au début.
F. Adopter la réglementation pour geler toute future allocation de permis jusqu’à nouvel ordre, après une période donnée.
G. Renforcer les capacités et habilitation des Communautés locales côtières de pêche à
cogérer les pêcheries avec le Gouvernement (Accord de cogestion signé), y compris
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la mise en place et le suivi de l’allocation des droits d’accès sécurisé et/ou toutes restrictions liées aux droits pour ces Communautés/Associations de cogestion.
C’est ainsi que l’effet pervers du régime de libre accès peut être renversé et les ressources halieutiques réhabilitées.
Néanmoins, des mesures d’accompagnement sont nécessaires aussi pour que ce processus
réussisse, il s’agit de :
-
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réviser le cadre juridique et légal nécessaire pour sécuriser ces droits que le Gouvernement devra concéder à ces communautés de pêcheurs ;
renforcer les capacités humaines, financières et techniques de l’Administration au
niveau central et décentralisé pour assurer la cogestion des pêches avec les Associations locales ;
appuyer des programmes de développement d’activités alternatives génératrices de
revenu, des activités de filet de sécurité, de micro finance pour les personnes affectées
par le gel de l’effort de pêche ;
mettre en place et renforcer la surveillance des pêches côtières pour renforcer l’application des réglementations sur le gel de l’immatriculation et les permis. A cet effet, il
faut instaurer la surveillance participative avec les Associations de cogestion locales ;
la nécessité d’une forte volonté politique et l’implication de toutes les parties
prenantes dans la filière pêche maritime artisanale pour réaliser ces réformes dudit
sous-secteur.
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C O N T R I B U T I O N 18 : P R O G R A M M E M S C D E
C E R T I F I C AT I O N D E P Ê C H E R I E S D U R A B L E S
Shaun MCLennan1

A SUMMARY OF THE PRESENTATION GIVEN AT THE GAPCM, MAEP,
FAO INTERNATIONAL WORKSHOP ON MADAGASCAR FISHERY
RESOURCES.

1

W H AT I S T H E M S C?

a. The Marine Stewardship Council’s (MSC) vision is for the world’s oceans to be teeming
with life, and seafood supplies safeguarded for this and future generations.
b. The MSC can be summarised as follows:
-

-

-

International, independent, not-for-profit organization (established 1997);
Mission is to promote and reward sustainable fishing practices to secure long-term
health of fish stocks and marine ecosystems. This is primarily achieved through a certification and eco-labelling program based on the MSC Fisheries and Supply Chain
Standards;
Certification is independent and Third-Party. A key part of the assurance system is
that MSC does not assess fisheries against the standards; rather third-party certifiers
undertake this role and are subject to further oversight from Assurance Services International (ASI);
MSC is a stakeholder driven program. Certification processes are based on cooperation between fishermen, industry, governments, NGOs and consumers.

c. The MSC Program meets international best practise. Standards, guidance and approaches
that are used in the development and ongoing evolution of MSC standards include:
-

The Code of Conduct for Responsible Fishing (UN FAO);
Guidelines for the Ecolabelling of Fish and Fishery Products from Marine Capture
Fisheries (UN FAO);

1 Fisheries Assessment Manager, Marine Stewardship Council
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-

The Code of Good Practice for Setting Social and Environmental Standards (ISEAL);
The Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI).

d. The Fisheries Standard is developed through input from a large stakeholder network,
which includes the following key actors:
-

Fishing industry and wider commercial sector;
Scientific community;
Environmental non-government organisations (NGOs).
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-

A traceable supply chain assures consumers that only seafood from an MSC certified
fishery is sold with the blue MSC label;
Consumers preferentially purchase seafood with the blue MSC label;
Market demand for MSC certified seafood increases;
More fisheries choose to improve their practices and volunteer to be assessed to the
MSC standard.

Figure 2 : Geographic spread of fisheries in the MSC program

e. The MSC operates in a number of countries globally, as illustrated in Figure 1:
Figure 1 : Location of MSC offices

Figure 3 : The MSC theory of change

f. MSC certified fisheries are spread throughout the world’s oceans (Figure 2). There are about
364 fisheries certified; 100 fisheries in assessment; 41 countries represented in either certified/
currently assessed fisheries; 41 species of fish certified and 13-17% of the world’s wild capture
fisheries now certified (by volume).
g. The MSC theory of change (https://www.msc.org/what-we-are-doing/our-approach) follows an approach that means everyone can play a part in protecting the future of the oceans
and fish stocks, while enjoying seafood, not avoiding it. When a consumer buys a product
with the MSC blue fish label they become part of a virtuous circle, helping to protect the
productivity and health of the oceans.
How it works:
-
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Fisheries that meet the MSC Standard are independently certified as sustainable;
Retailers and restaurants choose MSC certified sustainable seafood;
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2

W H AT I S M S C C E R T I F I C AT I O N (?) – G E N E R A L
PROCESS AND SCOPE

a. The MSC certification and labelling program for wild seafood products uses two key standards:
-

-

The MSC Fisheries Standard – assesses the sustainability of the fish stock being exploited. The MSC Fisheries Standard is used to assess if a fishery is well-managed and
sustainable. The Standard reflects the most up-to-date understanding of internationally accepted fisheries science and management. The MSC reviews and develops the
MSC Fisheries Standard in consultation with scientists, the fishing industry and conservation groups. Certification to the MSC Fisheries Standard is voluntary. It’s open
to all fisheries who catch marine or freshwater organisms in the wild. This includes
most types of fish and shellfish.
Chain of Custody Standard – aims to ensure that fish and seafood sold with the blue
fish label can be traced back to a certified fishery. All along the supply chain, from
ocean to plate, MSC certified seafood is separated from non-certified seafood. For a
product to display the MSC blue label, every company, at each step along the chain,
must be audited for traceability, so that only fish from certified fisheries can carry
the MSC claim of sustainability. More than 38,000 sites around the world, including
supermarket chains, fishmongers, hotels and restaurant chains are part of this global
network of traceable suppliers.
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The Fisheries Standard comprises of three core Principles, underpinned by a set of Performance Indicators (PIs) and Scoring Guidelines (SGs), known as the ‘Default Assessment Tree’.
-

Principle 1: Health of the target fish stock
Principle 2: Impact of the fishery on the environment
Principle 3: Effective management of the fishery

Scoring levels correspond to levels of quality and certainty of fisheries management practices,
and their likelihood to deliver sustainability, and are based on the experiences of fisheries
managers, scientists and other stakeholders worldwide. The MSC assessment process reviews
a set of specific indicators relating to a fishery’s performance and management, to determine
its sustainability. PIs are grouped under each of the MSC’s three main Principles within the
Default Assessment Tree framework. The scope of each of the Principles is depicted in Figure
4.
Figure 4 : Scope of the 3 Principles of the MSC Fisheries Standard

As a commodity, seafood is subject to fraud and/or mislabelling and the two Standards work
together to provide assurances to seafood consumers.
b. The MSC Certification Process operates within a rigorous third-party assurance system:
-

-

-

The MSC is responsible for developing the Standard(s) – this process is managed by
the MSC
Executive working through the MSC Technical Advisory Board (TAB)
and the MSC Stakeholder Advisory Committee (STAC). Other stakeholders (e.g. environmental NGOs) also have a role to play here;
Fisheries, and linked supply chain companies, are assessed by independent auditors
called “Conformity Assessment Bodies (CABs)”. CABs are generally represented by a
team of assessors who will assess the state of the fishery and supply chain against specific indicators within the MSC Standard(s). Only CABs have the power to certify a
fishery against the MSC standard;
Assurance Services International (ASI) maintains oversight of CAB performance and
is the body appointed by the MSC to maintain CAB accreditation.

c. Structure of the Standards

There are 28 Performance Indicators (PI) (Figure 5) distributed under the three principles
of the MSC Fisheries Standard. Fisheries are assigned a score for each PI, where 60 is the
minimum acceptable performance, 80 is global best practice and 100 is near perfect performance. To become certified, a fishery must score:
-
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At least 60 for each of the 28 performance indicators;
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-
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-

An average score of 80 across all performance indicators under each of the three
principles.

If a fishery scores between 60 and 79 for any PI, the client will be required to take appropriate
action as a condition of certification. This action needs to improve the performance of the
fishery so that it scores 80 or above for that indicator. The timeframe to make these improvements is typically five years or less.

Good Management: Companies must have a management system that addresses the
requirements of the Standard.

e. Environmental Benefits of MSC certification can include:
-

Figure 5 : Principles and the Performance Indicators that are used to assess a fishery

-

Improved sustainability of fish stocks;
Reduction of bycatch;
Habitat and ecosystem improvements including gear modifications and introduction
of conservation measures;
Fishery management improvements including increased compliance with regulations;
Increased research into fisheries impacts;
Ecosystem based management.

f. Benefits for fisheries have been seen to include:
-

Access to new markets and/or protection of existing markets;
Product differentiation;
Improved traceability and the marginalisation of IUU catch;
Potential for price premium;
Improved reputation;
Long-term availability of seafood;
Longer lasting contracts.

h. Other opportunities from MSC certification:
d. The Chain of Custody Standard: between being caught and being sold to a final consumer,
fish and seafood products may pass through many stages. Supply chains can be simple or very
complex and the MSC Chain of Custody Standard is used to ensures that products from MSC
certified sustainable fisheries are traceable and separated from non-certified products. For
products to carry the blue MSC label, every company in the supply chain must have a valid
Chain of Custody certificate. To be certified, businesses are audited by independent certifiers.

-

3

C H A L L E N G E S A N D M E A S U R E S TO
F I S H E R I E S F O R M S C C E R T I F I C AT I O N

There are five key principles that every company must meet to achieve certification:
-

Certified Supply: Companies must purchase certified product from a certified supplier;
Identifiable: Certified products must be clearly identifiable;
Separation: Certified products must be separated from non-certified products;
Traceable and recorded: Certified products must be traceable, and volumes recorded;

3.1

I M P R OV E

CHALLENGES ENCOUNTERED BY FISHERIES SEEKING
M S C C E R T I F I C AT I O N

a. There are several key challenges for fisheries wanting to be certified. These might include:
-
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Improved dialogue (levered through the certification process) between different
stakeholders;
Increased political influence to promote the changes needed to ensure the sustainability of the resource;
Identification of gaps in management practices;
Improved reputation for the political jurisdiction.

Data deficiency:
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o

-

-

3.2
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Data collection and monitoring – routine collection and maintenance of
data to inform fisheries management;
o Assessment of stocks – robust and methodological assessment of the status
of stocks;
o Determining impacts on other species & habitats – data and assessment of
how the fishery impacts the wider ecosystem;
Fishery management challenges:
o Harvest strategies & control rules – the target species needs to be managed
by a harvest strategy which includes harvest control rules (a set of well-defined management actions that describe how the harvest is to be managed),
e.g. catch or effort-related limits based on the state of a specified indicator(s)
of stock status;
o Consultation & decision-making processes: the fishery management system
needs to have a transparent way of making decisions. This should involves a
consultative approach (i.e. with stakeholders and fishers);
o Compliance & enforcement – Illegal, Unreported and Unregulated (IUU)
fishing is often a concern with respect to many fisheries.
Costs: The costs associated with MSC certification process are relatively high. These
include CAB fees as well as the direct and indirect costs of making changes to the
fishery. Additionally, the process takes time.
Capacity: the MSC certification process requires that all relevant stakeholders (e.g.
fishing industry, NGOs, Government etc.) have the capacity (both in terms of time
and technical capability) to engage.

these assets provide a framework for improvement and are particularly useful for small-scale
fisheries.

M E A S U R E S TO I M P R O V E A C C E S S I B I L I T Y TO T H E M S C
PROGRAMME

Although the MSC Fisheries Standard is designed to be accessible to all types of fisheries, it
has a strong requirement for quantitative data. This can be a barrier to some fisheries, including small-scale and artisanal fisheries and those without access to stock assessments. To
address this challenge, the MSC has developed a set of precautionary risk-based indicators for
the assessment of data-deficient fisheries – namely the Risk Based Framework.

b. The pathway to MSC certification: The MSC has developed a number of tools and introduced a range of mechanisms aimed at improving the access of fisheries to the MSC program.
This has created pathways for fisheries to gradually work toward environmental sustainability,
using the MSC Fisheries Standard as the route map (Figure 6).

Figure 6 : The MSC’s Pathway to Sustainability

Lastly, the MSC has established the Ocean Stewardship Fund to support fisheries on their
pathway to sustainability and invest in new scientific research. In particular, the In-Transition
to MSC Program will support An example of a Fisheries Improvement Process – Madagascar
Shrimp

The MSC’s Capacity Building Program consists of a range of training initiatives. Introductory
workshops introduce participants to the MSC program, the MSC Fisheries Standard and the
MSC’s fishery improvement tools. More comprehensive workshops and training equip a wide
range of stakeholders with the knowledge and skills required to implement successful Fishery Improvement Projects (FIPs). An additional objective is to enable fisheries scientists and
other experts located in countries to increase their knowledge and understanding of the MSC
Fisheries Standard and, potentially, to become involved in MSC assessments.

A preliminary assessment in 2009 highlighted some key issues:

Fishery Improvement Tools have also been developed and include Pre-assessment Templates,
Fishery Improvement Action Plans, and the Benchmarking and Tracking Tool. Together,

The Fisheries Improvement Report (2015) showed progress but identified other key gaps/
barriers to certification. It is important that all stakeholders work together to implement the
action plan with this report to improve the fishery.
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-

Lack of effective control of the traditional shrimp fishery; and
Uncertainty about the future and research directions of the NCRP.
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4

IN CONCLUSION

MSC is an effective program for improving fisheries through a market incentive and can be an
advantageous tool for the fishing industry. Some of the benefits inlcude:
-

Improves credibility of fishing operations;
Improves the market access potential of the product;
Improves traceability throughout the supply chain.
Improves sustainability of fishery;
Enables the fishery management system to identify key areas for improvements;
Allows for space for dialogue between a range of stakeholders.

For more information on the MSC’s activities in the region please contact Michael.Marriott@
msc.org. For information on capacity building initiatives please contact globalaccessibility@
msc.org. For general MSC information please see our website https://www.msc.org.
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Séance 4 / Contribution 19 : Pêche palangrière à Madagascar

C O N T R I B U T I O N 19 : P Ê C H E PA L A N G R I È R E À
M A D AG A S C A R
Alain Pagès1

1

INTRODUCTION

La pêche palangrière aux grands pélagiques à Madagascar est pratiquée par un grand nombre
de navires tout autour de la grande île. Une dizaine de bateaux nationaux basés sur la côte
Est opèrent dans la Zone Economique Excluvie (ZEE) malgache. Les navires exploitant la
ressource pélagique à la palangre dans les eaux malgaches sont pour la grande majorité des
navires asiatiques. La palangre à thon a été pratiquée par les japonais depuis les années 50
puis reprise par la suite par la flotte taïwanaise et coréenne. Les chinois sont, si l’on peut dire,
des nouveaux venus dans le Sud Ouest de l’Océan indien. Les zones de pêche se situent tout
autour de la grande ile, avec une présence beaucoup plus marquée sur la façade Est et Sud de
l’Ile.
Les grands palangriers asiatiques se déplacent sur de grands espaces. Leurs zones de pêche
sont à l’échelle du Sud Ouest de l’océan, si ce n’est à la taille de l’Océan Indien tout entier. Ils
suivent les migrations des espèces cibles tout en se renseignant mutuellement entre navires,
car vendant les poissons à la même compagnie. Le nombre de bateaux actuellement autorisés
à pêcher à la palangre dans les eaux malgaches n’est pas publié. C’est une situation difficile à
cerner, compte tenu que les débarquements se font à l’extérieur du pays, et de l’absence d’observateurs sur les navires étrangers pêchant dans les eaux malgaches. Seules les captures des
navires malgaches sont connues et répertoriées.

2
2.1

L E S N AV I R E S
L E S N AV I R E S M A LG A C H E S

Les navires nationaux sont de taille moyenne : de 14 a 17 mètres. Ils sont fabriqués en fibre
de verre. Ce sont des glaciers équipés d’une palangre dérivante avec relevage hydraulique
d’origine américaine. La ligne mère est stockée et virée (relevée) à l’aide d’un enrouleur hydraulique. Les hameçons et les bouées sont clipés sur la ligne à l’aide d’un snap (attache rapide).
Ces bateaux font des marées de 6 jours. Les captures sont conservées sous glace. Les navires
nationaux approvisionnent le marché de l’export en frais par avion au départ d’Antananarivo.
1 Réfrigépêche, Toamasina
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Photo 1 : Exemple de navire palangrier malgache © Réfrigépêche
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taille moyenne entre 13 et 20 mètres et sont fabriqués en fibre de verre ; ils utilisent la méthode
de l’enrouleur hydraulique.
Ils larguent leur ligne (filage) au coucher du soleil et relèvent au petit jour, ciblant ainsi l’espadon (xyphias gladius).
Photo 3 : Exemple de palangrier réunionnais (© O ; Mereaud)

2.2

L E S N AV I R E S E U R O P É E N S

Les navires européens essentiellement espagnols ciblant l’espadon et le thon rouge du sud
(thunnus macoyyii) travaillent dans des latitudes comprises entre 30 et 40° sud ; de taille avoisinant les 50 mètres, ils conservent leurs captures congelées.
Photo 2 : Exemple de palangrier européen (espagnol)

2.4

L E S N AV I R E S TA Ï WA N A I S

Les navires taïwanais font de 40 à 50 m de long. De fabrication en acier ou en fibre de verre,
ils sont équipés de tunnels et conservent leurs prises congelées. Les marées sont de l’ordre de
deux à trois mois en fonction de la capture. La méthode de pêche est basée sur le principe de
la palangre dérivante. Elle est cependant parfois entièrement manuelle, la ligne mère n’est pas
enroulée, mais mise en vrac dans des fûts en fibre de verre.
Photo 4 : Exemple de palangrier taiwanais (© auteur)

2.3

L E S N AV I R E S R É U N I O N N A I S

La flotte réunionnaise pratique la pêche fraîche, les captures sont conservées sous glace et
débarquées au Port de la Pointe des Galets (île de la Réunion). Ils font partie de la flotte Européenne comprise dans les accords de pêche avec l’Union Européenne. Les navires sont de
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3
3.1

LES ESPÈCES PÊCHÉES
THON ALBACORE

Photo 5 : Spécimen de thon albacore Débarqué du SEBAE VII à TAMATAVE © réfrigépêche
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Le thon obèse, dont la chair rouge et grasse est très apprécié en sashimi, est l’espèce cible des
palangriers spécialisés dans le thon consommé cru. Il nécessite une traitement spécial garantissant une qualité de chair irréprochable. Congelé entier à -60°C il finira sur le marché très
spécialisé de Tsukiji à Tokyo. Il est également capturé par les navires nationaux et traité et vendu comme le thon albacore. Ce poisson a un mode de vie se rapprochant beaucoup de celui de
l’espadon (xyphias gladius), à la taille adulte, vivant la journée à des profondeurs supérieures à
400 m il remonte la nuit pour se nourrir, se réchauffer et s’oxygéner. Sa remontée étant, selon
les scientifiques, proche de celle des cétacés qui eux remontent pour respirer.

3.3

L’E S PA D O N

Photo 7 : Espadon (xyphias gladius)

Le thon albacore est un thon de grande taille ; il est dit de surface, se déplaçant en banc important pour les juvéniles ; il se comporte différemment une fois adulte, faisant de moins en
moins d’apparitions en surface. Certains scientifiques parlent de deux stocks, un de surface et
un autre de fond. Transformé en longe, sa chair est exportée en frais vers le marché français
et fait le bonheur des restaurants dit « sushi ». Ce type de produit étant à la mode depuis
quelques années, il est proche du marché « sashimi » tout en étant beaucoup moins rémunérateur. Les palangriers nationaux capturent de très beaux spécimens pendant la période
hivernale.

3.2 T H O N O B È S E
Photo 6 : Thon pbèse (thunnus obesus)

L’espadon (xyphias gladius) poisson à rostre plat, qu’il ne faut pas confondre avec son cousin
le marlin, est un poisson à chair grasse de couleur blanche. Il est recherché par le marché européen pour sa chair sans arrêtes, facile à préparer et très gouteuse. Il est le seul représentant
dans la famille des xyphidae. Poisson chassant essentiellement de nuit, il est un gros consommateur de calamars. Descendant la journée à des profondeurs importantes, un espadon a été
filmé par un bathyscaphe à plus de 600 m de profondeur.

3.4 T H O N R O U G E D U S U D
Photo 8 : Thon rouge du sud (thunnus maccoyii)
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Ce poisson peu connu est un proche cousin du thon rouge de méditerranée (thunnus thynus),
dont la chair équivalente est aussi destinée au marché du sashimi. Cependant son manque
d’abondance ne le désigne pas comme une cible principale, il est capturé avec les espadons de
grande taille et les germons de taille moyenne péché en dessous de la latitude 30° sud par les
navires européens et asiatiques.

4
4.1
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4.2

H A M E Ç O N À T H O N: « C I R C L E H O O K »

Photo 9 : Hameçon à thon circle hook

METHODE DE PECHE
PA L A N G R E D É R I VA N T E O U LO N G L I N E

La palangre dérivante à pélagique se pratique dans les grands courants océaniques ; zones dans
lesquelles circulent les migrateurs à la recherche de nourriture ou se rendant sur leurs lieux
de reproduction.
La ligne mère de plusieurs kilomètres de long est armée de plusieurs centaines d’hameçons
et soutenue entre deux eaux par des flotteurs de différente taille. La ligne dérive au gré des
courants, filée le soir ou le matin, elle sera relevée après un minimum de cinq heures de dérive.
Le nombre d’hameçons varie en fonction du type de navire et le type de conservation de la
capture.

L’hameçon circle dit hameçon « perroquet » a été inventé par un ingénieur de la NASA, grand
amateur de pêche au tarpon. De forme surprenante, il est auto-ferrant et difficile à décrocher
; il protège les oiseaux de mer et autres tortues des captures accidentelles.

4.3

L E S A P PÂT S

Photo 10 : Calamar (illex argentinus) / Photo 11 : Sardines en carton de 10 kg utilisées comme appâts

Figure 6 : Schéma d’une palangre dérivante (© parc naturel de la mer de corail. N.C

Le calamar utilisé pour la pêche à la long line provient en majorité des zones argentines et
uruguayennes de l’Atlantique Sud. Les sardines (sardinella aurantia) sont utilisées par pièce. La
taille de l’appât est choisie en fonction de la taille de l’hameçon.

5
Les navires de pêche fraîche travaillent avec 800 à 1200 hameçons et les grands palangriers
utilisent entre 2500 et 3000 hameçons par jour. Le matériel est d’origine asiatique ; Coréens et
Chinois sont devenus des spécialistes de ce type de production.
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5.1

CONDITIONNEMENT
DÉCOUPE

Pour les navires nationaux et réunionnais, les poissons sont mis sous glace et destinés à être
vendus frais.
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Photo 12 : Découpe du germon à REFRIGEPECHE TOAMASINA / Photo 13 : germons congelés
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Les japonais et les coréens font du transbordement en mer ou débarquent à Durban, (Afrique
du Sud). Dans ces deux derniers cas, Madagascar n’a aucun contrôle sur les captures effectuées
dans sa ZEE.

