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Résumé 
 

Cette étude a pour objectif d’identifier des schémas d’aménagement et de gestion viables et 

pérennes des ressources permettant d’arriver à une meilleure situation pour la population 

des zones côtières. 

Les conditions précaires de la zone (climat aride, niveau de scolarisation assez bas, manque 

d’hygiène et d’eau potable) et la tradition de pêche chez les Vezo,  constituent des menaces 

sur les écosystèmes et les ressources marins et côtiers. Le nombre de pêcheurs a presque 

doublé en dix ans, le chiffre passe de 960 en 1997 à 1800 en 2007. Les engins collectifs 

occupent une place très importante au niveau de l’exercice de l’activité de pêche. Ils 

apportent 81,12% de la production totale du village, soit 424,35 tonnes. Les sennes, qui sont 

des engins non sélectifs, produisent 58,48% (soit 305,87 tonnes) de la production totale, ce 

qui va remettre en cause les impacts de leur utilisation au niveau des écosystèmes et des 

ressources. 

Le tourisme est encore modeste dans la région, malgré le potentiel touristique assez élevé. 

Avec 9 hôtels disponibles, Anakao reçoit environ 8000 touristes/an.  

Le diagnostic réalisé au niveau de 33 transects  et 107 quadrats dans les zones réparties sur 

le platier récifal (7 stations dont 3 en 2006 et 4stations en 2008) et la pente externe (4 

stations réalisées en 2007) permettent de montrer que la pente externe est encore en bonne 

santé par rapport au platier récifal. Ce dernier constitue les zones de pêche habituelle des 

pêcheurs. L’apport en sédiment par le fleuve Onilahy affecte surtout le platier récifal et la 

pente externe de la partie Nord de Nosy ve (station 8). Néanmoins, cette situation ne semble 

pas trop critique en comparaison des autres zones de la région de Toliara comme 

Ifaty/Mangily et Manombo ayant les mêmes contextes morphologiques et économiques. 

Malgré l’existence de la FIMIMANO, une structure de concertation créée en 1998 avec 

comme objectif la gestion de Nosy Ve. Des lacunes ont été constatées aussi bien sur la 

structure que sur les mécanismes de gestion. Une approche de modèle de gestion de type 

intégré est proposée à la fin de l’étude. Elle est basée sur les trois aspects 

complémentaires : l’amélioration de la gouvernance (par la restructuration de la FIMIMANO), 

l’élaboration des stratégies de gestion basées sur la restauration du platier récifal (création 

d’APM, pêche aux DCP, algoculture, développement de l’écotourisme, création d’activités 

génératrices de revenus) et l’amélioration du cadre de vie de la population (santé, hygiène, 

éducation, transport). 

 
Mots clés  : GIZC,  durable, ressources, pêche traditionnelle, écotourisme, APM, Anakao, 

Toliara.  



Abstract 
 
The objective of this study is to identify a strategy for environmentally sustainable 

development in Anakao area for better protection and management of the biodiversity. 

Miserable conditions of the area (dry climate, rather bad level of scolarisation, lack of hygien 

and sanitation) and the fishing tradition for the Vezo, threaten the ecosystems and the 

marine and coastal resources.  

The number of fishermen has nearly doubled for a decade, the figure goes from 900 in 1997 

up to 1800 in 2007. Collective gears bulk a very important place in matters of fishing activity 

practise. They bring 81,12% of the total production of the village, that is 424,35 tons. Seines, 

which are non selective gears produce 58,48% (that is 305,87 tons) of the total production.  

Tourism is still less developped in the region in spite of its fairly hugh touristic potential. With 

9 hotels available, Anakao receives about 8000 tourist/year. 

The diagnostic concerning 33 transects and 107 quadrats in the reef (7 stations among 

which 3 in 2006 and 4 in 2007 in the reef flat  and 4 stations realized in 2007 in the reef 

slope) shows that external slope is healther than the reef flat. The latter constitutes habitual 

fishing zones for fishermen. Sediments brought about by the Onilahy river affect mainly the 

reef flat and external slope of the Nosy Ve North (station 8). Netherless, this situation does 

not seem too critical compared with other zones of the region of Toliara like Ifaty/Mangily and 

Manombo which have the same morphological and economic contexts. 

In spite of the existence of FIMIMANO, a concertation structure created in 1998 aims as the 

management of Nosy Ve. Lacks have been felt as well on the tsructure as on the mechanism 

of management. An integrated management model approach is suggested at the end of 

study. It is based on three complementary aspects : the improvement of governance by 

restructuration of FIMIMANO, the elaboration of strategies of management based on the 

restoration of the reef flat by the creation of MPA, fishierie using FAD, development of 

ecotourism, création of income revenue) and the improvement of the standard of life of 

population (health, hygien, education, transport). 
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Introduction générale 

_____________________________________________ 

1. Contexte général et problématique 

1.1. Un potentiel de développement économique…………ma is menacé 

Les milieux côtiers tropicaux constituent des milieux à identité fortement marquée, tant du 

point de vue physique qu’humain. Si le rôle de la mer et l’existence d’espaces littoraux 

originaux tels les récifs coralliens, les mangroves et les arrières mangroves sont les facteurs 

communs aux côtes tropicales, on note cependant une très grande diversité des situations. 

La fragilité de ces milieux est également une autre donnée essentielle : elle est d’autant plus 

cruciale que le littoral est marqué aujourd’hui par l’installation rapide de la population due à 

la forte croissance démographique. 

 
Les zones côtières malgaches, notamment le littoral du Sud Ouest, incluant la région de 

Toliara, n’échappent pas à cette règle. La variété des conditions géologiques et écologiques 

a contribué à façonner l’un des patrimoines écologiques les plus riches et les plus variés, 

constitués des falaises, des mangroves, de plages de sable blanc, des lagons et de récifs 

coralliens. La richesse biologique des récifs explique les raisons d’existence d’un peuple 

nomade « Vezo » (Koechlin, 1975), qui vit toujours aux dépens de la mer et de l’exploitation 

de ses ressources. De par ses richesses, le littoral est devenu et restera toujours une source 

d’activités. La pêche traditionnelle a connu depuis deux décennies un développement 

considérable (Laroche et al, 1997).  Les problèmes socio-économiques de cette région à fort 

taux de chômage et à niveau de vie relativement bas ont conduit la population du littoral à 

s’orienter de plus en plus vers la pêche et le commerce des produits marins. De plus, on voit 

leur démographie augmenter fortement au cours de ces vingt dernières années, ce qui a 

entraîné une augmentation tant des villages des pêcheurs que du nombre des pêcheurs 

(Dasylva et al, 1994). 

 
Par ailleurs, la diversité des écosystèmes et de ses ressources faunistiques et floristiques 

ont favorisé le développement du tourisme depuis les années 90. En effet, avec l’orientation 

de la politique nationale vers le développement du tourisme (500.000 touristes/an en 2012) 

pour augmenter la recette en devises étrangères, le littoral du Sud-Ouest malgache constitue 

une des destinations phares du pays. La région de Toliara offre une mosaïque extraordinaire 

d’opportunités touristiques capables de satisfaire les clients. Le tourisme balnéaire et les 

plongées sous-marines en sont les principaux attraits dans cette région. 

 

Devant cette situation, les zones côtières de Toliara sont confrontées à une multiplication 

des usages et à une concurrence croissante au niveau de l’occupation de l’espace entre les 
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deux activités socio-économiques que sont la pêche et le tourisme. Ces conflits d’usage se 

résument à une incompréhension entre acteurs et parfois à des confrontations violentes. A 

ces conflits d’usage s’ajoutent de véritables crises de l’environnement, et corrélativement 

des ressources dues à l’utilisation irraisonnée de ces dernières.  

 
Des activités en amont du littoral ont également des impacts sur le milieu marin. Tel est à 

titre d’exemple, le cas des actions anthropiques réalisées au niveau des bassins versants en 

amont de Saint Augustin (notamment le défrichement pour la fabrication des bois de 

construction et de chauffe, la culture sur brûlis). En effet, la déforestation de ces derniers 

entraîne une érosion à travers le fleuve de l’Onilahy, qui se jette dans la mer en charriant des 

boues et des vases. A l’impact des activités humaines s’ajoute également celui des 

perturbations naturelles, tels les cyclones et le réchauffement climatique entraînant le 

blanchissement des coraux.  

1.2. Un milieu intégrateur, mais avec une gestion m orcelée, moins efficace 

Le littoral recèle un potentiel biologique important, une flore et une faune riches et variées, 

des sites naturels exceptionnels, et il devrait faire l’objet de soins minutieux. En réalité, il a 

peu suscité l’attention des aménageurs et des décideurs au niveau de la protection et de la 

conservation. Or, des réglementations existent mais elles sont caractérisées par une pluralité 

de textes dont certains sont très anciens, alors que d’autres plus récents n’ont jamais été ou 

très peu appliqués. De plus, ces textes présentent deux caractéristiques majeures : ils sont 

fragmentaires et sont appliqués par une pluralité d’institutions (pêche, tourisme, domaine, 

agriculture, éducation). Des lacunes sont ainsi observées et aggravées  par la dispersion des 

compétences d’intervention sur plusieurs intervenants. Cette multitude d’acteurs, aussi bien 

dans l’utilisation que dans la gestion des ressources naturelles, pose un réel problème de 

coordination.  

C’est donc pour tenter de faire face à ces deux types de problèmes (les conflits entre 

différents niveaux de gestion, les conflits entre secteurs de gestion : donc entre les 

utilisateurs) que le besoin d’un mode de gestion plus intégrée du littoral se fait sentir.  

1.3.  Un besoin d’une gestion intégrée 

Compte tenu des constats cités supra, le littoral est un patrimoine national en péril qui subit 

des agressions multiples. La stratégie à mettre en œuvre devrait s’appuyer sur une approche 

intégrée des zones côtières. C’est dans ce sens que nous avons mené cette étude sur 

« l’Aménagement et la gestion intégrés des ressources biologiques côtières. Application à la 

région d’Anakao, Sud Ouest de Madagascar ». L’objectif général est d’aboutir à concilier le 

développement durable et la conservation de l’environnement pour une meilleure gestion 

des ressources biologiques naturelles. L’objectif spécifique est d’identifier des schémas 

d’aménagement et de gestion viables et pérennes qui intègrent à la fois les trois dimensions 
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sociales, économiques et environnementales permettant d’arriver à une meilleure situation 

pour la population des zones côtières. A ces trois piliers s’ajoute la gouvernance qui est un 

enjeu transversal, indispensable à la définition et à la mise en œuvre des politiques et 

d’activités relatives au développement durable. 

 
Au cours de ce travail, l’on cherche à répondre aux questions suivantes : Quelle est 

l’influence des modes d’utilisation et de gestion de l’environnement sur l’évolution du milieu  

et des ressources? Quels sont les rapports entre les dynamiques socio-culturelles, le 

développement économique, les modes de gestion? Quel est le poids respectif des sociétés 

et des facteurs naturels dans l’évolution de l’environnement marin et côtier ? Comment 

soutenir un développement durable pour répondre aux besoins du présent sans 

compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ? 

Il est important de noter que la connaissance précise de cette évolution et de ses impacts 

constitue le fondement d’une indispensable prospective sur les aménagements et la politique 

de gestion de l’environnement et de ses ressources permettant d’assurer un développement 

durable pour la zone côtière toute entière. 

1.4.  Les références en matière de développement du rable 

Depuis deux décennies, la notion de développement durable a préoccupé beaucoup de 

responsables scientifiques, administratifs et de gestionnaires. La gestion des ressources 

naturelles et celle des problèmes écologiques, économiques et sociaux des zones côtières 

faisaient partie de cet enjeu. Dans cette perspective, est apparu le concept de gestion 

intégrée des zones côtières, notion qui est dominante dans la réflexion sur la gestion des 

zones côtières. 

 
Le rapport intitulé  « Notre avenir à tous », présenté à l’assemblée générale des Nations 

Unies, a explicité cette notion de développement durable qui généralise l’attitude paysanne 

de « gestion en père de famille » (Anon, 1991).  Le terme et le concept de « développement 

durable » sont proposés en 1987 par la Commission Mondiale pour l’Environnement et le 

Développement (in Rapport Brundtland). Il s’agit d’un développement qui répond aux 

besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures 

à répondre aux leurs (CMED, 1987). Dans cette optique, notre étude répond en ce sens aux 

préoccupations du Sommet Mondial pour le Développement durable en faveur de 

l’intégration du développement social et de la conservation  de la biodiversité. De plus, elle 

contribue à l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement, en particulier ceux 

relatifs à la réduction de la pauvreté, la préservation  de l’environnement  et le 

développement de partenariats (DSRP, 2005). 
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Etant donné que la pêche constitue l’activité majeure de la population du littoral, l’étude 

trouve son fondement dans la mesure où les communautés de cette frange côtière devront 

être responsables de leurs activités. En effet, le code de conduite pour une pêche 

responsable, composé de douze articles relatifs à la pêche, constitue un cadre de référence 

pour une exploitation durable des ressources aquatiques dans le respect de l’environnement 

(FAO, 1995).  

 
L’objectif de cette étude est, également, en cohérence avec le plan de développement 

national (MAP, 2006) et les objectifs nationaux spécifiques à l’exploitation des ressources, 

aux préoccupations environnementales tant nationales qu’internationales. Ce travail 

concourt, également, à la mise en œuvre des objectifs de la vision « Madagascar 

Naturellement », au niveau des zones côtières, et adhère aux principes reconnus au 

Sommet du Millénaire pour le développement durable repris par le Madagascar Action Plan. 

2.  Localisation de la zone d’étude 

Notre zone d’étude se situe à Anakao (cf. carte 1), un village situé à 40 km au Sud de Toliara 

à vol d’oiseau. Il est séparé de la ville de Toliara par une barrière naturelle, l'embouchure de 

l'Onilahy. De ce fait, il faudrait emprunter soit la voie maritime à l'aide de pirogues, soit la 

voie terrestre en passant par Betioky pour y accéder. Une seconde barrière naturelle: le 

plateau karstique mahafaly densément boisée et dépeuplée, large d'une centaine de 

kilomètres, l'isole des régions intérieures comme Betioky, Ampanihy, Ejeda. Toutefois, c'est 

une zone où les ressources halieutiques sont très diversifiées, de sorte que la population 

côtière en profite pour subvenir à ses besoins.  

 

3. Présentation du plan 

La logique de notre analyse est de mettre en évidence les moyens pour passer de la 

connaissance de la zone d’étude à une meilleure gestion de cette zone. 

Après avoir mis en évidence les caractéristiques intrinsèques de la région d’Anakao en tant 

que zone génératrice de biens et de services, et analysé comment les acteurs utilisent cette 

zone, les ressources et les espèces qui lui sont associées, nous nous interrogeons sur les 

mécanismes de régulation permettant une gestion concertée au regard des usages de ces 

espaces et de leurs ressources par les acteurs. Quels peuvent être les mécanismes de 

régulation efficace des usages associés à la zone côtière dans l’optique d’une gestion 

intégrée et concertée ? 

 
Dans le but de structurer notre propos, nous cherchons à nous appuyer sur un certain 

nombre de points : tout d’abord, nous aborderons dans la première partie, le contexte 

général dans lequel s’inscrit cette étude. Elle consiste à exposer successivement, au regard 
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de la littérature existante, les caractéristiques physiques de la zone d’étude, ainsi que les 

enjeux de la gestion intégrée des zones côtières. 

 
Dresser un état de lieu des différentes composantes de la zone côtière à Anakao constituera 

l’objet fondamental de la deuxième partie. Cette dernière va comporter quatre grandes 

subdivisions : les deux systèmes majeurs d’exploitation, notamment la pêche et le tourisme, 

vont être analysés en premier lieu. Une étude sur l’environnement marin, notamment les 

récifs coralliens qui forment en grande partie les écosystèmes exploités par la population 

littorale, sera étudiée par la suite pour aboutir au système de gestion mis en place.   

 
On essayera, dans la troisième partie, au vu des résultats et dans la mesure du possible, de 

donner des éléments de base de la gestion des ressources naturelles pour un 

développement durable de la zone côtière. 
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Carte 1: Localisation de la zone d’étude (Source : Encarta, 2005 ; Auteur, 2007). 
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Première Partie 

Synthèse bibliographique 
__________________________________________________________________________ 

 
L’objectif ici est de dresser le bilan des connaissances relatives à la zone d’étude de manière 

à situer les résultats obtenus en fonction de la situation géographique, climatique et socio 

économique de la zone d’Anakao. Sont ainsi abordés les caractéristiques générales de cette 

région englobant l’environnement hydroclimatique, ainsi que le bilan des études antérieures 

réalisées au niveau de cette zone.  Par la suite, nous allons apporter des notions et de  

précisions  sur la notion de gestion intégrée des zones côtières qui fait l’objet de cette étude. 

 

CHAPITRE I.  SITUATION ENVIRONEMENTALE 

1. Le contexte physique 

1.1. Le climat 

La côte Sud de Toliara, qui fait partie de la plaine côtière mahafaly (Battistini, 1964), est une 

zone "rude". Le climat est de type semi-aride avec une précipitation inférieure à 400 mm/an 

(Salomon, 1986). La plupart des villages côtiers ne possèdent pas d'eau douce. La 

disponibilité en eau douce est donc primordial et conditionne, en grande partie, l'implantation 

humaine dans un lieu géographique donné. Dans la majorité des cas (sauf pour Soalara), les 

gens utilisent des puits ou "vovo" traditionnels, qui sont des simples excavations creusées 

dans le sable. 

1.1.1. La pluviométrie 

Selon Battistini (1964), les stations les moins arrosées de Madagascar se trouvent dans la 

plaine côtière mahafaly. Le total pluviométrique observé au cours d’un cycle annuel est 

généralement inférieur à 500 mm, à l’exception de certaines années où il dépasse largement 

ce chiffre comme l’indique la figure 1. 
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Figure 1 : Evolution interannuelle de la pluviométrie à Toliara.  
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Sur les données enregistrées au cours des sept dernières années, seules les années 2000 

et 2005 enregistrent un total pluviométrique assez conséquent, supérieur à 500 mm (soit 

respectivement 1065,2 mm et 673,6 mm/an).  Par contre, les années 2003 et 2006 accusent 

une très faible pluviométrie annuelle inférieure à 250 mm/an (soit respectivement 235,1 mm 

et 205,6 mm). 

 
Un autre aspect de la pluviométrie dans la région est caractérisé par l’extrême irrégularité 

des totaux d’une année à une autre. Ces variations interannuelles peuvent aller du simple au 

quintuple. Ainsi, si le niveau minimum du total pluviométrique est enregistré en 2006 (soit 

205,6 mm), le maximum observé (équivalent à 1065,4 mm) se situe en 2000, pour une 

valeur cinq fois supérieure à celle enregistrée cinq années plus tard.   

 
Parmi les années de grande sécheresse évoquées par la population et vérifiées par les 

enregistrements au sein de la station météorologique, on peut citer les années 1975, 1980, 

1990 pendant lesquelles la pluviométrie est inférieure à 50 mm/an. Par contre, les années 

les plus arrosées se situent en 1986, 1992, 1996, et 2000.  

Les constats obtenus à partir des enregistrements des données pluviométriques permettent 

de dire que la région est soumise à une période de sécheresse cyclique en moyenne tous 

les cinq ans.  

La répartition de la pluie est irrégulière non seulement d’une année à  l’autre, mais 

également  en fonction de la saison, comme le montre la figure 2.  
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Figure 2 : Evolution moyenne mensuelle de la pluviométrie à Toliara 

Source: Direction de la Météorologie de l’hydrologie à Toliara, 2007. 

 
La répartition mensuelle des pluies (cf figure 2) est caractérisée par l’existence de deux 

saisons bien distinctes : une saison de pluies assez nette débutant en fin novembre et se 

terminant  en mars, et une saison sèche d’avril à octobre, durant laquelle la pluviométrie est 

faible voire absente. Les mois les plus arrosés se situent entre Décembre et Février (où les 
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précipitations se situent entre 57,99 mm et 171,19 mm).où l’on a enregistré les 80% des 

totaux pluviométriques annuels (soit 375,5 mm sur 468,14mm). Par ailleurs, on remarque 

d’après la figure qu’il tombe quelques précipitations même en saison sèche. Cette situation 

climatique conditionne en grande partie les méthodes culturales associées à l’activité de la 

pêche de la population vivant dans la région du Sud Ouest malgache.  

1.1.2. La température 

Dans l'ensemble, la région est caractérisée par une amplitude thermique annuelle plus 

importante par rapport au reste de l’île, de l'ordre de 8°C, due à une latitude plus élevée. La 

température moyenne annuelle est de 28°C favorisant  la croissance et le développement 

des récifs coralliens. 

Les pêcheurs distinguent deux saisons déterminées par l'action combinée de la précipitation 

et de la température: une saison chaude et pluvieuse (asara) de novembre à mars; et une 

saison froide et sèche (asotsy) d'avril à octobre. 

1.1.3. Le vent 

Le phénomène de mousson est quasi-inexistant dans la région sud ouest, dû à la protection 

exercée par les hauts-plateaux central de l’île. Par contre, l’influence des brises s’exerce 

toute l’année. Elle est liée au fort contraste thermique entre mer et terre, avec une alternance 

brise de mer le jour et brise de terre la nuit. La brise de nuit orientée dans le sens  côte-large 

reste active jusqu’en fin de la matinée permettant aux pêcheurs d’accéder facilement aux 

zones de pêche. La brise de jour par contre, dans le sens large-côte, reste active jusqu’à 20 

heures et permet le retour au port avant la nuit. Autrement dit, cette alternance brise de 

terre/brise de mer facilite en grande partie la navigation des pirogues à voile des pêcheurs 

traditionnels. 

 
Ainsi, selon la direction et la force du vent, les pêcheurs distinguent deux types de vents dont 

les appellations locales se réfèrent à leur origine. Ce sont : 

- les vents faibles ou moyens (< 4°Beaufort) dont l a plupart sont des brises de terre et 

s’observent, pour la plupart des cas, pendant la matinée et rarement la nuit. On distingue : 

� le vent du secteur SS-NN (animbato atsimo), qui s’exerce pendant le soir; 

� celui du secteur NE-SO (varatraza), ayant une action la matinée; 

� celui du secteur EE-OO (tsiokantinana) soufflant du mois d’Avril à Novembre; 

� le vent du secteur NO-SE (ampala), soufflant la matinée; 

� celui du secteur NN-SS (fandohotse), qui se manifeste la matinée pendant la saison 

chaude; 

� celui du secteur OO-EE (anindaotse), soufflant l’après-midi  

� celui du secteur SE-NO (andovoke), soufflant la matinée. 

- et les vents forts dépassant 4°Beaufort qui sont:  
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� le vent du SSE-NNO (tsiokantimo) qui est prédominant à partir de 14 heures, du mois 

de Mai au mois d’Octobre; 

� le vent d’OO-EE (animbato) qui est fréquent le soir  

� le vent du NO-SE (varapohe) soufflant la matinée. 

1.2. La marée 

La côte est soumise à un régime de marée semi diurne, présentant tous les quinze jours une 

alternance de mortes eaux et de vives eaux. Le marnage moyen varie de 2 à 4 m.  

Les activités de pêche dépendent en grande partie des rythmes de marée (le départ pour la 

pêche se situe pendant le jusant, tandis que le retour de pêche s'effectue pendant le flot. En 

outre, la pêche à pied (à mains nues ou à l'aide d'un harpon) se pratique uniquement  durant 

la période des vives eaux. 

1.3. La topographie sous-marine et les formations c oralliennes 

Madagascar dispose d'un plateau continental longeant toute la longueur des côtes et 

s’étendant jusqu'à une profondeur de 200 m. La ZEE  de Madagascar couvre une superficie 

totale de 1.225.259 km2, dont les coordonnées de pêche sont présentées sur la carte 2 

(FAO, 2004).   

 

Carte 2 : Les coordonnées des zones de pêche malgaches (Source : FAO, 2004). 

 

Ce plateau continental est étroit sur la côte Est, variant de 3 à 5 milles de large. Par contre, 

sur la côte Ouest, du côté du Canal de Mozambique où se situe notre zone d'étude, il est 

relativement large et dépasse rarement 60 m de profondeur. Il est bordé au niveau du talus 
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par des formations récifales plus ou moins développées (Battistini, 1964 et Salomon, 1986). 

On distingue dans la zone d’étude deux grands types de récifs: le récif à caye de Nosy-Ve et 

le récif frangeant continu ou discontinu situé entre Soalara et Lembitabe. 

1.3.1. Le récif à caye de Nosy Ve  

Situé à 4 km au large d'Anakao, le récif de Nosy Ve (cf carte 3) est séparé de la côte par des 

profondeurs comprises entre 10 et 20 m. Il a grossièrement la forme d'un haricot, dont les 

dimensions sont de 4,5 km de long dans le sens Sud-Sud-Est au Nord-Nord-Ouest et 1,8 km 

de largeur maximale. La plature corallienne est entièrement recouverte à marée haute quel 

que soit le coefficient de marée. A marée basse, les alentours immédiats du récif constituent 

des zones de pêche des pêcheurs à pieds, aux filets maillants et aux sennes. A marée 

haute, et surtout pendant la saison froide, Nosy Ve constitue un lieu de campement des 

pêcheurs provenant de part et d’autre du fleuve Onilahy (exemple Saint-Augustin, 

Lovokampy, Soalara, ...) pendant 3 à 4  jours.  

1.3.2. Le récif frangeant 

Outre les deux récifs à caye situés en face d’Anakao (Nosy Ve et Nosy Satrana), il existe un 

récif frangeant à chenal d’embarcation peu profond qui sépare la côte du large. Ce récif 

frangeant (cf carte 4), se poursuit sur Soalara vers le Nord, et dans la partie méridionale 

jusqu’à Itampolo, avec des  interruptions au niveau de quelques endroits. Tel est le cas du 

secteur situé entre Lanivato et Itampolo, sur une distance d'environ 45 km, et dépourvu de 

récifs (Battistini, 1964 ; Salomon, 1986). Dans ce secteur, les vagues brisent sur une plate-

forme de basse mer dans les grés calcaires aepyorniens. Par contre, le véritable récif 

frangeant de nature corallienne d'une largeur de 300 à 3500 m (en face d'Anakao) se 

développe sur une centaine de kilomètres à partir de Lanivato au Sud jusqu’à Soalara au 

Nord. 

 

Il existe une mangrove à Andrangy, située à 5 km au Sud d’Anakao. Cette mangrove est 

soumise depuis quelques années à un ensablement, et surtout à une exploitation intensive 

par les habitants vivant aux alentours. Un projet de restauration et de gestion de cet 

écosystème est en cours, et est réalisé par l’ANGAP depuis la fin de 2007 (Maminirina, 

2008). 
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Carte 3: Le récif à caye de Nosy Ve (Source : Battistini, 1964) 
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Carte 4: Localisation des récifs coralliens entre Soalara et les récifs de l’Etoile  

(Source : Battistini, 1964)  
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2. Bilan des connaissances sur les zones côtières e t  marines de la région de Toliara 

2.1. Historique des origines des données 

L’étude morphologique et écologique des récifs coralliens de la région de Toliara a été 

abordée à partir de 1961 lors des divers travaux entrepris à la Station Marine de l’Université 

de Toliara. Les activités scientifiques de ce centre ont été assurées principalement par les 

chercheurs de la Station Marine d’Endoume (Marseille) et ont surtout porté sur l’hydrologie, 

la géologie récifale, le plancton, le benthos et l’ichthyologie. Les zones de recherche 

comprenaient à cette époque la baie et le Grand Récif de Toliara, ainsi que les milieux 

environnants tels les herbiers, les plages et les mangroves. La prospection du littoral a été 

étendue jusqu’à l’île de Nosy Ve, à Anakao au Sud et le secteur du récif d’Ifaty, dans la baie 

de Ranobe, au Nord. 