6 TRANSBORDEMENT DES CAPTURES EN MER
Photo 15 : Transbordement en mer

Les poissons sont montés à bord à l’aide de gaffes (crochets attaché à un manche). Ils sont éviscérés, étêtés et équeutés. Ils sont alors appelés : VDK (Vidé, Découpé, Décapité). Ils peuvent
être vidés avec tête et sont alors appelés VAT (Vidé Avec Tête). Selon la demande du marché
les poissons sont traités soit en VAT soit en VDK.
Les germons congelés VAT sont rangés dans les cales des palangriers taïwanais et chinois, ils
seront débarqués et stockés dans des entrepôts frigorifiques avant leur transfert à bord de navires spécialisés dans le transport des produits congelés à destination des usines de conserves.

5.2

DÉBARQUEMENT

Photo 14 : Débarquement de thon (île Maurice)

De nombreux armements ont choisi la méthode du transbordement en mer. Cela évite de
nombreux frais supplémentaires. Les coûts portuaires sont réduits à zéro. Le navire ne revient
pas à quai les équipages restant parfois plusieurs mois en mer.
Ces pratiques sont prohibées par les organisations internationales, et en particulier par la FAO,
car elles empêchent les autorités concernées de connaître le niveau des captures prélevées et
d’assumer leurs responsabilités de gestion. De ce fait, en général les captures sont sous-déclarées.

7

L A P E C H E A U X D E M E R S A U X A M A D AG A S C A R

Son appelés démersaux tous les poissons vivant à proximité du fond. Quatre grandes familles
dominent : les lethrinidae (empereurs), les serranidae (mérous), les lutjanidae( vivaneaux) et les
sparidae (spare).

Ports de débarquement

Ces poissons se trouvent sur le plateau continental ou aux accores de celui-ci. La pêche se
pratique jusqu’à quatre cents mètres de fond.

Les navires nationaux sont basés, et débarquent leurs captures à Tamatave et à l’ile Sainte-Marie. Les navires chinois et Taïwanais débarquent essentiellement à Port Louis (ile Maurice).
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Figure 7 : Schéma de la pêche aux démerseaux
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trident (otolithes ruber) étant l’espèce la plus demandée. Le poisson est consommé frais, le surplus est séché ou/et fumé.
Photo 17 : Pirogue monoxyle

7.1.3

7.1
7.1.1

L E S E M B A R C AT I O N S

F LOT T E D E L A S P S M D A N S L E P O R T D E L’Î L E S A I N T E M A R I E

Photo 18 : Flotte de la SPSM à Sainte Marie

PIROGUE À BALANCIER

Photo 16 : Pirogue à balancier utilisée par les pêcheurs Vezo

La pirogue « vezo » sert à la pêche au fond avec des lignes et des hameçons ou peut également
servir à d’autres activités. Le filet étant essentiellement utilisé dans les lagons. Dans la région
d’Itampolo (province de Tuléar les pêcheur « vezo » capturent des etelis (vivaneaux rouge) sur
des fond de 300/400 m. Le poisson est séché ou parfois fumé à chaud avant d’être récupéré
par des collecteurs.
7.1.2

Sur la côte est deux sociétés pratiquent la pêche au fond à partir de petits bateaux. Ces embarcations ont des moteurs in board et pratiquent une pêche fraiche avec conservation des
captures sous glace. Les poissons sont ensuite exportés par la mer dans un bateau spécialisé
vers l’ile de la Réunion.

P I R O G U E M O N OX Y L E

On la trouve le plus souvent sur la côte est de Diego Suarez à Fort Dauphin en passant par
Tamatave , souvent avec un seul homme, le filet étant le plus souvent l’engin de pêche utilisé.
Les captures se composent de poissons vivant dans les zones sablo-vaseuses de la cote est, le
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7.2

LES ESPECES
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Photo 22 : Famille sparidae Denté à points bleus

Photo 19 : Famille serranidae vieille ananas

De la famille des mérous il très apprécié sur les marché mais sa rareté en fait un poisson de
luxe au prix prohibitif.

Poisson des grandes profondeurs (200/400 mètres), il est connu pour sa chair blanche se rapprochant beaucoup de la dorade royale de méditerranée. Il est consommé en sashimi au japon.
Photo 23 : Famille lutjanidae poisson des grands fonds

Photo 20 : Famille lethrinidae empereur mahsena

Poisson au gout prononcé, il est d’une valeur marchande moyenne mais attire toujours par
son collier rouge qui laisse penser à une tache de sang. Collier rouge dont il porte le nom sur
l’ile Sainte Marie - son nom malgache étant le « mena helika » poisson aux assailles rouges.
Photo 21 : Famille lutjanidae vivaneaux bourgeois

294

Capturé sur les grands fond certains spécimens de grande taille ont été capturé à plus de 600
mètres de fond en Nouvelle Calédonie. C’est une ressource mal connue à Madagascar.

1.1

E X P O R T D E P O I S S O N S D E F O N D PA R AV I O N E N C A I S S E
P O LY S T Y R È N E

Photo 24 : Poissons en caisse polystyrène pour envoir par avion
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Le poisson est mis en caisse sur le dos des clarinettes de glace sont intercalée entre chaque
spécimen maintenant ainsi une température à la norme CEE (0/+2°C). Le poisson sera exporté à partir de l’aéroport d’Antananarivo après avoir reçu l’aval du PIF (poste d’inspection
frontalier).

8 R E C O M M A N D AT I O N S
Il est frappant de constater le très faible développement de la flotte nationale mais aussi le
peu de retombées que procurent les opérateurs étrangers exploitant la ressource, à l’exception
des soutiens de l’Union Européenne dans le cadre de ses accords. La flotte nationale souffre
d’un déficit de compétitivité par rapport aux navires européens très soutenus par l’Union
Européenne, les Gouvernements et les Régions. La compétition n’est pas équitable pour Madagascar.
Flotte nationale.
-

-

Faciliter l’exportation en développant les structures actuelles. Absence de possibilité
d’export au départ des aéroports autres que ANTANANARIVO .
Ce qui est le cas actuellement à TAMATAVE par manque d’infrastructure (Chambre
froide).
Former des marins à la pêche palangrière par les écoles maritimes malgaches.
Réserver une zone de pêche allant jusqu’à 40 milles des côtes aux navires battant
pavillon national. La Réunion ayant déjà mis en place cette règle en ce qui concerne
leur flotte palangrière. Les mini « longliners » ont une zone exclusive dans la ZEE
réunionnaise.
Exonération des intrants notamment des appâts et simplification des procédures
d’importations.

Navires étrangers
-
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les navires font toutes leurs opérations à MAURICE, à CAPTOWN ,à DURBAN ou
ailleurs; alors que les ports malgaches sont proches de leurs zones de pêche.
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CONTRIBUTION 20 : BON USAGE DE LA CULTURE
D’ALGUE ET D’ÉLEVAGE D’HOLOTHURIE :
AQUACULTURE À FORT IMPACT SOCIAL ET À FAIBLE
IMPACT ENVIRONNEMENTAL À MADAGASCAR
Frédéric PASCAL1

1

INTRODUCTION

Bien qu’ayant connu des points de départ et des trajectoires diverses à Madagascar, la culture
d’algue (Kappaphyccus spp.) et l’élevage d’holothurie – ou concombre de mer (Holothuria scabra)
− convergent aujourd’hui vers le même objectif : le développement socio-économique local
et la gestion de l’environnement et des ressources naturelles. Ce rapprochement est matérialisé par la mise en œuvre d’un modèle innovant mariant enjeux économiques, sociaux et
environnementaux. Des entrepreneurs du secteur halieutique se sont rapprochés des acteurs
de la société civile (communautés locales, associations gestionnaires des aires marines, ONG
d’appui, bailleurs de fonds) et publics (instituts universitaires et de recherche, administration régionale et nationale) et ont décidé d’investir dans le développement d’un modèle qui
intègre la composante communautaire au cœur même du système de production avec un
accompagnement de la société civile sur les aspects socio-organisationnels, tout en gardant
une nécessaire maîtrise sur les aspects industriels, les itinéraires techniques et la gestion de la
qualité de la production d’algues et d’holothuries.
Les deux activités ont pour point commun de créer de la biomasse (algues et concombres)
et donc de la richesse sans prélever dans le milieu naturel. Ce nouveau modèle présente une
réponse concrète à de nombreuses problématiques locales et nationales en lien direct avec
l’atteinte de la plupart des Objectifs de Développement Durable2 (ODD) : lutte contre la
pauvreté, accès aux revenus et notamment pour les femmes, cogestion des ressources marines,
gouvernance des espaces côtiers, organisation sociale et communautaire, etc.

1 Co-fondateur et Directeur Général d’OCEAN FARMERS
2 Comme inscrit sur le site des Nations Unies : « 17 objectifs pour sauver le monde. Les objectifs de développement durable nous donnent la marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Ils
répondent aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de l’environnement, à la prospérité, à la paix et à la justice. Les objectifs sont
interconnectés et, pour ne laisser personne de côté, il est important d’atteindre chacun d’entre eux, et chacune
de leurs cibles, d’ici à 2030. »
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De plus, la présence de sociétés formelles, responsables et visibles ainsi que d’activités
économiques structurées dans les villages est un levier majeur pour le développement de secteurs connexes tels que l’éducation, l’accès à l’eau, l’accès à l’énergie, les télécommunications,
la microfinance, les transports et les infrastructures.
Toutefois, ces deux filières qui bénéficient déjà à plus de 2000 foyers dans une quarantaine de
villages dans la région Sud-ouest et qui pourraient se développer dans de nombreuses zones
à Madagascar font face à des pressions mettant leur survie en péril. Sur le plan économique,
l’action d’opérateurs peu scrupuleux encourage le vol d’algues de culture ou de concombres
d’élevage et permet l’existence d’un marché noir freinant considérablement le développement
de l’activité et pesant lourdement sur les performances économiques. Sur le plan climatique
et bio-sanitaire, la production est soumise à des conditions environnementales parfois difficiles, sans doute aggravées par les phénomènes interconnectés climatiques (réchauffement,
acidification des océans) et anthropiques (surpêche, déforestation, dégradation des mangroves,
herbiers marins et récifs coralliens), entrainant l’apparition de maladies et organismes nuisibles. Au-delà de ces deux menaces principales, il existe une série d’autres contraintes qu’il
faut intégrer aux modes d’exploitation.
La solution à ces problèmes est collective et il est indispensable que chaque acteur joue pleinement son rôle. Les fermiers aquacoles sont la force motrice du modèle et doivent être les
régisseurs de la bonne gestion des cultures, des enclos et de leur territoire maritime et terrestre. Les opérateurs privés assurent l’encadrement technique (et la formation des agents),
l’investissement pour faciliter l’accès aux outils de production (enclos, supports de culture et
de traitement, embarcations, entre autres), la gestion des risques et la commercialisation. Certains, dont Ocean Farmers, s’engagent actuellement dans des actions de durabilité, à travers
des projets spécifiques nécessitant des moyens humains, techniques et financiers importants.
Ces derniers ont pour but l’éducation aux bonnes pratiques d’aquaculture et leur diffusion,
la préservation des écosystèmes (contrôle des densités, replantation de coraux et mangroves,
préservation des herbiers), le mapping, la traçabilité, le contrôle qualité, la certification « durable » des produits, les plans de contingences face aux risques majeurs ou encore la recherche
et développement. Les ONG et associations soutiennent les structures et cadres locaux de
gestion : aires marines gérées localement, contrats de conservation, associations de fermiers,
réglementation locale (« dinas »), etc. Le secteur universitaire s’attèle à la formation (initiale
et continue) des futurs cadres scientifiques et techniques ainsi que la recherche fondamentale
et appliquée, notamment sur les maladies. Les bailleurs de fonds proposent des mécanismes
d’appui au développement. Enfin, un cadre réglementaire général doit être développé, fixant
une politique nationale incitative aux bonnes pratiques et à la durabilité à travers une consultation de tous les acteurs.
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2
2.1

U N D É V E LO P P E M E N T E R R AT I Q U E E T R É C E N T À
M A D AG A S C A R
L E D É V E LO P P E M E N T D E L’A LG O C U LT U R E À M A D A G A S C A R

L’algoculture (ou phycoculture) est une branche de l’aquaculture et désigne la culture en
masse des algues dans un but industriel et commercial. Cela concerne aussi bien les micro-algues (dont la fameuse « spiruline », qui est en réalité une cyanobactérie) que les macro-algues.
Dans cet article, nous désignons par algoculture la culture d’algues rouges (Rhodophyta) du
genre Kappaphyccus également appelées sous leur nom commercial « Cottonii ». Pour simplifier, nous évoquerons peu la culture de sa cousine Eucheuma denticulatum ou « Spinosum », qui
est très proche et pratiquée dans le nord-est de Madagascar. Ces algues sont exportées séchées
(à 35% d’humidité et 3% d’impureté – sel, sable, etc. − maximum) et conditionnées en balles
pour en extraire du carraghénane3, texturant utilisé dans l’agro-alimentaire et la cosmétique.
A Madagascar, l’algoculture est apparue dans les années 90 : l’Institut Halieutique et des
Sciences Marines (IH.SM) de Tuléar lance des essais de culture sur des souches locales de
Kappaphyccus spp. qui n’aboutissent pas. Les efforts se tournent alors vers les souches développées aux Philippines dans les années 60-70 pour l’industrie du carraghénane. Des plantules
de Kappaphyccus alvarezii de la variété « tambalang » sont importées depuis Zanzibar et mises
en culture, d’abord à Nosy Be puis à Tuléar et dans la région de Diégo – Vohemar. Deux
opérateurs parviennent à entrer en phase commerciale, Biomad dans le Sud-ouest puis Ibis
au Nord-Est. Après un certain succès, les deux modèles péricliteront, début des années 2000
pour Biomad et des années 2010 pour Ibis. Pour cette dernière, c’est la recrudescence d’attaques d’épiphytes, faisant passer la production de Cottonii de 2000 à 200 tonnes en un an,
qui détruira l’exploitation. Comme à Zanzibar, où l’arrivée incontrôlée d’opérateurs extérieurs et la fin du système de concession pour les opérateurs historiques ont anéanti la culture
de Cottonii en encourageant les mauvaises pratiques des fermiers, la production a été totalement remplacée par de la Spinosum. Mais avec une valeur commerciale beaucoup plus faible,
les investisseurs et les fermiers se tournèrent vers d’autres projets.

3 Il existe plusieurs types de carraghénane en fonction de l’espèce d’algue utilisée (par exemple les Kappaphyccus spp. contiennent en majorité du kappa-carraghénane et les Eucheuma denticulatum du iota-carraghénane),
ayant chacun des propriétés (viscosité, force de gel, masse molaire…) différentes. Il existe également plusieurs
types de procédés d’extraction, qui produisent des qualités différentes dont les principales sont les carraghénanes
raffinés et semi-raffinés (SRC : Semi Refined Carrageenan). Enfin, les conditions de culture influencent aussi les
propriétés du carraghénane : deux zones plantées avec la même algue peuvent produire des carraghénanes à la
force de gel et à la viscosité assez éloignées. Les carraghénanes sont ensuite utilisés purs (souvent pour le SRC)
ou en formulation (associé à d’autres texturants et gélifiants, type caroube, xanthane, etc.) pour des applications
industrielles spécifiques. Il est donc important de travailler avec un client possédant les meilleures capacités
d’extraction et de laboratoire pour chercher une valorisation maximale du produit et sécuriser des marchés sur le
long terme.
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Les algues sont cultivées sur des cordes ou dans des filets tubulaires (ou « tubenets »), installés
en mer selon deux techniques principales :
i.
ii.

la technique piquet-corde (ou « off-bottom »), où les algues sont ancrées au fond sur
des lignes de 10 à 20 mètres parfois organisées en modules pouvant compter jusqu’à
120 lignes ;
la technique semi-flottante (ou « longline »), où des lignes de 40 à 100 mètres sont
ancrées aux extrémités et munies de flotteurs tout du long, laissant les algues à une
profondeur constante d’environ 1 mètre.

Les différences principales sont que le off-bottom est accessible pendant les marées basses
de vives-eaux, donc à pied, alors que les longlines le sont dans toutes conditions de marée,
mais en pirogue ou à la nage. Le off-bottom met l’activité à portée du plus grand nombre, en
particulier des femmes, mais la longline donne souvent de meilleurs résultats en termes de
croissance. Dans les deux cas, des boutures d’environ 100 grammes sont installées le long des
lignes par un système de nœuds (« madeloops ») ou insérées dans les tubenets. Après 45 jours
pendant lesquels le fermier entretient les lignes et ancrages en éliminant le fouling et surveille
l’apparition de maladies et autres organismes nuisibles, les lignes sont récoltées. Une partie
des algues, idéalement les pousses les plus jeunes et lisses, est réutilisée pour réensemencer les
lignes qui sont réinstallées en mer pour 45 jours. Chaque ligne produit donc jusqu’à 8 récoltes
par an, mais un bon système de rotation des cultures permet de séquencer les mises en culture
pour obtenir des récoltes tous les 15 jours. Le reste est séché à terre, selon différentes techniques en fonction des conditions météo et des spécifications client : directement au soleil,
sous ombrage, après sudation, sous bâche, etc.
Aujourd’hui, il existe 5 opérateurs principaux à Madagascar : Ocean Farmers, Sovalg, Natur’Alg, Arômes Algues et Ibis. Les zones mises en valeurs sont la région de Tuléar, la région au nord de Vohemar, la zone de Cap Est, et Sainte Marie. Elles comprennent chacune
des atouts (ensoleillement facilitant le séchage à Tuléar ou fortes croissances sur la côte est
par exemple) et des contraintes (pluies et cyclones à l’Est, épiphytes et faibles croissances
moyenne dans le Sud-ouest, etc.). De nombreuses zones sont encore totalement inexploitées
(côte entre Majunga et Diego, Masoala, Grand Sud, etc.).

2.2

sans doute sous la pression de la pêche. Au niveau mondial, plusieurs espèces seraient en voie
de disparition4.
Dans les années 2000, des chercheurs de l’Institut Halieutique et des Sciences Marines (IH.
SM) de Tuléar mettent au point une technique de reproduction in-vitro pour l’espèce Holothuria scabra. La société MHSA, regroupant Copefrito, l’IH.SM et deux universités belges
(Université Libre de Bruxelles et Université de Mons), est créée pour exploiter le brevet et
lancer un pilote industriel. Après 3 ans, la décision est prise de lancer la société Indian Ocean
Trepang (IOT). La première écloserie-nurserie d’Holothuria scabra au monde à l’échelle industrielle est alors bâtie à Tuléar. Elle produit des juvéniles de concombres de mer qui seront
envoyés après environ 6 mois dans des parcs de grossissement en mer. Ils y resteront de 12 à 18
mois avant d’atteindre une taille commerciale minimale fixée à 400 grammes. Le concombre
est alors péché de nuit (où il ressort du sédiment), puis éviscéré et cuit. Il est ensuite transporté à l’usine IOT de Tuléar pour être transformé en trépang. Cette phase de préparation est
essentielle à la valorisation du produit, puisque différentes phases de salage, cuisson, brossage
et séchage permettent d’obtenir un trépang dont le prix sera dépendant du poids et de l’aspect
final.
Seule la région Sud-ouest est aujourd’hui exploitée, ce qui laisse une marge de développement importante à la filière au niveau national. Toutefois, la spécificité première de cette
aquaculture est sans aucun doute son côté innovant, qui conjugue espoirs et incertitudes.
L’itinéraire technique reste encore à affiner. Au niveau de l’écloserie-nurserie, la production
continue de juvéniles performants n’est pas encore totalement acquise. En mer, il faut par
exemple trouver les meilleures densités de biomasse par unité de surface ou les méthodes de
pêche dans les enclos qui stresseront le moins les animaux. La préparation de trépang quant à
elle demande encore certains ajustements (temps et température de cuisson, temps de salage,
mode de séchage, type de brosses qui abiment le moins le tégument, etc.) pour optimiser
la valeur ajoutée. Il convient donc de faire preuve d’audace mais aussi de prudence dans la
quête d’un développement contrôlé. Mais le plus grand défi qu’affronte aujourd’hui l’holothuriculture et qui mine son développement depuis son démarrage est la maîtrise des vols qui
s’opèrent avec une fréquence et une violence croissante.

L’H O LOT H U R I C U LT U R E À M A D A G A S C A R

Le concombre de mer, de différentes espèces, est péché depuis de nombreuses années à Madagascar. Il est destiné au consommateur chinois, en Chine et dans toutes les grandes villes
où la diaspora est présente, commercialisé sous sa forme sèche appelée « trépang ». Il est très
apprécié pour ses vertus nutritives et sa réputation d’aphrodisiaque, et rencontre ainsi un certain succès pendant la saison des mariages. Tous les observateurs du milieu marin s’accordent
à dire que les stocks sauvages de cet animal filtreur détritivore d’une importance capitale pour
l’équilibre des écosystèmes côtiers ont fortement diminué ces dernières années à Madagascar,
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4 Une proposition est en cours pour l’inscription de 4 espèces du genre Holothuria sur la liste du CITES. Marie Di Simone,
Arnaud Horellou, and Chantal Conand, Towards a CITES listing of teatfish, in SPC Beche-de-mer Information Bulletin #39
– March 2019.
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3

3.1

DES FILIÈRES PERTINENTES DANS UN CONTEXTE
DE SURPÊCHE ET DE PRESSION ANTHROPIQUE
FORTE MAIS VULNÉRABLES
U N O U T I L D’A P P U I A U X I N D I S P E N S A B L E S S T R AT É G I E S D E
GESTION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

Dans la région Atsimo Andrefana, l’élaboration des modèles actuels résulte de la situation de
diminution des ressources halieutiques exploitées de façon toujours moins sélectives par un
nombre croissant de pêcheurs5. Face à ce constat, les pouvoirs publics, les ONG de conservation et les opérateurs de collecte et transformation de produits de la mer responsables tels
que Copefrito ont compris la nécessité de mettre en place des mesures de gestion adaptées. La
création d’aires marines gérées localement associées à un ensemble de mesures de gestion des
stocks halieutiques comme la création de réserves temporaires de pêche et la mise en place
de fermetures biologiques annuelles sur certaines espèces sont apparues comme une évidence
pour éviter une catastrophe économique, sociale et environnementale. Mais comment faire
respecter ces mesures, et assurer leur appropriation par les communautés côtières, si la pêche
n’est pas autorisée et que les pêcheurs n’ont aucune autre alternative d’activité génératrice de
revenus ?

3.2

DES ACTIVITÉS PERTINENTES ET ACCESSIBLES AUX
P Ê C H E U R S…
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Toutefois, elles ont également des points communs dans leur vulnérabilité. Etant pratiquées
en milieu naturel, elles sont très tributaires à la fois des aléas climatiques locaux (tempêtes et
cyclones qui peuvent détruire les installations et les cultures) et des variations climatiques globales qui impactent les côtes malgaches : phénomène El-Niño, réchauffement et acidification
des océans, etc. Fort logiquement, leur performance est très liée à l’équilibre des écosystèmes
qui les accueillent. Un écosystème dégradé s’appauvrit vite (un peu comme les sols en agriculture) et impacte négativement la qualité de l’eau de mer et sa richesse en nutriments alors
qu’un environnement riche en biodiversité entraine un renouvellement et un maintien des
conditions nécessaires, permettant donc d’envisager l’activité sur le long terme.
Ainsi, le choix des zones est essentiel. Pour les algues, il faudra une profondeur adaptée, une
température d’eau stable entre 25 et 30°C, une eau riche en nutriments, une salinité stable, un
minimum de courant, pas trop d’exposition au vent et à la houle, un minimum de turbidité
pour limiter le fouling et maximiser l’accès à la lumière, une présence limitée de brouteurs
(oursins, Siganidae…) ou encore éviter les zones d’herbiers marins. Pour les holothuries, il faudra à peu près les mêmes conditions d’eau, mais un fond plutôt vaseux ou d’herbier présentant
un biofilm riche.
Le choix d’une zone adaptée est cependant loin de garantir le succès, et encore moins la pérennité. La clé réside en effet dans les modes de gestion. Si l’itinéraire technique en mer ne
comporte aucune étape compliquée, l’ensemble des tâches à accomplir et leur enchainement
demande une coordination individuelle et collective sans faille. Le suivi des différentes étapes
requiert également beaucoup de sérieux et de dynamisme. Il faut pouvoir réagir vite face
aux différentes situations climatiques et aux maladies. Considérer que ces aquacultures sont
faciles parce qu’elles sont simples est une erreur qui conduit tout droit à l’effondrement de la
production. Ces aquacultures ont besoin de veille technique et scientifique, d’accompagnement, d’encadrement et de coordination.

Pour Copefrito et ses investisseurs, il est alors urgent de proposer quelque chose de nouveau.
Dans ce contexte, la solution consistant à augmenter la performance de la pêche traditionnelle (amélioration des engins et techniques de capture) semble paradoxale et non compatible
avec le concept de gestion d’une ressource limitée et un nombre croissant de pêcheurs. En
revanche, la relance de la culture d’algues rouges et le développement d’une aquaculture d’holothuries innovante destinée aux pêcheurs offrent plus de potentiel de réponse à l’équation.
Ce sont d’abord (i) deux activités d’aquaculture, qui produisent de la biomasse contrairement
à la pêche qui ponctionne les stocks naturels. Ensuite, une partie au moins de la production
de cette ressource (ii) se fait en mer, le long des côtes bordées de villages, et (iii) sans aucun
ajout d’aliments (holothuries) ou d’engrais (algues). Enfin, pour cette partie en mer, (iv) ce
sont des aquacultures « low tech », qui ne nécessitent pas de matériels, d’infrastructures ou de
compétences trop pointues. Elles sont donc accessibles aux pêcheurs.

Ainsi, en collaboration avec les ONG de conservation, les chercheurs, l’administration et des
bailleurs de fonds, et confiant en la pertinence du défi, des opérateurs privés se sont attelés à
la recherche du modèle qui répondrait le plus efficacement aux contraintes sociales et environnementales.

3.3 … M A I S F R A G I L E S !

4.1

5 Avec des taux d’accroissement naturel de 3,2% à 2,7% entre 1997 et 2017 (Banque mondiale), la population a presque doublé
en vingt ans.
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L’AQ U AC U LT U R E V I L L AG E O I S E C O N T R AC T U E L L E
E T L A G O U V E R N A N C E R E L AT I O N N E L L E
L’A Q U A C U LT U R E V I L L A G E O I S E C O N T R A C T U E L L E : U N
MODÈLE ÉCONOMIQUE ADAPTÉ

Il existe deux grands types de modèle d’exploitation pour la culture d’algue et l’élevage d’holothuries, d’un côté le modèle « company farm » ou industriel, de l’autre le modèle « aquaculture villageoise contractuelle ».
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Le premier est un modèle classique d’exploitation directe par les sociétés privées qui installent
et gèrent des fermes, en général relativement vastes, en employant tous les travailleurs comme
salariés ou journaliers. C’est le modèle le plus simple et le plus cohérent dans certaines situations, comme par exemple sur la côte Est où les pluies régulières et importantes nécessitent
une maîtrise totale du séchage et des infrastructures adaptées pour la protection des algues (la
pluie lessive les carraghénanes dans les algues sèches ou en séchage).
L’approche villageoise consiste quant à elle à confier la croissance des algues ou le grossissement des holothuries à des fermiers directement dans les villages. Les exploitations sont
individuelles ou collectives, et en général de taille plus modeste que dans le modèle industriel.
Les fermiers passent un contrat avec la société privée fixant le rôle, les responsabilités et les
engagements de chacun. Dans les contrats mis en place par Ocean Farmers, la société s’engage
à fournir gratuitement aux fermiers un encadrement technique professionnel de proximité (1
technicien pour 30 fermiers), un matériel complet de qualité, un service d’achat régulier à prix
garanti et des solutions de gestion durable de la production. Le fermier s’engage de son coté
à respecter un ensemble de bonnes pratiques de culture, de récolte et de séchage, une série
d’usages sociaux et environnementaux responsables (ne pas faire travailler d’enfants de moins
de 15 ans sur les champs, ne pas emmener les enfants les jours d’école, ne pas utiliser de coraux
ou de bois de mangrove comme ancrage, ne pas cultiver sur les zones d’herbiers marins, etc.),
à assurer l’entretien du matériel, à un minimum de performance (5 jours de présence en mer
par marée minimum, 85% des lignes disponibles plantées en mer en permanence, etc.), et à
vendre ses produits à la société.
Ce modèle rend l’activité accessible au plus grand nombre, notamment parce qu’il ne nécessite aucun capital. Les femmes en bénéficient particulièrement. Les fermiers sont des régisseurs d’exploitations aquacoles qu’ils peuvent gérer avec une certaine liberté, en fonction
des besoins de leur foyer et de leurs autres activités. Ce modèle a permis à Ocean Farmers
d’ouvrir l’algoculture à près de 2000 foyers dans 40 villages. En revanche, il est impératif que
la société puisse imposer les bons réflexes pour assurer la survie de l’activité sur le long terme
et dans l’intérêt collectif, sans quoi les dérives de certains fermiers pourraient notamment
conduire à répandre des maladies et à compromettre l’ensemble de la production sur les sites
contaminés, parfois pendant de longues années. Plusieurs exemples sont avérés6. Le fait que
la société aquacole garde la main sur le matériel permet d’encourager les bons fermiers et de
sanctionner ceux qui mettent en danger la pérennité de l’activité. Le contrat et l’incitation aux
bonnes pratiques sont donc au cœur de la durabilité du système. C’est pour cette raison que
l’on parle d’algoculture villageoise « contractuelle ». Une aquaculture villageoise sans contrat,
ni contrôle, ni coordination, au bon vouloir des fermiers seuls, ne serait pas durable et aurait
inévitablement un impact négatif sur l’environnement.
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Photo 1: Fermiers villageois au travail en mer ; à droite, le technicien de la société aquacole inspecte les algues
pour évaluer le travail des fermiers et contrôler l’apparition de maladies (crédit photo : Ocean Farmers)

A noter que le modèle villageois ne dédouane pas la société privée d’employer du personnel : les besoins d’encadrement des fermiers, de suivi-évaluation des performances, d’approvisionnement et de logistique ou de conditionnement restent très importants. Nous rappelons
qu’il ne s’agit pas de faire tout reposer sur les épaules du fermier mais d’un partage des rôles.
Une société comme Ocean Farmers, qui produit environ 1000 tonnes d’algues sèches par an,
emploie 130 personnes à temps plein dont 75 techniciens. Ainsi, 95% de l’activité d’Ocean
Farmers est concentrée sur l’appui à la production plutôt que sur l’achat au fermier et la commercialisation. Les termes de « société fermière » ou « société aquacole » doivent donc être
préférés à ceux « d’acheteur » ou « d’exportateur », qui ne reflètent pas la réalité de l’activité et
des responsabilités associées. De plus, dans le cas de l’holothuriculture, une partie industrielle
est indispensable pour assurer la fourniture régulière de juvéniles performants aux fermiers
aquaculteurs et préparer les trépangs. Nous pouvons donc considérer que le modèle villageois
vient « enrichir » ou « améliorer » le modèle industriel classique, en bénéficiant aux communautés locales et à une valorisation durable du territoire maritime et littoral.
Photo 2: Fermiers villageois lors de la réception des juvéniles d’holothuries fraichement livrés depuis la nurserie
d’IOT, prêts à les placer dans les enclos villageois en mer (crédit photo : IOT)

6 En 2014-2015, un opérateur qui ne maîtrisait pas les risques biologiques a laissé se développer les épiphytes sur ses cultures
durant plusieurs cycles dans la zone au nord d’Andavoadoaka. Sa production fut anéantie ce qui l’obligea à cesser toute activité et
à déposer le bilan. Les villageois riverains furent également obligés de cesser toute activité : à ce jour, le site est tellement contaminé
par les épiphytes que la relance de la culture est toujours impossible.
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D’ailleurs, les sociétés d’algoculture de la Côte Est ont pour la plupart un double modèle : une
partie en company farm et un modèle d’algoculteurs villageois. La partie séchage est assurée
par le volet industriel, les algues achetées aux fermiers étant donc sous forme humide. Dans le
Sud-ouest, le modèle d’algoculture est exclusivement villageois mais avec une société fermière
solide, un encadrement de proximité et des cadres contractuels précis. Pour l’holothurie, la
société IOT exploite ses propres enclos de grossissement mais confie environ 30% des juvéniles produits via son écloserie et sa nurserie à des régisseurs villageois.

5

G O U V E R N A N C E R E L AT I O N N E L L E E T C H A I N E D E
VA L E U R I N T É G R É E C O N T R E G O U V E R N A N C E D E
M A R C H É E T C H A I N E D E VA L E U R F R AC T I O N N É E

Le modèle villageois mis en œuvre dans la région Sud-ouest, tant sur l’algue que sur l’holothurie, se nourrit également d’une approche multi-acteurs inclusive. Un rôle important est confié
aux associations de gestion des aires marines (Velondriake, Soariake, Manjaboaka, Fimihara,
etc., membres du réseau national MIHARI) et aux ONG (WWF, WCS, ReefDoctor, Blue
Ventures) qui les appuient dans leurs activités socio-organisationnelles et la structuration des
fermiers. Blue Ventures par exemple met en place des comités de gestion de l’holothuriculture (ZMC : Zanga Management Committee), interlocuteurs d’IOT et chargés de la régie des
enclos. Chaque village comprend aussi son groupement de fermiers-algoculteurs, et les zones
d’aquacultures sont déterminées en concertation avec tous les acteurs. De la même manière,
le modèle des aires marines gérées localement7 peut s’appuyer sur les activités d’aquaculture
villageoise pour renforcer ses incitations au respect des règles entourant la gestion des aires
marines. Par exemple, l’association Velondriake, Blue Ventures et Ocean Farmers se sont accordés dans une convention sur le fait que les fermiers doivent s’engager à suivre les règlements de la zone Velondriake (respect des réserves et règles de pêche, etc.) sans quoi ils pourraient être radiés de l’activité algoculture. A l’inverse, les fermiers qui ne respectent pas les
bonnes pratiques de culture peuvent être sanctionnés par Velondriake, avec qui une échelle
des sanctions a été décidée (suppression de matériel, amende, etc.). Nous parlons alors de
« gouvernance relationnelle », qui définit un mode de gestion adapté à l’acceptabilité sociale et
à la résolution des problèmes locaux qui surviennent inéluctablement dans un modèle villageois. Le fermier est accompagné par les opérateurs économiques et acteurs de la société civile.
Cette gouvernance va plus loin, puisqu’elle se veut inclusive et participative avec des acteurs
qui sont plus ou moins présents au niveau des villages : les institutions académiques, l’administration et les bailleurs de fonds. Une plateforme d’information, de coordination et de débat
existe depuis de nombreuses années à Tuléar. Une réflexion est en cours sur sa formalisation.
Les enjeux liés aux politiques publiques, à la réalisation des Objectifs de Développement

7 En anglais LMMA : Locally Managed Marine Areas
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Durable, à la recherche et développement ou à la coordination avec d’autres interventions
régionales ou nationales sont donc intégrés.
Le concept de gouvernance relationnelle peut s’étendre aux clients. Un client qui s’approvisionne auprès d’une source fiable de produits de qualité constante et satisfaisante a tout
intérêt à préserver et à sécuriser cette source. C’est ce qu’a réussi à faire Ocean Farmers en
signant un accord-cadre avec CARGILL. Grace à cet accord, CARGILL identifie Ocean Farmers comme un fournisseur préférentiel responsable et contribue techniquement et financièrement à son renforcement ainsi qu’à une série d’initiatives qui bénéficient aux fermiers.
En 2018, Ocean Farmers a été l’un des deux fournisseurs au niveau mondial à développer
aux côtés de CARGILL «The Red Seaweed Promise™»8. Cette nouvelle certification internationale (qui concerne toutes les algues rouges et pas uniquement Kappaphyccus spp.) intègre
la durabilité dans toutes les dimensions de la production : traçabilité, bonnes pratiques de
culture / récolte / post-récolte, amélioration des conditions de vie des fermiers, accès aux services essentiels, appui aux communautés et préservation de l’environnement. Le programme,
évalué de manière indépendante par une tierce partie (Proforest), permet de consolider le
développement de l’activité et de bénéficier d’une expertise internationale. Cette inclusion
du client – transformateur des algues à la gouvernance relationnelle a un corollaire direct : la
chaine de valeur est intégrée9, et ne comprend aucun intermédiaire qui n’ajoute pas de valeur
économique.
Figure 3 : Chaine de valeur intégrée avec gouvernance relationnelle pour l’algoculture villageoise contractuelle. Le
transformateur produit du carraghénane raffiné et formulé.
Acheteur /
Transformateur

Relations
contractuelles

Société
aquacole

Fermiers

Associations et
ONGs

8 https://www.cargill.com/sustainability/sustainable-seaweedhttps://www.cargill.com/sustainability/sustainable-seaweed
9 D’après les modèles de gouvernance dans les chaines de valeur de Gereffi et al, appliqué aux algues dans la
publication suivante Iain C. Neish, Miguel Sepulveda, Anicia Q. Hurtado, and Alan T. Critchley (2017), Tropical
Seaweed Farming Trends, Problems and Opportunities: Focus on Kappaphycus and Eucheuma of Commerce,
Journal of applied Phycology 9, p 1 -27. Les auteurs décrivent les modèles de gouvernance relationnelle / chaine
de valeur intégrée et gouvernance de marché / chaine de valeur fractionnée, ainsi que les modèles de gouvernance hiérarchique, captive et modulaire qui ont accompagné le début de l’industrie du carraghénane des années
60 aux années 2000.
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Toutefois, il faut reconnaitre que ce modèle, aussi vertueux soit-il, est plus compliqué à gérer
que le modèle dominant, celui de la gouvernance de marché.
Dans le secteur de l’algoculture, voyons où nous mène ce modèle : la chaine de valeur n’est
plus intégrée mais fractionnée en une multitude de collecteurs, de traders et de grossistes, chacun prélevant de la marge mais ne créant pas ou peu de valeur. Les paiements se font souvent
par des « lettres de crédit », bien que ce soit sur le fermier que repose tout l’investissement
initial. Il achète lui-même son matériel, allant souvent au moins cher de ce qui est disponible
localement. Par exemple, au lieu d’utiliser des madeloops, la plupart des fermiers vont utiliser
du tie-tie, attaches en plastique à utilisation unique qui recouvrent les plages et contribuent à
la pollution des océans. Il a besoin de capital et d’équipement, ce qui exclut d’office une partie
de la population. Le fermier s’empresse de planter lorsque les prix montent. Les densités de
cultures deviennent très importantes et augmentent le risque de maladies (épiphytes, ice-ice).
La présence d’une demande importante très concurrentielle l’incite à récolter ses algues plus
tôt et à précipiter le séchage des algues. La qualité s’en ressent fortement et les algues seront
utilisées pour la production de SRC. Lorsque le marché s’effondre, ce qui est régulièrement le
cas d’un marché volatil comme celui de la Cottonii, le fermier n’a plus un intérêt économique
suffisant pour poursuivre ses activités. Les collecteurs et traders l’abandonnent. Il délaisse
donc ses cultures, laissant souvent beaucoup de matériel en mer qui viendra grossir la masse
des déchets, et se tourne vers d’autres activités si elles existent.
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6 L E S M E N AC E S P R I N C I PA L E S
6.1

Le principal risque affectant ces filières émergentes est l’existence, persistante depuis de nombreuses années, d’opérateurs opportunistes. Ils rachètent les concombres d’élevage et algues
de culture sans avoir contribué à leur production, à leur valorisation ou à la création d’emploi,
avant de les exporter. Ils ne participent pas à la structuration, à la professionnalisation ou la
durabilité des filières aquacoles et encouragent les actions de vols – qui peuvent malheureusement se solder par des drames11 – notamment sur le secteur de l’holothurie mais aussi sur
l’algue.
Ces marchés parallèles ont un impact à quatre niveaux :
i.

ii.

Malheureusement, cet exemple est réel et décrit la situation de nombreuses zones de production en Indonésie et aux Philippines10. En Tanzanie, la dérégulation dans les années 2000 et
l’arrivée des collecteurs et traders extérieurs en concurrence aux opérateurs historiques a tout
simplement abouti à l’extinction de la culture de Kappaphyccus, malgré les efforts pour revenir
en arrière. Dans le cas de Madagascar, on imagine aisément qu’un tel scénario serait une catastrophe sociale et environnementale.
En conclusion de ce chapitre, et en prenant en compte les éléments de contexte (pauvreté,
croissance démographique, pression sur les ressources naturelles, etc.) et les caractéristiques
(communes et spécifiques) de l’holothuriculture et de l’algoculture, le modèle le plus adapté
et capable de produire des résultats significatifs en termes de production et d’ODD est celui
qui allie aquaculture villageoise contractuelle, gouvernance relationnelle et chaine de valeur
intégrée. C’est celui qui permet de maîtriser la trajectoire de développement de ces filières en
contrôlant les risques. Néanmoins, des freins et obstacles se dressent sur cette voie.

10 Environ 90% de la production mondiale de Cottonii (estimations)
308

L’E X I S T E N C E D’U N M A R C H É N O I R PA R A L L È L E

iii.

D’abord, leur présence fragilise le tissu communautaire et encourage les conflits entre villages, clans et familles en faisant émerger une caste de voleurs qui pillent les
champs de culture et enclos d’élevage en mer. La conséquence directe et dramatique
est une forte croissance de l’insécurité, une atmosphère de suspicion permanente et
des activités de fraude et corruption.
En second lieu, ce climat malsain au niveau local engendre inévitablement un mauvais climat d’affaires. Les investissements sont découragés par le poids des vols et des
conflits sociaux sur la performance économique. Le travail de mobilisation communautaire autour des projets, parasité par ces problématiques, devient extrêmement
chronophage et consommateur de ressources. Les coûts des charges de sécurité sont
astronomiques et viennent alourdir un résultat déjà grevé par la ponction des vols
sur le chiffre d’affaire. Il est difficile de convaincre investisseurs et bailleurs de fonds
de s’engager sur le long terme dans un environnement aussi risqué.
De plus, ces réseaux parallèles encouragent certains fermiers à ne pas respecter les
engagements de leur contrat avec les sociétés aquacoles, ce contrat qui comme nous
l’avons vu est au cœur de la durabilité du modèle en incitant aux bonnes pratiques.
Les cultivateurs d’algues, confiants de trouver un acheteur moins regardant sur la
qualité, entretiennent moins bien leur matériel et leurs algues, ouvrant ainsi la porte
aux maladies. Nous avons également observé des fermiers, notables et opérateurs se
lançant dans l’algoculture sans aucune maitrise technique ni compréhension des mécanismes bio-sanitaires, encouragés en cela par des acheteurs qui préfèrent jouer sur
une incitation économique sur le prix d’achat plutôt que d’investir dans la durabilité
des pratiques. Il se produit alors une forme de ruée anarchique pour se procurer

11 Dans la nuit du 19 mars 2019, une centaine de personnes, dont certaines armées, ont attaqué les enclos en mer
d’IOT pour voler des holothuries. La riposte courageuse des gendarmes s’est soldée par 6 morts (source : gendarmerie). En juin 2019, une autre personne a été tuée dans les mêmes circonstances. Depuis plusieurs années, IOT
est victime d’un pillage en bandes organisées qui recèlent chaque mois des milliers d’holothuries d’élevage à des
acheteurs – exportateurs locaux. Les enclos en aquaculture villageoise sont victimes du même trafic.
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iv.

des ancrages (coupe de bois, destruction de corail), des espaces (faible productivité
compensée par des stratégies expansives génératrices de tensions foncières) au détriment du développement durable et maîtrisé de la production. Le matériel est acheté
à moindre coût, de mauvaise qualité et incomplet. L’absence de supervision en mer
et de mécanismes incitatifs accélère le développement de maladies. Rapidement, ce
sont l’ensemble du lagon et des algues des autres fermiers qui sont contaminés, ce
qui se traduit parfois par une impossibilité de cultiver pendant plusieurs années sur
le site. Côté holothurie, le piétinement des enclos par les voleurs est néfaste pour les
concombres qui restent en raison de la destruction du biofilm.
Enfin, la qualité des produits est aussi grandement impactée. Ils sont mal traités et
perdent de leur valeur. Si on laisse prospérer ces modèles, c’est l’image de qualité que
pourrait véhiculer Madagascar portée par sa fameuse crevette et sur laquelle le pays
pourrait capitaliser qui serait salie.
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ii.

Figure 4 : Conséquences du marché noir d’algues et d’holothuries d’aquaculture

Marché noir d’algues de culture et d’holothuries d’élevage
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6.2 L E P É R I L B I O LO G I Q U E
Comme dans toute aquaculture, la lutte contre les maladies et organismes nuisibles est la
priorité numéro un des aquaculteurs. Celles-ci peuvent réduire à néant la production des plus
grandes fermes et touchent indistinctement les modèles industriels et villageois.
Pour les algues, il y a trois risques biologiques principaux.
i.