 
A partir de 1982, date de création de la filière DEA en Océanologie Appliquée à la Station 

Marine de Toliara, les recherches au niveau des récifs et des mangroves ont été poursuivies 

par les chercheurs malgaches. Force est, donc, de constater les différentes évolutions au 

cours du temps. 

 
L’existence d’un  récif corallien le long du littoral Sud Ouest malgache a contribué pour une 

large part à rendre possible la colonisation de cette dernière par les Vezo. Ce récif a, tout 

d’abord, un rôle de protection contre la houle puissante du large. Il crée un abri, en arrière 

duquel la mise à l’eau des pirogues est possible.  

 
D’une manière générale, les complexes récifaux de Toliara étaient parmi les mieux connus, 

surtout comparativement à ceux des autres pays de l’Océan Indien. Dans la région de 

Toliara, les formations récifales les plus développées sont situées entre le fleuve Onilahy au 

Sud et le littoral Ifaty-Ranobe au Nord, soit environ sur 50 km de côtes. Elles incluent le 

« Grand Récif », une barrière récifale de 18 km de long (Clausade, 1971). Par ailleurs, il 

existe également d’autres récifs frangeants discontinus au Nord d’Ifaty et au Sud du fleuve 

Onilahy, sans oublier la présence des récifs à caye de Nosy Ve et de Nosy Satrana. 

On distingue : 

� les récifs de la baie de Toliara qui se composent : 

o du Grand Récif (un récif barrière de 18 km de long sur 1100 à 2 900 m de 

large) auquel on peut rajouter l’ilôt Nosy Tafara vers le Sud ; 

o des récifs internes qui sont Beloza, Dimadimatsy et Norinkazo 

o des bancs coralliens de Mareana et d’Ankilibe au Nord des récifs internes ; 

� les récifs littoraux du Fiherenana à la région d’Ifaty 

� les récifs de la baie de Ranobe. 
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Outre les écosystèmes récifaux, il existe également le long du littoral, des forêts littorales : 

les mangroves qui totalisent 990 hectares (Lebigre, 1997). Du fleuve Onilahy au Sud à la 

rivière Manombo au Nord, on distingue successivement la mangrove de Sarodrano, les 

mangroves littorales d’Ankilibe et d’Ankalaoka, la mangrove d’Ankiembe, les mangroves des 

l’estuaire Sud du Fiherenana et celle du Nord de Fiherenana, la mangrove de Songoritelo et  

enfin la plus belle mangrove de la région de Toliara qui est la mangrove de Fitsitika. Cette 

dernière reste, jusqu’à présent, la plus belle mangrove de la région Sud-Ouest malgache.   

2.2. Bilan des travaux antérieurs 

Les récifs coralliens, en particulier le « Grand Récif », et les mangroves de la région de 

Toliara ont fait l’objet de très nombreux travaux entre 1961 et 1972 (Thommassin, 1971 ; 

Frontier, 1978 in Vasseur et al, 1988). Les résultats de ces recherches (composés environ 

de 320 publications) sont considérées comme le point zéro et peuvent se résumer à: 

o une identification de plus de 6 000 espèces appartenant à la faune et à la flore des 

mangroves et des récifs ; 

o une analyse détaillée des peuplements des substrats durs, des substrats meubles et 

des peuplements de poissons, ainsi que des facteurs écologiques qui les régissent ; 

o aux travaux de géomorphologie, de cartographie, de sédimentologie…. 

 
Ainsi, à partir des années 80, les observations réalisées dans divers secteurs des récifs 

coralliens et des mangroves de cette région font état de dégradation de l’habitat physique. 

Cette dernière a pour conséquence une diminution simultanée de la biodiversité et de la 

capacité d’accueil de la biomasse disponible à la pêche. Il en résulte une diminution 

progressive des rendements de pêche, aggravée par une diminution de la taille des captures 

(Ramananarivo, 1990 ; Laroche et al, 1997) qui sont toutes des indicateurs de 

surexploitation.  Ce mécanisme est très général car extrapolable au niveau mondial: 

“Changes in marine biodiversity are directly caused by exploitation, pollution, and habitat 

destruction, or indirectly through climate change and related  perturbations of ocean 

biogeochemistry” (Worm et al. 2006). 

 
La dégradation  n’est autre que les résultats des activités humaines qui se présentent par : 

o la nécrose ou la mortalité des madréporaires sur les platiers bioconstruits ; 

o la prolifération des grandes algues brunes avec asphyxie des coraux ; 

o l’infestation des oursins (surtout les espèces appartenant à la famille des 

Diadematidae) dans certaines zones récifales ; 

o l’exploitation excessive des ressources vivantes (poissons, mollusques, 

céphalopodes, échinodermes) ; 

o la coupe des palétuviers pour le bois de chauffe. 

Les résultats des études relatives aux conditions du milieu permettent d’affirmer les faits 
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suivants : 

o une forte turbidité de l’eau dans les criques externes, les vasques des 

platiers, les mares des herbiers des phanérogames marines et la grande 

vasque ou le pseudo lagon (Randriamanantsoa, 1997) ; 

o un envasement important des récifs dû à une forte augmentation des 

apports terrigènes véhiculés principalement par les eaux fluviales (cas des 

fleuves Onilahy, Fiherenana et Manombo) (Bemanaja, 2003). 

 
Cette sédimentation est la conséquence de la destruction importante des forêts en amont qui 

accentuent ainsi l’érosion du sol. L’estimation faite en 1980 montre qu’environ 5 000 

hectares de forêts sont coupés chaque année pour approvisionner la ville de Toliara en bois 

de construction et en charbon de bois (Salomon, 1986). Cette situation s’est aggravée à 

partir de la fin des années 90 suite au développement de l’exploitation du saphir en amont du 

fleuve Onilahy.  Avec l’augmentation incessante de la pression démographique d’une part et 

de l’exode rural d’autre part, ce chiffre a presque doublé en vingt ans. La principale 

conséquence est l’accumulation progressive des alluvions sur la plage, au niveau des lagons 

et sur l’ensemble des platiers récifaux, ce qui va asphyxier les coraux vivants.  

 
Les examens des suivis des états de santé des zones récifales permettent de constater que 

d’une manière générale, les zones non dégradées ou présentant des coraux vivants en bon 

état sont situées sur la pente externe, les pentes des criques externes et les zones des 

passes (Bemanaja, 2003 ; Maharavo, 2003 ;). En effet, la pente externe  présente encore 

une bonne vitalité corallienne, mais les champs d’Acropora branchus aux abords des criques 

externes sont très dégradés ou nécrosés et sont envahis par les algues et les coraux mous 

(notamment les Alcyonnaires). Dans la zone du platier interne bioconstruit, beaucoup de 

colonies coralliennes sont mortes, surtout du côté interne avec la disparition de nombreux 

microatolls de Porites. Tout le platier interne est envahi par des peuplements très denses 

d’algues brunes, les Sargassum et Turbinaria. (Maharavo, 2003).  La plupart des coraux 

morts sont recouverts d’un gazon algal très épais qui ne présente pas de traces de broutage, 

ce qui signifie que les poissons herbivores brouteurs d’algues se font rares. Ces substrats 

coralliens envahis par les algues ne sont plus guère favorables au développement de 

nouvelles générations de madréporaires. Si la richesse spécifique des peuplements 

ichtyologiques est touchée, on constate également une diminution générale de leur nombre, 

surtout sur les platiers récifaux. Cette diminution est très nette pour les gros carnivores 

comme les Serranidae (les mérous), les Muraenidae (les anguilles de mer), les Lutjanidae et 

les Pomadasidae. Par contre, on note une augmentation de la densité de certains herbivores 

comme les Siganidae et les Scaridae appartenant aux genres Calotomus et Leptoscarus (les 

marguerites). Ces espèces se nourrissent principalement de grandes algues brunes 
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(Sargassum et Turbinaria) et de phanérogames marines (Ramananarivo, 1990 ; Bemanaja, 

2003 ; Maharavo, 2003,). Parallèlement à ces constats, on observe également une très forte 

diminution des tailles moyennes de toutes espèces sur les platiers. Les poissons pêchés 

sont essentiellement des jeunes, voire des alevins. Ceci est observé dans les divers étales 

des différents  marchés de poissons à Toliara.  

 
Concernant les mangroves, elles sont utilisées par la population pour le bois de construction 

des maisons, des meubles et également le bois de chauffe. Les observations réalisées en 

avril 1987 (Lebigre, 1990 in Vasseur 1997) montrent  que : 

o la mangrove de Sarodrano fait l’objet d’une exploitation intensive et que la 

présence d’un très grand nombre de jeunes palétuviers indique que cette 

mangrove repousse ; 

o Les mangroves d’Ankilibe, du Nord de Fiherenana et de Songoritelo font l’objet 

d’une exploitation anarchique et irrationnelle pour la production de charbon de 

bois et ont totalement disparu à l’heure actuelle ; 

o seule la mangrove de Fitsitika située près de Manombo semble la moins touchée 

jusqu’à présent, quoiqu’elle ait fait l’objet d’une exploitation. Des tentatives de 

gestion rationnelle par le système de GELOSE ont été réalisées depuis la fin des 

années 1998 afin de préserver cette mangrove.  

3. Les problèmes environnementaux des zones côtière s et marines de la région de 

Toliara 

Les menaces qui pèsent sur le littoral du Sud-Ouest de Madagascar sont multiples, elles 

sont dues à diverses causes.  

Des apports de sédiments terrigènes sont observés aussi bien au niveau des mangroves 

que sur les récifs. Ils résultent de l’érosion des bassins versants des fleuves Onilahy et 

Fiherenana (par usage des brûlis et la destruction du couvert forestier). L’eau ramenant des 

alluvions et de sable venant de Fiherenana coule en direction de la Batterie alors qu’elle 

atterrissait auparavant à droite du village de Belalanda. Cette situation risque d’envaser 

progressivement le Grand Récif. Plus au Nord, le récif de Songeritelo disparaît peu à peu 

également sous l’effet d’ensablement et d’envasement provenant toujours des alluvions de 

Fiherenana. Au Sud, les récifs de Sarodrano, celui d’Ankilibe, et de Nosy Ve sont également 

recouverts par les alluvions de l’Onilahy. 

Les pollutions provenant de la ville de Toliara  sont de natures diverses, parmi lesquelles on 

distingue les rejets des eaux usées, la quasi-absence d’enlèvement des ordures ménagères 

et la pollution fécale tout le long du littoral. Une forte contamination en flore totale mésophile 

aérobie et en flores d’origines fécales (Vibrio, Coliformes Fécaux, Streptocoques Fécaux) a 

été constatée dans la baie de Toliara durant la saison chaude (Rakotondrasoa, 2005). On 
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note également l’absence de traitement des rejets des quelques industries (anciennes 

huileries et brasseries, savonneries, usines de traitement des produits halieutiques, hôtels). 

En outre, la pollution par les hydrocarbures n’est pas négligeable par des suintements 

réguliers depuis le dépôt pétrolier qui se trouve à l’entrée de la zone portuaire, et également 

par le rejet direct de l’eau de lavage du bassin de stockage des hydrocarbures dans la mer 

provoquant des marées noires.  

 
La surexploitation, voire la destruction des ressources côtières et marines, est également 

une grave menace qui pèse sur les zones côtières et marines. La poussée démographique 

de la ville de Toliara et de ses environs immédiats, et des villages des pêcheurs, ainsi qu’un 

exode rural très poussé en sont les véritables causes. En effet, la population de Toliara est 

passé de moins de 40 000 habitants en 1970, à 95 000 habitants en 1984 (soit plus du 

double en quinze ans), et à 200 000 habitants en 2006. A la demande incessante en produits 

marins avec les habitudes alimentaires de la population s’ajoute, non seulement la pression 

de pêche au niveau des récifs, mais également les pratiques de pêche très archaïques et 

destructrices utilisées par les pêcheurs traditionnels. Concernant la pêche piroguière des 

poissons,  la pression de la pêche a triplé en une décennie (Laroche et al, 1997). En 1990, la 

production de la côte Sud-Ouest malgache avait atteint près de 15 000 tonnes 

(Rafalimanana, 1991). Depuis 1987, les communautés de poissons sur le « Grand Récif de 

Toliara », (qui est parmi les lieux de pêche fréquentés par les pêcheurs de Toliara) avaient 

changé par rapport à celles observées en 1972  (Harmelin-Vivien, 1979 ; Rabesandrataa, 

1988 ; Vasseur et al, 1988 ;). Il a été remarqué une forte dispersion des espèces, une forte 

diminution des densités, et plus de 30% des espèces n’avaient pas été retrouvés. 

 
En outre, sur les étales des différents marchés de la ville, les poissons pêchés étaient 

surtout des juvéniles dont la taille ne dépasse pas 10 cm. Diverses catégories de produits 

non capturés auparavant par les pêcheurs couvrent les étales à l’heure actuelle : les 

diverses chairs de coquillages vendues en gobelet, la chair de requin, les murènes, etc…. 

 
En 1991, les rendements de la pêche piroguière dans la zone de Toliara avaient été estimés 

à 12 tonnes/km2/an (Ramananarivo, 1990), chiffre qui correspond à celui qu’on observe dans 

d’autres zones récifo-lagonaires fortement exploitées comme à l’île Maurice ou aux 

Philippines. Cette surexploitation est due à l’utilisation incontrôlée des techniques de pêche 

employant les sennes de plage, les filets monocrins et l’empoisonnement par le  latex 

d’euphorbe. Ces pratiques conduisent à un sérieux déséquilibre du système récifal. Sur le 

plan trophique, l’ichtyofaune est principalement représentée par des poissons herbivores et 

détritivores (Laroche et al, 1997) alors que les carnivores étaient largement dominants en 

nombre d’espèces et en nombre d’individus avant 1972 (Harmelin-Vivien, 1979).  

Concernant les impacts de la pêche à pied, ils sont également très importants bien que les 
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rendements soient supérieurs à ceux de la pêche piroguière, c'est-à-dire 15 à                      

16 tonnes/km2/an contre 12 tonnes/km2/an (pour la pêche piroguière) (Ramananarivo, 1990, 

Salimo, 1997). Bon nombre des pêcheurs ratissent le récif, retournant les blocs ou cassant le 

platier récifal afin de récupérer le maximum de produits marins s’abritant dans les cavités 

récifales. En 1994, 540 tonnes d’algue rouge (l’équivalent en poids sec) du genre Eucheuma 

ont été collectées sur 200 km de récifs frangeants par 150 000 pêcheurs ayant piétiné le 

récif à marée basse (Razanakoto, 1994). La collecte intensive des coquillages d’exportation 

(les casques rouges de l’espèce Cypraea cassis rufa, les turbots Turbo marmoratus) et la 

fabrication de chaux pour la vente locale, sont également les activités de la pêche à pied. 

Entre 1976 et 1993, la quantité de coquillages exportée par le port de Toliara est de l’ordre 

de 1 800 tonnes, soit une moyenne annuelle de 134 tonnes (Rabesandratana, 1985 ; 

Vasseur et al, 1988 ; Ravelo, 1994).  A ce chiffre s’ajoutent ceux commercialisés sur les 

marchés de coquillages de Toliara et des hôtels touristiques de la région, ainsi que le trafic 

d’espèces rares ou en voie de disparition. Les impacts de cette exploitation sont le 

retournement ou la destruction des blocs coralliens par les pêcheurs de coquillages. Il ne 

faut pas également oublier la pêche à pied réalisée à basse mer des vives eaux, ciblant les 

poulpes (Toany, 1995, Salimo, 1997), les holothuries (Rasolofonirina, 1998), les oursins 

comestibles, Tripneustes gratilla (Maharavo, 1990). Cette dernière espèce est de plus en 

plus exploitée sur les récifs de la région de Toliara, suite à la diminution progressive, 

observée depuis une décennie, des captures de poissons, aussi bien en poids qu’en taille. A 

titre d’exemple, sur le Grand Récif de Toliara, plus de 28% des pêcheurs à pied ciblent 

l’oursin comestible qui représente près de 23% (en poids) des captures des produits marins 

(Salimo, 1997).  

 
Le développement brusque du secteur touristique le long du littoral à partir de la fin des 

années  90 a entraîné non seulement des conflits d’usages de ressources, mais également 

une dégradation des zones marines et côtières (Andrianirina, 2004 ;  Zafindrasilivonona, 

2004, Ravololoharinjara, 2006).  A brève échéance, ces impacts humains vont conduire à 

une dégradation généralisée de tous les habitats coralliens et à vider totalement la « garde à 

manger » de la population littorale. Par conséquent,  le Grand Récif de Toliara et les autres 

formations récifales ainsi que leurs ressources vivantes vont alors disparaître alors qu’elles 

étaient considérées, il y a une quarantaine d’années, comme les plus riches et les plus 

diversifiées de tout le Sud-Ouest de l’Océan Indien et même au niveau mondial. 

 
Outre les facteurs anthropiques, d’autres facteurs naturels constituent également des 

pressions sur les écosystèmes marins et côtiers. Le réchauffement climatique affecte le 

milieu marin  entraînant des blanchissements ou nécroses d’Acropora branchus. Dans la 

partie marine de Nosy Ve, le phénomène de blanchissement touche environ 7% de la 
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population corallienne (Bemanaja, 2003).  

 
Les résultats conjugués de toutes ces actions conduisent à la mise en place du phénomène 

d’écotoxicologie, du risque ciguatérique résultant du mauvais état des récifs. En effet, les 

coraux morts recouverts de gazons algaux constituent les véritables hôtes des dinoflagellés 

benthiques responsables de cette maladie. Autrement dit, la présence de ces 

microorganismes benthiques potentiellement  toxiques constitue un indicateur de mauvais 

état de santé des récifs coralliens. La baie de Toliara renferme 30 espèces de dinoflagellés  

benthiques répartis dans 8 genres (Rakotovao, 2004 ; Aboud, 2004 ; Komeno, 2005). Ce 

nombre est encore faible comparé à celui trouvé dans le milieu océanique équivalent à 51 

espèces (Sournia, 1995). Ces dinoflagellés ont un pic d’abondance, en nombre d’espèces et 

d’individus, en saison chaude, correspondant à l’apparition des phénomènes d’intoxication 

par consommation d’aliments marins (ou ICAM). La dégradation des récifs par les méthodes 

de pêche destructrices, l’extraction des coraux et le phénomène de sédimentation favorisent 

le développement des éléments de phytobenthos potentiellement toxiques par la création 

des conditions favorables à leurs fixations.  

4. Conclusion  

La région d’étude, faisant partie du Sud Ouest de Madagascar, présente des potentialités 

élevées du point de vue écosystèmes et ressources. Par ailleurs, sous l’effet des conditions 

climatiques assez sévères, il est intéressant d’une part d’examiner de quelle manière les 

habitants de cette région ont essayé de s’adapter à ces conditions difficiles, et de corriger au 

maximum le caractère aléatoire de l’activité agricole. En outre, la population des pêcheurs, 

qui vit essentiellement de l’exploitation des ressources halieutiques, est apparemment 

épargnée de l’insuffisance des précipitations et de la qualité assez médiocre du sol. Par 

contre, les difficultés économiques de la région et la poussée démographique ont peu à peu 

miné les ressources halieutiques pourtant renouvelables. Dans ce contexte, les modes de 

production actuels leur permettent-ils d’avoir une garantie de pratique durable du métier de 

pêcheur ? Comment se fait la gestion des ressources à l’heure actuelle ? Y a t il une 

influence des modes de gestion des ressources sur l’évolution du milieu ?  Les pêcheurs 

pourront-ils pérenniser leurs activités vis à vis des variations de l’environnement climatique, 

social et économique? Quels sont les impacts des facteurs naturels et anthropiques dans 

l’évolution de l’environnement marin et côtier.  

La réponse à ces questions constituera des éléments de base pour une gestion intégrée des 

zones côtières. Avant de répondre à ces questions, nous allons élucider dans le chapitre qui 

suit la notion de « gestion intégrée des zones côtières ».   



 21

CHAPITRE II. GESTION INTEGREE DES ZONES COTIERES 

1. Définition de la zone côtière 

La zone côtière est définie comme « cette partie de la terre qui est affectée par sa proximité 

avec la mer, et cette partie des océans qui est affectée par sa proximité avec la terre (…), 

une zone dans laquelle les processus dépendant de l’interaction entre la mer et la terre sont 

très intenses (Sorensen et Mc Creary, 1991). Puis, Clark (1992) nous livre la définition légale 

américaine : « ….les rivages adjacents,  (y compris les eaux de surface et souterraines) et  

les eaux côtières (y compris le fond et le sous-sol), les zones côtières de transition et 

intertidales,  les zones humides et les plages ». 

 
Dans la même logique, la FAO (1991) affirme : «  les zones côtières sont communément 

définies comme l’interface ou l’espace de transition entre terre-mer, incluant les grands lacs 

intérieurs ». Les zones côtières sont en fait diverses de par leurs fonctions et leurs formes ; 

elles sont dynamiques et ne se prêtent guère à des définitions par délimitations spatiales 

strictes. Au contraire des bassins versants, il n’y a pas de frontières naturelles précises 

délimitant sans ambiguïté les zones côtières  

 
Compte tenu de ces définitions, il apparaît que la zone côtière englobe en même temps une 

partie terrestre et marine, et que l’espace couvert par cette notion demeure indéterminé. 

Ceci constitue une des problématiques dans sa gestion, car comment pourrait-on travailler et 

gérer un milieu dont le contour n’est pas spatialement déterminé ? Néanmoins, certains 

auteurs ont essayé de donner des réponses à cette question. 

 
OCDE (1993) précise que  les limites de la zone côtière dépendent de l’objectif visé. Du 

point de vue de la gestion et de la science, cette zone sera plus ou moins étendue selon la 

nature du problème. Elle devra s’étendre aussi loin vers le large et vers l’intérieur des terres 

que l’exige la réalisation des objectifs de gestion ». Cicin-Sain et  Kneicht (1998) confirment 

d’ailleurs que concrètement,  la zone côtière peut s’étendre de l’amont du bassin versant 

(frontière terrestre) jusqu’à la limite des 200 miles de la zone économique exclusive d’un 

pays. Dans d’autres cas, elle peut être définie plus étroitement, n’englobant que de petites 

surfaces à la fois terrestres et marines.   

2. La Gestion intégrée des zones côtières  

2.1.  Historique et évolution 

L’acte fondateur figurant aux origines de la notion de gestion intégrée des zones côtières (ou 

GIZC) est le Coastal Zone Management Act américain de 1972. Si le terme de gestion 

intégrée n’est pas encore employé à cette époque, il en comporte déjà certains objectifs et 

principes. Il a pour objectif principal  d’inciter les Etats côtiers à mettre en place des plans et 
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programmes de gestion de leurs zones côtières, et prévoit les moyens à mettre en œuvre 

pour les soutenir dans cet effort.  

 
A la suite de ce Coastal Zone Management Act, un certain nombre d’initiatives de gestion 

des zones côtières sont prises dans différents pays. Les premiers documents officiels 

prônant et décrivant la GIZC furent publiés en 1991 par la FAO (FAO, 1991) et l’OCDE 

(OCDE, 1993). Le chapitre 17 de l’Agenda 21 de la Conférence des Nations Unies sur 

l’Environnement et le Développement (CNUED, 1993), intitulé « Protection des océans et 

toutes les mers, y compris les mers fermées, semi fermées et des zones côtières, et 

protections, utilisations rationnelles et mise en valeur de leurs ressources biologiques », est 

le plus long et l’un des plus détaillés. Il insiste sur l’importance des océans et des zones 

côtières pour l’équilibre écologique planétaire et souligne les opportunités de développement 

durable qu’offrent les zones côtières. 

 
A partir de 1992, la GIZC est de plus en plus largement adoptée et intégrée à de 

nombreuses initiatives internationales. Elle devient aussi une notion de référence pour 

diverses conventions et/ou programmes, à savoir : 

o le pôle « gestion des zones côtières » du groupe intergouvernemental d’experts sur 

l’évolution du climat (IPCC, 1992), 

o les Conventions sur le Changement Climatique (1992-1994) et sur la Biodiversité 

(1992-1994),  

o le Programme d’Action pour le Développement Durable des Petits Etats Insulaires en 

développement (1994),  

o le Programme Global d’Action pour la Protection de l’Environnement Marin contre les 

Activités terrestres (PNUE, 1995), 

o l’Initiative Internationale en faveur des Récifs Coralliens (ICRI, 1995), ou encore la 

version révisée de la Convention de Barcelone adoptée en 1995. L’article de cette 

dernière, intitulé  « Obligations générales », spécifie notamment que « les parties 

contractantes s’engagent à promouvoir la gestion intégrée des zones côtières en 

tenant compte des zones d’intérêt écologique et paysager et de l’utilisation rationnelle 

des ressources naturelles ». Enfin, les différentes étapes de préparation à « Rio» 

(Bernal et Cicin-Sain, 2001 ; Hong et Goldstein, 2001 ; Pullen et al, 2001) et au 

Sommet de la Terre (CNUED) de Johannesburg tenu en Septembre 2002, 

réaffirment la place prépondérante accordée à la GIZC pour le développement 

durable des zones côtières.  

 
Durant la même période et suite au chapitre 17 de l’Agenda 21 se multiplient également les 

guides méthodologiques, les guides de bonnes pratiques (guidelines) publiés par différentes 

organisations internationales et rédigées par des spécialistes et des chercheurs consultants. 
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On peut citer à titre d’exemples la Banque Mondiale  (World Bank, 1993 ) ; la FAO (Clark, 

1992; Scialabba 1998), l’UNESCO (Henocque et al, 1997 ; Denis et Henocque , 2001), le 

PNUE (PNUE, 1995b), l’OCDE (1993a , 1997), la Communauté européenne (1999a), la 

banque américaine de développement (IADB, 1998), l’UICN (Peneitta et Elder, 1993) et le 

WWF (Wilcox, 1994).  

2.2.  Définitions de la GIZC 

Les définitions que nous avançons par la suite sont celles qui ont été formulées dans des 

rapports et de recommandations d’organisations de toute nature qui oeuvrent dans la 

protection de l’environnement afin d’aboutir à un développement durable. 

2.2.1.  Définition de la Communauté européenne 

« L’aménagement  (ou gestion) intégré des zones côtières est un  processus continu dont le 

but général est de mettre en pratique le développement durable dans les zones côtières et 

d’y maintenir leur diversité ». Dans ce but, la gestion intégrée des zones côtières vise à 

établir et à maintenir des niveaux optimaux d’utilisation, de développement et d’activités 

dans les zones côtières, et à terme à améliorer l’état de l’environnement côtier (CE, 1999a). 

2.2.2.  Définition de l’OCDE 

« La gestion intégrée des zones côtières est par essence celle des conflits et des synergies 

existant entre les différentes activités, de façon à tirer le meilleur parti de la zone côtière 

dans son ensemble, en liaison avec les objectifs locaux, nationaux et internationaux (OCDE, 

1993). 

2.2.3.  Définition du PNUE 

« Outil majeur de mise en œuvre du développement durable, la GIZC est définie comme un 

processus continu, proactif et adaptatif (…) pour atteindre les objectifs d’un développement 

écologiquement soutenable, en tenant compte des contraintes physiques, sociales, et 

économiques des conditions locales, ainsi que des contraintes légales, financières et 

administratives des institutions et systèmes locaux. C’est un processus qui ne s’oppose pas, 

mais au contraire encourage les relations entre activités de planification sectorielle pour 

atteindre des objectifs plus globaux (PNUE, 1995b). 

2.2.4. Définition du Ministère des Pêches et Océans de Canada 

« La  gestion intégrée des zones côtières est un processus de concertation continu qui 

regroupe toutes les parties intéressées à l’élaboration et à la mise en œuvre de plans 

d’utilisation durable du territoire marin, et des zones côtières, et qui intègre des valeurs 

sociales, culturelles, économiques et environnementales » (Pêches et Océans Canada,  

2003).  
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2.2.5.  Autres définitions 

En 1993, Sorensen rapporte, lors de l’atelier de Charleston, la définition comme « un 

processus dynamique par lequel une stratégie coordonnée est développée et mise en œuvre 

pour l’allocation des ressources environnementales, socioculturelles et institutionnelles  afin 

d’assurer la conservation et l’usage multiple et durable de la zone côtière. 