Le premier et le plus dangereux est causé par des épiphytes. Il s’agit d’algues rouges
filamenteuses microscopiques du genre Polysiphonia sensu lato12, qui comprend plus
de 200 espèces présentes dans toutes les mers du globe, et que l’on appelle souvent
EFA (Epiphytic Filamentous Algae). Ces algues produisent des spores au moment de
leur reproduction qui sont relâchées dans le milieu et portées par le courant jusqu’à
ce qu’elles se fixent sur un support adéquat pour évoluer en quelques semaines en
gamétophytes sexués, qui se libèrent alors à nouveau dans le milieu pour se féconder
et donner naissance à de nouveaux individus. Les algues de culture constituent une
opportunité pour ce mécanisme épiphytique et sont infestées par les spores, qui

12 La taxonomie des algues filamenteuses a beaucoup évolué ces dernières années et n’est pas encore totalement
arrêtée. Avec Polysiphonia sensu lato, nous incluons les algues du genre Neosiphonia et probablement d’autres
très proches qui ont le même effet sur les cultures.
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croissent en « poils » le long des thalles, entrant en compétition avec l’algue pour
l’accès à la lumière, aux nutriments et au mouvement d’eau. La croissance de l’algue
est ralentie, puis stoppée, avant d’être attaquée par des bactéries là où les gamétophytes ont laissé un petit cratère au moment de leur séparation. Les épisodes d’EFA
successifs sont de plus en plus virulents si on laisse les sporophytes évoluer en gamétophytes et augmenter la biomasse d’épiphytes. Il existe étrangement assez peu de
recherches sur le sujet, et à ce jour, malgré quelques avancées intéressantes, la science
est incapable de nous protéger de ces attaques. Le salut réside donc dans les mesures
préventives et les bonnes pratiques de culture : choix des boutures, entretien des
algues et du matériel, respect des cycles de culture, veille sanitaire, récolte précoce
en cas d’infestation, jachères, etc.
Le second risque biologique affectant les algues est une pathologie communément
appelée ice-ice, en raison de l’aspect « glacé » que va prendre l’algue. L’algue commence
d’abord à blanchir, puis à se ramollir avant de se désagréger totalement sous l’action
de bactéries. Ce serait l’algue elle-même qui déclencherait ce mécanisme pour fuir
un milieu défavorable. Les causes principales sont encore les mauvaises pratiques de
culture (choix du site et de la technique de culture en fonction de la saison).
Enfin, la troisième affection est causée par les algues dérivantes venant se loger sur
les modules et lignes de culture de manière saisonnière. Elles sont très nombreuses : Hydrochlatrus, Ectocarpus, Enteromorpha, Ulva, Saragasum, etc. Si elles ne sont pas
nettoyées, elles peuvent totalement recouvrir les algues et les empêcher d’accéder à
la lumière et aux nutriments. Seules les bonnes pratiques de culture (nettoyage des
lignes, ancrages et flotteurs, récoltes des algues dérivantes, bonne installation des
modules, etc.) sont à même de lutter contre ces invasions. A noter que dans les trois
cas, il est probable que la concentration de bactéries nocives augmente dans le milieu,
le rendant défavorable à la pratique de l’aquaculture. Encore une fois, les recherches
sont à la traîne et sont grandement nécessaires13.

Du coté des holothuries, une seule maladie, appelée SKUD (Skin Ulceration Disease) a pour
l’instant affecté de manière massive les animaux d’élevage. Leur peau présente des ulcérations
et crevasses qui s’infectent, engendrant une forte mortalité dans les enclos. Il semble que cette
maladie soit liée au stress et à la densité de biomasse. Les bonnes pratiques sont alors encore
au centre de la réponse : entretien des enclos, limitation du piétinement pour ne pas stresser
les animaux et détruire le biofilm, ensemencement contrôlé et maîtrise des densités de biomasse par unité de surface, etc.

13 Sous un financement britannique du GlobalSeaweed STAR, un partenariat entre Ocean Farmers, le SAMS
(Scottish Association for Marine Science), l’IH.SM et le National History Museum of London a donné naissance
au projet WeedBiome, qui analyse le microbiome (bactérie et autres micro-organismes) à la surface des Kappaphyccus cultivées à Tuléar, en situation d’EFA et de coculture avec des holothuries.
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Photo 3: Kappaphyccus alvarezii infestée d’EFA (crédit photo : Ocean Farmers)

La prévention de ces maladies est au cœur des préoccupations des sociétés aquacoles. Ocean
Farmers s’est par exemple doté d’un manuel à destination des techniciens qui encadrent les
fermiers, ainsi que d’un plan de contingence recensant les mesures préventives et curatives
à mettre en œuvre systématiquement pour chaque risque biologique et climatique selon la
typologie des sites, les saisons, les types de culture, les stades d’infestation, etc.
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Spinosum, peut servir d’exemple à éviter. Le contexte malgache présente également ses spécificités. Il ne s’agira donc pas de répliquer ce qui se fait ailleurs, mais de s’inspirer du meilleur et
de se protéger du pire. La constitution d’un groupe de travail avec des représentants des opérateurs, de la société civile, des scientifiques et de l’administration semblerait un bon préalable.
Cette législation doit protéger les acteurs et les modèles qui privilégient l’intégration des
problématiques sociales et environnementales. Comme nous l’avons vu précédemment, tant
qu’on laissera prospérer un marché noir et les acheteurs / receleurs qui les gouvernent, ces
aquacultures ne pourront continuer à se développer sainement. Il est logique que seuls les
opérateurs qui produisent de la richesse, c’est-à-dire des algues de culture et des holothuries
d’élevage, aient accès aux autorisations de collecte et d’export de ces produits. Les opérateurs
n’apportant aucune valeur ajoutée, ne créant pas de biomasse, ne fournissant aucune prestation d’encadrement technique, de mise à disposition de matériel et de gestion des risques,
n’investissant strictement rien dans le développement de ces filières (et encore moins dans
les aspects « durabilité ») devraient être écartés de la chaine de valeur. Une clarification du
système de licences protégeant les opérateurs qui contribuent aux dimensions clés pour un
développement maîtrisé est donc sans aucun doute la première thématique à aborder dans la
définition d’un cadre réglementaire qui sécurisera la production – y compris face aux maladies – et favorisera les investissements sur le long terme.

Si la réussite et la pertinence des modèles proposés sont réelles, elles sont aussi limitées par les
freins que nous venons d’évoquer. Les promesses de ce modèle hybride entre professionnels
du secteur et communautés vont bien au-delà des résultats actuels, mais il est pour cela indispensable de prendre des mesures adaptées.

Le second niveau se situe au niveau de la politique nationale sur la biosécurité, qui comprend
deux dimensions principales : la lutte contre les maladies et la protection des écosystèmes
locaux. Sur la première comme sur la seconde, il faudrait procéder à un inventaire des bonnes
pratiques, regroupant toutes les mesures de prévention des maladies les plus dangereuses :
densités maximales (en poids de biomasse par unité de surface au moment de la mise en
culture/élevage) en fonction des sites, matériel autorisé et interdit, dispositifs de surveillance
des maladies et d’encadrement technique, existence de contrats individuels entre les sociétés
aquacoles et les fermiers / éleveurs, etc. Du côté de la protection des écosystèmes locaux, il
serait pertinent d’élaborer un protocole spécifique aux algues pour l’introduction et la mise
en quarantaine d’espèces ou de souches exotiques. Les mesures évoquées ici sont bien-sûr
non-exhaustives.

7.1

7.2

7

L E S C O N D I T I O N S D U S U CC È S : L A VO I E D E L A
DURABILITÉ

U N C A D R E R É G L E M E N TA I R E C O M M E G A R D E-F O U

Le premier élément à renforcer est la réglementation et le contrôle de son application. Que
ce soit sur les algues ou les holothuries, les réglementations existantes sont insuffisantes pour
contenir les risques. Cette démarche doit être conduite sous l’égide de l’administration par
des professionnels, qui maîtrisent les aspects techniques et phytosanitaires / vétérinaires spécifiques aux algues et aux holothuries. Dans le cas de l’algue, il serait judicieux que les experts
soient familiers avec les problématiques des modèles mis en œuvre dans les autres pays producteurs. Les Philippines et l’Indonésie sont en effet les principaux producteurs de Cottonii,
mais le secteur est rongé par des problèmes structurels et une chaine de valeur fractionnée.
L’exemple de Zanzibar, où la culture de Cottonii s’est effondrée et qui ne produit plus que du
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ENCOURAGER LES MODÈLES VERTUEUX

Il ne semble pas nécessaire de revenir sur l’importance centrale des bonnes pratiques pour
le succès de ces aquacultures. Elles sont indispensables à l’efficacité et à la durabilité de la
production ainsi que pour réduire au maximum l’impact environnemental. Nous l’avons vu
également, l’impact social est maximisé par les modèles villageois qui à travers l’implication
des acteurs permettent de catalyser la mise en place de pratiques responsables tout en utilisant
ces aquacultures comme support de développement social mais aussi de bonne gouvernance
marine et environnementale. L’orientation vers des certifications démontre aussi un choix
fort vers cette durabilité.
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Ces initiatives responsables et durables peuvent être encouragées14. Cela peut être fait au niveau du cadre règlementaire, mais aussi sur les plans financiers et fiscaux. Les financements
ou allègements de taxes permettent d’accéder aux équipements et matériels locaux ou d’importation à des coûts raisonnables. Ils facilitent aussi les extensions de zones, notamment
dans le cas du modèle villageois. Il est clair que la diversification des sites est un enjeu capital
pour les opérateurs et les fermiers. Si un site est touché par une maladie ou une tempête par
exemple, on peut espérer que les autres sites ne le seront pas en même temps ou à la même
intensité. Cela conduit à sécuriser une partie de la production, qui contribuera à (i) maintenir
des revenus et (ii) maintenir une disponibilité en biomasse saine pour relancer la production
sur les zones touchées. En parallèle de cet enjeu, les demandes de villages et de fermiers pour
pratiquer l’algoculture sont nombreuses. Un soutien financier a donc un effet catalytique,
permettant aux sociétés aquacoles et aux fermiers de lancer l’activité plus rapidement15. Un
système d’assurance agricole pourrait aussi être intéressant à développer, au bénéfice des fermiers et des sociétés aquacoles, à condition qu’il ne vienne pas à l’encontre des mesures mises
en place pour imposer les bonnes pratiques mais au contraire contribue à les renforcer.
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nérescence, de fragilité et de perte de valeur commerciale (baisse progressive du rendement en
carraghénane) apparaissent. Il faudrait encourager la recherche sur l’élaboration de plantules
performantes dans les conditions locales, à partir de matériel génétique indigène, exotique ou
hybride. La création d’une banque de souches nationale dans une institution publique pourrait permettre de (i) sécuriser les souches en cas de catastrophe et (ii) de travailler sur celles
qui sont les plus adaptées en fonction des zones et des saisons. Des méthodes alternatives de
multiplication, telles que la sporulation, la micro-propagation et l’hybridation pourraient être
considérées.
Il faudra sans doute un peu plus que tout cela pour que l’algoculture et l’holothuriculture
villageoises confirment les premiers résultats encourageants, mais il est certain que les orientations prioritaires évoquées ici consoliderons les deux filières sur le long terme et leur permettront de tenir leurs promesses au plan social, économique et environnemental.

L’ensemble des acteurs du système, y compris la société civile, l’administration et le secteur
académique, doivent d’ailleurs avoir accès à ces outils financiers qui visent à encourager le
développement et la durabilité de la production mais aussi l’appui socio-organisationnel, la
recherche et l’élaboration d’une réglementation idoine.

7.3

B O O S T E R L A R E C H E R C H E E T D É V E LO P P E M E N T

Enfin, pour s’inscrire dans la durée, le développement de l’aquaculture devrait pouvoir s’adosser à un secteur Recherche et Développement dynamique et pertinent sur les problématiques
prioritaires. L’état des connaissances sur les maladies est notamment à améliorer (EFA, SKUD).
Du coté des holothuries, les procédés de fécondation doivent encore être maîtrisés. Il faut
trouver comment produire et sélectionner les juvéniles qui vont être les plus compétitifs. Sur
les algues, il y aurait par exemple beaucoup à faire pour mieux comprendre le fonctionnement
des épiphytes, leur habitat, les déclencheurs de leur sporulation, la caractérisation des espèces,
etc. Cela permettrait de mieux les combattre. Un travail pourrait également être mené sur les
souches utilisées en culture. Celles qui le sont actuellement ont été créées aux Philippines il
y a 50 ans. Elles ne sont pas forcément les mieux adaptées ni aux conditions malgaches ni aux
conditions océaniques et climatiques actuelles. Elles ont été multipliées de manière végétative
pendant toutes ces années à partir du même matériel génétique. Des problématiques de dégé14 Ocean Farmers et la coopération allemande, à travers l’outil de co-financement www.developpp.de, ont lancé
en 2018 un projet de 30 mois intitulé « Algoculture Durable » visant à diffuser les bonnes pratiques, mettre en
place des Schémas d’Aménagement et de Gestion de l’Algoculture incluant tous les acteurs et procéder à une
série d’expérimentations sur la culture de corail et le développement de souches locales.
15 Le PIC (Pôle Intégré de Croissance), de la Banque mondiale, est un outil très adapté au financement catalytique, utilisé depuis fin 2017 dans les secteurs de l’algoculture et de l’holothuriculture avec des résultats très
positifs.
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C O N T R I B U T I O N 21 : C R A B E D E M A N G R OV E
À
M A D AG A S C A R
:
AQ U AC U LT U R E
ET
ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE
Richard RASOLOFONIRINA1, Olivier MERAUD2

1

INTRODUCTION

La filière crabe des palétuviers est une source de revenus importante pour les pêcheurs côtiers. Mais pour amplifier la production, il faut aller au-delà de la pêche par le biais de l’aquaculture. L’élevage de crabe commence actuellement à assurer une partie assez importante de
la production mondiale en aquaculture. Elle concerne en majorité les espèces marines et les
produits sont généralement destinés pour la consommation humaine.
Par rapport à la cueillette en milieu naturel, déjà apparue il y a une centaine d’années, le développement des différentes méthodes d’élevage n’est que l’avènement de quelques décades
de recherche. De nombreux pays pratiquent cette activité d’élevage à partir de la production
larvaire jusqu’à la phase de grossissement (Philippines, Viêt-Nam, Australie, Thaïlande, etc.).
Quelques espèces ont fait l’objet d’essais en aquaculture : Scylla serrata, Mithrax spinosissimus,
entre autres.
Les mangroves constituent un habitat favorable pour le crabe Scylla serrata. Madagascar, en
tant qu’île, dispose d’une superficie totale de mangroves estimée à 325 000 ha soit environ
3 000 km2 (Kiener, 1972 et Lebigre, 1990). Ces forêts littorales se répartissent le long des 5 400
km des côtes de Madagascar. 98% des mangroves de Madagascar sont localisées sur la façade
occidentale de l’Île entre le cap Saint Sébastien au Nord et le cap Saint Vincent au Sud (ANGAP/ONE, 1997).
A Madagascar, la production totale annuelle par la capture avoisine aujourd’hui les 6 000 à 7
000 T pour l’ensemble du pays (Service Statistique Agricole du MAEP). La prise maximale
équilibrée (PME) en Scylla serrata est estimée à 7 500 tonnes (Ralison, 1987). L’estimation du
potentiel halieutique en crabe a été basée sur une productivité de 2,5 tonnes/km2/an pour la
totalité de la surface de mangrove.
Depuis la mise en place des usines de production et de transformation vers la fin des années 80,
dont la majorité se situe dans la Région du Boeny, la production de crabe n’a cessé d’augmen1 Institut Halieutique des Sciences Marines (IH.SM)
2 Entrepreneur de l’économie bleue (MAS, IOT, COPEFRITO)
317

Crevettes et autres ressources halieutiques : exploitation actuelle et developpement responsable

ter. Ainsi, plusieurs sociétés industrielles exportent les crabes sous plusieurs formes : entiers
crus, congelés, pinces et chairs de crabes. De par la présence de ces sociétés, la production
a affiché une augmentation en flèche ces dernières années. Cette situation a surtout évolué
depuis l’arrivée des exploitants étrangers comme les Chinois, qui ont proposé une nouvelle
forme d’exportation dont le crabe vivant. L’exportation de crabe vivant est passée de 2 tonnes
en 2009 à plus de 2 064 tonnes en 2018. La situation devient inquiétante, ce qui a obligé le
Ministère de tutelle à procéder au renforcement de la gestion de cette ressource par divers
moyens, tels que la limitation de l’accès à la ressource et l’accès à la pêcherie. Conscients de
toutes ces menaces, des opérateurs privés commencent à orienter leurs activités vers l’élevage
de crabe. De l’autre côté, des ONG, des services et institutions publiques ont appuyé les initiatives des opérateurs privés pour le développement de cette filière.

2
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En 2012 l’exploitation du crabe vivant a commencé. Petit à petit le nombre d’opérateurs, souvent récemment arrivés de Chine continentale, a augmenté. Cette exploitation à l’avantage
de ne requérir que des investissements extrêmement faibles et une rotation de trésorerie très
rapide. Les crabes achetés le lundi, expédiés sur Antananarivo le mercredi, envoyés sur Shanghai le jeudi, sont vendus le vendredi et sont payés le dimanche.
En 2015, un opérateur chinois installé depuis très longtemps sur Madagascar estimait à une
centaine le nombre de ressortissants chinois impliqués dans l’économie du crabe sur Madagascar, soit en tant qu’investisseurs opérateurs, soit en tant qu’ouvriers.
En octobre 2014, un arrêté ministériel précise les conditions nécessaires pour avoir le droit
d’exporter du crabe vivant. Le décret mentionne l’obligation :

P R O D U C T I O N E T E X P LO I TAT I O N D E C R A B E D A N S
L E M O N D E E T À M A D AG A S C A R

-

Les crabes constituent une ressource importante dans le monde. Elle est très demandée dans
les pays producteurs.

-

La production et la consommation de crabe de mangrove se concentrent sur l’Asie mais on
distingue que :
-

Vietnam, Indonésie, Malaisie, Philippines, Thaïlande et Inde constituent les 6 principaux producteurs et grands consommateurs de crabes de mangrove ;
les principaux importateurs nets sont Singapour, Taiwan et la Chine (y compris
Hong Kong), qui représentent plus de 90 % ;
L’Australie adopte une pêcherie très bien réglementée, qui est complètement autoconsommée par le pays ;
Madagascar et l’Afrique australe pratiquent une pêcherie de crabe de mangrove sauvage, dont l’exportation va principalement en Asie (pour le crabe vivant) et en Europe (pour le crabe congelé).

Sur ce produit comme bien d’autre, l’aquaculture a dépassé la collecte sauvage. En 2016 la
production de l’élevage était estimé par la FAO à environ 90 000 T.

2.1

L’É C O N O M I E D U C R A B E À M A D A G A S C A R

A Madagascar, le crabe de mangrove se trouve surtout sur la côte ouest et constitue une ressource importante pour la population et le pays. Elle est exploitée depuis les années 80 pour la
consommation et surtout pour l’exportation. Jusqu’en 2011 l’intégralité du crabe était destinée
au crabe coupé exporté vers l’Europe. Les captures moyennes enregistrées atteignaient 1 500
tonnes annuelles.
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d’avoir une installation aux normes sanitaires ;
d’être de droit malgache et de respecter les obligations sociétales et fiscales en vigueur
;
d’avoir une ferme aquacole homologuée par la direction de l’aquaculture.

Suite à ce décret, le nombre d’autorisations a diminué fortement.
Fin 2016, après un audit effectué par le ministère tutelle, seules deux structures sont considérées comme répondant au texte donnant autorisation à exporter du crabe vivant (MAS/
COPEFRITO et une autre).
Début 2017, une nouvelle liste est publiée avec les sociétés répondant aux critères. Au 01 Aout
2017 cette liste est revue et la société MAS est suspendue pour défaut d’écloserie en fonctionnement.
La liste actuelle des opérateurs fonctionne en organisation sans plus aucune concurrence.
Avant mi 2017, la très forte concurrence entre les acteurs a donné lieu à des prix d’achat aux
pêcheurs et aux collecteurs extrêmement élevés. Au moment du nouvel an chinois les prix
sont montés jusqu’à 24 000 Ar/kg et pour les plus bas autour de 10 000 Ar/kg avec un prix
moyen autour de 14 000 Ar/kg.
Aujourd’hui les prix d’achat on été ramenés entre 7 et 10 000 Ar le kg (8 500 Ar de prix
moyen). Ainsi en 18 mois, l’exploitation des crabes vivants a pu économiser sur leur achat 17
milliard d’Ar (environ 5.000.000 $).

2.2

GESTION DE LA RESSOURCE A MADAGASCAR

Plusieurs mesures ont été prises, entre autres la limitation de l’accès à la pêche et la limitation
de l’accès à la ressource.
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Après l’atelier sur le crabe d’octobre 2014, un arrêt biologique est mis en place. Celui-ci
concerne l’interdiction de la pêche aux crabes durant une période de 4 mois du 01 Juillet au
30 octobre de chaque année, à partir de 2015. Mais en 2017 et 2018 cet arrêt biologique a été
supprimé par le ministère.
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Figure 1 : Evolution de l’aquaculture (A) et de la capture (B) de crabe dans le monde

Arrêté N° : 32 101/14 Portant sur :
Interdiction d’exploiter tous les crabes dont la taille est inférieure 11cm pour la largeur de la
carapace (LC).
Arrêté N° : 32 102/14 Portant sur :
-

-

Article 1 : La TECMA ou la Quantité Totale d’Exportation de crabe Maximale Autorisée qui est de 4250T ;
Article 3 : Toute personne physique ou morale exerçant l’exportation de crabe vivant
doit impérativement disposer d’une ferme aquacole homologuée par la Direction de
l’aquaculture ;
Article 5 : La durée de stockage dans les bassins de stabulation ne doit pas dépasser
10 jours. La détention de crabe au-delà de ce délai de 10 jours est assimilée à l’aquaculture ;
Article 6 : L’exportation de crabe femelle ovée et de crabe mou est interdite.

2.3

E L E VA G E D E C R A B E D A N S L E M O N D E E T A M A D A G A S C A R

-

		A						B

3

P R É S E N TAT I O N D E S D E U X PA R T E N A I R E S : I H S M
(I N S T I T U T H A L I E U T I Q U E E T D E S S C I E N C E S
M A R I N E S) E T C O P E F R I TO

3.1

P R É S E N TAT I O N D E L’I H S M (I N S T I T U T H A L I E U T I Q U E E T
D E S S C I E N C E S M A R I N E S)

L’élevage de crabe commence actuellement à assurer une partie assez importante de la production mondiale en aquaculture. Elle concerne en majorité les espèces marines et les produits sont généralement destinés pour la consommation humaine.

L’IH.SM a été créé en 1992 (décret ministériel n°92/1026 du 09/12/92). Il a pour mission la Formation et la Recherche sur les Sciences Marines, la pêche et l’aquaculture, l’environnement
marin et littoral.

De nombreux pays pratique cette activité d’élevage à partir de la production larvaire jusqu’à la
phase de grossissement (Philippines, Viêt-Nam, Australie, Thaïlande, etc.). Quelques espèces
ont fait l’exploitation ou essai en aquaculture : Scylla serrata, Mithrax spinosissimus, etc. La figure
2 présente l’évolution de la production en aquaculture et de la capture dans le monde.

L’IH.SM est chargé notamment de la formation des techniciens supérieurs - des ingénieurs
halieutes et des océanographes biologistes (Licence, Masters et Doctorat). Par ailleurs, il peut
assurer la formation des techniciens et recyclage des agents des entreprises selon leurs besoins.

A Madagascar, malgré les premiers essais d’élevage réalisés depuis les années 2007, cette activité n’est pas encore développée. Pour le développement de l’aquaculture et de l’élevage
de crabe, plusieurs essais de grossissement, de pré-grossissement et d’élevage larvaire ont été
réalisés, différentes recherches scientifiques ont été menées, des appuis de la part des ONG et
des institutions malgaches et étrangères étaient reçus et des collaborations entre les opérateurs
et institutions publique étaient crées. Dans le sud-ouest de Madagascar, une collaboration est
établie entre l’IHSM et la Société COPEFRITO aboutissant à la création de plusieurs sociétés
(MHSA, IOT, MAS). Au nord-ouest de Madagascar, une collaboration entre le CDA (Centre
de Développement de l’Aquaculture du Ministère de la pêche) et des opérateurs privés a permis l’établissent d’un projet de construction d’écloserie de crabe au sein du CDA.
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Dans son organigramme, il possède trois départements à savoir : le département de la formation, le département de la recherche et le département de muséologie et aquariologie.
3.1.1

D É PA R T E M E N T D E R E C H E R C H E

Le département de recherche est subdivisé en 5 unités de recherche (UR), dont l’unité de
recherche aquaculture comprend un programme de recherche en élevage de crabe.
-

L’UR1. Aquaculture, qui comprend plusieurs programmes y compris l’élevage de crabes.
o Culture d’algue : Kappaphycus
o Culture de la Spiruline
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o
o
o
o
o
o
o
3.1.2

Echinoculture tropicale : élevage larvaire d’Holothuries et d’oursin
Holothuriculture (Holothuria scabra)
Conchyliculture (huître et moule) dans la région Anosy/Fort Dauphin
Capture et élevage des post larves d’espèces de poissons du récif (PCC)
Elevage de crabe
Elevage de Tilapia (PRADRA)
Elevage d’hippocampe

PA R T E N A R I AT S

Depuis sa création, l’IH.SM noue des collaborations ou partenariats avec plusieurs universités
malgaches et étrangers, organismes nationaux et internationaux, des institutions ou centres
nationaux et internationaux de recherches, des opérateurs ou entreprises privés, des branches
ministérielles.
3.1.3

P R OJ E T S

Parmi les différents projets de recherche et de développement réalisés par l’IH.SM, ceux de la
liste suivante concerne particulièrement l’aquaculture et l’élevage de crabe.
-

-

1999 – 2004 : Projet AQUA- LAB, Echinoculture (CUD / ULB / UMons)
2004 – 2008 : projet AQUA- LAB, Holothuriculture (CUD / ULB / UMons)
2006 – 2010: Conchyliculture et Création ID.MAR (Ecole de Formation Professionnelle Aquacole) à Fort dauphin (CRD Anosy / Bretagne)
2008 - 2012: Projet Madagascar Holothurie S.A.
2011 – 2012 : Holothuriculture villageoise (AMPA / MHSA / PACP)
2011 – 2012 : Capture et Culture de Post-larves (AMPA)
2012 : Polyaquaculture Research Unit (Polyaquaculture villageoise) (CUD / ULB /
UMons)
2014 - 2016: Projet d’élevage de crabes (CUD / ULB / UMons)

3.2

P R É S E N TAT I O N D U G R O U P E C O P E F R I TO, M A S, M H S A, I OT

-
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3.2.3

L A S O C I É T É I OT

Indian Ocean Trepang (IOT) est une PME située à Tuléar dans le Sud-Ouest de Madagascar
et spécialisée dans l’aquaculture de concombres de mer (espèce Holothuria scabra). La société
MH.SA fait partie des actionnaires dans cette entreprise.
À partir d’un Projet Pilote lancé en 2008, IOT a désormais un impact sociétal et environnemental durable sur la base de son activité commerciale établie à partir de la production aquacole industrielle d’Holothuria scabra et ses partenariats avec les villages de pêcheurs côtiers.
IOT est verticalement intégré et maîtrise en interne toutes les étapes de développement de sa
production : depuis l’écloserie, vers la nurserie, puis les enclos en mer, et enfin l’usine de traitement. IOT emploie actuellement 150 personnes, dont 30 sont certifiées en aquaculture. Le
long d’une bande côtière de 150 km, IOT travaille actuellement avec 5 villages et 180 familles
de pêcheurs impactant ainsi le mode de vie d’environ 600 personnes.
3.2.4

SOCIÉTÉ MAS OU MADAGASCAR ALIVE SEAFOOD

La société MAS a été créée en 2014. Elle adopte une structure de S.A (Société Anonyme)
ayant des actionnaires opérateurs en produit de la mer (COPEFRITO, SOGEDIPROMA,
Le Martin Pêcheur et un importateur de l’ile de la Réunion : REUNION Pélagique). Elle
s’occupe aussi de l’élevage de crabe et a construit une écloserie (figure 3) à Ankaloha Toliara.
Photo 1 : Ecloserie de la société MAS.

3.2.1 L’E N T R E P R I S E C O P E F R I TO (C O M PA G N I E D E P Ê C H E F R I G O R I F I Q U E
D E TO L I A R A)

COPEFRITO est une entreprise industrielle établie à Madagascar depuis 1995. Elle collecte
des produits de la mer auprès des pêcheurs traditionnels de la côte Sud-ouest de Madagascar,
qu’elle prépare, congèle et exporte. En 2003, l’usine de traitement est agréée pour l’export vers
l’Union Européenne.
3.2.2

M H.S A (M A D A G A S C A R H O LOT H U R I E S O C I É T É A N O N Y M E)

C’est une société créée en 2012 suite à la collaboration étroite entre l’IH.SM et la Société
COPEFRITO. Ces deux partenaires (IHSM et COPEFRITO) font partie des principaux actionnaires. Elle a pour objet l’élevage de concombre de mer.
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3.3

H I S TO R I Q U E S D E L A C O L L A B O R AT I O N E N T R E I H.S M E T
LES SOCIÉTÉS

La collaboration entre l’IH.SM et la Société COPEFRITO existe depuis la création de l’IH.
SM. Cette collaboration est devenue formelle depuis la signature d’un accord cadre de partenariat en 2009. Elle a pour objet de développer un partenariat entre les deux parties dans le
domaine de recherche, d’activités de formations scientifiques et de valorisation des résultats
de recherche en sciences aquacoles, halieutiques et environnementales ainsi que de la valorisation de ces recherches. Par la suite, cette collaboration est devenue de plus en plus forte et a
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engendré la création de société où les deux partenaires constituent les principaux actionnaires
(MH.SA). La société MH.SA ou Madagascar Holothurie Société Anonyme est née en 2009.
Ensuite, la collaboration s’est étalée sur les autres entreprises crées entre autre l’IOT sur l’élevage de concombre de mer, la MAS concernant l’élevage de crabe et la société Ocean Farmer
sur la culture d’algues. La société COPERITO est le premier partenaire de l’IH.SM.
3.3.1

L E P R OJ E T P O R T É PA R M A D G A S C A R A L I V E S E A F O O D (M A S)

L’ambition de la société est la maitrise de la filière crabe avec une valorisation axée sur le vivant.
Pour la réaliser, elle a déterminé 4 axes de développement principaux à réaliser :
-

la maitrise de la reproduction du crabe en collaboration avec l’IHSM ;
la maitrise du grossissement pour faire du « soft shell crabe » ;
l’engraissement de crabes issus de la collecte des partenaires ;
la mise en place de mini ferme villageoise d’engraissement.

Depuis sa création, les activités suivantes ont été réalisées :
-

-

en 2015 la ferme de grossissement et d’engraissement est installée à Tuléar ;
le modèle économique de MAS étais de profiter des flux de l’export vivant pour
financer les infrastructures de l’écloserie et l’ensemble des besoins humains et matériels pour maitriser à Madagascar le cycle d’élevage du crabe de mangrove ;
le 30 juillet 2017, MAS est notifié de sa suspension d’exportation à partir du 01 Aout
2017. Une partie du personnel est mise au chômage. La construction de l’écloserie est
mise en stand bye ;
en 2018 reprise des travaux de l’écloserie, qui est terminée début 2019. Arrivée d’un
technicien Philippin expérimenté pour mettre en service et former des techniciens
et des étudiants de l’IHSM aux techniques de la reproduction et de l’élevage larvaire
du crabe ;
depuis avril 2019, les premiers cycles d’élevage larvaire ont été menés avec amélioration du résultat par rapport aux résultats obtenus auparavant.

Pour la suite de ces activités, la société MAS projette de créer et gérer un habitat géré par la
société, les pêcheurs et l’autorité pour l’utiliser comme modèle ou pilote.
3.3.2

L E P R OJ E T « M A N G R O V E P I LOT E »

Le site proposé pour la réalisation de ce projet est une mangrove accolée à l’écloserie de MAS
qui se trouve à proximité de la ville de Tuléar. C’est une mangrove d’une taille relativement
modeste (environ une cinquantaine d’hectares). Elle n’abrite plus que quelques rares crabes et
un ou deux pêcheurs bien âgés y pratiquent encore la collecte pour de très maigres captures.
Autour d’une organisation de réensemencement de la mangrove avec des crabelets de l’écloserie et avec une équipe restreinte de pêcheurs agréés et contrôlés, il est possible de quantifier
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le potentiel économique de cette pêcherie de crabe par hectare de mangrove. Evidemment,
l’opérateur qui protège, organise, voire réensemence une mangrove doit être celui qui bénéficie des droits de pêche. Bien entendu il doit pouvoir se projeter dans le temps.
L’objectif de cette mangrove pilote est à la fois de quantifier le potentiel écologique et partant,
le potentiel économique (potentiel de capture), mais aussi d’établir un modèle social entre les
parties prenantes sur la répartition de la richesse ainsi produite.
C’est une opportunité pour la société et ce projet d’avoir la collaboration avec l’IH.SM pour
assurer un suivi scientifique, et économique grâce à notre capacité a valoriser au mieux les
crabes pêchés sous toutes ses formes. Ce projet pourrait apporter des informations extrêmement utiles pour l’élaboration d’un modèle durable de gestion du crabe et des mangroves.
Avant de mener des activités ou projet d’élevage de cette espèce, quelques connaissances sur
sa biologie et son écologie seront nécessaires.

4
4.1

B I O-É C O LO G I E D E S C Y L L A S E R R ATA
H A B I TAT

L’habitat préféré des crabes de palétuvier est la forêt de mangrove, généralement associée à
l’abri tropical des estuaires et les baies subtropicales. La végétation de mangrove est importante pour les crabes car elle fournit à la fois l’habitat et l’approvisionnement alimentaire. A
Madagascar, les populations de cette espèce se trouvent surtout sur les côtes ouest, nord-est
et sud-est.

4.2

C YC L E B I O LO G I Q U E

En condition naturelle, les crabes adultes habitent les mangroves. Au moment de la reproduction les mâles et les femelles rejoignent les zones des herbiers pour l’accouplement. Pendant
l’accouplement, le mâle dépose des petits paquets de sperme (les spermatophores) sur la face
ventrale d’une femelle dont la carapace est « molle », où le sperme est stocké pendant des
mois. La femelle pond plus d’un million d’œufs qui sont fécondés par le sperme qu’elle a stocké. Alors dite « grainée », elle porte les œufs pendant une douzaine de jours. Pendant cette
période, les œufs sont d’abord d’une couleur orange vif qui évolue vers le noir à mesure que
les petits crabes grossissent à l’intérieur. La femelle rejoint ensuite la mer pour libérer ses œufs,
qui éclosent pour donner naissance à des petits organismes flottants d’environ 1 mm de long
(stade larvaire dérivant). Les larves passent d’abord par une forme dite Zoe sans ressemblance
avec l’adulte. Puis, par un stade Mégalope plus proche sur le plan anatomique mais dont l’abdomen est encore visible (ENCARTA, 2005). Les Mégalopes se métamorphosent en juvéniles
après approximativement 3 à 7 jours. Après un certain nombre de mues, les juvéniles se dé-
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veloppent et prennent davantage la forme adulte. Moins d’une larve sur mille survit jusqu’au
stade juvénile. Et moins d’un pour cent des juvéniles survit jusqu’à l’âge adulte.

4.3

B I O LO G I E D E L A R E P R O D U C T I O N

Le sexe peut être identifié par la forme de l’abdomen. En période de reproduction, les crabes
remontent jusqu’aux marées sur-salées, appelées plage à crabes. Ils creusent alors un terrier
oblique, où ils peuvent s’accoupler. Les crabes mûrs, environ 3 à 4 mois, ont une largeur de
carapace supérieure à 10 cm. A cet âge, les femelles sont effectivement aptes à pondre et la
prochaine ponte se passe approximativement quatre mois après la copulation. L’ablation de
l’œil-tige peut raccourcir drastiquement cet intervalle à dix jours (SIVASUBRAMANIAM et
ANGELL, 1999). La ponte annuelle s’étale de novembre à mars. Une femelle de plus de 14 cm
peut pondre jusqu’à 2 millions et demi d’œufs. Les crabes sont ovipares, c’est-à-dire que les
femelles pondent et fixent leurs œufs sur le pléiopode. Les spermatozoïdes émis par les mâles
dans l’eau sont attirés par les ovules. La fécondation est externe.

5

E L E VAG E D E S C Y L L A S E R R ATA

La réalisation de cette activité demande différentes démarches (administratifs et techniques)
et étapes à suivre.
L’étape d’élevage passe généralement par différents structures de base : l’écloserie, la nurserie
et la ferme de grossissement. Ces structures doivent être en bon endroit pour permettre la
bonne croissance des organismes d’élevage et doivent disposer de nombreuses infrastructures
telles que : les bassins, les enclos, les cages en filet.

5.1

L’É C LO S E R I E

Elle sert à l’élevage larvaire et à la production des post-larves. Le choix de l’emplacement de
l’écloserie nécessite une étude approfondie pour éviter tout risque de pollution et de contamination. Cette partie est composée d’une unité de pompage et traitement de l’eau, différentes salles destinées pour l’élevage de chaque stade de développement, une salle de production d’algues phyto-planctoniques utilisées en alimentation larvaire, une salle d’élevage de
zooplanctons qui servent à nourrir les larves, un laboratoire pour le suivi de l’élevage.

5.2

NURSERIE

En infrastructure, la nurserie devrait contenir des bassins pour recevoir les crabelets ou des
cages destinés à l’élevage des crabelets, des cages en filet carrées ou rectangulaires (ou filets
Hapa), généralement de 1-2 mm d’ouverture de maille utilisés pour placer les crabelets en élevage, des étangs en terre pourvus de filets ou de paille ou de Gracilaria, ou d’autres abris pour
fournir un habitat pour les juvéniles. Cette structure est destiné à l’élevage des post-larves et
à la production des juvéniles.
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5.3

FERME DE GROSSISSEMENT

Différents structures peuvent être utilisés pour le grossissement : (a) bassins ou étangs en terre
de même conception que ceux utilisés en crevetticulture ; ceux-ci devraient être renforcés
avec des filets pour éviter tout risque de fuite, (b) enclos de mangrove pour retenir les stocks
de crabe à la ferme dans une zone spécifique de la mangrove afin qu’ils puissent être nourris ;
ainsi leur croissance est contrôlée. Diverses structures, comme des cages, des cages flottantes,
des étangs ou des bacs, peuvent être utilisés pour maintenir les crabes pendant des périodes
de temps relativement courtes à l’engraissement. Des systèmes cellulaires sont aussi utilisés
pour éviter le risque de cannibalisme, dans une tentative de créer des conditions optimales
pour la croissance. Dans ce système, les crabes sont détenus séparément dans des conteneurs
(ou «cellules»).

6 L E S R E C H E R C H E S R É A L I S É E S S U R L’É L E VAG E D E
C R A B E S À M A D AG A S C A R
6.1

P R OJ E T S D E R E C H E R C H E

Des projets de recherche ont été menés pour le développement de l’élevage de crabe. Divers
acteurs ont collaborés pour la réalisation de ces projets (IH.SM, IOT, MAS, Université de
Mons, ARDA).
6.1.1 P R OJ E T 1 : D I V E R S I F I C AT I O N D E S R E S S O U R C E S É C O N O M I Q U E S
D E S V I L L A G E O I S C ÔT I E R S À M A D A G A S C A R : D É V E LO P P E M E N T D E
L’A Q U A C U LT U R E D E C R A B E S S C Y L L A S E R R ATA

Ce projet, financé par l’ARES, Belgique a été réalisé en 18 mois (2015-2016).
Objectif spécifique : démontrer la faisabilité scientifique de l’aquaculture du crabe de mangrove Scylla serrata en conditions propres à Madagascar. Un technicien malgache a pu bénéficier d’une formation de trois semaines aux techniques d’écloserie de crabes aux Philippines
en 2005.
Résultats attendus :
-

Des embryons viables par reproduction en écloserie sont obtenus et les larves se
développent jusqu’au stade juvénile ;
La mise au point du développement larvaire ;
L’obtention de métamorphose larvaire et de juvéniles viables.

327

Crevettes et autres ressources halieutiques : exploitation actuelle et developpement responsable

Résultats obtenus :
-
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Figure 2 : Variation de la proportion mensuelle des stades de maturité de l’ovaire (Rasoanirina et al, 2015).

La première écloserie de crabes a été installée à Madagascar (au sein de l’IH.SM –
Toliara). L’écloserie est équipé de matériel nécessaire à la production de post-larves ;
Une dizaine de série d’éclosion et d’élevage larvaire ont été réalisés au sein de la nouvelle écloserie ;
Plusieurs millions de larves de crabes de mangrove ont été obtenus ;
Les larves sont nourries avec du phytoplancton (Nanochlorum et Tetraselmis) et des
rotifères produits également en écloserie ;
A la fin du projet on n’arrivait pas à obtenir des métamorphoses et des juvéniles de
crabes.

Réorientation des activités : Après analyse des problèmes par un expert philippins, les réorientations suivantes ont été données :
-

Les activités de recherche sur l’élevage larvaire ont été prolongées ;
Au vu des premiers résultats et des analyses effectuées par rapport aux problèmes rencontrés, les acteurs privés ont décidé de créer une écloserie de crabes de mangrove
sur le site d’Ankaloha, à 15 km au sud de Tuléar (IOT) ;
Le secteur privé et l’IH.SM planifie toujours d’étudier des essais de « fattening » ou
engraissement et de grossissement de crabes juvéniles capturés dans le milieu naturel.

6.1.2 P R OJ E T 2 : E T U D E S U R L A B I O LO G I E D E L A P O P U L AT I O N D E S
CRABES DE MANGROVE DANS LA RÉGION MENABE ET DANS LA RÉGION
DIANA

Pour ce second projet, l’objectif spécifique était la détermination de la taille à la première maturité sexuelle et de la saison de reproduction de la population de crabe Scylla serrata. Le projet
était cofinancé par Blue Ventures, ARDA et IH.SM et il a durée deux ans.
L’analyse des résultats a montré que :
-

328

la taille estimée à 50% de maturité est de 12 cm pour les crabes femelles et 11 cm pour
les crabes mâles ;
la saison de reproduction des crabes a été estimée en Avril, Juin et d’Octobre au
Décembre ;
les crabes males possèdent des gonades matures pendant toute l’année ;
les crabes femelles possèdent des gonades matures pendant la saison chaude de l’année (figure 4).

6.1.3

P R OJ E T 3 : P R OJ E T S M A R T F I S H

C’est un projet visant la promotion de l’aquaculture familiale au profit de la population vulnérable du littoral sud-ouest. Certaines zones ont été sélectionnées pour initier un projet pilote
d’aquaculture communautaire visant à tester sur le terrain la faisabilité du grossissement de
crabes. Cette technique consiste à placer des individus de calibre moyen (faisant au minimum
la taille réglementaire) en enclos immergeable pour les y nourrir de façon à leur faire atteindre
en quelques semaines une taille intéressante pour les exportateurs de crabes vivants, garantissant ainsi aux éleveurs un revenu accru lors du passage des collecteurs. Le projet pilote est
développé en partenariat avec des ONG locales actives dans le domaine de l’aquaculture communautaire (Trans-Mad’ Développement et Blue Ventures) et avec le concours d’une société de
collecte (COPEFRITO) et de l’ARDA.

6.2 E T U D E S E T R E C H E R C H E S R É A L I S É E S
Des recherches orientées directement ou indirectement sur l’élevage des crabes ont été effectuées sous forme de mémoires d’études. Ces activités ont été réalisées avec la collaboration des
opérateurs privés ou des ONG.
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-

Tableau 1 : Liste des études sur l’élevage des crabes effectuées par l’IH.SM

Thèmes

Lieu

Année

Essai de grossissement en cage du crabe de palétuvier Scylla serrata dans la mangrove de Belo/
Tsiribihina

Belo sur Tsiribihina

2008

Etude de la croissance en captivité des crabes de
palétuvier Scylla serrata : cas de la ferme Fresh-Export, Toliara.

Mangrove
d’Ankiembe,
Toliara

2013

Etude biologique de Scylla serrata en vue de
la gestion de ressource dans la région du
Menabe : Identification de la taille à la première
maturité sexuelle et la période de la reproduction

Région Menabe
et DIANA

20132015

Acclimatation des crabes vivants en vue d’exportation

Société COPEFRITO, Toliara

2014

Etude sur la stabulation des crabes de mangroves
avant exportation sous la forme vivante, cas de la
région Boeny.

CDA, Mahajanga

2015

Suivi d’élevage de rotifère Brachionus rotundiformis destinée à l’élevage larvaire de crabe Scylla
serrata

IHSM, Toliara

2016

Essai de grossissement des crabelets de Scylla
serrata, site BELAZA

Ferme Belaza,
IH.SM Toliara.

2017

Suivi de pêche et étude sur l’essai de la faisabilité
d’engraissement de crabes Scylla serrata en aquaculture villageoise, cas d’Ankapoky – Commune de
delta de Tsiribihana

Tsiribihana

2017

Etude de faisabilité technique d’engraissement de
IOT, Toliara
crabes vides Scylla serrata (Forskal, 1775) de Morombe au sein de la ferme Indian Ocean Trepang
(IOT) Ankaloaha Toliara, Sud-Ouest de Madagascar.

2017

Mise en place d’une unité de production de
nouvelle souche d’algue phytoplanctonique
« Nanochloropsis » au CDA, Mahajanga.

2019

-

CDA, Mahajanga

Photo 2 : Cages de grossissement dans la ferme de la société Fresh-Export Ankiembe Toliara.

7

Quelques résultats encourageants ont pu être dégagés de ces études :
-
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-

la durée de maintien en stabulation de 10 jours s’avère insuffisante pour une meilleure qualité des crabes vivants à exporter ;
Pour les crabes élevés dans des cages placés dans la mangrove (figure 6), à partir d’une
taille initiale de 9 cm de LC, les crabes grandissent en moyen 2.2 cm de longueur
céphalothoracique après une mue.. A partir de 12 cm de la taille de la carapace, les
crabes mâles grossissent plus vite que les femelles. Le poids des crabes augmente de
32 g par semaine chez les individus mâles et de 25 g par semaine chez les femelles ;
Pour les crabes élevés dans des cages placés dans la mangrove, l’accroissement linéaire
après la mue varie de 15 à 27%. La durée moyenne d’inter mue est de 23 jours pour les
petites tailles 9 cm, et elle est plus longue (42 jours) pour les grandes tailles 13 cm ;
Pour les crabes élevés dans des cages placés dans la mangrove (photo 2), le taux de
survie des crabes varie de 100 à 50 % durant l’expérience.