 
Selon Cicin-Sain et Kneicht (1998), « la GIZC est un processus continu, conçu pour faire en 

sorte que toutes les décisions et les activités liées aux zones côtières d’un pays, ou les 

affectant, soient conformes aux objectifs collectivement fixés et aidant à les atteindre. Ils ont 

encore rajouté que « la GIZC est un processus continu et dynamique par lequel les décisions 

sont prises pour l’utilisation, le développement et la protection durable des zones côtières et 

des ressources marines et côtières. Le processus est avant tout conçu pour surmonter la 

fragmentation inhérente à la fois à l’approche sectorielle et aux failles entre niveaux de 

gouvernement à l’interface terre-mer ». 

2.2.6.  Des éléments de synthèse tirés des définitions 

Ces définitions permettent d’avancer quelques éléments de synthèse qui peuvent se 

regrouper sous deux aspects : d’une part les caractéristiques de bases de la GIZC, et d’autre 

part, les dimensions d’intégration de la gestion. Parmi les principales caractéristiques de la 

GIZC, on peut énumérer les quelques éléments suivants : 

o elle affecte à la fois deux territoires différents (terre et mer); 

o ses objectifs sont multiples intégrant à la fois le développement économique durable, 

la protection de la biodiversité, la sécurité alimentaire ; 

o elle utilise une approche intégrée dépassant la fragmentation inhérente à la gestion 

par secteurs en intégrant les différents secteurs d’activités et les juridictions ; 

o elle se concentre sur les activités humaines et leurs impacts (positifs et négatifs) sur 

les ressources côtières et marines ; 

o elle est applicable aussi bien aux pays développés qu’aux pays en développement. 

Par ailleurs, les dimensions d’intégration se présentent à différents niveaux : 

o intégration intersectorielle, notamment entre les différents secteurs d’activités ; 

o intégration gouvernementale, entre les différentes structures hiérarchiques du 

gouvernement ; 

o intégration spatiale, entre les domaines marins et terrestres ; 

o intégration scientifique utilisant les différentes disciplines scientifiques (sciences 

sociales, économiques, juridiques, biologiques, et gestion).  
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3. La GIZC et les engagements de Madagascar  

3.1.  Divers engagements au niveau international 

Madagascar a ratifié les conventions internationales préconisant la gestion intégrée des 

zones côtières, à savoir :  

o le Chapitre 17 de l’Agenda 21 de la Conférence des Nations Unies sur 

l’Environnement et le Développement de 1992 qui appelle tous les pays à façade 

littorale à adopter la Gestion Intégrée des Zones Côtières avant 2000  (CNUED, 

1993); 

o la Convention Cadre sur le Changement Climatique et son Panel International sur le 

Changement Climatique (IPCC, 1992) qui recommande d’appliquer les efforts de 

réduction des risques d’élévation du niveau de la mer dans le cadre de la GIZC; 

o le Mandat de la Conférence des Parties (COP) de la Convention de la Biodiversité à 

Djakarta qui décrit un programme d’actions recommandant la GIZC parmi les huit 

actions clés pour la mise en place des Habitats Marins et Côtiers ; 

o le Programme Global d’Action pour la Protection de l’Environnement Marin contre les 

Activités Terrestres qui reconnaît explicitement la GIZC comme étant l’instrument 

privilégié au niveau national (PNUE, 1995b) ; 

o la déclaration de Mahé en 1996 portant sur le Développement durable des petites 

îles africaines ; 

o la ratification de la convention de Washington (CITES) en 1975 

o la résolution d’Arusha en 1993 

o la convention des Nations Unies sur le droit de la mer  en 1982 

o la signature et la ratification en 1998 de la convention de Naïrobi pour la protection, la 

gestion et la mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de l’Afrique de 

l’Est. 

3.2.  Des engagements au niveau régional 

3.2.1.  La commission de l’Océan Indien (COI) 

Madagascar, avec Les Seychelles, l’Île Maurice, La Réunion et l’Archipel des Comores, s’est 

engagé avec les membres de la Commission de l’Océan Indien (COI), dans le cadre du 

Programme Régional Environnement de la COI (PRE-COI) en 1995, à mettre en œuvre la 

gestion intégrée des zones côtières (GIZC), avec le soutien de l’Union Européenne. 

 
Les membres de la COI sont aussi liés politiquement pour coopérer en matière de GIZC 

compte tenu de la Résolution d’Arusha de 1993 et de la Déclaration de Mahé de 1996. A la 

fin de l’année 1999, la COI a encore renforcé son action par la signature entre ses Etats 

membres d’un accord de Politique Régionale de Développement Durable. 
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Parmi les acquis du Programme Régional Environnement de la COI, il faut noter la mise en 

place des deux réseaux régionaux des suivis de l’état de santé des récifs coralliens et des 

phénomènes écotoxicologiques (de 1998-2002) auxquels Madagascar a participé 

activement. De plus, ce programme contribue à un projet régional de développement des 

capacités de lutte contre les déversements d’hydrocarbures. 

3.2.2. La Convention de Nairobi 

Dans un contexte plus large, la convention de Nairobi (Programme des Mers Régionales du 

PNUE) sur la gestion et la mise en valeur du milieu marin et côtier a été signée et ratifiée en 

1998 par le Gouvernement Malgache. Elle engage Madagascar à participer avec un 

ensemble de pays regroupant non seulement les états membres de la COI, mais également 

des pays d’Afrique de l’Est (Mozambique, Tanzanie, Kenya, Somalie). Un amendement de la 

convention pour y intégrer la GIZC est en cours d’élaboration. 

 
En appui à la Convention de Nairobi, intervient notamment le programme scientifique 

régional de la Commission Intergouvernementale Océanographique de l’UNESCO, mis en 

œuvre par la Sous-commission pour l’Océan Indien du Centre-Nord et de l’Ouest 

(IOCINCWIO), soutenu par la SAREC (Agence Suédoise de Coopération).  

 
Madagascar bénéficie également d’autres cadres d’intervention régionale tels que SEACAM 

(Secretariat for Eastern Africa Coastal Area Management) et WIOMSA (West Indian Ocean 

Marine Science Association) qui viennent en appui à l’éducation et à la formation concernant 

les méthodes et les outils de gestion intégrée des zones côtières. 

3.3. La GIZC au niveau national : historique et évo lution du caractère institutionnel 

à Madagascar 

Avec la richesse et le caractère unique de sa biodiversité, Madagascar a fait preuve d’une 

prise de conscience, sans compter les conventions ratifiées à l’échelle internationale, la mise 

en place en 1990 d’une charte de l’environnement qui a pour finalité de réconcilier l’homme 

avec son environnement. C’est dans ce contexte qu’a été défini le cadre juridique de la mise 

en œuvre du Plan National d’Action Environnementale (PNAE). Ce dernier, ayant démarré 

en 1991, est le premier en Afrique d’une série de plans semblables, mis en œuvre par la 

suite dans divers pays sous l’impulsion de la Banque Mondiale (Brinkehorff, 1996). Pour 

Madagascar, il s’agit d’un vaste programme financé par de nombreux bailleurs de fonds 

(Banque Mondiale, Fonds Monétaire International, le PNUD, le WWF, Conservation 

Internationale) d’une durée de 15 ans et réparti en trois phases de cinq ans chacune, que 

sont les Programmes Environnementaux : PE1 (1991-1996), le PE2 (1997-2001)  et le PE3 

(2002-2007).  
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Ce programme est mis en œuvre par l’Office National de l’Environnement (ONE) sous la 

supervision du Ministère en charge de l’Environnement. Il a pour objectifs généraux de 

conserver et gérer le patrimoine de la diversité biologique, promouvoir le développement 

durable par une meilleure gestion des ressources naturelles, améliorer les conditions de vie 

dans les zones rurales et urbaines, et développer les ressources humaines et les capacités 

institutionnelles. Par contre, chacun des trois programmes possède ses objectifs propres.  

 
Ainsi, le PE1 s’était-il fixé comme objectif l’amélioration de la capacité de gestion de 

l’environnement  par l’exécution d’actions urgentes (modifications des textes en vigueur, 

amélioration des outils existants notamment les aires protégées) et le développement 

institutionnel dont l’ONE. Ce premier programme est constitué de sept composantes 

thématiques : (1) protection et gestion de la diversité biologique et des écosystèmes 

menacés selon une approche intégrée, (2) conservation des sols, agroforesterie, 

reboisement et autres activités de développement rural dans les zones prioritaires du 

programme, (3)  cartographie et mise en place progressive d’un système d’information 

géographique, (4) délimitation des aires protégées et amélioration de la sécurité des droits 

fonciers, (5) recherche environnementale sur les écosystèmes terrestres, côtiers et marins, 

(6) activités d’appui : renforcement institutionnel, élaboration d’un cadre réglementaire et des 

méthodes d’évaluation environnementale, renforcement de la base de données 

environnementales, suivi et évaluation, et étude des politiques sectorielles, (7) éducation, 

formation et sensibilisation environnementale (Rabevohitra et al, 2000 ; ONE, 2002).  

 
Le PE2 s’inscrit dans une perspective d’intensification des activités initiées depuis le PE1. Il 

s’est fixé comme objectifs d’accroître l’utilisation durable des ressources naturelles, y 

compris le sol, la couverture forestière et la biodiversité dans les zones sensibles ; et 

d’établir les conditions pour pérenniser la gestion des ressources naturelles et 

environnementales au niveau national. Il est divisé en 14 composantes, thématiques ou 

transversales (avec les autres ministères), fonctionnant comme des sous-programmes 

coordonnées par l’ONE. On trouvera en Annexe 1 les différentes composantes du PE2 dont 

chacune d’elles est pilotée par une Agence d’Exécution.  Remarquons que l’ONE, qui 

supervise l’ensemble du PNAE, est aussi une agence d’exécution pour certaines 

composantes particulières telles que la composante Environnement Marin et Côtier (EMC) 

qui intéresse notre domaine d’étude.  

 
Lors du lancement du PE2, trois autres organes ont été mis en place. Il s’agit du : 

o Comité Interministériel de l’Environnement (CIME) qui est un organe de coordination 

entre ministères malgaches et d’intégration des considérations environnementales 

dans les politiques sectorielles, placé auprès de la Primature ; 

o Conseil National pour l’Environnement (CNE), qui est un organe consultatif de 
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réflexion, composé des « sages » nommés sur recommandations des hauts 

responsables politiques de l’Etat parmi des hommes politiques, des scientifiques et 

qui sont connus pour leur intérêt dans les problématiques environnementales ; 

o le Secrétariat Multi-Bailleurs (SMB), extérieur au gouvernement et à l’administration 

malgaches, organe institué par la Banque Mondiale pour la coordination entre les 

bailleurs de fonds du PE2. 

 
Concernant les activités relatives à la gestion des zones côtières, l’évaluation du PE1 a 

permis d’inclure un programme spécifique à ce sujet dans le PE2.  Les actions y afférentes 

sont supportées par la composante Environnement Marin et Côtier (EMC). Pour mettre en 

œuvre ce programme, des représentants des principaux acteurs institutionnels (ministères, 

bailleurs) et divers organismes publics, scientifiques et socioprofessionnels concernés par la 

zone côtière et marine,  ont travaillé ensemble pour former le Groupe de Travail et de 

Réflexion (GTR). Il s’agit d’une structure intersectorielle de concertation nationale, chargée 

de préparer la voie menant à la définition et à l’adoption d’une politique nationale de 

développement durable des zones côtières.  Il existe deux niveaux de GTR : les GTR au 

niveau national et les GTR au niveau régional.  

 
Le PE3  se propose de contribuer de façon durable à la conservation et à la valorisation des 

ressources naturelles pour permettre une croissance économique durable et une meilleure 

qualité de vie. Les objectifs spécifiques sont définis de manière que des modes de gestion 

durables des ressources naturelles et de conservation de la biodiversité soient adoptés par 

les populations et que la pérennisation au niveau national de gestion des ressources 

naturelles et environnementales soit assurée.  

3.4. Le PE2 et la GIZC 

La gestion intégrée du littoral est un des objectifs stratégiques affichés par le PE2. En 

théorie, aucune des composantes évoquées en Annexe 1 ne peut être exclue de sa mise en 

place, dans la mesure où toutes les dimensions de gestion environnementale (dont les 

composantes du PE2 se saisissent) sont susceptibles de se retrouver dans les zones 

côtières. Par ailleurs, l’étude initiale des orientations du futur PE2 a conclu qu’une 

composante spécifique à la zone côtière était nécessaire, le milieu côtier étant quasiment 

absent des préoccupations du PE1. En effet, le Comité d’Orientation et de Suivi (COS) du 

PE1 en 1994 a recommandé de mettre en place au cours du PE2, une composante 

Environnement Marin et Côtier (EMC). Les raisons sont liées à l’importance des 

écosystèmes côtiers de Madagascar sur le plan économique et écologique, aux constats 

d’une dégradation rapide de certains secteurs du littoral et à l’insuffisance des 

connaissances sur les milieux marins et côtiers (Gabrié et Randriamiarana, 1994). Ainsi, fut 

créé l’EMC en 1996-1997, au début du PE2, grâce au soutien financier conjoint de la 
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Banque Mondiale, du PNUD et du GEF.  

4. Une opération pilote de GIZC à Madagascar : la R égion du Menabe 

Dans le cadre des activités en matière de GIZC, le PRE-COI/UE a réalisé au niveau des cinq 

pays membres des opérations pilotes relatives à la GIZC. D’une manière générale, le but de 

cette opération pilote est de mettre en place les conditions d’une gestion intégrée de la zone 

côtière doublement durable : c'est-à-dire soutenable du point de vue écologique et socio-

économique, et techniquement pérenne par sollicitation et structuration des compétences 

locales et nationales.  

 

Pour Madagascar, la région de Menabe a été choisie pour la réalisation de cette opération 

pilote qui était sous la responsabilité du Comité Régional de Développement (CRD). Doté 

d’un budget d’un montant de 105 000 euros, c’est dans cette zone que se sont développés à 

la fois les exercices de planification et  les microprojets de mobilisation des populations 

locales, autour de structures de concertation, avec l’assistance des experts nationaux et 

internationaux.  

 

Selon Henocoque et al (1999),  dans le cadre de cet accord avec le PRE-COI, le CRD s’est 

assigné un certain nombre d’objectifs, à savoir :  

o l’amélioration des conditions de vie des populations. En appui au processus de 

décentralisation, le CRD a mis en place des comités communaux de développement 

(CCD) en zone rurale  et des comités municipaux de développement (CMD) en zone 

urbaine afin de faire des communes des unités clés de mise en œuvre du plan 

directeur régional ; 

o l’amélioration du contexte de gestion du littoral. Il s’agit en fait d’initier et de conforter 

la dynamique de transfert des compétences et des responsabilités de gestion vers le 

niveau local ; 

o le désenclavement de la zone côtière. Pour ce faire, le CRD a défini les priorités 

relatives à l’aménagement des routes et à la réhabilitation du port de Morondava ; 

o la valorisation des ressources économiques du littoral. L’objectif est d’une part de 

mieux gérer les ressources halieutiques renouvelables, et d’autre part d’améliorer les 

conditions de commercialisation des produits de la pêche par le désenclavement des 

villages, l’amélioration des techniques de conservation des produits, la mise en place 

des coopératives d’achat, des mutuelles d’épargne et de crédit ; 

o la gestion des milieux supports de vie et d’usage par un effort de mise en place des 

systèmes de suivi des ressources.   

 

Outre ce grand projet d’opération pilote, d’autres initiatives en matière de GIZC ont été 
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également menées à Toliara et à Nosy Be sous l’égide de l’EMC. Le choix de ces deux 

zones est basé sur les critères qui reposent sur les intérêts bioécologiques et économiques, 

l’importance des acteurs et des pressions anthropiques sur le milieu, la disponibilité des 

données techniques pour le déroulement du programme.  

 
Enfin, il est intéressant de souligner l’existence des structures communautaires de gestion, la 

gestion locale sécurisée (ou GELOSE). C’est une communauté de base constituée 

légalement par des individus volontaires, unis par les mêmes intérêts de l’exploitation 

durable des ressources naturelles, fonctionne comme une organisation non 

gouvernementale locale. Il s’agit en fait d’une gestion « sécurisée » au sens propre du terme 

dans la mesure où son origine est le fruit de l’initiative des communautés bénéficiaires qui 

concrétisent par une forme de convention traditionnelle ou « dina ». De plus, elle est 

couverte par la loi qui a été adoptée en 1996. Cette dernière concerne le transfert de gestion 

des ressources naturelles renouvelables  à la communauté locale sur la base d’un contrat 

négocié entre l’Etat, la Commune et la Communauté Locale de Base (CLB) ou 

Vondron’Olona Ifotony (VOI).  

5. Conclusion   

Cette description générale de la zone d’étude, incluant ses caractéristiques hydroclimatiques 

a permis de justifier en partie le choix de notre étude dans le concept de développement 

durable des ressources. En effet, le contexte climatique de la région ainsi que la présence 

des écosystèmes marins et côtiers ont orienté en grande partie la population littorale à 

exploiter les ressources marines et côtières. De ce fait, le bilan des études réalisées dans la 

région de Toliara, y compris cette zone, ont permis de constater une dégradation de plus en 

plus poussée de l’environnement au fil du temps. En effet, cette dégradation est la résultante 

de plusieurs paramètres sociaux, économiques, culturels, juridiques et environnementaux.  

 

Le deuxième chapitre a explicité dans sa totalité la notion de gestion des zones intégrées en 

essayant d’apporter ses principes, sa raison d’être et sa mise en œuvre.  

Le tableau 1 essaie de synthétiser les principales étapes de la mise en œuvre de la GIZC à 

différents échelons.  

 
Au vu de l’importance de la politique de gestion durable des ressources naturelles marines et 

côtières, Madagascar, à travers la Charte de l’Environnement, a défini les principes 

fondamentaux de sa politique environnementale  par le biais du Programme d’Action 

Environnementale (PAE). Ce dernier, qui est la traduction de la politique nationale 

environnementale, constitue la référence pour toute action dans le domaine de 

l’environnement.  
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Tableau 1 : Récapitulatif de la GIZC au niveau international, régional, national et local. 

Niveau Organisation Convention Programme 

I 
N 
T 
E 
R 
N 
A 
T 
I 
O 
N 
A 
L 

CNUED Agenda 21 Adoption de GIZC pour les pays à façade 
littorale 

 Sommet de 
Johannesburg 

Développement durable des zones côtières 

COP Convention de la 
Biodiversité à 
Djakarta 

Mise en place des Habitats marins et côtiers 
selon l’approche GIZC 

IPCC Changement 
Climatique  

Application des efforts de réduction des risques 
d’élévation du niveau de la mer 

PNUE Nairobi Protection, gestion et mise en valeur du milieu 
marin et zones côtières de l’Afrique de l’Est 

 Déclaration de 
Mahé 

Développement durable des îles africaines 

R 
E 
G 
I 
O 
N 
A 
L 

COI  - Mise en œuvre de GIZC par PRE/COI au 
niveau des 5 pays membres 

- Mise en place de 2 réseaux (suivi des récifs 
et Ecotoxicologie environnementale) 

PNUE Nairobi Gestion et mise en valeur du milieu marin et 
côtier 

WIOMSA  Appui à l’éducation et à la formation concernant 
les méthodes et les outils de GIZC 

N 
A 
T 
I 
O 
N 
A 
L 

ONE  
Charte de 
l’Environnement 
 

 
PNAE, PE1, PE2, PE3 

PRE/COI/UE  - Opération pilote en matière de GIZC à 
Menabe 

L 

O 

C 

A 

L 

EMC PAE, PE2 Initiatives de GIZC dans les régions de Toliara 

et Nosy Be 

GELOSE 

VOI 

 Transfert de gestion des ressources naturelles 

 

Nombreux sont les efforts consentis durant les trois phases du PAE en matière de 

conservation et de protection de l’environnement pour une utilisation durable. De plus, la 

politique sectorielle existant à Madagascar dans le contexte de développement économique 

et social rend difficile l’application des mesures de suivi, de contrôle et de gestion de toutes 

les activités. Autrement dit, la segmentation des mesures de gestion au sein de différents 

ministères constitue en partie l’une des raisons de l’échec  de la bonne gouvernance et de la 

gestion de nos ressources. Tel est donc l’intérêt d’une gestion intégrée des ressources qui 

va prendre en compte simultanément tous les éléments qui les entourent. C’est dans ce 

contexte, que nous allons aborder dans la deuxième partie de cette étude, l’analyse des 

différentes composantes de la zone côtière d’Anakao en vue d’une gestion durable des 

ressources naturelles. 
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Deuxième partie 

 Etude de la zone côtière de la région d’Anakao 

_____________________________________________ 

 

Cette partie essaie de décrire dans sa totalité la zone côtière d’Anakao avec leurs principales 

composantes. En effet, la zone côtière peut être assimilée à un système qui est considérée 

comme le fruit de relations entre un très grand nombre d’éléments qu’on peut grossièrement 

regrouper en quelques composantes selon la figure suivante.  

 

 
 

Figure 3 : Les composantes de la zone côtière d’Anakao.  

 
Par conséquent, diverses relations existent entre les différentes composantes du système. 

Notre objectif est alors d’analyser chacune des ces composantes et d’identifier par la suite 

les relations qui existent entre elles.  

 
Notre démarche logique se présente en deux étapes successives : la première va décrire la 

méthodologie de collecte de données pour aboutir à une meilleure compréhension du 

système. A partir des informations recueillies sur le terrain,  la deuxième étape consiste à 

analyser le fonctionnement global des composantes permettant de dégager les états et les 

variations spatio-temporelles des systèmes d’exploitation. Par ailleurs, nous allons essayer 

d’identifier les différents systèmes d’exploitation des ressources marines tout en procédant à 

un relevé exhaustif de l’usage fait par les différents métiers de la Mer. Cet inventaire intègre 

 
Tourisme  

 
Pêche  

 
Environnement   

Gestion 
(FIMIMANO) 

Intérêts  

Pressions   

Informations  

 
Socio-culturel  
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également les aspects liés aux autres modèles d’exploitation du milieu, notamment 

l’agriculture, le tourisme et l’élevage. Une analyse fine des deux systèmes d’exploitation 

dominants (la pêche et le tourisme) ainsi que les mesures de gestion mises en place  sera 

abordée à la fin de cette partie afin de mieux appréhender leur rôle respectif dans la vie 

socio-économique de la population et surtout de mesurer les impacts de ces activités au 

niveau de l’environnement marin, notamment les écosystèmes récifaux.  

CHAPITRE III : RECUEIL  DES DONNEES 
 
Des équipes d’enquêteurs et de biologistes ont été recrutés pour collecter sur place toutes 

les informations relatives aux composantes de la zone côtière d’Anakao à savoir, d’une part 

les aspects socio-économiques et culturels, le volet environnemental, les modes et le niveau 

d’exploitation des ressources (la pêche et le tourisme sont les deux activités majeures), et 

d’autre part le système de gestion existant.  

1. Enquêtes socio-économiques et culturelles 

Le but assigné à cette composante anthropologique et économique est de disposer des 

informations approfondies relatives, d’une part aux méthodes d’occupation du village, d’autre 

part aux structures socioculturelles des communautés villageoises vivant dans la région.  

La technique utilisée s’est appuyée sur la Méthode Accélérée de Recherche Participative (ou 

MARP). Des focus groupes et des entretiens individuels ont permis également de faire des 

recoupements et de vérifier les réponses obtenues à partir des enquêtés. L’ensemble de 

toutes les informations sont saisies et analysées. Elles devraient permettre de comprendre 

les dynamiques sociales, culturelles et économiques qui vont avoir des conséquences non 

seulement sur la situation économique de la région, mais surtout les impacts sur les 

écosystèmes et les ressources naturelles. 

2. Suivi des activités de pêche 

Un système de collecte de données a été établi au cours d’un cycle annuel, de février 1997 à 

février 1998, afin de connaître la dynamique des activités de pêche pendant une année 

entière. Un enquêteur biologiste est affecté sur place, pendant cette période,  pour recueillir 

des informations relatives à la pêche. Ainsi, deux systèmes d’enquêtes ont été menés : il 

s’agit, en premier lieu, de recenser tous les paramètres servant d’indicateurs de la pêche tels 

que le nombre de pêcheurs, l’inventaire et nombre des engins et d’embarcation ; et ensuite  

d’évaluer pendant un an les activités des pêcheurs à savoir les efforts de pêche déployés 

par jour, les lieux de pêche fréquentés ainsi que les captures débarquées.  
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Etant donné la complexité de la pêche traditionnelle (multiplicité des techniques de pêche et 

des ressources), nous avons adopté un plan d’échantillonnage proposé par la FAO 

(Shumura, 1982) qui repose sur une stratification à trois niveaux : 

o au premier niveau, les jours d’enquêtes sont choisis de manière systématique durant 

le mois d’enquête; 

o au deuxième niveau, pour chaque journée d’enquête, tous les engins de pêche ayant 

réalisé une pêche sont échantillonnés systématiquement ; 

o au troisième niveau, pour les engins de pêche échantillonnés au cours d’une journée 

d’enquête, douze pirogues  sont prises au hasard afin de collecter les informations 

relatives au nombre de pêcheurs, aux lieux de pêche fréquentés, et aux poids et la 

composition des captures débarquées. Les captures sont pesées à l’aide d’une 

balance romaine au début de l’étude, mais sont estimées à l’oeil nu au fur et à 

mesure que l’enquêteur s’habitue à la notion de poids. Par ailleurs, leur identification 

a été effectuée à partir des travaux de Smith et al. (1983), Beauchot et Bianchi 

(1984). Un formulaire  d’enquête  de  débarquements  est  présenté  en annexe 2. 

 
Des informations complémentaires, mais ayant toujours un lien à la pêche, sont également 

récoltées : il s’agit de voir chaque jour s’il y a ou non une activité de pêche dans le village. 

Les informations obtenues permettront de connaître le nombre potentiel de jours de pêche 

au cours d’un mois qui dépend des conditions météorologiques (vent fort, cyclone) ou du 

contexte social. 

Les données de débarquements ainsi collectées ont été saisies et traitées sur Excel et ont 

permis d’évaluer les principaux indicateurs des activités de pêches ci-après : (i) l’effort de 

pêche, (ii) les prises par unité d’effort, et (iii) la production par types de pêche.  

2.1. Estimation de l’effort de pêche. 

Quantifier l'effort de pêche consiste à évaluer les moyens mis en oeuvre pour exploiter un 

stock à un moment donné (Laurec et Le Guen, 1993). D’une manière générale, on devra 

tenir compte du nombre et des caractéristiques des embarcations, des engins de pêche 

(longueur, nombre de filet ou d'hameçons, nombre de pose de filets), du nombre des 

pêcheurs à bord, et de la durée de pêche. Par ailleurs, compte tenu de la multiplicité des 

engins utilisés par les pêcheurs traditionnels, il nous est difficile de définir l'effort de pêche 

effectif pour chaque type d'engin. Même pour un engin donné, on a observé des grandes 

variations quant à leur utilisation (par exemple: maillage et longueur du filet différents, temps 

de pose, nombre de coups réalisé, durée de pêche, etc...). Ainsi, replaçant la recherche 

d’une unité d’effort de pêche dans le cadre de notre étude, la sortie de pêche par engins est 

la seule retenue du fait de peu de précisions obtenues aussi bien au  sein d’un même engin 
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que de deux ou plusieurs engins différents, de  leur simplicité de recueil et de leur valeur 

comparative.  

 
L’effort de pêche pour un engin donné et pendant une journée d’échantillonnage est alors 

l’équivalent du nombre moyen de pirogues sorties pour cet engin et pendant cette période. 

L’estimation de l’effort de pêche mensuel se base sur la formule suivante :  

Soit ji : le nombre de jours échantillonnés pendant le mois enquête i 

Gi : le nombre de pirogues échantillonnées pendant le mois d’enquête i 

Si : le nombre potentiel de jour de pêche pendant le mois d’enquête i 

l’effort de pêche moyen journalier (F), pour un engin donné, sera exprimé par :  

F= ΣGi/Σji 

L’effort de pêche moyen mensuel (Fm), pour un engin donné, sera exprimé par :  

Fm = F x Si  

2.2.  Estimation des captures moyennes par unité d’ effort, par type d’engins 

Soit C: la capture en poids (en kg) de pirogue échantillonnée pour un engin donné pendant 

le jour d’enquête 

et F : l’effort de pêche moyen journalier 

Le calcul de la capture moyenne journalière par unité d’effort (CPUEj) pour un type d’engins 

donné est réalisé selon la formule: 

CPUEi (kg/pirogue)=    ΣC/ F 

L’estimation de la capture moyenne mensuelle par unité d'effort (CPUEm) par type d’engin 

est obtenue par la formule suivante: 

    CPUEm (kg/pirogue) = CPUEi x Gi  

2.3. Estimation de la production moyenne mensuelle par type d’engins 

La production moyenne mensuelle estimée (Pm) peut être obtenue en faisant le produit de la 

capture par unité d'effort mensuel par l’effort de pêche mensuel. 

Pm (kg) = CPUEm x Fm 

La production totale annuelle du village correspond à la somme de la production moyenne 

mensuelle des différents  types de pêche.   

3. Suivi de l’état de santé des récifs coralliens 

3.1.  Principe général 

Des suivis de l’état de santé de récif sont réalisés afin de pouvoir suivre son évolution spatio-

temporelle suite aux impacts anthropiques et naturels au niveau de cet  écosystème et de 

ses ressources. Les travaux sur terrain étaient réalisés par des plongeurs. 
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Deux éléments fondamentaux sont utilisés pour cette étude : l’étude des peuplements 

benthiques et celle des peuplements ichtyologiques (Risk, 1997). Dans la présente étude, la 

technique utilisée est la méthode standard proposée par les pays membres de la 

Commission l’Océan Indien (méthode PRE/COI) établie par Conand et al (1998). La collecte 

des données a été faite en deux temps afin de voir son évolution possible dans l’espace et 

dans le temps à la suite des facteurs anthropiques et naturels.  

3.2. Localisation des stations de suivi 

Les stations de suivi (dont les coordonnées géographiques sont présentées en annexe 3) 

sont localisées autour des deux îlots : Nosy Ve et Nosy Satrana. Il s’agit des lieux de 

fréquentation habituels des pêcheurs et des plongeurs. 

La période de suivi s’est échelonnée en deux étapes : la première a été réalisée sur le platier 

interne de Nosy Ve en août 2006 au niveau de trois stations  A, B et C (cf  carte 5), et la 

deuxième en mars 2007. Par souci de représentativité spatiale, huit stations ont été choisies 

en mars 2007 qui  se répartissent comme suit : 

- quatre stations (stations 1, 2, 3 et 4) situées au niveau du platier interne sur la façade 

Est de Nosy Ve, et incluant les deux Aquarium Nord et Sud ;  

- trois stations au niveau de la pente externe, dont deux situées sur la façade Ouest de 

Nosy Ve (stations 6, 7) et une sur la partie Nord de l’îlot (station 8) ; 

- et une station (station 6) au niveau de la pente externe de la partie Nord Ouest de 

Nosy Satrana (cf carte 6). 

3.3. Evaluation de l’état de santé des récifs 

L’Etat de santé des récifs a été évalué sur la base de deux groupes d’indicateurs : la 

structure et la composition des peuplements benthiques et l’étude des peuplements 

ichthyologiques.  

3.3.1.  Etude des peuplements benthiques 
 
a) Méthode de transect benthos 

La méthode de transect benthos consiste à dérouler un ruban gradué sur le fond (cf fig 4). Le 

transect linéaire permet d’identifier et mesurer les différents substrats biotiques et abiotiques 

interceptés par le ruban (Mac Clanahan, 2000). La longueur d’un transect varie entre 10 et    

50 m, mais en général elle est de 20 m avec 3 à 5 replicats. Dans le cas de notre étude, on a 

effectué trois transects de 20 m correspondant à une distance de 60 m. Les trois transects 

sont alignés sur un même axe. Le plongeur effectue l’échantillonnage en se déplaçant le 

long de cet axe. La méthode de transect linéaire benthos permet de réaliser une étude 
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qualitative et quantitative du substrat en évaluant le taux de recouvrement par type de 

substrat (les coraux durs et mous, les algues, les substrats abiotiques), la diversité et les 

espèces déterminantes. Cette technique est un complément nécessaire au transect poisson 

car il permet une identification globale de la structuration des communautés benthiques. Un 

modèle de fiche transect benthos est présenté en annexe 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: Méthode de transect benthique  

 
b) Méthode de quadrat 

La méthode de quadrat (cf fig 5) est usitée pour évaluer le taux de recouvrement respectif 

des coraux vivants, des coraux morts, des coraux mous, du substrat algal et géologique 

(comme le sable, les roches ou blocs) (Mac Clanahan, 2001) ainsi que des autres 

organismes animaux et végétaux vivants (espèces sessiles et/ou mobiles) et des débris. Le 

quadrat, subdivisé en 16 petits carreaux (équivalents à 6,25% chacun) est déplacé au 

hasard de part et  d’autre du transect pour effectuer 8 relevés afin d’avoir une bonne 

représentativité de la station. Cette méthode permet d’évaluer les abondances et les taux de 

recouvrement en milieu corallien dans l’espace. Le modèle de formulaire est présenté en 

annexe 5. 

 

 

Individu pris en compte 
(identification, mesurage) Individu non pris en compte 

Ruban gradué Sens de déplacement de l’observateur 
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Figure 5: Méthode de quadrat 

3.3.2. Etude des peuplements ichtyologiques : métho de de transect poissons 

La méthode de transect poissons (cf. fig 6) se base sur l’échantillonnage des poissons 

prédateurs et des espèces bioindicatrices le long d’un couloir de 5 m de large centré sur un 

pentadécamètre. La superficie du couloir est de 250 m2. L’échantillonnage se fait à l’aller sur 

les prédateurs, plus fuyant vis-à-vis du plongeur ; le retour est consacré aux poissons 

papillons, poissons demoiselles, poissons chirurgiens et autres poissons remarquables.  

 Au niveau de chaque station, le plongeur compte les individus, note l’espèce et estime sa 

taille (longueur à la fourche). Les estimations des tailles moyennes ont été faites à cinq 

centimètres près pour les poissons prédateurs ayant un intérêt commercial. La loi cubique   

P = 0,0125 L3 a été utilisée pour déduire le poids à partir de la taille estimée de chaque 

espèce (où P est le poids en g et L la longueur de poissons en cm). La biomasse  B = ΣP/ S 

a été ensuite déterminée à partir de la surface (S) de comptage qui est de 250 m2 pour la 

présente étude.  

 
Les espèces bioindicatrices se répartissent  en deux  grands groupes :  

o ceux qui sont des indicateurs d’un récif en bon état : il s’agit des poissons 

papillons (famille des Chaetodontidae) se nourrissant généralement du corail vivant; 

et les poissons demoiselles (famille des Pomacentridae) qui nagent souvent en 

pleine eau, non loin de la population corallienne vivante ; 

Individu pris en compte 
(identification, mesurage) Individu non pris en compte 
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o ceux qui sont des indicateurs d’un écosystème corallien déséquilibré : ce sont les 

poissons chirurgiens  appartenant à la famille des Acanthuridae.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6: Méthode de transect poissons 

 

Les données sont stockées et traitées sur Excel. Les résultats sont présentés sous forme de 

courbes et de camemberts, ce qui permettra de suivre dans le temps et dans l’espace 

l’évolution de l’état de santé des récifs coralliens. 

 

Individu non pris en compte 

Ruban gradué Sens de déplacement de l’observateur 

    Individu pris en compte 
   (identification, dénombrement   
    et estimation de la taille) 
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Carte 4 : Stations d’inventaire en 2006 (Source : Google earth, 2008) 

 
 
 
 

Carte 5 : Stations d’inventaire en 2006 (source, Google Earth, 2008)
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Carte  5 : Stations d’inventaire en 2007 (source : Google earth, 2007) 
 

Carte 6 : Stations d’inventaire en 2007 (source, Google Earth, 2008). 

 

4. Conclusion 
 
La présentation des systèmes de collecte de données fait ressortir l’existence de trois types 

d’enquêtes qui sont complémentaires à savoir les enquêtes socio-économiques, les 

investigations sur terrain nécessitant des méthodes scientifiques standardisées. Le système 

mis en place pour l’étude de la pêcherie, permet d’acquérir des données classiques des 

prises et d’efforts de pêche, des informations sur le déroulement de la pêche, sur les 

espèces pêchées et sur le devenir des captures. Il présente aussi l’avantage d’être très 

souple et s’adapte à la spécificité du centre de débarquement. 
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Par ailleurs, la technique de suivi de l’état de santé de récif est une méthode reconnue aussi 

bien sur le plan national et régional qu’international. En effet, elle a été utilisée, depuis dix 

ans, comme méthode standard dans les cinq pays de l’Océan Indien à savoir Madagascar, 

Iles Comores, Ile de la Réunion, Maurice et les Seychelles. Cette technique est similaire à la 

méthode Baseline Survey Protocol ou BSP qui est utilisée dans les autres pays du monde 

(Hill et Wilkinson, 2004). Les résultats qui sont obtenus sont alors comparables avec ceux 

des autres régions ou pays. 

 

La suite de notre étude va présenter l’ensemble de toutes les informations tirées de ces  

différents types d’enquêtes et d’inventaires. Par la suite, les résultats des enquêtes 

anthropologiques vont être combinées avec ceux de la pêche et du tourisme pour déterminer 

leur corrélation avec l’état de milieux que sont les récifs coralliens.  
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CHAPITRE IV : LA COMPOSANTE  SOCIO-CULTURELLE 
 

Ce chapitre présente les détails sur les aspects sociaux, culturels et économiques de la 

population d’Anakao incluant les usages, les modes d’occupation, les cultures, la structure 

sociale.  

Le but assigné à cette composante anthropologique est de disposer des informations 

approfondies relatives aux méthodes d’occupation du village, aux structures socioculturelles 

des communautés villageoises vivant dans la région. La connaissance du fonctionnement 

socio-culturel devrait par conséquent : 

o mieux appréhender leur univers culturel et mental, leurs structures familiales et 

religieuses ; 

o permettre d’identifier l’influence exercée par cet univers sur les comportements 

socioprofessionnels tant individuels que collectifs ; 

o reconnaître les groupes et les personnes dominantes dns les communautés 

villageoises qui, par leur influence, pourraient faciliter ou entraver la mise en place et 

la bonne marche des futures décisions à prendre pour une gestion durable des 

ressources. 

1. Historique et contexte politique  

1.1. L’origine du nom « Anakao »  

Selon la bibliographie qui est appuyée par les dire des notables du village, 

administrativement Anakao était un canton au temps de la période antérieure à la 

République Malgache, et un certain Edogony en était l’un des chefs de ce canton (Lupo, 

1996). Cette personne qui est devenue le renommé de la région, avait tué un roi mahafaly de 

la région riveraine. Ce nom fut maintes fois rappelé par les historiens du village d’Anakao et 

est devenu une fierté apparente de la population. Les notables racontent également qu’un 

certain Edogony, qui est le grand-père du renommé chef de canton Edogony et considéré 

comme aïeul du peuplade Tanalana habitant la zone, vivait dans le secteur où se trouve 

l’actuel Anakao malgré les difficultés d’approvisionnement en eau. 

Par la suite, arriva Tsitare qui venait d’Anantsono (ancien nom de Saint Augustin) et qui se 

maria avec la sœur d’Edogony. Ils creusèrent un trou pour trouver de l’eau pour abreuver le 

bétail, près de la forêt de filaos (Casuarina sp ou akao en nom local) à Amboaboake. C’est 

cet évènement qui a conduit à donner par la suite le nom «Anakao ».  
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1.2. Modes de gouvernance 

1.2.1.  Structure administrative 

Sur le plan administratif, Anakao est une commune rurale nouvellement créée en novembre 

2003. Elle était auparavant rattachée à celle de Soalara. Elle appartient au District de    

Toliara  II, et de la Région Atsimo andrefana  de l’ex- Province Autonome de Toliara. Elle est 

formée de quatre fokontany à savoir Anakao Bas, Anakao Haut, Maromena et Befasy, ces 

deux derniers étant situés successivement à 10 et 15 km au sud d’Anakao.   

 
La commune est limitée au Nord par celle de Soalara, à l’Est par celle de Manorofify, au Sud 

par celle de Beheloka et à l’Ouest par le canal de Mozambique.  

L’armoirie de la commune  (cf Photo 1) reflète les caractéristiques de la région avec comme 

images caractéristiques le paille en queue rouge, l’oiseau endémique de la région (Phaeton 

rubricauda), la pirogue vezo, la baleine, la tête de zébu et le slogan « Nosy Ve no maha 

Anakao » (traduction littérale en « c’est grâce à Nosy ve qu’Anakao existe ». L’identité 

d’Anakao a été mise en exergue au niveau de cette armoirie : le bœuf témoigne la présence 

des tanalana,  la pirogue vezo avec la baleine sont les symboles des vezo, le paille en queue 

rouge est caractéristique de Nosy Ve.          

 
Le village d’Anakao  est composé de deux fokontany diamétralement opposés du point de 

vue emplacement spatial et activités.  

Anakao haut est composé par les Tanalana et est situé à l’intérieur des terres. Leurs 

activités sont basées sur l’agriculture et l’élevage à petite échelle. Certaines catégories de 

gens exercent la pêche, soit de façon temporaire (en cas de grandes sécheresses), soit 

définitivement après avoir acquis des compétences.  

Anakao bas est habité par les pêcheurs Vezo qui consacrent leur vie à l’exploitation de la 

mer.  Il se compose de trois quartiers en fonction de la répartition des catégories de la 

population: Antsarà (quartier des Sarà), Antekaroka (quartier des Tekaroka) et Antetsivoky 

(quartier des Tsivoky). Chacun des trois quartiers est dirigé par un chef administratif (chef 

quartier) et par un chef religieux qui est le patriarche au conseil des anciens ou 

mpitankazomanga détenant un rôle non négligeable dans la vie socio-culturelle de chaque 

clan .  

1.2.2. Institutions traditionnelles 

Comme les autres ethnies malgaches, les Vezo gardent toujours leurs traditions jusqu’à 

présent. Ils sont dirigés par leur « Hazomanga » qui transmet de génération en génération 

les us et coutumes du clan. Le « Hazomanga » est  le chef suprême du clan et est  assisté 

par d’autres groupes de sages. Ensemble, ils connaissent les us et coutumes et veillent sur 
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le bien être des membres du clan.  

 
Les Mpitankazomanga qui sont les détenteurs du poteau rituel se succèdent généralement 

par héritage, ou par ancienneté. D’une manière générale, ils ne s’occupent pas des affaires 

politiques et administratives. Par contre, l’administration moderne est obligée de tenir compte 

de ces personnages de la société traditionnelle. Il est difficile de faire aboutir un projet 

quelconque sans passer par le Mpitankazomanga, dont « la parole inspire confiance ». 

1.3. Mode d’occupation de l’espace 

La répartition de la population est nette dans le village. Les espaces sont bien individualisés 

et séparés selon les ethnies, voire les clans. La partie intérieure du village appartient aux 

Tanalana ; le littoral est réparti entre les trois clans de l’ethnie Vezo à savoir les Sarà qui 

sont les premiers occupants du littoral et qui occupent la partie méridionale du village 

d’Anakao ; les Tekaroka étant situés au centre et les Tsivoky se trouvant dans le secteur 

Nord du village. 

 
Selon les traditions orales, les Vezo Sarà sont des migrants Mahafaly qui se sont installés à 

Nakatafa près d’Andovoke, à  l’Est de Nosy Satrana. L’un de leurs fils s’est marié avec une 

fille descendante de Redogony Tsibiby. Alors, les jeunes mariés se sont installés au bord de 

la mer pour pratiquer la pêche. Etant les premiers occupants de la plage d’Anakao, ils se 

considèrent comme les « Tompontany » ou les maîtres de la terre au niveau du littoral. Les 

Vezo Sarà sont estimés au nombre de 1720 individus en 2006 sur 4 446 habitants (soit un 

peu plus du tiers de la population). 

 
Les Vezo Tekaroka sont originaires d’Andranotohaka, un village situé au Sud d’Anakao. 

Leurs lieux de pêche se trouvent tout près d’Andrangina. Par la suite, ils se sont mariés avec 

les Vezo Sarà qui leur ont donné des terres juste à leur côté. Une autre version rapporte que 

les Tekaroka étaient des Tanalana d’Anakao Haut qui se déplaçaient au bord de la mer pour 

pratiquer la pêche tout  en délaissant l’agriculture et l’élevage. Les Tekaroka comptent 

environ 1300 habitants.  

 
Les Vezo Tsivoky sont des Vezo originaires de Saint Augustin et de Manombo. Un de leurs 

fils se maria avec une femme Tanalana d’Anakao, descendante de Redogony. Puis,  on leur 

donna des terres au Nord des Tekaroka après leur mariage. Les Tetsivoky sont au nombre 

de 1426. 

 
L’attachement des Vezo à la mer est beaucoup discuté dans la littérature. D’une manière 

générale, ils sont considérés comme une peuple marin, voué à la pêche, qui passe 

beaucoup son temps à la mer et qui vit le long de la côte (Grandidier, 1971 cité dans Astuti, 
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1995). Koechlin (1975) les décrit comme un peuple marin et semi-nomade, des destructeurs 

des récifs coralliens, des marais et des mangroves. Par la suite, leur identité a été étendue à 

des critères professionnels, le fait d’exercer le métier de pêcheur. C’est une identité qui a été 

créée dans le présent  à travers la pratique du métier (Linnecar, 2004). Une personne 

d’origine ethnique autre que Vezo peut devenir Vezo après s’être adonnée aux métiers de 

pêcheurs. Bref, le terme Vezo ne sous-entend pas uniquement l’origine ethnique d’une 

personne donnée, mais il se réfère à la compétence de quelqu’un à pêcher et à prendre la 

mer. De plus, il est utilisé pour montrer l’admiration qu’on éprouve envers quelqu’un pour ses 

habiletés de marin et de pêcheur (Astuti, 1995). Tous ces éléments reflètent la considérable 

dépendance des Vezo par rapport à la mer caractérisant leur mode de vie. Les Tanalana, 

quant à eux,  s’adonnent à l’agriculture et à l’élevage pour la plupart de leur temps. En cas 

de périodes de sécheresse et de disette, ils pratiquent temporairement la pêche.   

 
L’emplacement des villages permet de distinguer une séparation nette entre les deux ethnies 

que sont les Tanalana et les Vezo. On est en présence de deux communautés ayant 

chacune leurs propres cultures et leurs propres activités économiques. Cette situation se 

vérifie sur presque tout le littoral Sud où on rencontre toujours le jumelage entre villages 

tanalana et vezo. Tel est l’exemple de Soalara (avec Soalara Bas et Soalara Haut), 

Maromena et Ankilimivony, Beheloke et Antariboly, etc… La question se pose alors sur 

l’antériorité des villages. Les réponses apportées par les habitants confirment que les 

Tanalana seraient les premiers occupants du village. Les Vezo, qui arrivèrent très tard , se 

sont installés tout près de la mer. Ils exploitent la mer et n’ont jamais causé de problèmes 

fonciers (côté terrestre) aux Tanalana. Du point de vue effectif, les Vezo dominent largement 

la population d’Anakao. Néanmoins, quoique minoritaires et se considérant comme les 

premiers occupants du village, les Tanalana ne se sont jamais laissés administrés par les 

Vezo, d’autant qu’ils investissent plus dans l’éducation des enfants contrairement aux Vezo. 

En effet, la plupart des bureaucrates sont issus en majeure partie, des Tanalana et des 

Masikoro ; les Vezo n’en constituent qu’une minorité (Lupo, 1996). 
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 L’armoirie de la commune d’Anakao    Le lieu de débarquement à Anakao 

     
La plage d’Anakao   Une opération de sennes de plage 

     
      La mangrove de Sarodrano   Une réunion avec les femmes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
     

Des séries de réunion avec les villageois 
 

Photos 1 : Anakao et ses caractéristiques socio-économiques et environnementales  
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2. Les caractéristiques démographiques 

2.1. Caractéristique générales 

Selon les enquêtes menées auprès de la commune en 2007, la population de la commune 

rurale d’Anakao est de 5907 habitants (Source, District Toliara II), dont 4446 habitent le 

village d’Anakao (Anakao Haut et Anakao Bas). D’une manière générale, les Tanalana du 

fokontany d’Anakao Haut sont des peuplements sédentaires ; tandis que les Vezo de cette 

localité se déplacent soit vers le Sud (du côté de Beheloka, Ambola, Ikarampona, Tariboly), 

soit vers le Nord (Morombe) pendant une certaine période de l’année pour chercher des 

endroits plus favorables à  leurs activités. Ces gens reviennent dans leurs villages d’origine 

lorsqu’ils sentent que la pêche  y redevient rentable pour eux. 

Les données obtenues couvrant la période de 2001 à 2006  (fig 7) permettent de voir très 

peu de fluctuation au cours du temps. 
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Figure 7 : Evolution du nombre global de la population du village d’Anakao et de deux 

fokontany d’Anakao,  de 2001 à 2006. 

Source: Chef District Toliara 2, 2007. 

 
Le village d’Anakao est dominé à 79% par la population vezo, alors que la communauté 

tanalana ne représente que 21% de l’effectif total. Le nombre de la population des Tanalana 

habitant le fokontany d’Anakao haut n’a pas trop évolué au cours de ces six dernières 

années, cette communauté étant une population plus ou moins sédentaire. Par contre, 

l’effectif de la communauté vezo présente une évolution croissante liée à leur mobilité 

géographique, à la recherche des zones poissonneuses et des conditions d’écoulement des 

produits plus ou moins assurées. Etant un village situé à proximité de Toliara, qui constitue 

l’un des gros centres de consommation de produits halieutiques, Anakao est non seulement 

une zone de chute mais également une terre d’accueil pour la population vezo. De plus, la 

maturité sexuelle précoce des filles (en moyenne à l’âge de 13ans) et la culture traditionnelle 
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favorisant leur liberté sexuelle est un des facteurs d’accroissement de la population. 

2.2. La structure d’âge de la population 

Le village d’Anakao  possède une population très jeune avec 53 % de la population (soit 

2 375 individus) ayant moins de 15 ans, les 47 % restants étant encore composés d’une 

partie de jeunes avec des adultes et des vieux  (cf figure  8). 
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Figure 8: Répartition par classe d’âge de la population du village d’anakao, et des deux 

fokontany d’Anakao en 2006. 

Source: Chef District Toliara 2, 2007. 

 
Ce taux des moins de 15 ans dépasse la moyenne nationale qui est évaluée à 44% (PNUD, 

2005). La population active (de 15 à 60 ans) de Madagascar s’élève à 52%, alors que pour 

Anakao, elle se situe à 46%. Cette situation entraîne une conséquence du point de vue 

socio-économique car le fort pourcentage d’enfants induit une lourde charge économique 

pouvant aboutir à une pauvreté aigue. Toutefois, cette population n’est pas répartie d’une 

manière homogène au niveau des deux  fokontany Anakao bas et haut comme l’indique la 

figure ci-dessus.   

 
L’analyse des classes d’âge de la population au niveau des deux fokontany montre une 

dominance de la population moins de 14 ans aussi bien pour le village d’Anakao Haut (avec 

52% de l’effectif total, soit 490 sur 956 individus) que celui d’Anakao Bas (avec 54% de 

l’effectif total, soit 1885 sur 3501 individus). Il s’agit d’une population très jeune.    

3. Le contexte culturel   

3.1. La cohésion lignagère 

Le centre d’unité des communautés lignagères est caractérisé par le poteau rituel ou le 

« Hazomanga ». C’est à ce dernier que l’on se réfère lorsqu’on parle des origines et de 

l’installation des différents groupes qui se trouvent dans un territoire. Leur appartenance à un 
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Hazomanga donne en effet la conscience d’être les seuls maîtres du sol occupé. Même les 

activités économiques sont situées dans le cadre de Hazomanga, puisqu’elles se rattachent 

généralement à une tradition dérivée de ce centre de cohésion consacré. 

 
Ainsi, chaque groupe a son propre hazomanga, totalement autonome les uns des autres, 

sans confusion possible et sans rencontres rituelles des uns avec les autres, mais aussi 

sans oppositions doctrinales, car la conception de hazomanga est presque identique. Ce 

symbole d’unité est, dans son aspect matériel, d’une extrême simplicité. Il s’agit d’un tronc 

d’arbre, sans décoration particulière, et dont le sommet a été rendu pointu à l’aide d’une 

hache. Symbole sobre et austère, il rappelle la première installation des ancêtres du groupe ; 

et leur alliance avec les esprits et les divinités de la terre s’est faite par un sacrifice de zébu : 

poteau d’alliance, colonne de souvenir. Rassemblés autour du hazomanga, les groupes 

prennent conscience de leur identité et de leur importance. Aussi, les Vezo se définissent-ils 

par le respect du lignage fondateur à travers le Mpitankazomanga,  la place prépondérante 

accordée à la mer et le respect des croyances traditionnelles. 

3.2. Les croyances traditionnelles : le respect des  ancêtres et des « faly »  

Les Vezo possèdent deux systèmes de croyances traditionnelles : le culte des ancêtres ou 

« raza » et le respect des « faly ». Les « faly » sont des systèmes de tabous et d’interdits 

locaux, destinés à apaiser les ancêtres. Ils sont transmis de génération en génération, 

interdisent un certain nombre d’actes et de comportements. Ils sont utilisés dans la vie 

courante du groupe.   

 
Nombreux sont les interdits qui sont encore appliqués jusqu’à présent. A titre d’exemple, il 

est interdit aux femmes des pêcheurs de sortir avec un autre homme tant que son mari est 

en mer, sinon ce dernier va couler ou du moins ne pêchera rien du tout. Sur l’îlot Nosy Ve, il 

est interdit d’ériger de constructions, d’amener des porcs et des chiens.  

Ces deux aspects de la croyance vezo sont importants à connaître pour comprendre les 

mécanismes de la gestion des ressources locales et les possibilités de développer de 

nouvelles règles acceptables aussi bien sur le côté social que sur la gestion des ressources 

et de l’environnement.  

3.3. La religion 

3.3.1. Respect des rites traditionnels 

Les croyances traditionnelles des malgaches ont conduit à une forme d’adoration et de 

respect des ancêtres. Les morts sont toujours consultés à chaque célébration de 

cérémonies, et en particulier lors des épreuves difficiles. La population d’Anakao n’échappe 

pas à cette règle, notamment les Vezo qui pratiquent le culte du « Vorombe ». Il s’agit d’une 
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«force» ou d’un «esprit» venant des ancêtres de Sarà, habitant un des membres du clan, et 

qui est héritée uniquement par les descendants Sarà. La cérémonie du «Vorombe» a lieu 

tous les 7ème mois de chaque année (entre juillet et Août) sous un tamarinier à Nosy Ve. Les 

Vezo se communiquent, également, avec la mer par le tromba (Ramamonjisoa, 2006).  

3.3.2. La religion chrétienne 

Même si les croyances traditionnelles sont fortes le long du littoral, l’influence du 

christianisme dans cette région est également non négligeable. Elle est marquée par la 

présence des édifices (églises catholiques ou temple) dirigés par des responsables, 

catéchiste ou pasteur, et visitées régulièrement par un prêtre une fois par mois pour une 

messe dominicale chez les catholiques. Anakao possède une église catholique, un temple 

luthérien et une église reformée.  