L’engraissement des crabes à Ankaloha, a pu augmenter de 10 à 20% le poids d’un crabe effectuant un cycle de grossissement d’une durée moyenne de 15 jours. L’express
de Madadascar 10 novembre 2017 ;
Le taux de survie des crabelets de 2 à 6 cm de largeur de carapace (LC) est meilleur
dans les bassins d’élevage que dans la mangrove ;
Pour une même durée d’étude de 60 jours en pré-grossissement, le taux de croissance linéaire des crabelets de petite taille (3cm) varie de 22 % à 31 % pour ceux élevés
dans le bassin et de 0 à 10 % pour ceux élevés dans la mangrove ;

S I T U AT I O N AC T U E L L E D E L’É L E VAG E D E C R A B E S
E T P E R S P E C T I V E S D E D É V E LO P P E M E N T

Pour le développement de cette filière, il faut d’abord analyser la situation actuelle, proposer
des solutions aux problèmes rencontrés, saisir les opportunités et partager les expériences
acquises par les différents acteurs.

7.1

S I T U AT I O N A C T U E L L E

L’élevage de crabe, qui est déjà maîtrisé dans quelques pays asiatiques, n’est pas encore développé à Madagascar. Différents essais de grossissement, des études sur la production de
juvéniles en écloseries, de pré-grossissement, d’engraissement ont été réalisés dans différents
endroits.
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-

Depuis 2007, la ferme REFRIGEPECHE-OUEST a mis en place une ferme d’application
ayant pour objectifs d’étudier la faisabilité de grossissement de crabes à Ampanimena, dans le
district d’Ambanja, région Diana. La ferme artisanale, avec 180 m2 de superficie, est constituée
d’un assemblage de bacs, de planches, de bois ronds et de filets. Les essais de grossissement
restaient au niveau artisanal ou en collaboration avec des villageois et dirigés ou appuyés par
des ONG.

-

L’implantation des exploitations aquacoles dans le pays est encore récente. Elle consiste généralement à maintenir les crabes capturés dans des systèmes de grossissement, de manière à
augmenter la taille des individus ayant une valeur commerciale plus élevée.
Des sociétés ont investi dans la filière élevage du crabe de palétuvier, comme le SOPEMO (à
Morondava), le FRESH EXPORT (à Toliara), quelques opérateurs de Majunga, la COPEFRITO, l’IOT et le MAS à Toliara. Cependant, elles se sont confrontées à des problématiques de
plusieurs ordres qui sont essentiellement d’ordre technique, économique, etc.
Le système le plus approprié proposé pour la réussite de cette activité est l’élevage industriel
à cycle complet de crabes de mangroves. Le démarrage de ce système industriel à cycle complet demande un investissement initial assez conséquent pour la construction des différentes
infrastructures de base (écloserie, nurserie et ferme de grossissement) et pour le fonctionnement. Quelques opérateurs de Majunga, avec la collaboration du CDA, avaient un projet de
construire une écloserie de crabe dans le site du CDA et de produire des juvéniles. A cause
de différents problèmes, les travaux de construction sont en stand-by et la construction n’est
pas encore achevée.
-

7.2

La première écloserie crée à Madagascar est celle de l’IH.SM, qui est destinée pour la
recherche et la formation ;
La société MAS a construit une écloserie à Toliara. Elle est fonctionnelle mais rencontre encore un problème de maitrise de l’élevage larvaire.

D I F F I C U LT É S T E C H N I Q U E S R E N C O N T R É E S E T S O L U T I O N S
PROPOSÉES

Les différents obstacles rencontrés sont, entre autres :
-
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La technique d’élevage non intégralement maîtrisée. L’étape élevage larvaire
n’est pas encore maitrisée. Les essais menés dans les trois écloseries (IH.SM, CDA,
MAS) n’ont pas abouti à la production de juvéniles. Après une durée moyenne de
6 jours d’élevage larvaire, aucune métamorphose n’est observée et ceci est suivi par
une mortalité des larves. Face à ce problème, un expert philippin est engagé par la
MAS pour partager leur expérience en élevage de crabes. La première série d’éclosion a donné des larves qui ont survécu plus de 20 jours. La suite de l’expérience est
reportée en période d’été qui est favorable à l’élevage larvaire.

-

7.3

La qualité de l’eau de mer utilisée dans l’écloserie peut jouer sur la survie des larves.
L’origine de l’eau doit être exempte de toutes sources de contamination et de pollution (pas dans la mangrove, pas devant une ville ou port). Pour le cas de l’écloserie de
l’IH.SM, un traitement spécifique de l’eau sera nécessaire. Pour le cas de l’écloserie
du CDA, l’eau de mer utilisée ne devrait pas être prélevée dans la mangrove mais
dans la mer.
La qualité de la nourriture larvaire : les larves de crabes se nourrissent de phytoplancton durant les premiers jours de leur vie. En écloserie, il faut utiliser un mélange
d’au moins 2 espèces d’algues différentes. Les espèces Tetraselmis sp et le Nannochloropsis oculata sont recommandées en élevage des larves de crabes car elles contiennent
des teneurs élevées en acides gras essentiels tel que l’Acide Eicosa Pentaénoïque (EPA
20:5n-3) et l’Acide Docosa Hexaénoïque (DHA 22: 6n-3) (Dhert, 1996). L’IH.SM dispose de ces souches d’algues et grâce à la collaboration qui existe entre l’IH.SM et le
CDA, une unité de production de cette espèce a été installée au CDA.
La difficulté d’accès à la collecte de géniteurs. Les zones de collecte sont souvent
très éloignées du site où il y a l’écloserie et parfois la période de collecte coïncide avec
la saison des pluies. La collaboration avec les sociétés de collecte qui travaillent dans
la zone semble être une solution alternative à cette situation.

OPPORTUNITÉS

La filière élevage de crabe à Madagascar pourrait bénéficier des opportunités présentes actuelles pour son développement :
-

L’existence des opérateurs privés intéressés et qui sont prêts à investir dans la filière
crabe : COPEFRITO, MAS, MUREX, Sociétés privés dans la province de Majunga,
etc.;
L’existence de 03 écloseries de crabes à Madagascar : écloseries de la MAS Toliara, du
CDA Mahajanga et de l’IHSM pour la recherche ;
La disponibilité actuelle des géniteurs en milieu naturel pour le démarrage de l’activité ;
Les conditions climatiques les sites dans les côtes Ouest de Madagascar, qui sont
favorables au développement et à l’élevage de l’espèce ;
Les expériences déjà acquises par les asiatiques. Les experts chinois sont toujours
prêts à partager leurs savoirs ;
L’expérience acquise par les opérateurs malgaches en ce qui concerne la collaboration
avec les pêcheurs. Le modèle de collaboration entre la société IOT et les fermiers
villageois pourrait être utilisé pour la filière élevage de crabe ;
La bonne collaboration entre les opérateurs privés et les institutions publiques. On
peut prendre comme modèle la collaboration entre IHSM et COPEFRITO ou entre
le CDA et des opérateurs privés.
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8 CONCLUSION
L’élevage de crabe est une activité prometteuse pour Madagascar. Malgré que quelques problèmes persistent encore sur la technique d’élevage de l’espèce Scylla serrata à Madagascar,
cette activité reste toujours prometteuse vu que la technique d’élevage est déjà maitrisée dans
les pays asiatiques. Les recherches menées sur les étapes de production larvaire, de pré-grossissement, de grossissement et d’engraissement ont donné des résultats encourageants. Par
contre l’étape de l’élevage larvaire conduisant à la métamorphose et obtention des juvéniles
en écloserie n’est pas encore maîtrisée. La qualité de l’eau d’élevage et la qualité de nourriture
des larves sont suspectées d’être à l’origine des problèmes et nécessitent encore des études
plus approfondies pour les surpasser. Par ailleurs, l’initiative prise par les opérateurs privés
ainsi que l’existence de collaborations entre les opérateurs privés et les institutions publiques
constituent un grand atout et une force pour la réussite et le développement de cette filière.
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C O N T R I B U T I O N 22 : E L E VAG E D’E S T U R G E O N S
CHRISTOPHE DABEZIES 1

1

INTRODUCTION

L’esturgeon est une espèce élevée pour son caviar et méconnue de l’Océan Indien. Elle fait
son entrée à Madagascar en 2013 grâce à Acipenser. Ce produit haut de gamme vient s’ajouter
aux nombreux produits qui font la fierté du pays (vanille, cacao, épices, crevette, ylang ylang,
etc.).
La société Acipenser a été créée en 2009 et se compose de deux sites : i) un site terre de
8 hectares composé de 19 bassins, une écloserie, une provenderie, un atelier de transformation, un atelier de ramendage et des bureaux et ii) un site lacustre de 30 cages s’étendant
sur 5 hectares. Les deux sites réunissent près de 300 tonnes d’esturgeons. La pisciculture élève
6 espèces : le plus commun Acipenser baerii, Acipenser gueldenstaedtii, Acipenser persicus, le plus
imposant Huso huso, le plus original Acipenser nudiventris et le petit dernier Acipenser stellatus.
300 employés s’attèlent chaque jour à l’élevage de ceux-ci tout en respectant au maximum le
bien-être des esturgeons, des communautés locales et l’environnement. C’est ainsi que cette
ferme à l’impulsion d’intégration verticale a, en 2018, été certifiée ISO 14001 pour son Système
de Management Environnemental.
Acipenser, en quelques dates :
-

-

2009 : construction des 1ers bassins.
2013 : 1ère écloserie.
2015 :
o construction de la provenderie ;
o 1ère cage dans le lac.
2017 : 1ère kilo de caviar, le 26 juin, fête nationale de Madagascar.
2018 :
o fin de la construction de l’atelier de transformation caviar et poisson ;
o Certification ISO 14001 pour son Système de Management Environnemental.
2019 : 1ère production de caviar.

1 Société ACIPENSER
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Photo 1 : L’esturgeon sibérien ou Acipenser baeri

Photo 2 : L’esturgeon russe ou Acipenser gueldenstaedtii

photo 3 : Acipenser nudiventris esturgeon dit « à ventre nu »
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photo 5 : Huso huso ou beluga caviar rare

Photo 6 : Acipenser stellatus caviar sévruga

2
2.1

D E L’E C LO S E R I E A L A F I N D U G R O S S I S S E M E N T
L’É C LO S E R I E

photo 4 : Acipenser persicus caviar iranien

La vie d’un esturgeon commence par son long voyage de France (pour les A. baerii et les
A. gueldenstaedtii) ou de Russie (pour toutes les autres espèces) vers Madagascar sous forme
d’œufs fécondés. Durant ce périple les paramètres de l’eau sont suivis, l’oxygène ajusté et
les œufs sont doucement bercés toutes les heures. Lorsqu’ils arrivent au bout de 4 jours de
transport, ils sont acclimatés à notre eau de forage (pH, température, etc.), puis ils sont placés
338
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dans des incubateurs OSETR ou McDonald. En fonction des espèces, l’incubation peut durer
entre 1 et 4 jours. Ensuite les œufs éclosent et les larves passent directement dans les auges
grâce à un système de toboggan. Elles commenceront à s’alimenter d’artémia et d’aliment
inerte à partir du 9ème jour car dans un premier temps l’alimentation est endogène. Au bout
de 2 à 3 semaines les larves sont sevrées et ne mangent donc plus que de l’aliment inerte. A 1g
elles sont transférées vers des bassins circulaires toujours situés dans l’écloserie.
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2.2

LE GROSSISSEMENT

Photo 7 : Vues aériennes du site de production et des bassins de Mantasoa

Ce n’est qu’à partir de 7g que les larves, devenues juvéniles, pourront aller dans les bassins
de pré-grossissements à l’extérieur (5 bassins de 120 m3). Toujours dans un souci de limiter le
stress des esturgeons et d’éviter des pertes, les juvéniles traversent un long tuyau alimenté en
eau pour rejoindre les bassins de destination. A partir du pré-grossissement les esturgeons
sont nourris avec de l’aliment Acipenser. Ils seront transférés en bassins de grossissements
(toutes les espèces sauf A. gueldenstaedtii et A. persicus) ou en cages (A. gueldenstaedtii et A. persicus) à 250 g. Seuls les Huso huso, les A. nudiventris et les A. stellatus passeront leur vie entière en
bassin (14 bassins de 400 à 2000 m3). Les A. baerii, quant à eux, seront envoyés sur les cages
après avoir été sexés grâce à une échographie à terre. Ainsi seules les femelles A. baerii seront
envoyées sur le lac de Mantasoa.
Les premiers esturgeons sont arrivés en cage en 2015. Depuis le site s’est agrandi est compte
maintenant trente cages de 25m de diamètre et de 3 à 5 m de profondeur et occupe une surface
de 5 hectares sur les 1800 hectares du lac. L’ensemble des filets de ces cages ont été ramendés
à Acipenser par une équipe formée sur place.
La complexité de ce deuxième site vient de la dépendance du volume d’eau aux lâchers de la
Jirama2 : la profondeur minimale est de 4m et la maximale de 12m. Ainsi en saison sèche la disponibilité en eaux étant moindre, l’oxygène se fait plus rare. Les manipulations des esturgeons
sont alors arrêtées pour éviter toute mortalité. C’est aussi pour cette raison que les transferts
en barge du site terre vers le site cage se font toujours en saison froide.
2 Jiro sy rano malagasy, la compagnie d’eau et d’électricité de Madagascar
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Les A. baerii étant déjà sexés à terre, il ne reste plus que les A. guledenstaedtii et les A. persicus à
sexer sur le site cage. Ceci est fait sur des poissons d’environ 2kg. Ainsi, les mâles sont écartés
après le sexage et seules les femelles seront élevées jusqu’à atteindre leur maturité. A ce moment-là, pour l’ensemble des femelles matures du site cage et du site terre, des échographies
et biopsies sont faites, afin de déterminer précisément le stade de développement de la gonade
et de trier les poissons en fonction. Cinq stades sont observables : divers, petit gris, 3 mois,
caviar et atrésie. Pour qu’une femelle soit classée en caviar la taille des ovocytes ainsi que la
texture sont testés. En fonction des espèces l’obtention de caviar peu prendre plus ou moins
de temps : il faudra attendre une vingtaine d’années pour le Huso huso, contre 6 ans pour A.
gueldenstaedtii, A. persicus, A. nudiventris et A. stellatus et 5 ans pour A. baerii..

3

Dans le but de contrôler l’adéquation des aliments produits, avec des performances d’élevages
optimales et un caviar d’exception produit dans un environnement d’excellente qualité, une
unité de recherche et développement regroupant l’ensemble des parties prenantes a été mise
en place avec la provenderie, les départements zootechniques, environnementaux, de qualité
et prophylaxie. Ainsi, diverses formulations sont testées et les qualités des matières premières
ainsi que des produits finis sont contrôlées systématiquement, que ce soit en interne (NIR
Agricheck, dessicateur, hardness tester, etc.) ou en ayant recours à des laboratoires spécialisés.

D E L A G O N A D E A L A B O I T E D’O R I G I N E

Après que les femelles caviars aient été sélectionnées sur le site terre et le site cage, elles sont
envoyées à l’atelier de transformation. Elles sont, alors, introduites dans une eau à 8°C. Cette
température leur permet de retrouver les conditions en milieu naturel avant la ponte et ralenti leur métabolisme, tout en augmentant la qualité du caviar.
Après une stabulation de deux semaines, elles sont prêtes à livrer leurs précieux œufs. Elles
sont d’abord étourdies, puis saignées avant que l’on puisse prélever leurs gonades. En aval,
plusieurs points de contrôles sont effectués afin de s’assurer que la gonade est prête à être
342

transformée, tels que la température, le diamètre de l’œuf, la masse de la gonade, ainsi que la
texture.

L’A L I M E N TAT I O N

Le temps de développement gonadique et donc l’obtention du caviar pouvant être très long,
il est essentiel d’optimiser l’alimentation pour raccourcir au maximum ce temps. C’est dans ce
but qu’Acipenser a souhaité réaliser la production de son aliment en interne. Ainsi, la maitrise
de la qualité des aliments distribués aux esturgeons est assurée, en gérant les approvisionnements de matières premières, pour la plupart locales (huile et farine de poissons, céréales,
levures de bière, etc.) et en ayant la main sur la formulation. Cette production de provendes
nécessite un grand nombre de machines : broyeurs, tamiseurs, mélangeur vertical, mélangeur
horizontal, extrudeur, séchoir et enrobeur. Quatre granulométries sont produites en fonction
de l’âge et la taille de l’esturgeon : 3mm, 4,5mm, 6,5 mm et 9mm.

4
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La gonade passe par l’étape du tamisage, dans le but de séparer les œufs de celle-ci. Il faut
savoir que deux gonades possédant les mêmes caractéristiques peuvent être assemblées pour
former un seul lot de caviar. Après tamisage, les œufs sont délicatement rincés avec de l’eau
glacée (permettant de garder une température protégeant la prolifération bactérienne) et osmosés. Puis, les œufs sont égouttés avant d’être triés. Le triage permet d’avoir les plus beaux
lots de caviar. Enfin, dernière et primordiale étape, le salage. C’est grâce à cet ajout de sel que
les saveurs du caviar s’expriment à partir de deux mois d’affinage (jusqu’à un an).
Du prélèvement au conditionnement, seulement 30 minutes peuvent s’écouler pour garantir
l’innocuité du caviar. Le conditionnement se fait dans des boîtes d’origine (de 250gr à 1,8kg),
dans lesquelles s’affine le caviar. Ces boîtes sont retournées hebdomadairement pour enlever
l’exsudat et l’air y résidant, mais surtout pour une bonne diffusion des arômes du caviar.
Dans un souci de valorisation de nos produits, nous vendons la chair sous forme de filets, les
ventres sont récupérés pour la cantine de la société, les têtes sont vendues en local ou données
à un orphelinat et les viscères sont compostés.
Le caviar est un produit très peu transformé puisque le seul ajout fait est celui de sel. Ainsi le
goût du caviar est vraiment l’expression du terroir Malagasy, d’où l’importance de respecter
l’esturgeon et de préserver son environnement de vie. Les étapes de production du caviar
sont simples mais extrêmement méticuleuses. Il est dès lors très important de respecter une
marche en avant, une chaîne du froid et des règles d’hygiène strictes. L’atelier de transforma-
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tion est déjà doté d’une autorisation sanitaire et, dans le cadre d’une amélioration continue,
vise d’être certifié ISO 22 000 en 2021.
Photo 8 : Caviar malgache
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fet, les esturgeons ne sont pas nourris à satiété et la quantité d’aliment distribuée est calculée
en fonction du poids de l’esturgeon, de son stade de développement et de la température de
l’eau. Dans un objectif de maintenir la biodiversité du lac de Mantasoa, la société procède à
des rempoissonnements annuels de tilapias et carpes.
Agir pour l’environnement c’est aussi penser à des petites choses du quotidien, comme réduire ses émissions atmosphériques en utilisant des foyers performants pour la cuisine et en
regroupant les livraisons et récupérations de matériel par nos véhicules, réduire sa consommation d’énergies non renouvelables en utilisant des panneaux solaires, trier ses déchets ou
sensibiliser les populations à ne pas jeter ses déchets par terre.

5
5.1

U N E VO LO N T E D E P R O D U I R E D A N S U N E S P R I T
D E D E V E LO P P E M E N T D U R A B L E
U N É L E VA G E D E G R A N D E E N V E R G U R E E N R E S P E C TA N T
L E B I E N-Ê T R E A N I M A L

Etant persuadé qu’une bonne qualité de caviar ne peut être obtenue sans un bien-être du
poisson durant son élevage, nous travaillons à faible densité (moins de 12 kg/m²). Les manipulations du poisson sont réduites au strict nécessaire et sont faites au maximum en période
hivernale. Pour éviter tout stress des esturgeons par la lumière ou l’activité des hommes, des
bassins de 3m de fond ont été creusés et les cages sur le lac font, elle aussi, un minimum de
3m de fond.

5.2

U N É L E VA G E R A I S O N N É AV E C U N E N O R M E, I S O 14 001

S’engager pour l’environnement est un devoir sociétal, c’est pourquoi Acipenser inclue au
maximum l’ensemble des parties prenantes avec une véritable vision de cycle de vie. Chaque
retraitant des déchets est audité, afin de s’assurer de la conformité de leur processus de retraitement. C’est une véritable coopération qui se met en place avec certains, permettant
même une économie circulaire, comme par exemple, le cas de la ferronnerie d’art qui transformera nos boîtes d’origine de caviar en splendides baobab. L’argent donné par la ferronnerie
d’art sera intégralement réinjecté dans l’école qu’ils ont construite et dans nos actions RSE3.
D’autres actions, tel que le reboisement, permettent de sensibiliser les populations sur l’importance des forêts dans le cycle de l’eau et de les motiver à ne pas les brûler.

5.3

U N E I N T É G R AT I O N D A N S L E T I S S U S O C I A L D E L A R É G I O N

En s’implantant à Mantasoa, Acipenser a souhaité aussi s’intégrer socialement et donner une
autre impulsion économique à cette région. En effet, les embauches sont priorisées dans les
villes environnantes (Mantasoa, Ambatolaona et Sambaina). De plus chaque année, il est mis
en place différents projets en fonction du thème annuel choisi. L’année 2019 met l’accent sur
l’environnement. Ainsi, à travers la mise en place d’un potager dans le collège d’Ambatolaona,
Acipenser aide les enfants à mieux se nourrir, tout en leur transmettant un savoir, l’agriculture,
et un respect de la nature. Beaucoup d’autres actions, autant en interne qu’en externe, sont en
cours pour cette année 2019, elles sont présentées dans le tableau suivant.

Acipenser est conscient de la qualité de l’environnement dans lequel elle s’est implantée, c’est
pourquoi la société fait tout pour le protéger. Afin d’assurer un contrôle objectif des mesures
environnementales, la société suit les directives de la certification ISO 14 001. Ainsi, tous les
ans, le système de management environnemental est révisé et évalué.
Le lac étant le support de plus de 85 % du cheptel et alimentant les bassins de la pisciculture,
il a été jugé prioritaire de concentrer les actions sur la qualité du milieu aquatique. Tant pour
l’impact potentiel sur le milieu, que l’évolution naturelle du lac, des suivis trimestriels des
paramètres physicochimiques et des bio-indicateurs ont été mis en place en collaboration
avec Valéa Conseil et ce depuis 2014. Le choix de travailler à faible densité et de raisonner
l’alimentation des esturgeons, permet à Acipenser de minimiser son impact sur le lac. En ef344

3 La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) désigne la prise en compte par les entreprises, sur base volontaire, des enjeux , sociaux et éthiques dans leurs activités.
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Lieu

Réalisation

Actions

Description

Lieu

Réalisation

Actions

Description

Acipenser

En continue

Priorisation des
riverains selon
leurs compétences

Pour les recrutements, prioriser les riverains de sa
zone d’installation.

Site terreSite cage

17/05/2019

Mise en place de
boîtes à idées

Les boites à idées sont installées dans des zones
facilement accessibles et visibles.

Site cage

En continue

Cours de natation

• 13 gardiens ont reçus des cours de natation par un
de nos plongeurs.
• 2 ouvrières ainsi que l’agent de sécurité femme du
site cage sont en cours de formation par notre adjointe du directeur site cage.