 
Malgré l’influence du christianisme, les villageois donnent plus d’importance au culte des 

ancêtres plutôt qu’à la religion chrétienne. Lors des principales cérémonies et événements 

du village (fête ou décès), les aînés de la population appliquent plutôt les systèmes de 

croyances traditionnelles par le biais de la consultation des ancêtres (le Razana) que les 

conventions chrétiennes.  

3.4. Les formes d’organisation 

On a pu constater chez les pêcheurs vezo un individualisme très marqué. Les seules formes 

d’organisation et d’entraide se limitent au seul niveau de la famille élargie, sans dépasser le 

lignage.  

 

Il est difficile de mener des actions de développement au sein de la communauté vezo du fait 

de leur individualisme. En effet, le faible niveau de connaissances des pêcheurs, les 

conditions de liberté dans l’exercice de leur métier et le manque de confiance envers les 

autres ne les incitent pas à se regrouper. Beaucoup d’initiatives pour développer des 

associations ou des coopératives ont été réalisées sur le littoral Sud, mais elles ont été 

pratiquement vouées à l’échec. Tels furent par exemple, les cas de deux associations : 

Association Des Pêcheurs ou ADP, Association des Mareyeurs (Raveloarimanana et Lupo, 

2000) mises en place dans le cadre du projet intégré de la pêche traditionnelle réalisé par la 

FAO de 1996 à 2000, mais qui furent dissoutes une fois le projet terminé. Un autre exemple 

concerne la création d’association « fictive » au cours de la réalisation du Programme de 

Soutien au Développement Rural (PSDR) entre 2003 et 2006. L’objectif  principal du 

programme était de réduire d’une part la pression de pêche au niveau du milieu récifal, et 

surtout d’autre part, d’améliorer le niveau de vie des communautés de pêcheurs en réduisant 
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la pauvreté au niveau des villages côtiers. Le projet s’adressait à des associations des 

pêcheurs et non aux pêcheurs individuels, et leur octroyait des moyens de travail (pirogue, 

engins de pêche, moteur)  et de l’encadrement technique. Il n’y avait pas de véritables 

associations qui ont pu répondre aux critères imposés par le projet. Les associations 

identifiées appartiennent à un membre restreint d’une famille, ou sont des associations 

« fictives » dans la mesure où leurs membres ne résident pas au niveau des villages de 

création. Pour ces raisons sans doute, il n’est pas du tout étonnant de ne pas voir s’implanter 

des organismes de microcrédit (exemple le Volamahasoa) au niveau du littoral.  

Ces formes d’associations sont, également, fréquentes au niveau des agriculteurs masikoro 

s’occupant des plantations de coton, d’arachide, de riz aux environs du Fleuve Fiherenana et 

dans la vallée de Mangoky. Chaque agriculteur appartenant à une association, bénéficie des 

prêts bancaires pendant la période culturale.  

Cette mentalité de ne pas pouvoir s’associer constitue un lourd handicap dans le 

développement de leurs activités, car tout projet de développement s’adresse toujours à une 

association et non à un individu.  

3.5. Le rôle de la femme  

Chez la population vezo, les tâches sont bien réparties au niveau des membres de la famille. 

Les activités de la pêche sont destinées aux hommes (sauf la pêche à pied réservée aux 

femmes et aux enfants), la transformation et la commercialisation des produits sont par 

contre entre les mains des femmes. Ces dernières s’occupent par la suite de la gestion du 

revenu familial. Chez les autres ethnies, c’est toujours le père de famille qui gère le budget 

familial.  

 
Par ailleurs, au niveau de la société, la femme vezo n’a pas de place, son rôle est limité à 

son foyer. Diverses expressions illustrent cette attitude envers les femmes : « tsy manankery 

ny ampela » (traduction littérale : les femmes n’ont pas de force) ; « ny akohovavy tsy 

maneno » (traduction littérale : les poules ne chantent pas). La place des autorités aussi bien 

civiles que traditionnelles est toujours réservée aux hommes. Aucune femme n’a jamais tenu 

la place d’un Mpitankazomanga. Elles sont absentes lors des réunions organisées par les 

autorités traditionnelles, relatives à la vie socioculturelle, où l’assemblée réunie ne comporte 

que des hommes (cf photo 1, p. 49). . Les réunions qui leur sont permises sont celles qui 

relèvent des autorités de l’état. A cette occasion, elles n’ont droit à la parole que lorsque les 

hommes demandent leur avis. Elles sont victimes ainsi de ce silence qui leur est imposé, car 

leurs idées ne sont pas exploitées dans la gestion de la vie communautaire. Pourtant, les 

résultats de nombreuses observations de recherche soulignent  qu’à compétence égale, la 

gestion faite par les femmes est meilleure et plus efficace que celle réalisée par les hommes 
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(Raveloarimanana et Lupo, 2000). A l’avenir, toute action de développement devra tenir 

compte de la présence des femmes.  

4. Les infrastructures sociales 

4.1. Les services éducatifs 

A Madagascar, l’enseignement primaire est obligatoire selon la politique de l’état (DSRP, 

2004). Cet enseignement de base comprend cinq niveaux pour aboutir au premier diplôme 

qui est le Certificat d’Etudes Primaires et Elémentaires ou CEPE. Généralement, l’élève 

commence l’école primaire à l’âge de six ans pour finir à 11 ans sans avoir redoublé.  

 
Le village d’Anakao possède deux écoles primaires dont l’une publique (EPP) et l’autre 

confessionnelle appartenant à la mission catholique, dirigée par la communauté des Soeurs 

de St Paul de Charte de Toliara. L’école primaire publique possède six salles de classe. Sept 

instituteurs assurent actuellement les enseignements pour les 452 élèves provenant 

d’Anakao Haut et d’Anakao Bas. Le taux d’encadrement est très faible, chaque enseignant a 

en charge en moyenne 65 élèves. La figure ci-après montre l’évolution de l’effectif des 

enfants scolarisés au niveau de l’EPP de 2002 à 2006.   
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Figure 9: Evolution du nombre des enfants scolarisés à l’EPP Anakao 

 Source : Enquête de terrain, 2007. 

 
Les statistiques enregistrées au cours des quatre dernières années scolaires montrent une 

très faible augmentation de l’effectif des enfants scolarisés au niveau primaire ; l’année 

2005/2006 ayant même enregistré une légère régression. Pour l’année scolaire 2005/2006, 

sur l’ensemble des enfants en âge de fréquenter l’école primaire (de 5 à 14 ans) (cf figure 

10), seuls 452 enfants sur les 1546 (soit 30%) ont fréquenté l’école, dont  56 % de garçons 

et  44 % de filles. Par ailleurs, si l’on considère l’effectif global de la population, l’effectif des 

enfants de sexe féminin est supérieur à celui des enfants de sexe masculin, respectivement 
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51% et 49%. Le poids des traditions se répercute ici  dans la mesure où les filles restent à la 

maison pour aider leur mère à s’occuper du ménage. Ces faits reflètent les taux obtenus au 

niveau de l’ex-province de Toliara où on en enregistre le plus faible taux au niveau national 

avec 29,7 % de taux de scolarisation au niveau primaire, 11 % en niveau secondaire et 0,9 

% en niveau supérieur (INSTAT, 2003). L’école confessionnelle, quoique bien équipée, n’est 

pas accessible à la majorité des enfants, car étant privée, elle est payante. Seuls les enfants 

des familles aisées peuvent y accéder. La commune d’Anakao a bénéficié de l’aide 

financière de  l’Union européenne pour la construction d’une école secondaire. La 

construction des bâtiments est en phase de finition en 2007. Le démarrage des 

enseignements en classe de 6ème est programmé pour la rentrée scolaire 2007-2008. Pour le 

moment, les enfants désireux de continuer leurs études secondaires se déplacent à Saint 

Augustin ou à Toliara, ce qui nécessite des frais supplémentaires pour la location des 

maisons.  

 
Tous les bâtiments scolaires publics sont hérités de la première république. A partir de 1993, 

l’ONG Aide et Action apportait des moyens sur le plan éducatif et dans la réhabilitation des 

bâtiments. Malgré cela, on assiste encore à un manque de salles de classe, d’équipements 

comme les tables bancs, les matériels didactiques et la bibliothèque. Ainsi, pour pallier à ce 

problème, les cours pour chaque niveau sont amputés et se succèdent dans la même salle 

pour la même journée. 

 
En général, la qualité de l’enseignement laisse à désirer. Sans compter les abandons de 

poste de certains enseignants, l’absentéisme est un phénomène le plus fréquemment 

observé dans les villages ruraux. Ils consacrent une grande partie de leur temps de travail à 

réaliser d’autres activités comme la pêche. De plus, on constate les absences mensuelles 

occasionnées pour la récupération de leur solde à Toliara (au moins une semaine d’absence 

par mois).  

 

Tous ces facteurs (manque d’écoles, de salles de classe et d’équipements, taux de 

redoublement important) combinés à l’absence des débouchés pour les diplômés et à la 

perte de temps et d’argent investis, entraînent la baisse de l’intérêt des parents pour 

l’enseignement de leurs enfants. A plus forte raison, la présence d’une ressource marine, qui 

procure facilement et rapidement de l’argent, ne motive pas les parents à envoyer leurs 

enfants à l’école.  

Tous ces faits conduisent à un minimum taux de réussite au niveau de la fin d’étude primaire 

comme le montre la figure ci-après.  
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Figure 10 : Evolution du nombre des élèves ayant obtenu leur CEPE à l’EPP Anakao 

        Source : Enquête de terrain, 2007. 

 
Par rapport à l’effectif moyen des enfants entrant en première année de l’école primaire (en 

moyenne 50 élèves par promotion, avec une légère augmentation à 55 élèves à partir de 

2006), le nombre des élèves réussissant leur CEPE après cinq années d’étude reste 

généralement faible (il varie de 6 en 1997 à 55 en 2006). Par ailleurs, le taux de déperdition 

scolaire est  généralement très élevé jusqu’en 2005 : c'est-à-dire que très peu d’élèves 

(moins de 50% par rapport au nombre des enfants entrant en première année de primaire) 

obtiennent leur CEPE. Cependant, on constate une légère amélioration du nombre des 

admis à partir de 2006, suite à la politique de l’état qui a distribué des kits scolaires au 

niveau des élèves de la classe primaire d’une part, et au renforcement des compétences du 

personnel enseignant par des recyclages annuels d’autre part.  

Ce fort taux de déperdition scolaire va pousser les parents à orienter leur fils vers 

l’exploitation de la mer, dont une des conséquences sera par la suite une augmentation de 

l’effort de pêche sur les écosystèmes et sur les ressources côtières et marines.  

4.2. Les infrastructures sanitaires 

D’une manière générale, les conditions d’hygiène sont insalubres du fait du manque d’eau 

potable et de l’absence de latrines.  

La commune ne dispose que d’un Centre de Santé de Base de niveau 1 (CSB1) construit 

par la FAO en 1998, dans le fokontany d’Anakao Bas. Ce centre souffre d’un manque de 

personnel et d’équipements. Il est géré par un infirmier. Les équipements sont souvent 

sommaires, marqués par l’insuffisance de mobiliers ; les médicaments sont presque 

insuffisants et payants. A cela s’ajoute la prise en charge des frais de consultation et des 

médicaments, hors de la portée des malades. En cas de graves maladies, les gens se 
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déplacent soit à Saint Augustin qui dispose d’un Centre de Santé (CSB2) mieux équipé que 

celui d’Anakao.  Les gens qui ne peuvent pas y accéder ont recours à la médecine 

traditionnelle, aussi bien pour le traitement des maladies que pour l’accouchement.   

 
Un point crucial qu’il faut mentionner du point de vue sanitaire est l’absence des latrines, 

caractéristique des villages situés le long du littoral malgache. Les ménages, exceptés les 

hôtels, ne disposent pas d’infrastructures sanitaires. Les populations utilisent en général les 

plages ou les quelques espaces libres comme lieux d’aisance. Ce problème rend difficile tout 

projet de développement du village dans la mesure où il s’agit d’un problème de tabou 

difficile à éradiquer. 

4.3. L’approvisionnement en eau potable  

Comme dans tout l’extrême Sud malgache, le problème d’eau potable se pose avec acuité. Il 

est dû non seulement au climat semi-aride de la région, mais aussi à sa pauvreté en réseau 

fluvial. A titre d’exemple, sur la côte Sud de Toliara, seul le village de Soalara, situé à 10 km 

au Nord d’Anakao,  dispose de l’eau potable. Dans le village de Beheloka, situé à 20 km au 

Sud d’Anakao, les gens devront parcourir 5 km pour trouver de l’eau douce, sinon ils 

s’approvisionnent en eau saumâtre des puits. Sarodrano, qui peut être traduit littéralement 

de deux façons contradictoires: « difficile en eau », et « couvert d’eau », Saint Augustin ne 

possèdent pas d’eau douce. Pour l’usage domestique, on n’utilise que l’eau saumâtre des 

puits. 

 A cet effet, les villageois d’Anakao creusent tout simplement des puits (ou vovo) 

traditionnels  dans le sable ou les grés tendres.  Le village est doté de cinq puits non traités 

où s’approvisionnent les villageois. Chaque hôtel dispose de ses propres puits utilisés pour 

les toilettes, tandis que l’eau douce,destinée à l’alimentation, est ramenée de Toliara ou de 

Soalara par des piroguiers.  

 
Etant donné la place occupée par la région d’Anakao sur le plan touristique, la faisabilité 

d’approvisionnement en eau douce a fait l’objet de plusieurs études à travers divers 

organismes. Jusqu’à présent, on n’a pas encore réussi à éradiquer le problème, du fait du 

coût trop élevé de l’investissement. L’état, les projets et les organismes oeuvrant dans la 

région, les opérateurs touristiques, la communauté devront travailler en synergie pour 

résoudre ce problème. 

4.4. Les infrastructures physiques 

Concernant les réseaux de communication, la zone Sud de Toliara est plus désenclavée par 

rapport à la zone Nord, du fait de la présence de l’embouchure de l’Onilahy qui constitue une 

barrière entre Saint Augustin et Soalara. Ainsi, la mer constitue la voie de communication la 
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plus usitée et la plus rapide. Cependant, son usage reste limité par la météorologie. 

L’électricité reste encore hors de portée de la population. Seules quelques personnes ayant 

des moyens financiers, comme les hôtels, les boutiques et quelques familles disposent d’un 

groupe électrogène pour obtenir de l’électricité. Les autres sources d’énergie comme 

l’énergie solaire, le biogaz, ne sont pas encore vulgarisées. 

Si quelques villages côtiers environnant la ville de Toliara (dans un rayon de 40 km de 

Toliara : exemple Saint Augustin, Sarodrano, Soalara et Anakao) sont couverts par les radio 

locales de haute fréquence (Radio Soa Talily, Radio MBS et Radio Soleil), tous les villages 

par contre, reçoivent les émissions de la radio nationale.  

 
Pour les loisirs, chaque village possède un simple terrain de football non aménagé, utilisé 

pendant les jours de week-end, trois salles de vidéo privées pour les projections de films 

récréatifs et deux boîtes de nuit  qui sont ouvertes une fois par semaine (à chaque fin de 

semaine). Pour leur fonctionnement, une entente a été établie entre les responsables des 2 

boites de façon à intercaler l’ouverture de chaque discothèque. 

 
Enfin, un marché couvert a été construit à Anakao par le projet FAO/Pêche en 1999, dont le 

but, était à cette époque d’aider surtout les pêcheurs à commercialiser directement leurs 

produits à l’abri contre l’effet du soleil et du sable. Néanmoins, ce sont les produits agricoles 

venant de Saint Augustin qui dominent sur les étals. Les pêcheurs ont toujours gardé leurs 

habitudes à vendre leurs produits sur la plage.  Un autre marché communal est créé plus au 

Sud par le FID en 2006.  

5. Le secteur productif 

5.1. La pêche 

La pêche constitue la principale activité économique de la commune rurale d’Anakao, et 

principalement des Vezo qui représentent 80 % de la population. En cas de sécheresse, les 

Tanalana pratiquent cette activité de façon temporelle pour se procurer de la nourriture. Les 

détails relatifs à la pêche traditionnelle dans la région seront décrits dans le chapitre 5.  

5.2. L’agriculture 

Malgré des conditions climatiques défavorables, les Tanalana consacrent leur temps à des 

activités agricoles. Il est intéressant d’examiner de quelle manière les habitants essaient de 

s’adapter à ces conditions difficiles et de corriger au maximum le caractère aléatoire de 

l’activité agricole dans cette région. 

 
Un premier moyen de s’adapter est de disposer d’une gamme suffisante de plantes 

cultivables. Cette gamme comprend, d’une part, des espèces peu exigeantes en eau 
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(comme les Cucurbitacea qui arrivent à maturité même les années les plus sèches) et des 

espèces à tubercules capables de résister à des sécheresses prolongées (comme le manioc 

dont les tubercules constituent une sorte de réserve alimentaire permanente enterrée) ; 

d’autre part des plantes plus exigeantes (et moins sûres) comme le maïs et le sorgho mais 

qui permettent de profiter des années où les pluies sont suffisamment abondantes. 

L’adaptation se fait en jouant sur la pratique des deux types de plante. La partie de terroir le 

plus proche du village est le lieu de mise en valeur agricole permanente, dans des champs 

toujours clôturés (culture vala).  

 
Parallèlement à cette agriculture sédentaire, on pratique un autre système de culture  

consistant à exploiter le lit sablo-limoneux des grandes rivières après la dernière crue de part 

et d’autre du fleuve Onilahy. Le but principal est d’essayer d’obtenir bon an, mal an, 

suffisamment à manger. Cette agriculture est donc essentiellement une agriculture de 

subsistance. Dans le cas d’une mauvaise récolte, les Tanalana ont recours à la cueillette des 

graines de baobabs abondants dans la région (Adansonia fony), ou à la recherche des 

tubercules sauvages (moky, fio, fandra, angalora), et souvent à la conversion à la pêche 

pour trouver l’appoint alimentaire nécessaire aux soudures difficiles. C’est seulement dans le 

cas d’une bonne récolte que certains produits pourront être vendus ou échangés avec les 

pêcheurs.     

 
Parmi les plantes cultivées, on distingue le manioc, la patate douce, les haricots et les 

Cucurbitacea. Cette disponibilité en produits agricoles entraîne l’adaptation de la population 

à leur nourriture quotidienne. Aussi, le manioc constitue-t-il la base de l’alimentation aussi 

bien des terriens que des pêcheurs. C’est la plante qui occupe les plus grandes surfaces. 

Cela tient, d’une part, à ce que le manioc s’adapte bien au sol sablonneux de la plaine 

côtière et résiste aux aléas climatiques, d’autre part à ce qu’il constitue, par ses tubercules 

enterrés riches en amidon, une réserve commode dans laquelle on peut puiser tout au long 

de l’année au fur et à mesure des besoins. 

 
La patate douce, est une plante à tubercules farineux, se développant particulièrement dans 

les sols très légers. Elle peut  pousser non seulement dans les champs vala mais dans le lit 

mineur sableux des cours d’eau comme celui de l’Onilahy.  

Le maïs est cultivé dans les champs vala, parfois en culture intercalaire ainsi que dans le 

tetikala avec le sorgho. On les sème après la pluie, par trois ou quatre graines dans les trous 

faits à la bêche, séparés les uns des autres par une trentaine de mètres.  

Divers haricots dont les principaux sont l’antake, le lojo et l’antsamby sont cultivés également 

dans la plaine côtière. L’antake le plus important est semé au début de la saison des pluies. 

La récolte se fait au mois de juin. Le lojo et l’antsamby sont généralement plantés en 
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intercalaire avec le maïs et le manioc. Leurs touffes hautes à plus d’une cinquantaine de 

centimètres restent en contrebas des deux autres plantes. La récolte se fait en mars avant 

celle de l’antake. 

Il ne faut pas également oublier d’énumérer les différentes Cucurbitacés qui, généralement 

plantées en intercalaires, jouent un rôle alimentaire notable, en particulier pour la soudure de 

fin de saison sèche. Ce sont le voazavo, la plus importante des Cucurbitacés qui pousse et 

donne des fruits même les années les plus sèches. La récolte commence à la fin janvier et 

continue durant la saison sèche.  

Il est bon de signaler qu’outre le problème d’insuffisance de pluviométrie, la région se trouve 

également au cœur de la zone grégarigène des criquets migrateurs qui ravagent également 

les plantations à leur passage. 

5.3. L’élevage 

En général, il n’y a pas de véritable éleveur dans la commune d’Anakao. L’élevage reste au 

stade contemplatif. Le cheptel est constitué en grande partie constitué de volailles, de 

chèvres qui sont réservées aux cérémonies rituelles, de zébus et de porcs. Les conditions 

écologiques de la zone (rareté de pluie et de l’eau, manque d’abreuvoir, sol non favorable à 

l’agriculture) ne permettent pas une bonne disponibilité en eau et en fourrage pour le bétail.  

5.4. Le tourisme 

Hormis la présence d’une plage au sable blanc, la région dispose d’un site touristique 

reconnu au niveau mondial : l’îlot Nosy Ve. A ceci s’ajoute le festival des baleines, qui est 

une activité organisée, car ne se déroulant que pendant une certaine période de l’année. En 

cette période (de juillet à novembre), les hôtels existants sont saturés et ne peuvent pas 

accueillir les touristes. Néanmoins, le secteur reste encore peu développé, dans la mesure 

où il n’existe jusqu’à présent que neuf établissements installés dans le village. Le 

développement du tourisme est handicapé par la non disponibilité d’eau potable, la saleté 

des plages, l’insuffisance du transport.     
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                   Anakao vu de loin  Une fille en train de puiser de l’eau pour 
l’alimentation humaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un abreuvoir    L’approvisionnement en eau de lavage 

 

 

 

 

 

 

     
 

        Un marché public en voie de finition  L’EPP ravagé par le cyclone « Boloetse »   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

La plage et son hygiène   Le bureau du FiMIMANO 
Photos 2 : Les principales infrastructures physiques à  Anakao 
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6. Conclusion  
 
Anakao figure parmi les plus gros villages situés sur le littoral Sud de Toliara. Appartenant 

antérieurement à la commune de Soalara, il est devenu à partir de 2003 le chef lieu de la 

commune rurale qui est composée de quatre fokontany : Maromena, Befasy et les deux 

fokontany d’Anakao (Haut et Bas). Le village d’Anakao reflète l’omniprésence de deux 

ethnies  complémentaires dans le mode d’occupation de l’espace : les Tanalana occupant la 

partie terrestre et les Vezo attachés à la mer. Malgré l’antériorité du groupe tanalana dans 

l’occupation du village, les Vezo dominent toujours en termes d’effectif de la population. Les 

particularités assez rudes du climat ne permettent qu’une culture de subsistance basée 

uniquement sur  des plantes peu exigeantes en eau. Handicapées par la présence du fleuve 

de l’Onilahy, constituant une barrière naturelle, le village dispose d’un minimum 

d’infrastructures sociales (école, centre de santé, centre de loisir) qui sont très limitées à 

cause du manque d’infrastructures et d’équipements ou de personnel. Le taux de 

scolarisation  des enfants est encore faible avec une faible fréquentation des filles par 

rapport aux garçons.  

Le poids des us et coutumes est encore très marqué au niveau de la vie socio-économique 

de la communauté vezo. Ces derniers sont des gens très simples, très  ouverts à l’extérieur 

mais trop individuels. La conception et l’attachement à la mer constituent un élément 

important à leur cohésion sociale.  

 

Ces aspects physiques, sociaux et culturels peuvent-ils influencer la vie quotidienne de la 

population ? Comment et pourquoi ces paramètres se répercutent-ils au niveau de leur vie 

socio-économique, notamment la pêche, le tourisme, l’agriculture et l’élevage ? La précarité 

des infrastructures influe-t-elle sur le développement des activités économiques ? La 

déperdition scolaire ne contribue-t-elle pas à la dégradation de l’environnement, et par la 

suite à la pauvreté? Autant de questions que nos allons aborder dans la suite de notre 

travail. 
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CHAPITRE  V : LA COMPOSANTE PECHE  
 
La pêche constitue l’activité principale de la majorité de la population littorale. De par son 

importance dans la vie socio-économique de la population, il parait évident et essentiel de 

mieux comprendre comment s’organise cette activité. Qui sont les pêcheurs ? Comment 

pêchent-ils ? Où pêchent-ils ? Comment gèrent-ils leurs activités ? Quelles sont leurs 

principales captures ? Que font-ils de ces captures ? Autant de questions auxquelles nous 

allons essayer d’apporter des réponses à travers le présent chapitre. 

1. Les moyens d’exploitation des ressources 

1.1. La pirogue 

La pirogue est l’unique moyen de déplacement aussi bien pour la pêche que pour le 

transport vers d’autres villages environnants. Ainsi, elle constitue un centre de préoccupation 

de la population littorale. Dans la majorité des cas, chaque famille de pêcheurs  possède au 

moins une pirogue. 

 
Les pirogues sont classées en trois catégories selon leur taille et leurs utilisations: 

� la petite pirogue de 3 m, mono ou biplace, servant à la pêche à la ligne, au fusil, au 

harpon et pour la collecte des algues;  

� la pirogue de taille moyenne, la plus utilisée par les pêcheurs et qui mesure de 5 à 7 

m, est réservée à la pêche aux filets maillants et à la senne;  

� enfin, la pirogue de grande taille longue d’au moins 8 m, ayant une charge d’une 

tonne, est destinée aux longs déplacements et surtout aux transports des 

marchandises, des personnes et aussi de l’eau (pour le cas d’Anakao où l’eau 

potable est prise à Soalara par pirogue). 

 

Quelles que soient la taille et l’utilisation, la conception et la morphologie restent toujours 

identiques, de type monoxyle à balancier, mue à la pagaie ou à la voile carrée. La coque est 

taillée dans le tronc d’un bois léger et tendre: Givotia madagascariensis (ou farafatse) et est 

achetée au Nord d’Ifaty (située au Nord de Toliara). Le prix des pirogues n’a cessé 

d’augmenter au cours du temps, car lié à la raréfaction du bois de construction.  
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Tableau 2 : Evolution du prix des pirogues en quarante ans                      

                    Année 

Types de pirogue 

1972 (a) 

En Ar 

1987 (b) 

En Ar 

1997 © 

En Ar 

2007 (d) 

En Ar 

Petite taille < 1 500  10.000 25.000 300 000 

Taille moyenne 2.000 20.000 60.000 500 000 

Grande taille 3.000 40.000 80.000 800 000 

(a) Collart, 1972     (b) Bellemans, 1989      (c) et (d)  Enquêtes terrain (1997 et 

2007). 

 
Si toutes les pirogues sont identiques par leur forme et leur conception, la personnalité et 

l’attachement du piroguier se manifestent dans la peinture de la coque et du balancier et 

dans l’attribution d’un nom. Ainsi, la moitié inférieure de la coque est-elle enduite de manière 

uniforme d’une peinture protectrice à base de goudron. Les parties hautes et les différentes 

parties du balancier constituent une fantaisie de bandes colorées bleues, rouges, noires et 

blanches qui distinguent les pirogues les unes des autres.   

La pirogue vezo apparaît comme un instrument d’une étonnante perfection dans sa 

simplicité, parfaitement adaptée à la navigation dans les eaux peu profondes.  

1.2. Les techniques de pêche et les métiers engendr és 

La pêche traditionnelle sur la côte Sud Ouest malgache, dont fait partie la région d’Anakao, 

se caractérise par l’utilisation des cinq engins de pêche différents permettant d’identifier cinq 

catégories de métiers. Le terme « métier » sera défini comme une activité identifiée par un 

engin de pêche et son ou ses espèce(s) cible(s).Ainsi, la classification des métiers retenus 

par technique de pêche et par espèce permet-elle de distinguer cinq types de métiers, à 

savoir le métier à mains nues, le métier au harpon, le métier au fusil, le métier à ligne et les 

métiers aux  filets. Ce dernier est divisé en trois sous-métiers (filets maillants, sennes et 

jarifa).  

Selon le mode d’utilisation de la pirogue et les engins utilisés, on distingue deux grands 

types de pêche: 

o la pêche à pied avec laquelle la pirogue est uniquement utilisée pour les 

déplacements; 

o la pêche piroguière avec laquelle la pirogue sert aussi bien pour le déplacement que 

pour la pêche. 

1.2.1. La pêche à pied sur les platiers récifaux 

La pêche à pied, comme son nom l’indique, est celle réalisée par les pêcheurs en absence 

de pirogues. Toutefois, les pêcheurs peuvent se servir des pirogues mais seulement comme 
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un moyen de déplacement et de transport des captures. Au moment de la pêche proprement 

dite, ils ancrent leurs pirogues et les abandonnent pour chercher ou collecter les produits 

cibles. 

Selon les engins utilisés et les espèces cibles, on distingue deux types de pêche: la pêche 

collecte à mains nues et la pêche au harpon. 

 
La pêche collecte à mains nues présente la particularité d’être utilisée principalement par les 

femmes et les enfants pendant les basses mers des vives eaux de la saison chaude. Les 

activités consistent au ramassage des oursins comestibles, Tripneustes gratilla, à la collecte 

d’algues rouges du genre Eucheuma (avec E. striatum et E. denticulatum), et à la collecte de 

divers coquillages comestibles et/ou d’ornementation. Ces activités sont réalisées à mains 

nues et uniquement pendant la période des vives eaux, c'est-à-dire uniquement pendant 14 

jours par mois.  

 
La pêche au harpon peut être réalisée par les hommes, les femmes et les enfants. Le 

harpon est constitué d’une pointe munie de crochets, emmanché de façon permanente à une 

hampe en bois. Selon la forme et le nombre de crochets, on distingue le harpon lisse sans 

crochet (voloso) destiné à sonder les blocs des coraux pouvant abriter les pieuvres et 

quelques poissons; et le harpon muni d’un ou de deux crochets de retenue servant à piéger 

surtout les pieuvres et les poissons une fois détectés. Les poulpes (Octopus cyanea, 

Octopus sp) et les gros poissons récifaux comme les Serranidés, les Acanthuridés sont les 

principales espèces cibles. Dépendant des marées basses des vives eaux, cette activité ne 

se pratique que durant 14 jours par mois.  

1.2.2. La pêche piroguière 

La pêche piroguière, comme son nom l’indique, est une activité qui utilise la pirogue pendant 

toute l’activité de pêche (transport, pêche proprement dite). Elle comprend cinq types de 

pêche : la pêche à la  ligne, la pêche au fusil, la pêche aux filets maillants aux poissons, la 

pêche aux filets à requins et la pêche à la senne.  

 
La pêche à la ligne se pratique à partir de petites pirogues embarquant en moyenne deux 

pêcheurs dont chacun utilise 2 à 3 lignes. Elle est pratiquée soit dans les endroits les plus 

profonds du chenal d’embarcation, là où se trouvent de grosses têtes de coraux sur fond de 

sable ou d’herbiers, soit à l’extérieur même du récif pour la pêche aux gros pélagiques 

(Thonidés). La ligne est formée d’un fil en nylon au bout duquel sont fixés les hameçons de 

nombre variable. Le fil, de résistance variable suivant les espèces cibles, est long de 80 à 

100 m.  L’utilisation de ce type d’engin nécessite une connaissance de la zone de pêche. 

Aussi, avons-nous constaté que la plupart des ligneurs sont des vieux pêcheurs ayant une 
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longue expérience. De plus, sa pratique ne nécessite pas beaucoup d’énergie mais 

seulement de la patience et une certaine habileté. 

 
Le fusil est fabriqué artisanalement par les pêcheurs. Il peut être acheté chez les 

commerçants des grandes villes. Les pêcheurs utilisant le fusil embarquent  en général à 

deux et sont munis de masque. Ils repèrent leurs proies depuis la pirogue, et une fois 

l’espèce cible repérée, ils plongent  dans l’eau pour les capturer avec le fusil. Qautre familles 

dominent les captures : les  Acanthuridae, les Lethrinidae, les Scaridae et des langoustes 

appartenant à la famille des Panuliridae... Les espèces capturées sont de grande taille et 

vendus auprès des hôtels-restaurants. 

 
Les filets maillants à poissons sont constitués de nappe en fils monofilament de couleur 

bleue, achetés chez les commerçants indo-pakistanais, et montés manuellement par les 

pêcheurs ou leurs femmes. Ce sont  des filets dont la longueur varie de 50 à 100 m selon les 

moyens financiers des pêcheurs,  la chute est de 1,5 à 2 m et la maille étirée de 2 à 2,5 cm. 

Le filet est monté entre deux ralingues : une ralingue supérieure portant les flotteurs (faits en 

bois de mangrove ou hazomalany) disposés tous les 15 cm, et une ralingue inférieure sur 

laquelle sont accrochés tous le 10 cm des lests (constitués soit du plomb soit des 

coquillages tsokotsoko)  permettant au filet de couler. La pêche au filet maillant droit se 

pratique en moyenne par deux personnes de jour comme de nuit. L’opération de pêche 

consiste à mouiller le filet pendant que la mer se retire. Les poissons se prennent dans les 

mailles du filet sous l’effet du courant, et après une demi-heure, les pêcheurs relèvent le filet  

et le secouent dans la pirogue pour démailler les poissons. Ensuite, ils continuent à ramer 

jusqu’à ce qu’ils trouvent un autre endroit propice au lancer. Ces filets capturent les 

Hemiramphidae, les Mullidae, les Siganidae, les Caesionidae et les Gerreidae.  

 
Pour le filet maillant à requins (ou jarifa), sa forme est identique au précédent. Le filet, d’une 

longueur d’environ 100 à 150 m et ayant une chute de 2,5 à 3 m, est fabriqué en fil de coton 

plus épais dont la maille est comprise entre 20 et 40 cm. De gros flotteurs en bois sont 

déposés tous les 45 cm pour permettre au filet de flotter, tandis que des lests faits en plomb 

sont disposés tous les 2 m permettant au filet de descendre un peu plus bas sans toucher le 

fond. Les deux extrémités de la ralingue inférieure sont prolongées de deux cordes en nylon, 

mesurant chacune 100 m, au bout desquelles sont attachés deux grands lests permettant au 

filet de se déplacer sous l’action des courants. Un système identique existe sur la ralingue 

supérieure mais portant à son tour deux grands flotteurs (exemple des jerricans de 5 litres de 

couleur blanche) indiquant la position du filet. 

Trois pêcheurs, s’embarquant dans une pirogue de taille moyenne, partent très tôt le matin 

pour aller mouiller le filet au large. Le filet est appâté avec des poissons  (de la famille des 
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 Acanthuridae), de la chair des coquillages ou des céphalopodes (poulpes). Arrivés sur  le 

lieu de pêche, ils déposent le filet dans un endroit favorable où l’action du courant n’est pas 

trop forte. Ils regagnent par la suite leur village pour revenir le lendemain voir si le filet a pu 

emmailler des requins. Dans le cas contraire, ils appâtent de nouveau le filet et changent de 

lieu de pêche. 

 
Les sennes représentent la dernière variante du filet. Le filet est construit avec du fil de 

polyamide. Du centre vers l’extrémité du filet, on rencontre successivement trois différents 

types de maillage, environ tous les 50 m. Le maillage est minimum (15 à 20 mm étiré) au 

centre et s’élargit jusqu’à 50 mm aux extrémités. La chute du filet est inversement 

proportionnelle au maillage : plus on se rapproche de la poche moustiquaire adaptée au 

centre, plus la chute augmente jusqu’à 3,5 m. Sur cette poche centrale se fixe une bouée de 

signalisation (un jerrican vide de 10 litres par exemple) permettant de suivre sa position 

lorsque le filet est ramené vers le rivage. Sur les extrémités du filet s’accrochent des cordes 

de tirage mesurant en moyenne 400 m. Les flotteurs sont fabriqués avec des morceaux de 

bois légers qui sont disposés à raison de 4 à 5 pièces par mètre le long de la corde de 

flotteurs, et séparés 2 à 2 par 5 à 8 mailles suivant la nappe utilisée. Le lest est constitué de 

plomb ou de coquillages lourds comme l’espèce Turbo coronatus, recherché sur les platiers 

récifaux. Un sac de ce coquillage coûte environ 8 000 Ar, pouvant assurer le lest d’une 

senne de 150 m. 

La pêche à la senne peut  se pratiquer aussi bien sur la plage qu’au niveau du chenal ou des 

platiers récifaux et nécessite environ 5 personnes (pour les sennes de taille moyenne). Les 

captures sont très variées et sont composées de petits pélagiques ou des poissons de taille 

moyenne, des espèces grégaires côtières comme les Gerreidae, les Hemiramphidae, les 

calmars.  

2. Dynamique des activités de  la pêche traditionne lle 

2.1. Evolution de l’effectif des pêcheurs et des en gins de pêche 

Les pirogues et les engins de pêche ont connu une évolution au cours du temps, comme 

l’indique le tableau 3. En effet, le nombre des pêcheurs a presque doublé  en dix ans.  

 

Tableau 3: Effectif des paramètres d’exploitation  

Source : Enquêtes de terrain, 1997, 2007. 

Année Pêcheur Pirogue Filet maillant Sennes Jarifa Ligne Fusil Harpon 

1997 960 342 53 64 41 275 91 249 

2007 1800 1100 160 96 58 430 150 460 
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2.2. Les zones de pêche 

Quarante sites sont fréquentés habituellement par les pêcheurs. Tous les écosystèmes 

marins sont exploités tantôt individuellement tantôt collectivement avec des compagnons du 

même lignage ou de lignages différents.  Ces lieux de pêche ont des appellations locales (cf 

carte 7) qui se réfèrent soit à la nature du fond (exemple Ankara, Befasy, Antsokavato, 

Ranolaliky, Andriadrano…), ou aux types de ressources présentes (cas d’Andovoke).  

 

Les lieux de pêche appartiennent aux entités morphologiques récifales décrites en détail par 

Pichon (1962) et Clausade (1971)). Ils se succèdent du large vers le littoral en quatre 

ensembles: 

o l’ensemble fronto-récifal constitué par la pente externe et la bordure frontale du récif  

(exemple Ambohony) ; 

o l’ensemble épirécifal correspondant à la quasi-totalité du platier récifal qui émerge en 

basses mers et comprend le platier externe (Anapasy), la levée détritique et le platier 

interne subdivisé en platier construit et en platier à herbiers à nombreuses cuvettes et 

mares (Antsoripasy, Antsorita, Kelihara, Antsokavato, Alaotse) ; 

o l’ensemble port-récifal constitué par la pente interne donnant sur le lagon ou sur le 

chenal d’embarcation (Andaladaka, Andraidrano) 

et l’ensemble fronto-littoral composé par le littoral sablo-vaseux (Anakao, Tambohe, 

Antsone). 
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Carte 7 : Cartographie des zones de pêche  à Anakao 

LEGENDE : 
1- Alaotse 
2- Ambalahanosy 
3- Anolobato 
4- Ambatobe 
5- Ambatomaro 
6- Ambohony 
7- Amonte 
8- Ampasindramo

a 

9- Anakao 
10- Anakatafa 
11- Anaovana 
12- Anapasy 
13- Andaladaka 
14- Andohariake 
15- Andovoke 
16- Andraidrano 
17- Ankara 

18- Ankarambe 
19- Antalivy 
20- Ampasimara 
21- Antsokavato 
22- Antsone 
23- Antsoropasy 
24- Antsorita 
25- Antsoritapoty 
26- Befasy 

27- Behara 
28- Beheloke 
29- Bekoromake 
30- Besambay 
31- Kelihara 
32- Maheake 
33- Mangoro 
34- Marovato
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Ces lieux de pêche sont utilisés en même temps par des métiers différents (cas de Nosy 

Ve, Nosy Satrana, Tsiforony, Antalivy) ou uniquement par un ou au maximum deux 

métiers (Antsokavato pour les ligneurs et les plongeurs ; le littoral comme Anaovana, 

Anakao, Tambohe pour les filets maillants et les sennes) (cf figure 11).  
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c) au cours de l’année     

  

Légende : 

 ANV : Anaovana       ABH : Ambohony  

ANP : Anapasy         AUT : Autres 

ATL : Antalivy           ATK: Antsokavato   

ATS: Antsorita          NV: Nosy Ve 

 NS: Nosy Satrana   TSI: Tsiforony 

 

Figure  11: Fréquentations des zones de pêche 

 
Les rayons d’action des pirogues étant faibles, les lieux de pêche sont limités aux zones 

récifales. Les zones marines situées à proximité des deux îlots, Nosy Ve et Nosy Satrana, 

sont les plus fréquentées par tous les types de pêche aussi bien en saison chaude qu’en 

saison froide où les taux de fréquentation atteignent le tiers de tous les lieux de pêche 

fréquentés (cf annexe 6).  

2.3. Estimation des efforts de pêche  

La notion d’effort de pêche repose sur la  mesure de l’intensité des activités de pêche sur 

une région donnée. Le nombre total de jours de pêche potentiel est évalué à 318 jours soit  

47 jours de moins que le nombre de jours dans l’année (cf tableau 4). Ce chiffre est inférieur 

à celui trouvé trente ans plutôt (Ibramdjee, 1984). Les arrêts de pêche concernent 

généralement les grandes fêtes (civiles ou religieuses) durant lesquelles les pêcheurs ne 

sortent pas en mer (les jours de noël, du nouvel an, des pâques et de la fête nationale), les 

jours de mauvais temps (vent fort, cyclone), les périodes où se déroulent des cérémonies 
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rituelles (mort, circoncision, mariage) et enfin les réunions administratives.  

 

Tableau 4: Répartition du nombre de jour de pêche potentiel au cours d’une année 

Source : Enquête de terrain, 1997. 

 

Mois Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Total 

Jour 20 25 28 26 29 26 26 28 28 28 28 26 346 

 

En fonction de ces données, la figure 12 représente l’évolution de l’effort de pêche moyen 

mensuel  au cours de l’année.  
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Figure  12: Evolution  mensuelle de l’effort de pêche moyen par type d’engins 

Légende :  

S : Sennes  FM : Filets maillants  L : Lignes  H : Harpon 

FU : Fusils  M : Mains   JA : Filets maillants aux requins 

 

Trois métiers dominent généralement au niveau des activités de pêche. Il s’agit des métiers 

aux sennes, aux lignes et aux filets aux poissons. Au cours de l’année, les efforts de pêche 

présentent deux pics qui se situent au mois de février pour la saison chaude et au mois 

d’août pour la saison froide. Les sorties des Jarifa (filets aux requins) sont conditionnées 

surtout par la saison d’abondance des requins qui se situent durant la saison chaude. Par 

contre, les métiers à mains nues sont actifs surtout pendant la saison chaude en liaison avec 

l’abondance des algues rouges. 

2.4. Moyennes mensuelles des CPUE par type de métie rs 

Les moyennes mensuelles des captures par sortie sont établies à partir de tous les 

échantillons étudiés pendant le mois et ceci pour les différents types d’engins. Elles sont 

présentées sur  la figure 13 (en kg/sortie). 
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Figure 13: Moyennes des captures par pirogue et par type d’engins 

Source : Enquêtes de terrain, 1997. 

 
Les captures moyennes journalières, aussi bien par pirogue que par pêcheur, varient d’un 

métier à un autre selon la figure 14. Les captures maximales par pirogue sont observées au 

niveau des métiers utilisant des techniques de pêche collectives (sennes, filets). Les métiers 

aux sennes capturent le plus de poissons avec un maximum  de 154,98 kg/pirogue/sortie au 

mois d’avril, correspondant à la saison de pêche des Carangidae. Les métiers à harpon 

capturent le moins de produits variant de 4 à 13 kg/pirogue/sortie.  

 

Pour affiner cette étude de CPUE, en sachant que le nombre de pêcheurs varie par 

embarcation et par métier, les captures moyennes/sortie/pêcheur vont être étudiées et 

représentées sur la figure ci-après. 
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Figure 14: Les moyennes des captures par sortie, par pêcheur  et par type d’engins 

       Source : Enquête de terrain, 1997 

Légende :  

S : Sennes  FM : Filets maillants  L : Lignes  H : Harpons 

FU : Fusils  M : Mains   JA : Filets maillants aux requins 



 

 

72

Les résultats montrent que les captures obtenues par les métiers utilisant des techniques 

individuelles (lignes, fusil de pêche, harpon) sont beaucoup plus intéressantes en terme de 

quantité, de qualité et de rentabilité économique. En effet, ces engins, du fait de leur 

sélectivité, capturent des poissons de haute qualité, tels que les gros Serranidae, les 

Carangidae, les Lethrinidae et les poulpes.  

 
Par rapport aux saisons de pêche, les captures, présentées sur la figure 15 et en annexe 7,  

sont beaucoup plus élevées pendant la saison fraîche, (cas de la majorité des engins 

comme les sennes, les filets, les lignes, les jarifa) 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

S FM L H FU M JA Engins

C
ap

tu
re

s 
m

oy
en

ne
s 

pa
r 

pê
ch

eu
r 

en
 k

g

Saison chaude

Saison froide

Moyenne annuelle

 

Figure 15: Variation saisonnière des captures par pêcheur et par type d’engins 

        Source : Enquête de terrain, 1997 

Légende :  

S : Sennes  FM : Filets maillants  L : Lignes  H : Harpons 

FU : Fusils  M : Mains   JA : Filets maillants aux requins 

2.5. La composition des captures 

Les captures débarquées par les pêcheurs sont très diversifiées. On distingue les 

ressources récifales composées de poissons récifaux, de coquillages, d’holothuries, de 

céphalopodes et de crustacés comme les langoustes. Outre les espèces récifales, on trouve 

également des ressources pélagiques composées de petits et de gros pélagiques. 

L’inventaire des ces ressources a permis d’identifier sept grands groupes composés de 88 

espèces d’animaux et végétaux marins dont la liste est présentée en annexe 8. 

 
La composition des captures obtenues par les types d’engins est détaillée par les figures 16 

et 17.  Les principaux groupes de poissons récifaux identifiés par Harmelin-Vivien (1979) au 

niveau du Grand Récif de Toliara, sont bien représentés. Des indicateurs d’un récif en bon 

équilibre sont encore présents au niveau des captures. Il s’agit des Serranidés et des 

Lethrinidae ayant chacune 5 espèces, les Acanthuridae et les Lutjanidae avec 4 espèces, les 

Pomacentridae avec 3 espèces. Les tortues marines figurent dans les captures avec un taux 
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négligeable (3% des captures totales).  

 
Pendant la saison chaude, la pêche est beaucoup plus orientée vers les espèces 

pélagiques, les petites (Engraulidae) comme les grosses (Carcharinidae et Scombridae). Par 

contre, en saison froide, les espèces cibles sont surtout les espèces récifales et les espèces 

grégaires (vivant en groupe) inféodées à l’écosystème récifal comme les Carangidae, et les 

calmars. 
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Figure 16: Composition globale des captures pendant l’année 
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Figure 17: Composition des captures pendant les deux saisons chaude (a) et froide (b) 

 

Légende : 

ACA : Acanthuridae  AUT : Autres   CAR : Carangidae 

CARC : Carcharinidae  CEP : Céphalopode  CHI: Chirocentridae  

ENG :  Engraulidae  HE: Haemulidae  HEM: Hemiramphidae  

DIS : Dissumieridae   MUL :  Mullidae   LET : Lethrinidae 

SCAR : Scaridae  SIG :  Siganidae  SCO: Scombridae 

POM: Pomacentridae  TOR: Tortue   

2.6. Estimation de la production 

La quantité des captures débarquées par les pêcheurs traditionnels à Anakao s’élèvent pour 

l’année 1997 à environ à 523 000 tonnes, obtenus à partir de sept types de techniques et 
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méthodes différentes dont les apports respectifs sont détaillés dans le tableau 5 et la      

figure 18.  

 

Tableau 5: Estimation de la production annuelle (en tonnes) du village en 1997 

 SENNE 

FILET 

MAILLANT FUSIL LIGNE JARIFA HARPON MAIN TOTAL % 

JANV 22,43 3,07 2,39 3,95 0,00 0,34 0,63 32,80 6,27 

FEV 24,31 4,24 1,90 4,97 0,005 0,82 3,24 39,49 7,55 

MARS 11,90 3,04 1,99 3,76 0,055 0,62 0,097 21,35 4,08 

AVRIL 71,86 4,44 2,19 3,45 0,00 0,69 0,095 82,70 15,81 

MAI 63,90 7,80 1,43 6,90 0,40 1,22 0,28 81,85 15,65 

JUIN 28,06 4,86 0,68 5,41 0,12 1,98 2,68 43,78 8,37 

JUIL 15,33 5,24 1,17 2,77 5,84 2,43 0,00 32,77 6,26 

AOUT 29,23 4,77 1,19 4,50 4,85 5,82 0,00 50,31 9,62 

SEPT 18,09 2,72 1,41 3,99 18 ,05 3,96 0,00 48,17 9,21 

OCT 9, 72 2,91 1,68 3,96 26,58 1,31 0,63 46,77 8,94 

NOV 5,30 3,96 1,89 4,66 10,14 0,76 0,82 27,52 5,26 

DEC 5,76 3,78 0,98 2,41 1,65 0,47 0,55 15,58 2,98 

TOTAL 305,87 50,82 18,76 50, 72 67,66 20, 38 8,95 523,055 100,00 

% 58,48 9,72 3,59 9,70 12,92 3,90 1,71     
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Figure 18: Ventilation de la production annuelle par type d’engins 

 
Les métiers aux filets (sennes, filets maillants et Jarifa) apportent 81,12% de la production 

totale. Les sennes  produisent 58,48% de la production, ce qui va remettre en cause les 

impacts de l’utilisation de ce type d’engin de pêche au niveau des écosystèmes et des 

ressources marines et côtières. Par ailleurs, la part de la pêche à la ligne (9,70% de la 

production) n’est pas négligeable. La contribution de la pêche à pied, obtenu par la pêche 
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collecte à mains nues et la pêche au harpon, est moindre par rapport à celle obtenue dans 

les autres endroits (cas du Grand Récif de Toliara) où la production est supérieure à celle de 

la pêche piroguière (Vasseur, 1987).   

2.7. Tendances actuelles des captures  

Aucune donnée statistique récente et fiable n’existe pour situer les tendances actuelles des 

captures des pêcheurs dans cette zone. Toutefois, les informations obtenues à partir des 

pêcheurs permettent de constater une diminution en poids et en taille des captures 

débarquées. De plus, ils ont également  constaté la raréfaction et/ou la disparition de 

certaines espèces qui ont été abondantes il y a 15 ans, surtout sur les platiers récifaux. Cette 

diminution est nette pour les carnivores comme les Serranidae (les mérous), les Lutjanidae, 

les Pomadasidae, et les Lethrinidae. Il y a, également, une forte diminution des carnivores 

nocturnes comme les Holocentridae. Par contre, ils ont constaté une augmentation de 

certains herbivores comme les Siganidae et les Scaridae appartenant aux genres Calotomus 

et Leptoscarus (les marguerites). Ces constats concernent surtout la pêche aux filets et à la 

senne.  

3. Les impacts de la pêche traditionnelle 

3.1. Source de nourriture et d’argent 

Une partie des captures de la pêche est réservée pour l’autoconsommation familiale, soit 

l’équivalent de 20% des débarquements (Kasprzyk al, 1990), et le reste est destiné soit à la 

vente à l’état frais auprès des mareyeurs locaux du village, soit transformé sous forme 

fumée.  

 
Grâce au développement des sociétés de traitement et de valorisation des produits 

halieutiques basées  à Toliara depuis 1998, les poulpes et les calmars ont fait l’objet de 

spéculation au niveau des villages des pêcheurs sur le littoral. Quatre collecteurs assurent 

l’achat de ces produits et de quelques gros poissons aux villages, chaque collecteur est 

affilié à une société donnée. Les produits sont stockés dans des glacières pour garder leur 

fraîcheur jusqu’au passage des agents des sociétés de pêche. Les autres produits déclassés 

et refusés par les collecteurs sont transformés sous forme fumée. Une autre part des 

produits (cas des gros poissons) est livrée aux restaurants d’Anakao.  

A titre indicatif, le prix des produits à différents maillons du circuit, depuis les pêcheurs 

jusqu’aux consommateurs à Toliara est présenté dans le tableau 6. 
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Tableau 6: Prix des produits marins  à partir de 2002 

Nature des produits 

(à l’état frais) 

Prix d’achat aux 

pêcheurs (Ar/kg)) 

Prix d’achat au 

mareyeur (Ar/kg) 

Prix vente  à 

Toliara (Ar/kg) 

Poissons de 1ère qualité 1 400 à 1 500 2 000  2500 

Poissons de 2ème qualité 800 à 1000 1 300   

Crevettes 2 000 2 500 3 500 à 4 000 

Langoustes 6 000 à 8 000 9 000 11 000 à 12 000 

Poulpes 2 000 2 400 3 000 

Calmars 2 600 à 2 800  3 000 4 000 à 4 500 

 

3.2. Impacts sur l’environnement marin  

L’analyse des chiffres relatifs aux  captures des pêcheurs en 1997 permet d’avoir une idée 

sur les impacts négatifs provoqués par cette activité. En effet, les résultats montrent une 

forte production provenant des techniques de pêche non sélectives tels que les filets 

maillants aux poissons et les sennes, qui  ont  apporté 67% de la production totale. 

L’utilisation des filets à maille réduite (inférieure à 2 cm) ramasse les juvéniles des poissons, 

ce qui entraîne à moyen et à long terme le non renouvellement du stock naturel par absence 

de recrutement. De plus, à chaque période de pêche, les sennes raclent le fond marin ce qui 

change la structure des écosystèmes. 

 
A l’heure actuelle, quoique la situation ne semble pas encore trop alarmante par rapport à 

celle qui existe à Toliara et à ses environs immédiats, les ressources marines de la région 

d’Anakao sont soumises à des menaces, parmi lesquelles on peut citer la diminution du 

stock récifal aboutissant à la longue à l’épuisement du stock naturel. Cette situation est due 

à plusieurs facteurs : 

o l’augmentation incessante de l’effort de pêche (presque une augmentation de 100% 

du nombre de pêcheurs en 10 ans et de 150% pour les pirogues) ; 

o l’utilisation des engins destructifs : le filet monofilament, la maille trop petite (1 doigt, 

2 doigts), l’utilisation de la poche moustiquaire ; 

o la technique de pêche destructive : les sennes qui raclent le fond marin, les pêcheurs 

à pied  qui piétinent les platiers récifaux et/ou retournent les blocs de coraux ; 

o la présence des bateaux de pêche qui pêchent dans la zone de 2 miles (ce fait a été 

maintes fois mentionné par les pêcheurs. Ces bateaux ont pillé le stock de Sparidae 

de l’espèce Crenidens crenidens (ou kifo). 
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3.3. Les principales espèces rares ou  menacées de disparition 

Selon les affirmations/observations des pêcheurs, trois groupes d’espèces sont fortement 

menacés d’extinction et ne sont plus capturés que très rarement. Il s’agit des tortues 

marines, des coquillages comme les tritons (Charonnia tritonis), les casques rouges 

(Cypraea cassus rufa) et les burgaux (Turbo marmoratus), de deux espèces d’holothuries 

Thelenota ananas, Holothuria scabra. En ce qui concerne les holothuries, les signes de 

surexploitation des espèces de grande valeur commerciale (Holothuria scabra) se 

manifestent d’une part par l’absence ou la raréfaction de ces espèces, et d’autre part par 

l’exploitation par les pêcheurs et les collecteurs des espèces de faible valeur commerciale 

qui n’ont jamais fait l’objet d’exploitation auparavant (le nombre d’espèces exploitées dans la 

région de Toliara est passé de 2 en 1950, à 25 espèces en 1996) (Rasolofonirina, 1998). 