CEG Ambatolaona

28/02/2019

Créer un jardin
potager afin
d’aider la cantine scolaire du
collège et Don
de matériel de
cuisine et de
jardinage.

La superficie du jardin créé est de 70m² divisés en
17 parcelles de 4m². Il est composé de haricots verts,
courgettes, brèdes, tomates et plantes aromatiques.

Acipenser

Acipenser

Tous les 2
ans

En continue

Acipenser
-Akanjo

En cours

Site terre

En cours

Site cage
Acipenser

Fait

Organisation
L’enquête s’est effectuée en 2 étapes :
enquête de satis- - Enquête qualitative : récolte des grandes idées qui
faction avec ATW serviront de lignes directrices pour la 2ème étape. Il
s’agit de l’enquête quantitative où tout le personnel
devra participer
Formation du
personnel en
QHSE avec des
formateurs qualifiés

Planification des formations en interne:
- Evacuation d’urgence > SAPEUR POMPIER;
- Premiers secours de base> OSTIE;
- Utilisation de défibrillateur > OKAPI Labs
- Manipulation extincteur> MADECASSE;
- Manipulation de produits chimiques

Organisation
d’un match de
foot amical
contre l’équipe
Akanjo.

Il s’agit d’un projet en cours et qui sera prévu en Juin
2019
L’équipe sélectionnée Acipenser vs équipe sélectionnée Akanjo
Match aller-retour:
- L’équipe Acipenser accueille l’équipe Akanjo
- L’équipe AKANJO accueille l’équipe Acipenser

Agrandir le jardin Il s’agit d’un projet en cours.
potager tant pour
le site terre que
pour le site cage.
Organisation
d’une séance de
conseil pour les
méthodes de
contraception
(en partenariat
avec la MSI)

C’est une collaboration avec la MSI (Marie Stopes
International) qui s’est déroulée comme suit :
- 29/01/2019 : Sensibilisation de tout le personnel sur
les méthodes contraceptives à long terme (cadres/
ouvriers et journaliers)
- 19/02/2019 : 1ère intervention de la MSI chez Acipenser pour les opérations (implant, DIU, Ligature et
Vasectomie)
- 22/05/2019 : 2ème intervention de la MSI chez
Acipenser pour une séance de conseil/assistance pour
ceux ou celles qui sont intéressé(e)s par les méthodes
de contraception à long terme

Acipenser
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01/05/2019

Organisation
d’une journée
collective

Afin de célébrer la fête du travail, ACIPENSER a organisé une sortie collective où tout le personnel est
invité

Les plantations se sont faites avec les élèves du
collège et encadrées par leurs enseignants ainsi
qu’Acipenser.
Nombre total d’élève: environ 280 élèves de la classe
de 6ème jusqu’au 3ème. Actuellement 2 récoltes ont
été faites.

Collectivité des
pêcheurs

Courant
2019

Don de 30 gilets
de sauvetage

En réponse à la demande des collectivités des pêcheurs 30 gilets de sauvetage vont être donnés.

Commune
Ambatolaona

Courant
2019

Installation de 2
bornes fontaines
en partenariat
avec le ROTARY
CLUB MAHAMASINA

Après l’installation de 4 bornes fontaines en 2017 et
2018, 2 autres seront installées dans le fokontany de
Mahitsitady et Ambatomivahy.

Commune
Ambatolaona et
riverain
d’Ampasipotsy

Courant
2019

Sensibilisation
Le projet est fait en collaboration avec les chefs
sur le planning
fokontany d’Ambatolaona. Une demi-journée au
familial en parte- “Tranom-pokonolona Ambatolaona” sera organisée,
nariat avec MSI
pour présenter une vidéo et échanger avec les popuet la lutte contre lations sur le thème du VIH.
le VIH/SIDA
Des personnes clés seront alors identifiées qui seront
reformées tous les ans.

Commune
Mantasoa

Décembre
2019

Relâché de Tilapia

Pour la 6ème année consécutive un lâché de Tilapias
sera organisés dans le lac de Mantasoa en la présence des pêcheurs, et des autorités locales (Ministère de l’Elevage et de l’Aquaculture).

Eglise
MANTASOA

Janvier 2019

Don de 12 000
000 Ar

Afin d’aider les églises et leur communauté 1 000 000 ar
est distribué à une douzaine d’église.

ORPHELINAT de
Soavimasoandro

16/05/2019

Don 50Kg de tête
d’esturgeon

Régulièrement 50 kg de tête sont donnés à l’orphelinat.

APMF

25/04/2019

Opération Zéro
Accident pascal
sur le Lac Mantasoa

Pendant deux jours, un bateau et deux chauffeurs
d’Acipenser ont été mis à disposition de l’APMF pour
la surveillance en cas d’accident sur le lac.

Actions RSE internes et externes 2019 - Acipenser
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A L LO C U T I O N D U P R É S I D E N T D U G A P C M

M. Claude BRUNOT

Mesdames et Messieurs ,
Chers participants à notre Atelier ,merci aux intervenants venus de loin de nous avoir rejoint.
Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche, veuillez
transmettre à M. le Ministre, dont nous regrettons l’absence, nos remerciements pour avoir contribué à nous permettre d’organiser cet Atelier qui s’est déroulé dans d’excellentes conditions.

Du coté de la mer, du milieu marin, nous pouvons vous dire aujourd’hui que les membres du GAPCM ont été très sensibles, très émus même, par les témoignages de la petite pêche , des communautés
villageoises…
Tout cela nous a confortés sur le fait qu’il existe une confiance qui règne et avec laquelle nous pouvons
entreprendre beaucoup de choses.
En cela, nous devons vous confirmer que le GAPCM reste ouvert à toute collaboration, à tout
échange avec la petite pêche et avec les communautés villageoises.
Encore une fois nous sommes destinés à gérer un bien commun pour lequel nous devons
travailler en commun. De toute manière cette collaboration est nécessaire, indispensable,
nous ne pouvons rien faire l’un sans l’autre.

Nous avions déjà par le passé organisé quelques ateliers au sein du GAPCM, mais nous devons
vous dire que celui-ci a eu une tonalité tout à fait particulière parce que nous avons pu constater
l’excellence de la communication qui s’est instaurée entre les différents participants.

En définitive, je serai assez rapide, cet Atelier a permis de rapprocher trois parties, le Public, le Privé
et l’Etat : le Public, ce sont les petits pêcheurs et les communautés villageoises, le Privé ce sont les
industriels de la pêche crevettière et les autres industriels des filières halieutiques, l’autre partenaire
est l’Etat.

En particulier nous remercions tout spécialement le réseau MIHARI pour sa collaboration et son
approche tout à fait humaine, raisonnée et raisonnable qui nous va droit au cœur.

Je me répète, nous ne pourrons rien faire les uns sans les autres. Il nous faut absolument rechercher
des moyens de sauvegarde.

Tout cela veut dire qu’à la fin de cet Atelier nous nous retrouvons avec deux maitres mots : la volonté et la confiance. Avec ces deux éléments je pense que nous pouvons faire beaucoup de choses….

Aujourd’hui nous avons des filières qui sont extrêmement fragiles, nous avons de grands
dangers devant nous, nous devons prendre toutes les dispositions pour les éviter.

Mais aussi il nous faut maintenant créer une chaine de responsabilités qui soit partagée
par tous. Pour ce faire, puisque il s’agit d’un atelier appuyé sur la filière crevettière, nous pouvons
tout simplement partir du cycle biologique de la crevette, qui va de la terre à la mer :

Nous avons également pu constater lors de cet Atelier que les organismes tels que la FAO sont là pour
nous aider, pour faciliter notre tâche et éventuellement nous apporter leur collaboration, profitons
en bien, nous les remercions.

Si l’on part de la terre les principaux concernés ce sont justement les communautés de petits pêcheurs
qui sont directement impliquées. Nous constatons, suite à ce qu’ils nous ont expliqué, raconté, que
c’est eux qui sont en définitive en première ligne de la préservation de la ressource crevettière et des
ressources halieutiques en général. Sur le terrain ce sont les soldats du feu, c’est eux qui font face au
combat qu’il faut mener. Il faut donc leur donner les moyens de ce partenariat.

L’un des buts finaux est justement de parvenir à la certification MSC de la pêche crevettière et
éventuellement d’autres ressources.

Il faut tout d’abord qu’au niveau de l’Etat nous parvenions à identifier ces partenaires et faire des
recensements qui nous permettront d’élaborer des statistiques, de connaître avec qui nous parlons,
comment nous pouvons les approcher, donc comment nous pouvons les aider.
Il faut bien entendu leur assurer une certaine protection et pour cela constituer un cadre juridique
qui permettra qu’ils maintiennent et préservent leurs droits et en particulier leur droit d’accès à la
ressource.
Voilà pour ce qui est du coté terre, lequel est vraiment primordial et qui se trouve à la base de l’ensemble du système de préservation, puisque la crevette nait en eau douce avant de regagner le milieu
marin en adulte.
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Par le concept même de cette certification, cela nous permettra de parvenir à une gestion raisonnée,
durable, une gestion raisonnable et efficace de la ressource.
A la suite de cet atelier je voudrais remercier tout particulièrement l’ensemble des participants pour
la tonalité qui a été donnée aux débats.
Nous voulons aussi remercier tous les intervenants de l’extérieur pour la qualité de leurs exposés.
Nous avons appris beaucoup, il nous reste à apprendre beaucoup entre nous.
Nous sommes certains qu’avec les deux notions de base : la volonté et la confiance nous pourrons faire
beaucoup de choses. Encore une fois nous remercions le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de
la Pêche de nous apporter cette collaboration sur laquelle nous comptons beaucoup.
Merci à vous tous.
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A L LO C U T I O N D U S E C R É TA I R E G É N É R A L A U
M I N I S T È R E D E L’AG R I C U LT U R E, D E L’E L E VAG E
ET DE LA PÊCHE

M. N’diaga GUEYE
M. Désiré TILAHY

Monsieur le Représentant du Ministre de l’Agriculture,de l’Elevage et de la Pêche,
Monsieur le Président du Groupement des Aquaculteurs et Pêcheurs de Crevettes de Madagascar,

Chers participants, mesdames et messieurs,

Mesdames, Messieurs à vos titres et qualités respectifs,

Retenu à d’autres obligations, Monsieur le Ministre ne peut malheureusement être parmi nous,
toutefois, il m’a transmis ce message que je vais vous lire.

Distingués invités,
En l’absence du Représentant Résident de la FAO á Madagascar empêché, j’ai le plaisir de prendre
la parole à la clôture de cet atelier international qui a retenu notre plus haute attention au cours
des deux derniers jours.
D’abord pour réitérer nos remerciements au Gouvernement Malgache et aux organisateurs pour
avoir associé la FAO à l’événement. Vous conviendrez avec moi que l’atelier qui a réuni d’éminents
orateurs et experts venus d’Afrique et d’ailleurs sur les questions mises à l’ordre du jour ont eu une
résonnance toute particulière.
Ensuite pour me féliciter la qualité des présentations et de la richesse des débats. Il me plaît de
constater qu’après deux jours d’échanges, de partage et concertation, nous sommes arrivés á d’importantes conclusions et recommandations que le rapporteur vient de nous présenter. J’ose dire sans
hésitation que nous partirons toutes et tous satisfaits des résultats très prometteurs de l’atelier.
Vous vous souviendrez qu’á la cérémonie d’ouverture le Représentant de la FAO soulignait que l’atelier offrait une excellente opportunité d’enrichir le débat sur le prochain Plan Directeur de Développement de la Pêche et de l’Aquaculture pour les années 2019-2023. Nos félicitations aux initiateurs.
Nous encourageons donc toutes les parties prenantes de la pêche malgache à maintenir le dialogue.
Ce faisant, on tirera profit de ce qui se fait de mieux ici et ailleurs et surtout éviter les erreurs qui ont
conduit á des situations catastrophiques partout où n’a pas su jeter un regard nouveau sur le secteur.
Merci à Monsieur le Ministre ainsi qu’à tous les intervenants dans la sécurité alimentaire pour
leurs efforts dans la promotion de la Pêche Responsable sur la Grande Ile.
Pour terminer je renouvelle l’engagement de la FAO à poursuivre son appui pour un développement
durable des pêches malgaches. Madagascar et la FAO entretiennent, depuis de longues années, d’excellentes relations. Je suis convaincu que nous poursuivrons avec succès cette coopération empreinte
de confiance.
Je vous remercie.
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Avant tout, je réitère mes remerciements à vous tous, qui ont répondu présents à cet appel à concertation. Merci à l’Union Européenne, à la FAO et au GAPCM pour leur appui technique et financier
à la tenue de cet atelier de premier ordre pour Madagascar.
Je suis reconnaissant envers les membres du comité organisateur, qui, par leur dévouement et leur
travail de longue haleine, ont permis, pendant deux jours, de réunir dans ce pays un panel d’expertises nationaux et internationaux de haut niveau, mais aussi industriels et pêcheurs individuels.
Pari tenu, bravo à vous cinq !
Merci aussi aux orateurs qui, de par leurs précieuses analyses, leur partage d’expériences et leurs
recommandations, nous ont apporté de bonnes bases de réflexion vers la définition d’une politique de
développement responsable du secteur halieutique et aquacole, intégrant à la fois les préoccupations
économiques et environnementales
Et merci principalement aux pêcheurs de petite échelle venus ici nombreux, notamment ceux regroupés au sein du réseau Mihari. Vos témoignages démontrent que vous êtes pleinement conscients
des mauvaises pratiques qui menacent notre écosystème. Et je vous félicite pour les efforts entrepris
au sein de la communauté pour sensibiliser vos pairs aux bons comportements.
Chers participants,
Nous tous ici présents en ces deux jours d’atelier, sommes pleinement informés des grands
enjeux qui menacent le secteur pêche et aquacole et empêchent le développement économique.
Une menace liée à la fois au réchauffement de la planète, la pression démographique,
l’évolution des coûts, mais aussi, aux facteurs internes, notamment la pression que nous
exerçons sur nos ressources, et nos pratiques illicites qui occasionneraient 80 à 100 millions
de dollars de manque à gagner à Madagascar.
La menace est présente, quand on sait notamment que la pêche crevettière industrielle a perdu ces
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quelques années la moitié de sa production alors que ce secteur fait vivre actuellement des milliers
de familles et fait rayonner l’image de Madagascar à l’extérieur. Sans actions fortes, l’avenir de
cette industrie est fortement menacé.
Un énorme chantier nous attend. Nous devons ensemble bâtir les fondements d’une industrie pérenne. Et je peux vous dire que le Ministère dont j’ai la charge est très sensible aux préoccupations
exprimées lors de cet atelier, notamment les soucis:
-

environnementaux,

-

économiques (baisse de production et de rentabilité),

-

mais aussi sociaux (l’homologation des dina, l’afflux migratoire)

-

sécuritaires et légaux (l’avenir de la licence de pêche, la pêche illicite, l’accès aux ressources,
les vols, etc.).
L’Etat s’engage à assurer son rôle régalien pour garantir l’égalité et la protection des droits
des acteurs de la filière. De même, pour une meilleure distribution de la valeur ajoutée
afin de mieux servir ses habitants.
Le mot de la fin sera, rendez-vous à la même heure dans deux ans. D’ici là, le Ministère sollicite la
participation active de chacun de vous pour mettre en pratique les grandes orientations de cet atelier,
et dresser le Plan pour l’Emergence d’un secteur pêche responsable et transparente à Madagascar.

ANNEXES
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Allocutions de clôture

ANNEXE 1 : ORDRE DU JOUR
JOURNÉE DU 04 JUILLET 2019
08 h 00		

Inscription et enregistrement des participants

08 h 30		

Allocutions d’ouverture

		

Président du GAPCM

		

Représentant de la FAO

		

Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche

09 h 00		
Introduction, objectifs et modalités pratiques de l’atelier (Eulalie RANAIVOSON, SG GAPCM)
Séance I : Pêche crevettière
09 h 15 Présentation 1 : Economie de la pêcherie crevettière à Madagascar (Rado RAKOTOSOA)
09 h 45 Présentation 2 : Une démarche pour l’évaluation des stocks de crevettes de Madagascar : Les feux de circulation (Jean-Claude BRETHES)
10 h 15 Discussion
10 h 45 Pause café
11 h 00 Présentation 3 : Enjeux de la profession : Quel avenir pour la pêche et l’aquaculture
malgache ? (Eric DOUHERET)
11 h 30 Présentation 4 : Zones de pêche (Eulalie RANAIVOSON)
12 h 00 Présentation 5 : Etat du système de gestion par la corde de dos et renouvellement des
licences (Bertrand COUTEAUX)
12 h 30 Discussion
13 h 00 Déjeuner
14 h 00 Présentation 6 : Expression des petits pêcheurs
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14 h 30 Présentation 7 : Expérience de MIHARI, réseau des petits pêcheurs de Madagascar
(Magali PROVENSAL, Vatosoa RAKOTONDRAZAFY)
15 h 00 Présentation 8 : Récolte des algues de rive en Bretagne : Genèse d’un droit de pêche
(Gérald HUSSENOT DESENONGES).

Annexes

10 h 45 Présentation 16 : Lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (Leslie WIDMANN, Bertrand COUTEAUX)
11 h 15 Présentation 17 : Accès aux ressources halieutiques et pauvreté, exemples de la côte
Ouest africaine (N’diaga GUEYE, Radonirina IONIARILALA)

15 h 30 Discussion

11 h 45 Présentation 18 : Programme MSC de certification de pêcheries durables (Shaun Mc
LENNAN)

16 h 00 Pause café

12 h 15

Discussion

Séance II : Aquaculture de crevette

12 h 30

Déjeuner

16 h 15 Présentation 9 : Crevetticulture à Madagascar (Mendrika HERINARIVO)

Séance IV : Autres pêches et aquacultures

16 h 30 Présentation 10 : Economie de la crevetticulture à Madagascar(Rado RAKOTOSOA)

13 h 30 Présentation 19 : Pêche palangrière à Madagascar (Alain PAGES)

16 h 45 Présentation 11 : Présentation d’OSO : La Gambas Bio de Madagascar (Mickaël JEGOU)

14 h 00 Présentation 20 : Bon usage de la culture d’algue et de l’élevage d’holothuries : Aquaculture à fort impact social et à faible impact environnemental à Madagascar (Frédéric PASCAL)

17 h 15 Présentation 12 : Présentation UNIMA (Vincent RIGOLET)
18 h 45 Discussion

14 h 30 Présentation 21 : Crabe de mangrove à Madagascar : Aquaculture et environnement
économique (Richard RASOLOFONIRINA, Olivier MERAUD)

18 h 30 Fin de la première journée

15 h 00 Présentation 22 : Elevage d’esturgeons (Christophe DABEZIES)

JOURNÉE DU 05 JUILLET 2019

15h 30

08 h 00 Résumé de la première journée (Représentant du Comité d’organisation de l’atelier)

Clôture

Séance III : Institutions et outils d’aménagement des pêcheries

16 h 30 Résumé et conclusions (Représentant du Comité d’organisation)

08 h 30 Présentation 13 : Pêche et aquaculture dans la nouvelle structure du MAEP (Etienne
BEMANAJA)

16 h 45 Allocutions de clôture

09 h 00 Présentation 14 : Bilan diagnostic et orientations du Plan Directeur de la Pêche et de
l’Aquaculture 2019-2023 (Leslie WIDMANN, Bertrand COUTEAUX)
09 h 30 Présentation 15 : Réflexion pour la mise en place d’un système de cogestion locale des
pêcheries à Madagascar (Rindra RASOLONIRIANA, Adrian LEVREL)

Discussion

Président du GAPCM
Fonctionnaire Principal Régional pour l’Afrique de la FAO
Secrétaire Général de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche
17 h 00 Cocktail

10 h 00 Discussion
10 h 30 Pause café
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A N N E X E 2 : L I S T E D E S PA R T I C I PA N T S

N°

Noms et prénoms

Titre, Organismes

Pays / ville

Coordonnées Tél, mail

1

Lucien RANARIVELO

MAEP, Ministre de
l’Agriculture, de
l’Elevage et de la
Pêche

Antananarivo

maep.ministre@gmail.com

Patrice TALLA TAKOUKAM

FAO, Représentant
de la FAO à Madagascar, aux Comores, Antananarivo
à Maurice et aux
Seychelles

3

ABDOUL Rachid

Petit pêcheur Ambilobe, WWF

4

ANDRIAMANOHISOA
Miora

MEDD, Directeur
MEDD

Antananarivo

mrandriamanohisoa@gmail.com

5

ANDRIAMIARINERA
Hajanirina Serge

MAEP, Directeur Régional AEP Menabe

Antananarivo

sergehajanirina@gmail.com

6

ANDRIAMIFIDY Vero
Hasina

FAO, Etudiante S/C

Antananarivo

vrhasi@gmail.com

7

ANDRIAMIHAJA Herimalala

Directeur Qualité,
PECHEXPORT

Mahajanga

Herimalala@moov.mg / 033 11
699 75

8

ANDRIAMIHAMINA Lilas

MAEP, Responsable
de la Composante 3
SWIOFish2

9

ANDRIANALINERA
Mirantsaina

10
11

2

Antsatrana

Patrice.Talla@fao.mg

034 36 190 87 / 032 51 073 26

Noms et prénoms

Titre, Organismes

Pays / ville

18

BALOU P. MeralIi

Conseil municipal de
Morondava, Présidente

Morondava

19

BARCELO Didier

Directeur Général,
REFRIGEPECHE EST

Atsinanana

dbarcelo@moov.mg / 034 20 029 83

20

BE Jean-Jacques

MAEP, Directeur
Exécutif du CEDP

Mahajanga

bejeanjacques@moov.mg/034 01
917 21

21

BERNARD Amélie

AFD, Chef de projet

Antananarivo

bernarda@afd.fr’