 

Par ailleurs, les groupes des poissons ci-après sont devenus rares dans les captures si 

auparavant (il y a 15 ans), ils étaient en grand nombre dans les captures des pêcheurs (cf 

figures 16 et 17. Il s’agit des poissons appartenant aux familles des : 

o Lethrinidae : Lethrinus sanguineus (angelike), Lethrinus nebulosis (ambitsy),  

Lethrinus croccineus  (tsabeaka) ;  

o Lutjanidae : Lutjanus fulviflammus (amporama), les  « romanjea, » (non identifié) ;  

o Haemulidae : Plectorhinchus orientalis  (angarera) ;  

o les Serranidae : Epinephelus fasciatus (fiamena), Variola albimarginata (fiamasiaka), 

Epinephelus meira (Lovohara) ; 

o Sparidae : Crenidens crenidens (kifo) ; 

o Acanthuridae : Naso unicormis  (Fiantsifa). 

4. Conclusion  
 
Ce chapitre a essayé de déterminer dans quelles mesures l’exploitation des ressources 

halieutiques joue un rôle très important et essentiel dans la vie socio-économique de la 

population littorale.  

 

Disposant d’une côte abritée par les barrières récifales, la population littorale jouit de cette 

situation pour exploiter les ressources halieutiques. Les systèmes d’exploitation sont 

simples, voire de type traditionnel, mais très variés. Ils sont adaptés aux connaissances 

empiriques des pêcheurs, à la présence des matériaux locaux pouvant être utilisés et à la 

disponibilité des ressources. La multiplicité des engins utilisés est liée à la variabilité des 

ressources exploitées. La pirogue sert à la fois de moyen de transport et de pêche. Aucune 

modernisation des pirogues ni des  engins de pêche n’a été observée. Cependant, la pêche 

présente une dynamique qui se manifeste au niveau  de la pratique du métier et des 

résultats de cette activité. Les zones de pêche fréquentées sont réduites, allant de la plage 
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aux fronts récifaux ; seuls les filets aux requins ou jarifa sont mouillés au large. Les deux 

îlots environnant Anakao, Nosy Ve et Nosy Satrana, figurent parmi les lieux les plus 

fréquentés toute l’année.  

 
Les stratégies des pêcheurs sont en liaison : 

� d’une part avec la disponibilité des ressources : les pêcheurs utilisant les sennes qui 

ciblent les petits pélagiques (Engraulidae comme les anchois) pendant la saison 

chaude, ou les Carangidae pendant la saison froide. Les ligneurs, ciblent par contre 

les gros pélagiques qui sont abondants pendant la saison chaude ; 

� et d’autre part en fonction de la demande : l’orientation des métiers à sennes pour la 

pêche aux calmars ; les métiers aux jarifa pour les ailerons des requins. 

 
Les captures par pirogue varient en dents de scie tout au long de l’année ; elles dépendent 

en grande partie des variations saisonnières des captures. Les sennes sont les moyens les 

plus productifs en terme de quantité des captures et, également,  par pirogue. Par contre, les 

lignes, les fusils et les harpons semblent les plus rentables du point de vue économique 

dans la mesure où les produits capturés sont de grande taille et de première qualité.  

 
Le niveau des captures observées à partir des suivis des débarquements tout au long de 

l’année 1997 est déjà en baisse par rapport aux données enregistrées dans la zone de 

Toliara dix ans auparavant (Ramanantsialonina, 1988 ;  Ramananarivo, 1990 ; Salimo, 

1997). De plus, la situation est encore plus aggravée à l’heure actuelle dans la mesure où on 

assiste à une forte pression de pêche et des écosystèmes caractérisée par une 

augmentation des pêcheurs et à une utilisation de techniques de plus en plus destructives. 

Par ailleurs, compte tenu du climat aride de la région, la population n’a pas d’autres activités 

alternatives ; les seules ressources disponibles sont celles de la mer. Mais dans quelles 

mesures les modes d’exploitation actuels mettent-ils en péril les écosystèmes et les 

ressources marines et côtières? Par quels moyens les générations futures pourront-elles 

exploiter de façon durable ces ressources ?  
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CHAPITRE VI. LA COMPOSANTE TOURISME 
 
Parmi les activités économiques de la région, le tourisme est une industrie qui constitue un 

des atouts potentiels pour la population après la pêche.   

Nous allons voir dans ce chapitre comment se présente ce tourisme dans la région. Après 

un bilan de la situation de l’activité touristique à Madagascar, nous allons situer la place du 

tourisme dans la région de Toliara et  tenter de voir quels sont ses impacts du point de vue 

socio-économique et environnemental.  

1. Le contexte général du tourisme à Madagascar 

1.1. Un secteur encore peu  développé 

Madagascar est connue à travers le monde pour la grande variété de ses écosystèmes et sa  

mégabiodiversité où 95% des espèces animales et végétales sont endémiques. Au cours 

des temps géologiques, après la séparation de Madagascar du grand continent du 

Gondwana, les poissons d’eaux douces malgaches sont considérés comme provenant de la 

mer. Ils ont remonté les rivières, s’y sont adaptés et ne sont plus redescendus en mer. Les 

poissons endémiques constituent un des éléments importants de la biodiversité de la 

Grande Ile. La faune piscicole malgache compte parmi les plus précieux composants du 

patrimoine mondial et elle est aussi parmi les plus sévèrement menacées. Actuellement, 

plus d’une centaine d’espèces de poissons endémiques sont connues. Malheureusement, 

ces dernières se trouvent en perpétuel déclin, dû à des pressions et menaces de divers 

ordres. Les causes fondamentales des menaces sont les mêmes dans tous les cas. Elles 

tournent autour des points qui sont d’une part (i) la dégradation ou même la perte de l’habitat 

et de l’écosystème aquatique par suite de la déforestation, de l’érosion, de l’envasement et 

de la sédimentation, le changement de régime hydrologique, la sécheresse, la fragmentation 

et la  perte de la base de proies ; et d’autre part (ii) la surexploitation des ressources et le 

non respect des lois en vigueur (Raminosoa, 2004). 

Cette particularité est un des critères ayant conduit, dès la fin des années 90, la Banque 

Mondiale à prioriser la mise en place d’une planification environnementale à Madagascar.  

La réorganisation du paysage institutionnel a alors abouti à la création d’une association en 

charge de la gestion du réseau des aires protégées : l’Association Nationale des Aires 

Protégées ou ANGAP, qui est un projet rattaché au Ministère en charge de l’Environnement, 

et dont la mission est la protection et la conservation de la flore et de la  faune malagasy. 

Malgré cette endémicité importante, Madagascar fait partie des pays où la surface des aires 

protégées est la plus faible. En effet, les aires protégées malgaches ne représentent que 

2,07%  de la superficie totale, alors que la moyenne mondiale est de 8,83%, celle de 

l’Afrique de 11,03% et celle de la France de 10,24%. Ces aires protégées, aussi bien 
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terrestres que marines, ont servi à attirer des touristes pour le développement économique 

du pays.  

 
Le tourisme à Madagascar diffère de celui des autres îles de l’Océan Indien et des pays 

d’Afrique australe pour diverses raisons. Son capital touristique va au-delà du tourisme 

balnéaire classique malgré ses 5 000 km de zones littorales. Il permet une diversité 

d’activités : de la visite des aires protégées à la pratique des sports, mais avec un point 

commun qu’est la découverte de la nature. Il se caractérise également par son héritage 

culturel provenant d’horizons différents entre l’Asie, l’Afrique et le Moyen Orient. Les 

enquêtes auprès des visiteurs ont révélé un niveau de satisfaction élevé à la fin de leur 

séjour, grâce à la qualité de l’accueil, la qualité des sites touristiques, la qualité de l’artisanat 

et de la culture ainsi que des traditions locales (Anonyme , 2005). 

 
Par ailleurs, le tourisme à Madagascar est très mobile. Les visiteurs se déplacent par voie 

terrestre ou aérienne en véhicules ou en avion sur les axes touristiques de l’île. Les 

distances entre les sites sont importantes. Les déplacements prennent alors du point de vue 

budgétaire, une part très importante dans les dépenses du touriste. Cette mobilité a pour 

effet une répartition inégale des touristes sur différentes zones avec une concentration le 

long des principaux circuits : le circuit Sud (Antananarivo-Toliara) ; le circuit Nord 

(Antsiranana-Nosy Be) et le circuit Est (Antananarivo-Toamasina, Sainte Marie, 

Maroantsetra (Antongil) Pangalanes/Antananarivo-Ranomafana), les hautes terres étant les 

moins fréquentées comme l’indique la figure 19. 
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Figure 19: Taux de fréquentation des touristes par région 

Source : Office Malgache du Tourisme, 2007 

 

Malgré tous ses atouts, le tourisme à Madagascar est encore peu développé, comme celui 

des pays en Afrique, même si au cours des dix dernières années, il a connu un essor 

spectaculaire. En effet, Madagascar affiche un taux moyen d’accroissement du nombre de 
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visiteurs équivalent de plus de 12% contre 7% pour certains pays d’Afrique.  La figure 

suivante montre cette évolution. 

Evolution du nombre des touristes non résidents à Madagascar
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Figure 20: Evolution du nombre de touristes non résidents à Madagascar 

Source : Ministère de la Culture et de la Communication, 2005 

 
Le nombre des touristes est en nette régression en  2002  à cause de la crise politique qui a 

régné au cours de cette année. Par ailleurs, les efforts entrepris par le gouvernement 

malgache, ajoutés à des événements mondiaux comme la progression des menaces 

terroristes, les maladies épidémiologiques et les catastrophes naturelles, ont contribué à une 

relance du secteur annonçant un chiffre record pour l’année 2004  (cf. fig. 21 ). 

1.2.  …..mais  participe activement au développemen t économique du pays 

Le tourisme constitue une des sources importantes de devises pour l’Etat malgache avec les 

produits d’exportation comme les crevettes, les langoustes, la vanille, le café, et les pierres 

précieuses. Les recettes qui en découlent n’ont cessé d’augmenter, ce qui lui a permis 

d’occuper la première place en matière de rentrée de devises selon la figure 21. 
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Figure 21: Evolution des recettes issues du tourisme de 1995 à 2004 

  Source : Ministère de la Culture et de la Communication, 2005 
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La place du tourisme varie selon le cours mondial des produits d’exportation et l’afflux des 

touristes au niveau de l’île. En outre, cette stimulation touristique peut être également due au 

développement des réseaux d’échanges par le renouvellement des avions, l’ouverture des 

lignes (exemples NosyBe/Milan, Ivato/Marseille, Ivato/Bangkok, Fort Dauphin/Saint Denis de 

la Réunion…..). Mais d’une manière générale, il figure dans les trois premiers rangs en 

termes de rentrée de devises. 

 
Considéré comme produits d’exportation, le tourisme a pris la première place à partir de 

1997 à cause de l’embargo des produits halieutiques malgaches d’une part, et suite à la 

chute du cours mondial du café et de la vanille d’autre part. En outre, la politique nationale 

en matière de tourisme, axée principalement sur la création des infrastructures 

écotouristiques (aires protégées, différents hôtels) constitue également les raisons de cette 

réussite.  

1.3. La région de Toliara : un potentiel touristiqu e majeur 

Région durement marquée par la sécheresse, Toliara mise sur le tourisme pour soutenir le 

développement économique de la région, à côté des activités économiques traditionnelles 

que sont la pêche, l’élevage et l’agriculture. En effet, la région est dotée de nombreux atouts 

favorables  au développement de l’écotourisme. 

 
L’ex-province de Toliara constitue le premier pôle d’attraction touristique au niveau national. 

Elle est connue par la présence d’une variété d’écosystèmes (fourré xérophile, forêt sèche, 

forêt dense humide, récifs coralliens, mangroves,  plages) ; la flore et la faune terrestres et 

marines connaissent un taux d’endémisme relativement appréciable (les Didieracea, les 

Euphorbiacea, les palmiers, les tortues marines, etc….).  A ceux-ci s’ajoute la richesse en 

diversité culturelle caractérisant surtout la région du Sud malgache. Outre les activités 

écotouristiques, elle s’affirme comme la région du tourisme balnéaire. De ce fait, elle attire 

environ 40% des touristes étrangers, comme l’indique la figure 22.  

 

Du point de vue touristique, l’ex-province Toliara peut être subdivisée en trois grands pôles 

d’attraction : le secteur Sud-Ouest avec Toliara ville et ses environs immédiats, le secteur 

Moyen-Ouest autour de Morondava, et le secteur  Sud-Est avec la région d’Anosy. Un des 

gros avantages de Toliara est la juxtaposition avec le parc national de l’Isalo, situé sur la 

RN7 et qui constitue une étape intermédiaire des touristes entre la capitale et la région du 

Sud-Ouest.  
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Figure 22: Evolution du nombre de touristes dans l’ex-province de  Toliara 

Source : Ministère de la Culture et de la Communication, 2005 

 
Pour répondre à cette demande massive, les infrastructures d’accueil recensées dans la ville 

de Toliara n’ont cessé d’augmenter, selon la figure 23.   
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Figure 23 : Evolution du nombre des hôtels à Toliara  

Source : Enquête de terrain, 2007 
 
A Toliara, toutes les catégories d’hôtels existent selon les capacités financières des 

touristes. Les grands hôtels à étoiles, au nombre de 29 (soit 36% de l’effectif total), disposent 

de la majorité des chambres (avec 571 chambres, soit 54% du nombre total). Les hôtels 

« ravinala », de niveau de qualité moyenne, sont beaucoup plus nombreux (52 hôtels, soit 

64%) mais ne comprennent que peu de chambres (46%). Pour mieux répondre aux 

exigences des touristes, trois nouveaux hôtels de standing moyennement élevé (hôtel à 2 

étoiles)  ont été construits en 2002 : il s’agit de l’hôtel Eden, du Paille en queue, et de Victory 

Hôtel).  
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2. Le tourisme dans la région d’Anakao 

2.1. Historique et évolution 

Le tourisme pratiqué à Anakao est essentiellement maritime et balnéaire, ciblant 

essentiellement Nosy Ve et sa partie marine.  Le développement touristique y est un 

phénomène récent, l’installation du premier hôtel, le « Safari Vezo », dans le village datait de 

1986, suivi après quelques mois du « Prince Anakao ». D’autres   hôtels  furent  installés  

petit  à  petit  à partir des années 90. En 2006, on a compté 111 bungalows répartis dans 9 

hôtels avec une capacité d’accueil d’environ 325 nuitées (cf annexe 9).  

 
Comparée à la région Nord de Toliara, notamment la région d’Ifaty/Mangily, celle d’Anakao 

connaît un certain retard. En effet, le tourisme a débuté un peu plus tôt (à partir des années 

70) dans la partie d’Ifaty, et a connu une accélération rapide à partir de 1990. L’effectif actuel 

atteint presque le double de celui d’Anakao. Au début de l’année 2003, Anakao disposait de 

8 hôtels d’une capacité de 200 nuitées, alors qu’à Ifaty, on a dénombré 22 hotels d’une 

capacité de 700 nuitées (Chaboud et al, 2003). La majorité des propriétaires sont des 

étrangers. Seuls 2 hôtels appartiennent à des malgaches à Anakao, tandis qu’à Ifaty, 8 

hôtels sont les propriétés de malgaches et les 14 restants à des étrangers. Il s’agit en fait 

d’une structure modeste, peu capable de satisfaire les attentes de la clientèle internationale. 

Moins de la moitié des bungalows, soit 43% sont construits avec des matériaux en dur 

(ciments et parpaings), tandis que les 57% restants sont faits en matériaux locaux (37% faits 

en « vondro » ou Typha angustifolia  et 20% en planches). Tous les hôtels à Anakao sont 

classés « ravinala », alors que ceux d’Ifaty sont mieux équipés dont 12 sont de catégorie 

étoiles (3 hôtels à trois étoiles, 3 à deux étoiles et 6 à une étoile) et 10 hôtels « ravinala », 

comme l’indique la figure 24. 
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Figure 24: Comparaison de l’évolution du nombre d’hôtels à Anakao  et à Ifaty-Mangily.  

Source : Enquêtes de terrain, 2007 
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Hotel Victory à Toliara  L’entrée du Plazza Hotel à Toliara 

   
Les bungalows du Nautilus  à Ifaty       Le restaurant  Nautilus à Ifaty 

    
Bamboo Club à Ifaty    Le Paradisier à Ifaty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le poisson fossile vivant : Coelacanthe (Latimeria Chalumanae) 
 
Photos 3 : Les infrastructures touristiques à Toliara (Source, Auteur) 
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Il ressort de l’analyse de ces chiffres que le tourisme à Anakao est encore peu développé 

par rapport au reste de la région de Toliara, surtout celle d’Ifaty. Par contre, elle possède des 

spécificités historiques, écologiques et culturelles figurant dans la biodiversité marine et 

côtière malgache.  

2.2. L’offre touristique et la biodiversité d’Anaka o 

Les activités des touristes reposent à la fois sur les visites de la partie terrestre de Nosy Ve, 

la plongée sous-marine et le tourisme balnéaire. Anakao doit sa réputation depuis toujours à 

la présence de l’îlot Nosy Ve. Ce dernier, situé  à environ 4 km à vol d’oiseau au large du 

village d’Anakao, est une île très particulière, en relation avec son passé historique et sa 

richesse en biodiversité.  Ayant la forme d’un haricot, elle s’allonge sur environ 1400 m selon 

un axe général Nord-Ouest/Sud-Est. Sa plus grande largeur s’étale dans la partie Sud sur 

environ 450 m, ce qui lui confère une superficie estimée à 25 hectares.  

 
L’île de Nosy Ve possède un passé historique, dont quelques vestiges encore présents 

aujourd’hui constituent des témoins. En effet, de 1888 à 1897, il y a un peu plus d’un siècle, 

la Vice-Résidence de France a élu domicile sur l’île, bien avant de s’installer définitivement à 

Toliara. Lors de ce passage, l’homme a marqué sa présence par un certain nombre 

d’infrastructures et d’objets tels des ruines de bassins, une ancienne ancre. L’îlot est 

également une zone de nidification de l’oiseau, le paille en queue rouge où on observe deux 

lieux de nidification (cf carte 8). 

 
Depuis toujours, l’île sert de refuge pour les pêcheurs venant de St Augustin, de Lovokampy, 

de Sarodrano, d’Ankilibe en y faisant escale. Par ailleurs, les populations des villages 

précités ainsi que ceux d’Anakao et de ses environs y pratiquent le culte des ancêtres à 

certaines périodes de l’année, en particulier durant les mois de mars et d’août. Deux 

emplacements facilement repérables sur l’île témoignent des rites qui y sont célébrés. 

l’île témoignent des rites qui y sont célébrés 

 
Nosy Ve est riche en diversité biologique si bien qu’il constitue un des pôles d’attraction 

touristique de la région. L’oiseau  caractéristique et endémique de l’îlot, le Paille en queue 

rouge (Phaeton rubricauda) était menacé de disparition dans les années 80, alors q’il figure 

parmi les espèces qui attirent les touristes.  

 

Un canyon sous-marin profond se prolonge en face de St Augustin et qui est le domaine du 

poisson fossile, le coelacanthe (Latimeria chalumnae) (cf Photo 3) appelé fiandolo (poisson 

fantôme). Cette espèce, très rarement  capturée n’est pas consommée par les communautés 

locales. Jusqu’à présent, on a capturé uniquement deux spécimens dont un mâle et une 

femelle qui sont exposés dans le Musée de la Mer à l’IH.SM de Toliara. Par sa position 
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systématique, ce poisson possède un intérêt scientifique important et est considéré comme 

un des attraits touristiques pour la ville de Toliara  (cf. tab 7) 

 

Tableau 7 : Evolution du nombre de touristes visitant le Musée de la Mer  

(Source, Musée de la mer) 

 

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Nationaux 449 722 27 714 646 682 859 468 

Etrangers 149 610 58 260 383 490 578 500 

Total 638 1 332 85 974 1 029 1 172 1 437 968 

 

Anakao est également le point de transit entre Toliara et le parc national Tsimanampetsotsa, 

situé à 35 km au Sud. Il fait partie des dix premières réserves de Madagascar et fut créé en 

1927 avant même la signature en 1933 de la convention internationale de Londres pour la 

protection de la faune et de la flore en Afrique. A partir de 2001, cette réserve, devenue parc 

national, est gérée par l’ANGAP. Ce parc d’une superficie de 43 200 ha présente trois 

paysages bien distincts correspondant à trois formations végétales différentes. Il se 

caractérise également par un lac sursaturé en sulfate de chaux, dépourvu de poisson et que 

seuls les flammants roses (Phoenicopterus ruber) peuvent y survivre. Le parc appartient au 

territoire phytogéographique du Sud avec un taux d’endémisme de 90 %, dont 85 % des 

espèces ont des vertus médicinales. Il est également caractérisé par la présence d’une 

espèce endémique de gravelots, de cinq « couas » parmi les sept existant dans l’île, d’un 

poisson cavernicole aveugle, le Typleotris madagascariensis, et de trois espèces de 

lémuriens parmi lesquels Lemur catta. Anakao pourrait donc être un site d’escale des 

touristes voulant visiter cette réserve. 
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Carte  8: La partie terrestre de Nosy Ve 
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L’ancienne ancre 
 

   
 

Les ruines de bassin 
 

   
 

Une femelle et un pullus de paille en queue rouge   Des touristes visitant l’îlot 
 

Photo 4 : Les éléments de la partie terrestre de Nosy Ve 
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2.3. Des endroits favorables pour la plongée sous-m arine 

La filière plongée sous-marine a connu son essor considérable à partir de l’année 1985 ; 

pourtant le premier club de plongée a démarré vers 1990 par le Safari Vezo. On compte 

actuellement deux écoles et clubs de plongée fonctionnels : il s’agit de Longo Vezo et 

l’Atlantide. Deux nouveaux centres vont être créés à partir de 2008 par l’hôtel Chez Stoïk et 

Anakao Club Resort. Ces centres de plongés sont agréés par la confédération mondiale sur 

les activités subaquatiques, et les moniteurs des professionnels qui font partie des membres 

de l’association PADI (Professional Association of Diving Instructors). 

 
Huit sites de plongées  (cf. carte 9), de par leur beauté sous-marine, sont identifiés et qui 

attirent les plongeurs aussi bien nationaux et surtout étrangers. La plupart d’entre eux se 

trouvent aux alentours de Nosy Ve et de Nosy Satrana. Chaque site a ses particularités 

(conditions physico-chimiques, richesse spécifique) mais on a remarqué que l’Aquarium 

Nord reste le plus visité.  A partir de la gestion communautaire de Nosy Ve en 1998, seules 

les plongées sous-marines sont autorisées au niveau de l’Aquarium Nord. De 2000 jusqu’en 

2003, l’accès dans cet endroit est pénalisé par un droit de 1000 Ar par personne. A partir de 

2004, ce prix a doublé. Par contre, les sept autres sites sont encore d’accès libre jusqu’à 

présent.   

2.4. La fréquentation des touristes à Anakao 

Selon le plan communal de développement, le nombre de visiteurs à Anakao s’élève à 8 000 

touristes par an, dont 75% d’entre eux  viennent pendant la haute saison (de juin à 

novembre) (PCD, 2004). La figure 25 présente l’évolution du nombre de touristes ayant 

débarqué dans cette région et de ceux qui ont pratiqué la plongée sous-marine.  
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Figure 25: Variation annuelle du nombre de plongeurs par rapport au nombre de touristes 

Source : Enquête de terrain, 2007. 
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Carte 9 : Les sites de plongée sous-marine à Anakao 

3. Impacts  du tourisme dans la région  

3.1. Un développement économique pour la commune  p ar le biais des 

contributions fiscales  

Les opérateurs touristiques contribuent au financement des communes. En effet, les 

structures hôtelières sont soumises à une fiscalité locale dont l’impact sur le budget public 

des communes est palpable. A titre d’exemple,  les taxes d’hébergement des hôtels à 

Anakao  (à raison de 500 Ar par personne et par nuitée) versés à la commune, s’élevaient à 

2 000 000 Ar, en 2003, équivalent au tiers du budget annuel alloué à la commune par l’Etat. 

En 2006, le passage des 8 000 touristes a généré une somme équivalente à 4 000 000 Ar 

pour la caisse de la commune. D’autres taxes sont perçues au niveau du Trésor Public pour 

alimenter la caisse de l’Etat au niveau provincial (Toliara) et central (Antananarivo).  
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Outre les taxes d’hébergement, sont également versées au compte de la commune, entre 

autres : 

o les taxes pour les panneaux publicitaires  d’une valeur de 30 000Ar par  panneau et 

par an ; 

o le droit d’entrée des paquebots d’un montant forfaitaire de 100 000 Ar par paquebot;  

o les taxes sur les pirogues à moteur, destinées au transport, s’élevant à 2 000 Ar/an, 

par pirogue ; 

o les taxes sur les vedettes de transport à raison de 5 000 Ar/an, par vedette ; 

o les ristournes sur les droits d’entrée à  Nosy Ve à 300 Ar/personne.  

 
D’autres institutions bénéficient des retombées économiques du tourisme à Anakao. Les 

droits d’adhésion, d’un montant de 40 000 Ar par an et par hôtel, et la vignette touristique 

équivalent à  500 Ar par personne, sont octroyés à l’ORTU. Les impôts fonciers d’un montant 

de 4 000 000 Ar par an et par hôtel sont versés à la direction du domaine.  

 
L’analyse de ces chiffres permet d’apprécier l’apport du tourisme dans le budget  étatique. 

Par ailleurs, les retombées économiques se font sentir aussi au niveau de la population 

locale.  

3.2. Des retombées locales non négligeables  

Le tourisme génère des revenus pour une partie de la population locale par la création 

d’emplois directs liés aux activités touristiques. Le recensement du personnel  travaillant au 

niveau des 9 établissements à Anakao a permis de comptabiliser 153 personnes occupant 

des postes différents (gérant, femmes de chambre, serveurs, cuisiniers, gardiens, maîtres 

plongeurs). Par ailleurs, seulement 45,75 % de la masse salariale totale sont destinés aux 

employés locaux, soit environ 70 emplois. Ce niveau de participation relativement limité dans 

l’emploi touristique provient du faible niveau de qualification dans les métiers de tourisme. En 

effet, l’absence d’une école secondaire au niveau de la région et/ou d’école professionnelle 

relative au tourisme lèse les jeunes ruraux pour l’accès au travail dans le secteur. En outre, 

on remarque une certaine aversion des Vezo à l’égard de l’autorité. Formés à la relative 

autonomie de métier de pêcheur et de mareyeur, les villageois n’apprécient pas la hiérarchie 

et l’organisation du travail dans les structures touristiques. De plus, les salaires proposés par 

les opérateurs sont relativement bas (en moyenne 30 000 à 50 000Ar/mois) et paraissent 

peu incitatifs par rapport au revenu moyen journalier des pêcheurs. En outre, ces derniers 

sont habitués à gagner de l’argent quotidiennement à partir de la vente de leurs captures, 

alors qu’en travaillant dans les hôtels, ils sont obligés d’attendre chaque fin de mois pour 

toucher leur salaire.  
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Le tourisme procure également un revenu substantiel aux pêcheurs par la vente de leurs 

captures.  Les hôtels achètent directement les produits halieutiques auprès des pêcheurs, 

estimés à 1,5 tonnes/mois (Andriafanjatiana, 2006). Ce débouché est loin d’être négligeable 

d’autant plus que le prix fixé par les hôteliers (2 000 Ar/kg pour les poissons frais) est 

supérieur à celui offert par les collecteurs (1000 à 1200Ar). De plus, les touristes font appel 

aux services des piroguiers pour les ballades en mer  pendant la période de haute saison 

touristique (de juin à novembre).  Il s’agit d’un emploi saisonnier rémunérateur dans la 

mesure où le pêcheur gagne entre 5 000 à 15 000 Ar pour une journée (à raison de 5 000 Ar 

par touriste), alors qu’en exerçant la pêche, il ne gagne que 3 100 Ar au cours d’une journée 

(Razafimandimby, 2005).   