22

BERNARDIN

Petit pêcheur Ambanja,SWIOFish2

Ambanja

032 40 133 55

23

BESNARDEAU Guy

PDG, Groupe REFRIGEPECHE

Antananarivo

Guy.besnardeau@gmail.com

24

BORCHERT Peter

GIZ, Chef de Projet
PADN

Antananarivo

peter.borchert@giz.de/032 05 426
09

25

BOTOVAO Abraham

Petit pêcheur Toamasina, SRPA

Toamasina

034 97 671 98

26

BOULANGE Jean

Ambassade de
France, Conseiller
économque Adjoint

Antananarivo

jean.boulangé@dgtresor.gouv.
fr/032 07 619 04

27

BEMANAJA Etienne

MAEP, Directeur
Général de la Pêche
et de l’Aquaculture

Antananarivo

maep.dgpa@gmail.com

28

BLAIS Philippe

Directeur Commercial et Qualité Distribution, UNIMA

Mahajanga

philippe.blais@unima.com

Coordonnées Tél, mail

lilas.andriamihamina@gmail.com
29

BRETHES Jean Claude

UQARISMER

Canada

Jean-claude_brethes@uqar.ca

MAEP, Directeur
Exécutif de l’AMPA

Antananarivo

ampa.mrhp@gmail.com, agence.
ampa@yahoo.com

30

BRUNOT Claude

GAPCM, Président

Antananarivo

c.brunot@codal.mg / 034 54 111 85

ANDRIANARIVELO Ny
Aina

USAID HAY TAO,
Marin Policy Officer

Antananarivo

nyaina@haytao.crcuri.org 032 04
551 35

31

CICHOCKA Anna

Antananarivo

delegation-madagascar@eeas.
europa.eu/20 22 243 30

ANDRIANARY Velonio
Roberto

Petit pêcheur Morondava, SRPA

Morondava

032 45 704 52

Union Européenne,
Chef de section
gouvernance et
économique

32

CLAUDE AYO

MAEP

Antananarivo

claudeayo@gmail.com

33

COUTEAUX Bertand

GAPCM, Consultant

France

bertrand.couteaux@yahoo.fr / +33
9 52 90 62 54

34

DABEZIES Christophe

ACIPENCER

Mantasoa

akanjo@akanjo.mg/032 11 223
33/034 01 234 56

35

DAY Liz

Blue Ventures

Toliara

liz@blueventures.org

36

DENIS Savoir

MAEP, Chargé de
mission

Antananarivo

sudenis24@gmail.com

37

DOUHERET Eric

Directeur Général
Délégué, Groupe
REFRIGEPECHE

Antananarivo

Eric.douheret@grouperefrigepeche.
mg / 034 07 450 13

38

Evariste

Petit pêcheur Ambilobe, SWIOFish2

Ambodibonara

033 01 819 77

12

ANDRIANTSOA Mamy

MAMIA Consulting

Antananarivo

13

ANJARANAY Tsihazoa

CNGIZC

Antananarivo

tsihazoaa@gmail.com

14

ANONDRAKA Michel

MAEP, DGE

Antananarivo

maep.dge@gmail.com

15

ARIMALALA Manitra

Blue Ventures

Antananarivo

manitra.arimalala@blueventures.
org

16

ASSEMAINE Georges

Directeur Général,
PECHEXPORT

Mahajanga

Georges.assemaine@pechexport.
mg / 034 05 732 83

AVINIRIKO Jacques
Michaël

MAEP, Chef de Service Régional de la
Pêche et de l’Aquaculture Menabe

360

N°

Antananarivo

mamy.andriantsoa@moov.mg 034
05 610 03

17
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Morondava

aviniriko@gmail.com

361

Crevettes et autres ressources halieutiques : exploitation actuelle et developpement responsable

N°

39

Noms et prénoms

Titre, Organismes

Pays / ville

GUEYE N’Diaga

Fonctionnaire
Régional Principal
chargé des pêches
et de l’Aquaculture
de la FAO

Accra, Ghana

Coordonnées Tél, mail

HASSAM ISMAIL Amyne

Président Directeur
Général, UNIMA

Antananarivo

Amyne.ismail@unima.com

41

HERINARIVO Mendrika
Fandresena

MAEP, Chef de
Service Aquaculture
Marine

Antananarivo

herinarivo@gmail.com

42

HERMANY Emoantra

Petit pêcheur, Président de l’Association MIHARI

Anakao Toliara

034 13 177 95

43

HUSSENOT DESENONGES Gérald

ONG Blue Fish
FRANCE

France

Gerald.hussenot@gmail.com

44

IONIARILALA Haingonirina

MAEP/DCSI Rédacteur, responsable de
publireportage

Antananarivo

45

IONIARILALA Radonirina

Spécialiste des
Pêches de la FAO

Abuja, Nigéria

JAOZANDRY René

MAEP, Directeur
Régional AEP de
Boeny

Mahajanga

48

KASPRZYK Zbigniew

Océan Consultant,
Gérant

Antananarivo

ocean.bis@moov.mg / 032 07 818
38

49

LEVREL Adrian

BLUE VENTURES,
National Fisheries
Program Manager

Antananarivo

adrian@blueventures.org

MANALAHY Dieu Donné
Omar

MAEP, Chef de Service régional de la
Pêche et de l’Aquaculture Melaky

Maintirano

manalahy@yahoo.fr

MARTIN Théophile

Directeur des Opérations, Pêcheries de
Nossi-Bé/ UNIMA

Mahajanga

52

McLENNAN Shaun

Gestionnaire de
l’évaluation des
pêcheries, MSC

Cape Town,
Afrique du Sud

Shaun.mclennan@msc.org

53

MERAUD Olivier

IOT/COPEFRITO

Toliara

omeraud@gmail.com

MIARINIRINA Anjara

MAEP, Chef de
Service régional
de la Pêche et de
l’Aquaculture Antsinanana

362

Antananarivo

mikael.jegou@rno.fr

Atsinanana

Pays / ville

Coordonnées Tél, mail

55

PAGES Alain

Capitaine d’armement REFRIGEPECHE EST

Atsinanana

Sebae-ap@moov.mg

56

PASCAL Fredéric

Océan Farmers

Toliara

Fred@ocean-farmers.com / 034 35
601 49

57

PROVENSAL Magali

Conseiller juridique,
Projet MIHARI

Antananarivo

magali@mihari-network.org

58

RABEMANANTSOA
Tolotra

MAEP, CSP, Inspecteur des pêches

Antananarivo

rabemanantsoatolotra@gmail.com
/ 033 43 160 75

59

RABEMASOANDRO
Tahina

SAHANALA, Project
and business Manager

Vohémar

tahina.rabemasoandro@sahanala.
net / 033 37 764 89

60

RABENOELY Annicet

Petit pêcheur, MIHARI

Mahajamba

61

RADERANJANAHARY
Phillipson

MAEP, Directeur
Exécutif CDPHM

Mahajanga

deraphilipson@yahoo.fr

62

RAHANTARIMALALA
Vero

MAEP, Coordinateur
du Fonds de Développement Aquacole

Antananarivo

verohantamalala@yahoo.fr/034 05
562 26

63

RAHANTANIRINA Clarisse

Petit pêcheur, MIHARI

Ankivonjy

034 58 130 21

64

RAHARIMALALA Clarisse

BGFI, Directrice
de la Banque des
Entreprises et des
Institutionnels

Antananarivo

e.raharimalala@bgfi.mg/033 37
689 54

65

RAHARIMALALA Sylvie

MAEP, Chef de Service régional de la
Pêche et de l’Aquaculture DIANA

Antsirananana

sylvie_raharimalala@yahoo.fr

66

RAHARIMANANA Fidy

MAEP, Conseiller du
Ministre

Antananarivo

maep.ct1@gmail.com

67

RAHARINOMENA Fanja

MAEP, CPOR

Antananarivo

andriantsoafanja@gmail.com

68

RAJAONARISOA Andry
Mahefa

MAEP, Directeur
Exécutif de l’ASH

Antananarivo

andry.mahefa@ash.mg

69

RAJAONARISON Mamitiana

BIANCO Toliara

Toliara

mamitiana.rajaonarison@gmail.
com

70

RAJAONARY Liva Eric

MAEP,Chef de
Service Gestion et
Conservation des
Ressources Aquatiques

Antananarivo

livaericrajaonary@gamil.com

71

R. Fleurice

MAEP/CPOR

Antananarivo

jofafako@yahoo.fr/034 16 032 70

72

RAKOTO Andy Hasina

Ambassade de
France, Chargé
d’études économique

Antananarivo

020 22 399 69

jarene77@yahoo.fr

JEGOU Mickael

54

Titre, Organismes

rado.ioniarilala@yahoo.fr

47

51

Noms et prénoms

034 03 560 95

Directeur Administratif et Financier,
Groupe OSO/LGA

50

N°

Ndiaga.gueye@fao.org

40

46

Annexes

Teo.martin@unima.mg

anjara02012@gmail.com
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N°

Noms et prénoms
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73

RAKOTOARIMISA Solo
Henri

PECHEXPORT,
Directeur des Ressources Humaines

Mahajanga

020 62 235 71

91

RAKOTOSON Manassé

Directeur des Achats
et de la Logistique
Groupe, UNIMA

Antananarivo

Manasse.rakotoson@unima.mg /
034 49 231 97

92

RAMADANY Edmond

Petit pêcheur, MIHARI

Ambilobe

034 21 396 66

RAKOTOARISOA Emile

MAEP/DCSI, Reporter Radio, responsable de script
d’émission et d’enregistrement voix

Antananarivo

93

RAMAHEFARISOA Eva
Larissa

MAEP/DCSI Gestion
des journalistes et
appui au secrétariat

Antananarivo

034 76 151 45

94

RAMANANTSOA Mamy

MAEP, Assistant du
Secrétaire Général

Antananarivo

ram_mamy1@yahoo.fr

95

RAMBOASOLO Anicet

MAEP, Responsable
ASH Toamasina

Atsinanana

ramboasolo.anicet@ash.mg

Directrice Adjointe
SOPROMER,
Groupe REFRIGEPECHE

Antananarivo

034 07 985 75

74

034 93 003 93

75

RAKOTOFALIMANANA
Malala Virginie

MAEP, UDPA/CDSE

Antananarivo

udpamaep@gmail.com

76

RAKOTOHARIMALALA
Sophia

WCS, Coordinateur
Volet Développement

Antananarivo

wcsmad@wcsmad.org / 22 597 89

77

RAKOTOHARISOA
Myria

GAPCM, Responsable Administratif
et Financier

Antananarivo

gapcm.raf@gapcm.mg

96

RAMELISON RAMINO
Michelle

78

RAKOTOJOELIMARIA
Ndimby

BFV SGMada, Responsable clientèle
Entreprise grand
compte

Antananarivo

relation.client@socgen.com / 22
206 91

97

RAMIHAJANAMBININA
Dina Maherisoa

MAEP/DCSI Cadreur,
Antananarivo
cameraman

033 20 515 95

98

RANAIVOARIVELO
Hajanirina

ACIPENCER

Mantasoa

hajanirinarana@gmail.com

79

RAKOTOMALALA Alain

Responsable Trésorerie, Groupe OSO/
LGA

Antananarivo

032 03 600 07

99

RANAIVOMANANA Lala

MEDD, Secrétaire
Général

Antananarivo

lala.pnae@gmail.com

80

RAKOTOMALALA Ny
Riana

MAEP, Inspecteur

Antananarivo

nyriana_nilmana@yahoo.fr

100

RANAIVOSON Eulalie

GAPCM, Secrétaire
Général

Antananarivo

gapcm.sg@gapcm.mg

81

RAKOTOMALALA Priscilla

Interprète

Antananarivo

priscilla.rakotomalala@gmail.com /
032 42 758 02 ou 034 29 526 55

101

RANDRIA Gervais Nirina

MAEP,Coordinateur
du Projet SWIOFish2

Antananarivo

niryrg@yahoo.fr

82

RAKOTOMAVO
Hortense

MAEP/SWIOFish 2,
Assistante à l’UGP

Antananarivo

hortenserakotomavo@yahoo.fr/
034 80 432 59

102

RANDRIAMAHAFAKA
Franklin

Antiririki Nord

033 68 321 51

83

RAKOTONAIVO Lalaina

WWF, Small skale
fisheries officer

Petit pêcheur
Antsohihy, Blue
Ventures

Antananarivo

22 348 85

84

RAKOTONDRAFARA
Arthur Bernardin

MAEP, Chef Circonscription Ambanja

Ambanja

fiarema@gmail.com

103

RANDRIAMBOLATiana

MAEP, Directeur
de Gestion et de
Développement de
la Pêche

Antananarivo

spim.dp.mrhp@gmail.com

85

RAKOTONDRAINY
Josèph Eugène

Petit pêcheur Morondava, SRPA

Morondava

034 45 170 73

104

pierrotcsp@live.fr

86

Coordinatrice du
Projet MIHARI

Antananarivo

vatosoa@mihari-network.org / 034
20 340 23

MAEP, Chef de
Service régional de
la Peche Toliara

Toliara

RAKOTONDRAZAFY
Vatosoa

RANDRIAMIALIFIDY
Jean Pierrot

MAEP, Directeur
Exécutif du CDA

RANDRIAMIARANA
Heritiana

Personne Ressource

Antananarivo

heritiana.pnae@gmail.com

Mahajanga

cda.mrhp@gmail.com, dina7dougla@gmail.com

105

87

RAKOTONIRINA Dina
Rojotahina

106

Mantasoa

com@acipenser.mg

MAEP, DCVPH

Antananarivo

rvolanjanahary@gmail.com

RANDRIANAIVOSOA
Princia

ACIPENCER

88

RAKOTONJANAHARY
Vola

RANDRIANALISON Jean
Yves

MAEP, Responsable
ASH Toliara

Toliara

randrianalison.jeanyves@ash.mg

Antananarivo

oepa.mrhp@gmail.com, observatoire.economique@moov.mg

107

RAKOTOSOA Rado

MAEP, Directeur
Exécutif de l’OEPA

RAKOTOSON Lalaina

USAID HAY TAO,
Chief of party

108

RANDRIANARIJAONA
Niasy

MAEP, Chef de
Service Pêche Artisanale et Sportive

Antananarivo

rhasinamitia@gmail.com

89
90
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Antananarivo

032 07 419 20
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109

RANDRIANARIMANANA
Serge Gerard

MAEP, Directeur
Régional AEP Analamanga

Antananarivo

randrianarimanana-gerard@gmail.
com

126

RASOLONJATOVO
Harimandimby

Antananarivo

csp.mrhp@gmail.com, rasolo.vevey@madagascar-scs-peche.mg

110

RANDRIANASOLO Felix

Petit pêcheur

Ambilobe

034 29 096 44

MAEP, Directeur
Exécutif du Centre
de Surveillance des
Pêches

111

RANDRIANIRINA Nantenaina

MAEP/DCSI, Photographe et reporter

Antananarivo

033 42 419 30

127

RATSIMANARISOA
Njaka

MAEP, Chef de
Service Pêche Industrielle

Antananarivo

sgpt.dp.mrhp@gmail.com

112

RANDRIANJAFY Nathalie

GAPCM, Secrétaire
de Direction

Antananarivo

gapcm.secretariat@gapcm.mg
RATSIMBASON Miora

maep.dcsi@gamil.com / 034 05
900 54

Ambanja

MAEP, Directeur de
la Communication
et du Système d’Informatioin (DCSI)

Antananarivo

RANDRIANJAFIMANANA Tahiry

BLUE VENTURES,
Coordinateur
Programme Pêche Ambanja

128

129

RATSIMIVONY Rova

BGFI, Responsable
Partenariat

Antananarivo

034 43 886 46

RANDRIANOFIDINA
Sitraka

MAEP, Chef Circonscription Ambilobe

Ambilobe

sitraka.boon@gmail.com

130

MAEP, Directeur de
la Gouvernance des
Océans (DGO)

Antananarivo

dgo.maep@gmail.com

115

RANDRIATAHINA Edmond

Petit Pêcheur, Président Fédération
Pêcheurs Boeny,
SRPA

RAVELOMANANTSOA
Tantely

Mahajanga

tahinedmond@gmail.com / 034 12
665 36 ou 032 46 817 17

131

RAZAFIHARIMANITRA
Mamison

SECREN, Conseiller
technique auprès de
la DG

Antsirananana

secren.qualite@gmail.
com/0341400261

116

RANJALINE Fabiola

BGFI, Responsable
Marketing et Communication

Antananarivo

033 50 583 51

132

RAZAFIMANDIMBY
Jean Chrysostophe

MAEP, Assistant du
Secrétaire Général

Antananarivo

chrysostopher@gmail.com

RAZAFIMBELO Honoré

MAEP, SWIOFish 2

Antananarivo

erhonore.razafimbelo@gmail.com

RAO Manavendra

Directeur Général
Adjoint, UNIMA

133

117

Antananarivo

Rao.manavendra@unima.mg

118

RAOBELISON Tovo
Herinjaka

MAEP, Assistant
DCSI

Antananarivo

tovoherinjaka@yahoo.fr / 034 05
610 47

134

RAZAFINDRAKOTO
Herimamy

Mahajanga

herimamylr@gmail.com

119

RAOLINJATOVO Geneviève

MAEP, Centre
d’Etude et de Développement de la
Pêche (CEDP)

MAEP, UDPA

Antananarivo

marielinja@gmail.com

135

034 44 989 56

120

RASOA Angeline

henriet4angel@gmail.com / 034
59 135 47 ou 032 67 293 34

Pêcheur artisanal,
FIMPATO/TAZAR,

Toamasina

MAEP, Collaborateur
Antananarivo
Pêche Industrielle

RAZAFINDRAKOTO
Michel

Koly.Rasoamanana@fao.org / 032
05 003 88

RAZAFINDRATOANINA
Vololontsoa Volatiana

MAEP, Directeur
Régional AEP Analamanga

Antananarivo

RASOAMANANA Koly

FAO, Unité des
Opérations

136

vololontsoavolatiana@hotmail.
com;

137

RAZAFINDRAZAHA
Solange

MAEP, Responsable
ASH Antsiranana

Antsirananana

razafi.solange@ash.mg

RASOAMANANJARA
Hantanirina

MAEP, Chef de
service Regional
de la Pêche et de
l’Aquaculture Analamanga

Antananarivo

138

RAZAFINTSOAFINARITRA

MAEP, Inspecteur

Antananarivo

rsjerna@yahoo.fr

139

REED Erik

Banque Mondiale,
Natural Resources
Management Specialist

Antananarivo

erred1@worldbank.org / 032 05
001 76

113

114

121

122

Antananarivo

tahiry@blueventures.org

analamanga.drrhp@gmail.com

123

RASOANAIVO Thierry

Responsable des
Opérations, SOMAPECHE

Mahajanga

expl.somapeche@moov.mg

124

RASOLOFONIAINA Ny
Antsa Andraina

Etudiant, EESSA

Antananarivo

andantsa@yahoo.fr / 034 99 584 37

140

RIGOLET Vincent

Mahajanga

Vincent.rigolet@unima.mg

125

RASOLOFONIRINA
Richard

Enseignant-chercheur, spécialisation
aquaculture marine,
IH.SM

Directeur de la Domestication et des
Ecloseries, UNIMA

Toliara

Richard.rasolofonirina@yahoo.com
/ 034 20 506 57

141

RODILSON Vahiny
Victor Angelo

MAEP, Directeur Régional AEP DIANA

Antsinanana

rodilsonvahinyangelo@gmail.com

142

ROSSIGNOL Antoine

Directeur Général,
REFRIGEPECHE
OUEST

Mahajanga

antrossi@moov.mg / 034 07 195 67
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143

SOLO Noé René

MAEP, Directeur
Régional AEP Atsinanana

Atsinanana

noerene@yahoo.fr

144

SOLONDAZA Ludget

MAEP, Directeur
Régional AEP Analanjirofo

Analajirofo

145

TAN Weidong

Directeur Général,
SOMAPECHE

Mahajanga

TANG Jin

Interprète, SOMAPECHE

Mahajanga

147

TAQUIDINE Saloa

MAEP, Représentant
du Service Regional
de la Pêche et de
l’Aquaculture Boeny

Mahajanga

saloa.taquidine@gmail.com

148

TILAHY Désiré ANDRIANARANINTSOA

MAEP, Secrétaire
Général

Antananarivo

maep.sg@gmail.com;

149

TOLOTRAVOAVY Rinah

MAEP, Collaborateur Petit Pêcheur
maritime

Antananarivo

tolotroavy@gmail.com / 034 69 262
75 ou 032 65 553 10

150

TSIRESY Gaëtan

MAEP, Assistant
DGPA

Antananarivo

tsiresygaetan@gmail.com

151

VOLOLOARISOA Ny
Ando

MAEP, Responsable
ASH Mahajanga

Mahajanga

vololoarisoa.ando@ash.mg

152

WIDMANN Leslie

Odyssée Développement

France

lwidmann@elcimai.com / +33 663
921 929

153

WOOD Sylviane

SOGEDIPROMA,
Président Conseil
d’Administration

Antananarivo

Swood.fiagest@gmail.com

154

ZEZELE Théophile

Petit pêcheur, MIHARI

Belo-sur-Mer

034 15 534 78

146

368

ludgets@yahoo.com
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N°

Noms et prénoms

Titre, Organismes

Pays / ville

Coordonnées Tél, mail

155

ANDRIANANTENAINA
Emile

Radio TANA

Journaliste

034 14 342 67

156

ANDRIATSARAFARA
Nardia

RTA

Journaliste

032 11 159 23

157

ANDRIATSILAVO Gaetan

KOLO TV

Journaliste

034 07 888 23

158

ARIVONY Kiady

2424.mg

Journaliste

032 11 372 98

159

HANTAMALALA Haingo

VIVA

Journaliste
Radio

034 25 348 25

160

HARILALA

MADAGATE

Journaliste

034 07 556 44

161

ILO Tsivery

INONA NO VAOVAO

Journaliste

034 02 410 50

162

MAMIHARISON

LES NOUVELLES

Journaliste

034 49 420 39

163

NALINJARA Lalaina

RDB

Journaliste

lalainarold@yahoo.fr / 032 04 130
06

164

RALAIVOLA Mirana

L’EXPRESS DE MADAGASCAR

Journaliste

034 11 067 76

165

R. Andry

Mada24.net

Journaliste

034 64 914 67

166

R. Cynthia

Radio ANTSIVA

Journaliste

034 06 753 55

167

RAKOTOARISON Tsiry

MaTV/MALAZA

Cadreur

034 14 707 02

168

RAKOTONANDRASANA
Prisca

TVM

Journaliste

034 36 968 22

169

RALAMBOMAMY Lova

MEMENTO

Journaliste

034 53 777 17

170

RALAY Donas

LES DECRYPTEURS

Journaliste

032 44 344 73

171

RAMAHEFARIVO Niry

GAZETIKO

Journaliste

033 11 697 04

172

RAMAVONIRINA Patricia

La Vérité

Journaliste

034 98 194 33

173

RAMIALIARIVO Albertin

KOLO TV

Cadreur

032 12 888 41

174

RANDRIA Mampianina

L’EXPRESS DE MADAGASCAR/Business
Magazine

Journaliste

032 05 219 40

175

RAZAFIMANANTSOA
Njaratiana

L’EXPRESS DE MADAGASCAR/Business
Magazine

Journaliste

032 05 219 47

176

RAZAFINDRAKOTO
Cédrick

TVM

Cadreur

034 92 397 95

177

RAZAFINDRATSIMBA
Erjo

L’EXPRESS DE MADAGASCAR

Photographe

032 05 219 03

178

RAZAKAMBELO Franck

Radio Fanambarana

Journaliste

034 94 129 89

179

Rova Niaina

MADA TOPINFO

Journaliste

032 02 287 23

180

SOLOMAMY M.

La Vérité

Photographe

033 24 544 34

181

SYLVAIN Sahy

VIVA

Journaliste TV

034 54 432 28

182

TSIRINASOLO

Tia TANINDRAZANA

Journaliste

034 82 538 33

183

VELO Gyslain

MaTV/MALAZA

Journaliste

034 52 640 84
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Extraits de la synthèse de l’atelier :
« Les ressources à Madagascar ne sont pas
illimitées.
Les eaux malagasy sont riches en biodiversité mais
pauvres en productivité. Le potentiel productif à
terme est estimé à 200 000 tonnes, dans un objectif
maîtrisable, et non pas les 450 000 tonnes comme
estimé en 1992.[...]
L’avenir des ressources halieutiques est très
fortement compromis à terme sans adoption
rapide de mesures correctrices. »