 
Les artisans locaux profitent de la visite des touristes pour proposer des produits artisanaux 

dérivés des produits de mer et d’autres produits manufacturés (les broderies, les arts 

malgaches/bois sculptés, les coquillages).  

Bref, le tourisme constitue une activité supplémentaire de la population locale et les 

retombées économiques, même si elles ne sont pas entièrement quantifiées,  sont palpables 

au niveau de la population, surtout pendant la haute saison touristique.  

3.3. Le développement des infrastructures informell es 

Une des caractéristiques du tourisme dans la région de Toliara est le développement des 

infrastructures informelles d’accueil des touristes. Il s’agit soit des cases transformées en 

chambre de passage pour les touristes, soit des petits gargotiers s’occupant de la 

préparation des repas. Cette activité est surtout intense pendant la période de haute saison 

touristique pendant laquelle « les touristes sac au dos » sont les plus demandeurs.  

Dans le cadre de cette étude, il nous est impossible de trouver exactement le nombre de ces 

maisons informelles, ainsi que celui des « touristes sacs au dos » ; toutefois, on peut dire 

que leur nombre n’est pas du tout négligeable. 
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                    a) Hôtel Le Safari Vezo                                     b) Hôtel Bivouac Lalandaka    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    c) Hôtel La Réserve     d) Hôtel Soalaza    

Photo 5 : Quelques établissements hôteliers à Anakao (Clichés de l’auteur).  
 

3.4. Des conflits d’usage des ressources 

L’absence d’un plan d’aménagement du tourisme dans la région a entraîné un certain 

nombre de conflits entre les opérateurs touristiques et la population locale. L’achat des 

terrains domaniaux et l’emplacement de certains hôtels ont créé une tension avec la 

population. Les terrains ont été achetés clandestinement avec quelques notables du village 

sans avoir reçu l’aval de la population. Les conflits se rapportent essentiellement à une 

compétition de l’utilisation des plages par la population des pêcheurs (pour le parcage des 

pirogues et des matériels de pêche, le  fumage des poissons)  et les touristes  (pour le 

parcage des bateaux et un  lieu récréatif pour les touristes).  

 
Un autre aspect conflictuel réside au niveau de l’utilisation des récifs. En effet, les hôteliers 

fréquentent les sites de plongée qui sont également les lieux de pêche des pêcheurs. Alors, 

le problème se pose quand les deux acteurs se trouvent en même temps sur le même site, 

les deux activités ne pouvant se dérouler simultanément au  même endroit. Ce problème 

s’est amplifié depuis la période où l’Aquarium fut décrété zone de réserve, accessible 

uniquement aux plongées sous-marines. Cette situation a entraîné un sentiment de jalousie 

de la part des pêcheurs, ce qui a  aggravé la tension entre les deux entités. Le passage d’un 
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cyclone en 2005 ayant détruit la délimitation du zonage n’a fait que faciliter le retour des 

pêcheurs au niveau de l’Aquarium. 

 
Nosy Ve a généré, également, d’autres conflits entre différents utilisateurs, comme 

synthétisé par la figure ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 26: Les conflits d’usage à Nosy Ve 

 
Enfin, le manque de transparence dans la gestion des recettes tirées des droits de visite de 

Nosy Ve n’incite pas les opérateurs à investir davantage dans l’amélioration et l’entretien des 

infrastructures existantes. 

3.5. Tourisme et environnement 

Des études ont montré que les usagers peuvent avoir une incidence sur le milieu en fonction 

de leur comportement et de leur répartition dans l’espace. Du point de vue comportemental, 

les contacts involontaires à l’aide des mains et des palmes des plongeurs débutants peuvent 

entraîner des cassures des coraux vivants. Toutefois, Gallo et al (2001) et Ruzafa et al 

(2002) précisent que les plongeurs plus qualifiés, mais non sensibilisés à la préservation de 

l’environnement marin,  peuvent avoir un impact plus important sur le milieu.. A cela peuvent 

s’ajouter les prélèvements clandestins effectués par certains plongeurs.  

 
Les ancres des bateaux ont des impacts directs et durables sur le milieu récifal. Elles vont 

racler et arracher les coraux à leur passage, entraînant ainsi leur cassure et par la suite leur 

mort. Shivlani et al (2000), Van’t off (2001) ont souligné qu’au-delà de 4 000 à 6 000 

plongeurs/an/site, l’équilibre du milieu récifal peut être perturbé.  
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4. Principales contraintes au développement du tour isme 

Malgré l’existence de nombreuses ressources et d’espèces particulières susceptibles de 

servir de base à un tourisme écologique, le développement du secteur est handicapé 

par quatre facteurs principaux :  

o la difficulté d’accès des zones d’intérêt 

o l’absence d’eau potable,  

o la difficulté des moyens de communication,  

o la pollution des plages,  

o le manque de professionnalisation du métier. 

4.1. Absence d’eau potable  

Comme dans tout l’extrême Sud malgache, le problème d’eau potable se pose avec acuité. Il 

est dû non seulement au climat semi-aride de la région, mais aussi à sa pauvreté en réseau 

fluvial. 

Les hôteliers doivent se procurer de l’eau douce en provenance de Toliara ou de Soalara  

(situé à 10 km au Nord d’Anakao) ; l’’eau de puits étant toujours utilisée pour les toilettes. 

Par contre, tous les villageois s’approvisionnent en eau saumâtre pour usage domestique au 

niveau des puits aménagés.   

4.2. Difficulté des moyens de communications 

L’isolement de la région marqué par l’absence d’un réseau de communication stable et 

accessible à tout moment présente deux inconvénients majeurs aux activités touristiques. 

D’une part, l’accès par voie maritime est la plus rapide mais elle reste toujours limitée par les 

conditions météorologiques. La région est toujours soumise à l’action du vent du Sud Sud-

Ouest qui est très actif tous les après midi, aux courants des marées et aux crues de 

l’Onilahy en saison des pluies. Cette situation n’est pas favorable pour ceux qui veulent 

visiter un maximum d’endroits en un minimum de temps. D’autre part, si on fréquente la voie 

terrestre, seules les voitures de type tout terrain peuvent y accéder. De plus, non seulement 

les frais de location sont très élevés (de l’ordre de 120 à 150 US$ par jour), mais les 

contraintes temps se font sentir également, car la durée du trajet nécessite environ 7 heures 

en saison sèche au lieu de 2 heures en bateau.  

4.3. La pollution des plages 

Les conditions d’hygiène en général, et surtout au niveau des plages, constituent un 

véritable frein pour le développement du tourisme dans cette zone. Les plages sont 

transformées en toilettes publiques ; seules les infrastructures hôtelières sont dotées de 

latrines. Il est difficile de marcher sur les plages situées directement en face des habitations 

villageoises. Il faudrait aller à l’écart du village pour trouver des zones salubres.  
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L’identification des solutions relatives à ce problème doit partir non seulement de l’imposition 

de l’installation des latrines, ou de l’application des lois considérées comme des mesures de 

répressions, mais surtout d’une analyse approfondie des cultures de la société vezo. En 

effet, nombreuses ont été les tentatives d’éradication de ce problème, mais elles ont été pour 

la plupart vouées à l’échec. Tel est par exemple le cas de la plage située en face de 

Mahavatse à Toliara, au niveau de laquelle l’Association pour la Sauvegarde de 

l’Environnement ou ASE  a construit en 1997 des  toilettes publiques, pour assainir le port 

d’embarquement et de débarquement des touristes pour Anakao. Cette infrastructure n’a 

jamais été utilisée jusqu’à présent. D’autres exemples concrets concernent les 

infrastructures scolaires construites par les organismes de développement (Aide et Action, 

FID) le long du littoral, voire dans la ville de Toliara, où les toilettes ne sont pas du tout 

fréquentées, ou abandonnées, après avoir été utilisées pendant un minimum de temps.  

 
Consciente de la gravité du problème face au développement socio-économique de la région 

littorale, nous voulons proposer une analyse détaillée de cette problématique pour identifier 

des solutions dont les possibilités d’acceptation soient les plus élevées possibles. En 

considérant le cas du village d’Anakao, les causes de décharges des matières fécales sur 

les plages sont de deux ordres : (i) ne pas salir les tombeaux situés juste derrière le village, 

ou (ii) ne pas polluer le puits situé tout près des zones pouvant être utilisées. Dans cette 

analyse, il ne faut pas écarter le côté culturel de la population vezo qui reste attachée à la 

mer. La mer est considérée comme leur source de vie. Autrement dit, pour les Vezo, leur vie 

dépend de la mer dès la naissance jusqu’à la mort. En effet, selon leurs coutumes, à la 

naissance, une partie du cordon ombilical du bébé est déposée dans un coquillage pour être 

jetée par la suite en mer. Ce fait montre que déjà à ce stade, l’enfant est lié à la mer. Ce 

rattachement à la mer se présente à différents niveaux de leur vie quotidienne : à partir de 

deux ans, les enfants jouent et nagent  sur la plage ; les femmes font leur vaisselle sur la 

plage ; les équipements de pêche sont parqués sur la plage ;  les tombeaux sont situés soit 

au niveau des îlots (cas de Nosy Satrana), soit dans la partie terrestre de telle sorte que le 

défunt est toujours recouvert de blocs de coraux.  Bref, leur vie est liée, en bien et en mal, à 

la mer.  

 
D’autres us et coutumes pourraient expliquer l’utilisation des plages comme toilettes 

publiques. Il est interdit (tabou) chez les Vezo d’utiliser une latrine dans la mesure où ils ne 

veulent pas être en contact avec le « mal ». Pour eux, les matières fécales  sont considérées 

comme faisant partie de la « présence du mal ». De plus, la fille ne doit pas fréquenter la 

même latrine que son père, ni son frère. De ce point de vue, on pourrait concevoir deux 

latrines différentes : une pour les femmes et une pour les hommes comme ce qui existe dans 
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les pays développés. Mais la question qui se pose est la suivante : y a-t-il un espace 

suffisant pour chaque famille pour construire deux toilettes différentes ? Même au niveau des 

grandes villes, le problème de place disponible pour la mise en place des toilettes reste un 

problème crucial. Toutefois, il faut se dire que tout problème devrait avoir sa solution. En 

premier lieu, l’éducation et la conscientisation sur l’hygiène constitue une étape 

fondamentale, notamment chez les enfants en milieu scolaire.  Par la suite, on peut proposer 

à chaque lignée de construire leurs propres latrines selon leur conception. Chaque groupe 

sera responsable du suivi de l’hygiène de leur environnement immédiat. Dans ce sens, les 

réglementations n’auront qu’un rôle de  balise. 

4.4. Manque de professionnalisme du métier 

A partir de l’analyse des infrastructures touristiques au niveau du site d’Anakao, on constate 

que d’une manière globale, le secteur tourisme manque de professionnalisme par rapport à 

celui d’Ifaty, se traduisant par un effectif assez limité des opérateurs touristiques, une 

qualification inférieure des infrastructures (aucun hôtel à étoile), et l’insalubrité des plages. A 

cela s’ajoute la recrudescence des structures informelles (chambres d’hôtes, restaurant 

ambulant) aggravée par le manque de qualification  des prestataires. Ces infrastructures ne 

sont pas du tout conçues pour accueillir des touristes. Les propriétaires ne font pas d’effort 

pour améliorer leur état. Malgré l’absence de chiffres précis quant à leur effectif, ce métier 

informel permet à certaines familles d’obtenir un complémentaire à celui tiré de la pêche. 

Développé en activité alternative pour ces familles des pêcheurs, il pourrait réduire en partie 

l’effort de pêche sur le platier récifal. 

 
D’autres facteurs sont aussi susceptibles de freiner le développement du secteur à Anakao, 

parmi lesquels on peut citer : 

o l’ignorance des textes régissant le tourisme ; 

o l’absence de toute forme d’aménagement touristique ; 

o l’absence de guides professionnels ; 

o le manque de collaboration entre la commune et les opérateurs touristiques ; 

o l’absence d’un système de suivi des touristes ; 

Tous ces facteurs devront être pris en compte dans le cadre d’aménagement du tourisme 

dans la région. 
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5. Conclusion  

La région d’Anakao est confrontée à des conditions de milieu très sévères, dominées par 

l’absence d’eau potable et un type de sol se prêtant difficilement aux activités agricoles. Les 

écosystèmes et les ressources naturelles associées sont d’un grand intérêt. Cependant, ils 

son soumis à des pressions anthropiques amplifiées par les catastrophes naturelles. Ces 

handicaps sont aggravés par une population à faible niveau d’instruction, longtemps restée à 

l’écart  des échanges économiques et culturels au sein même de la région. L’embouchure de 

l’Onilahy constitue une vraie barrière physique freinant l’ouverture à l’extérieur de la 

population et entraînant beaucoup d’impacts sur leurs activités socio-économiques.  

Depuis une décennie, une certaine catégorie de gens mise sur le tourisme pour le 

développement de la région, lequel est actuellement enclenché par la présence de neufs 

opérateurs ciblant,  pour le moment,  le tourisme balnéaire et la visite de l’îlot Nosy Ve. Des 

infrastructures informelles d’accueil des touristes se développent elles aussi.  

 
Malgré le retard affiché par le développement du tourisme dans la région, les retombées 

économiques sont plus ou moins palpables, quoique le secteur rencontre quelques difficultés 

techniques et sociales.  L’isolement de la région et le manque d’eau potable constituent des 

handicaps majeurs pour les opérateurs et peuvent limiter l’arrivée des touristes. En outre, les 

opérateurs n’osent pas beaucoup investir tant que les infrastructures sociales ne sont pas 

mises en place, ce qui explique le faible nombre d’opérateurs dans cette région. De plus, le 

caractère saisonnier du tourisme pèse sur leur dynamisme pour vraiment investir dans le 

tourisme.  

 
L’affluence des touristes dans la zone est perçue de manières divergentes. En effet, elle a 

remis en surface, et de manière encore plus aigue, les conflits entre les opérateurs 

touristiques et la population des pêcheurs par rapport à l’usage des ressources, notamment 

au niveau de l’occupation des terrains et des plages d’une part, et de l’exploitation des sites 

de plongée d’autre part. Ces conflits sont aggravés par l’augmentation incessante de l’effort 

de pêche, liée à une immigration massive de nouveaux pêcheurs dans la zone et la 

reconversion des agriculteurs vers la pêche (Razafimandimby, 2005). Néanmoins, cette 

affluence de touristes ouvre de nombreuses perspectives de développement : 

o du point de vue économique : elle peut constituer une activité complémentaire aux 

activités traditionnelles comme la pêche et l’agriculture ; 

o du point de vue environnemental : elle peut être une activité alternative à la pêche 

permettant une diminution de l’effort de pêche dans le complexe récifo-lagonaire ; 

o du point de vue social : le tourisme pourrait être un moyen pour sortir les 

communautés de leur isolement et pour attirer des sources de financement dans 

l’amélioration des infrastructures sociales (adduction d’eau potable, construction 
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d’une école secondaire, renforcement des équipements sanitaires, hygiène 

environnemental …). 

 
On observe d’après les résultats que le tourisme apporte des  bénéfices socio-économiques 

non seulement pour la commune mais également pour la population locale. Et dans la suite 

de ce travail, nous allons nous intéresser plus particulièrement aux impacts directs 

engendrés par le tourisme et la pêche sur l’environnement marin. Nous examinerons à partir 

des résultats des suivis de l’état de santé des récifs coralliens, qui font l’objet des 

fréquentations des touristes et des lieux de pêche des pêcheurs, si leurs activités induisent 

ou non des conséquences directes sur la dégradation du complexe récifal.  
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CHAPITRE VII. LA COMPOSANTE ENVIRONNEMENT 

 
Ce chapitre aborde l’aspect environnement marin et se focalise surtout sur les récifs 

coralliens. En effet, les récifs constituent les zones de prédilection des deux activités 

dominantes à Anakao : la pêche et le tourisme. Après avoir analysé en profondeur les 

principales caractéristiques de chaque type de métier dans les chapitres précédents, nous 

allons examiner l’évolution de l’état des récifs dans l’espace et  dans le temps.  

1. Description de l’état initial de l’îlot Nosy Ve 

1.1. La partie terrestre 

L’inventaire floristique effectué dans la partie terrestre permet de recenser les groupes 

caractéristiques suivants : 

o une flore de plages, se localisant à trois niveaux (au milieu de la côte Est, du côté 

Sud-Est et du côté Nord-Ouest), composée d’Ipomea pes-caprae, Sporobolus 

virginicus, et  Scaevola plumeri ; 

o des plantes sur sols salés comprenant Atriplex perrieri (localisé dans la partie Sud-

Est), et Sclerodactylon macrostachyum. 

o une végétation de dunes vives à Scaevola plumeri, Launea sp, Suriana maritima, 

Hyphaene shatan, Cyperus sp, et Thespesia populnea ;  

o des plantes rudérales comportant du Zygophyllum depauperatum, Heliotropium sp, 

Cenchrus biflorus, Boerhavia diffusa, et Leptadenia reticulata, localisées à l’endroit 

des habitations antérieures ; 

o des fourrés à Euphorbia stenoclada, l’espèce la plus rencontrée sur l’île et dominant 

sur la façade orientale, dont la hauteur des arbres peut atteindre parfois 5 m. 

 
La faune est caractérisée par un oiseau endémique, le paille à queue rouge ou Phaeton 

rubricauda, ou red tailed tropic bird, connu localement sous le nom de « vorompano ».  Cet 

oiseau était et reste toujours une attraction touristique. Comme Nosy ve est l’unique lieu de 

reproduction de la colonie de paille en queue rouge, l’îlot reste un site d’intérêt exceptionnel 

à Madagascar. Il niche dans d’autres îles de l’Océan Indien ou Pacifique comme Aldabra, 

Europa. La population de Phaeton rubricauda a été en régression avant 1996, mais une 

nette augmentation a été enregistrée après la mise en main de la gestion de l’îlot par la 

FIMIMANO en 1998. L’évolution de cette population, réalisée par quelques chercheurs est 

présentée dans le tableau 8. 
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Tableau 8 : Evolution numérique de la population de Paille en queue rouge de Nosy Ve 

Source : SPROGES/IHSM, 2007. 

 

Période de comptage Nombre d’individus Sources d’informations 

1980 (1ère installation) 2 (1 couple) Cooke et Randrimanindry, 

1996 

1995 80 Cooke et Randrimanindry, 

1996 

2000 120 Frontier, 2000 

2003 150 Frontier, 2003 

2004 Plus de 200 individus (avec 78 

couples en reproduction et 

plusieurs adultes prospecteurs) 

Le Corre et Bemanaja, 2004 

2006 Plus de 250 individus avec 95 

couples et plusieurs adultes 

prospecteurs 

Bemanaja, 2006 

 

Par ailleurs, on y rencontrait également d’autres oiseaux appartenant aux familles des 

Ardeidae,  Charadidae, Corvidae,  Dromadidae. 

1.2. Le récif à caye de Nosy Ve 

Le récif à caye de Nosy Ve  (cf. figure 3, chapitre 1) schématisé par Battistini (1964) a 

beaucoup évolué. Napake, îlot submersible situé au Nord de Nosy Ve, a changé de position. 

Si auparavant, il était orienté Est-Ouest avec la plus grande largeur du côté Est, cet îlot 

s’étend dans la direction Sud-Nord depuis 1996, sur une longueur de 190 m avec une 

largeur maximale de 110 m vers le Sud. La passe qui le sépare de l’extrémité Nord de Nosy 

Ve mesure 130 m. Le courant y est fort. Une accumulation de sable dans l’axe Sud-Nord 

prolongeant Nosy Ve a été déjà constaté depuis cette date. Elle correspond à un petit îlot 

distant de 140 m de Napake qui est formé vers le Nord, et un autre plus petit commence 

également à apparaître.  

 
La morphologie de l’ensemble du complexe épirécifal varie en fonction de leur situation par 

rapport à l’îlot. Ainsi, au niveau de la partie Ouest de Nosy Ve, de la plage vers le front 

récifal, se succèdent les herbiers à phanérogames marines, le microatoll, l’alignement de 

coraux, le platier friable, le platier compact qui se prolonge pour devenir la levée détritique, le 

glacis récifal et le front récifal. Une interpénétration de la flore et de la faune est observée du 

fait de l’inexistence d’une limite bien distincte entre les biotopes.   
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Dans la partie Est de Nosy Ve, l’ensemble épirécifal est moins large (en moyenne 6 fois 

moindre) par rapport à celui de la côte Ouest. La succession des biotopes vers le large est 

respectée, comme sur la façade occidentale, mais leur extension est réduite ; et parfois 

même certains biotopes sont inexistants. Ainsi, se rencontrent, de la plage vers le large, 

l’herbier comportant parfois des débris de coraux morts, le microatoll qui est souvent absent, 

le platier compact qui est semé parfois de microatolls, la levée détritique présentant des 

débris de coraux morts branchus et parfois des coraux vivants, et l’ensellement externe avec 

les éperons et sillons. 

1.3. La composition ichtyologique 

La composition ichthyologique permet d’avoir une idée globale de l’état de santé des récifs 

coralliens. Si l’ichtyofaune des récifs coralliens de Toliara est relativement bien connue à 

travers les travaux de nombreux chercheurs réalisés au niveau du Grand Récif de Toliara 

(Mauge, 1967; Harmelin, 1972; Clausade, 1977; Galenon, 1977; Thomassin, 1978; 

Harmelin-Vivien, 1979; Ramananarivo, 1990 ; Salimo, 1997), celle de Nosy Ve est par contre 

moins connue. Les documents disponibles proviennent des observations de la  Cellule des 

Océanographes Universitaires de Toliara ou COUT (1994) et celles de l’IHSM (1997). Ce 

dernier a dénombré 252 espèces de poissons qui se répartissent dans 45 familles, parmi 

lesquelles 4 familles sont les mieux représentées en nombre d’espèces. Il s’agit des 

Labridae (41 espèces), des Pomacentridae (28 espèces), des Chaetodontidae (25 espèces) 

et  des Acanthuridae (16 espèces). Vers la pente externe, les familles de Lutjanidae, 

Scaridae, Lethrinidae, Siganidae sont les plus importantes. 

 
Globalement, les poissons du platier récifal de Nosy Ve sont constitués essentiellement 

d’espèces de petite taille et d’individus juvéniles. Les adultes se rencontrent sur les pentes 

(comme observés par Harmelin-Vivien, 1979). La répartition de ces poissons en fonction des 

biotopes n’est pas identifiée dans l’écosystème récifal. En effet, Mojetta (1975) in IHSM 

(1997) note que la répartition des poissons le long d’un récif corallien varie selon le type de 

récif, l’endroit observé, la distance par rapport à la côte, la présence éventuelle d’un lagon, 

l’exposition aux vents et aux courants... Autrement dit, ces différents facteurs influent sur la 

composition spécifique d’une construction horizontale tournée vers le large. 

La synthèse de ces travaux permet de dégager les principales caractéristiques reportées 

dans le tableau 9. 

 
Bien que les méthodes, la période et la durée de réalisation des études ne soient pas 

identiques, ce tableau comparatif permet d’avoir une idée globale sur la composition 

spécifique des poissons dans la région ainsi que son évolution au cours du temps. 
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Par ailleurs, les deux derniers travaux effectués sur l’inventaire des poissons du récif de l’île 

de Nosy Ve (COUT, 1994 et IHSM, 1997) ont permis d’identifier dans l’ensemble, 317 

espèces se répartissant dans 51 familles. Ces deux observations peuvent être considérées 

comme complémentaires, car elles ont été réalisées pendant deux périodes différentes, et 

au niveau de deux zones différentes. En effet, si l’observation s’orientait vers la pente 

externe en 1993,  elle s’orientait par contre sur les platiers récifaux en 1996.  



Tableau 9: Evolution de la  composition spécifique de poissons dans la région de Toliara  

 Mauge (1967) Harmelin-Vivien  (1979) COUT (1994) IH.SM (1997) 

Lieu d’études Récifs coralliens de la 

région de Toliara (cité par 

Harmelin-Vivien (1979) 

o Grand Récif de Toliara 

o Récifs sud Ifaty 

o Songeritelo 

o Mareana et littoral sud de Toliara 

o Dimadimatsy (Beloza) 

o Sarodrano 

o Récifs à caye de 

Nosy Ve 

o Récifs d’Ifaty 

Récifs à caye de Nosy Ve 

Méthodes  o Empoisonnement 

o Explosion de dynamite 

Observation en apnée et en 

plongée le long de transects 

Observation en apnée 

Périodes  Septembre 1969 à Novembre 1972 divisé 

en: 

o Saison chaude (septembre 1969 à 

mars 1970) 

o Saison fraîche (août 1971 à octobre 

1971 et août 1972 à novembre 

1972) 

Septembre 1993 

(fin de saison fraîche) 

Avril à juillet 1996 

Durée des 

observations 

 102 jours 

28 nuits 

10 jours 16 jours 

Nombre 

d’espèces 

recensées 

700 552 227 252 
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2. Etat actuel de la santé du récif à Anakao 

2.1.  Au niveau du platier interne récifal 

2.1.1. Données obtenues en août 2006 
 

a) Les peuplements benthiques 

Les résultats des trois observations (stations A, B, C), obtenus en août 2006, effectuées au 

niveau du platier interne récifal, sont présentés en annexe 10 et  sur les figures successives.  

Pourcentage en êtres biotiques et abiotiques dans la 

station A
BIOTIQUE

34%

ABIOTIQUE
66%

ABIOTIQUE

BIOTIQUE
  

Pourcentage des êtres abiotiques et biotiques 

dans la station B

BIOTIQUE
48%

ABIOTIQUE
52%

ABIOTIQUE

BIOTIQUE

 

 Pourcentage en êtres biotiques et abiotiques dans la 
station CBIOTIQUE

35%

ABIOTIQUE
65%

ABIOTIQUE

BIOTIQUE

 
Figures 27 : Pourcentages des êtres abiotiques et biotiques au niveau des stations A, B et C.  

Source : Travaux de terrain, 2006. 

 
Au niveau des trois stations, le taux d’occupation des formes biotiques est inférieur à 50 %. 

La station B présenterait un taux de recouvrement biotique plus élevé (48%) dont la majorité 

est constituée de coraux de forme massive (17%), tels les blocs de Porites, et 

d’assemblages d’algues (22%) (cf. fig. 28). Au niveau de la station A, qui est l’ancien 

Aquarium, les êtres abiotiques occupent une superficie de 66% dont la plupart sont des 

coraux récemment morts (CX) et des débris coralliens (DEB). Cette station a été décidée 

strictement protégée à partir de 1998. En février 2005, après le passage du cyclone 

Boloetse, les bouées de délimitation de cette zone de réserve ont disparu, et, donc 

réouverte, elle est devenue le lieu de pêche les plus fréquentés par les pêcheurs. Enfin, de 

par la situation géographique de la station C, cette zone la plus proche d’Anakao se trouve 
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par voie de fait la plus fréquentée par les pêcheurs : c’est l’une des raisons du faible taux de 

recouvrement des êtres biotiques (35%). 

 

Taux de recouvrement linéiare au niveau de la stati on A

AA
3%

AC
1%SA

4%

DEB
23%

CX
39%

CMO
1%

CV
29% CV

CMO

CX

DEB

SA

AA

AC

Taux de recouvrement linéaire de la station B

RO
0%

DEB
14%

SA
10%

AA
22%

AC
1% CV

22%

CMO
1%

CX
30%

CV

CM O

CX

RO

DEB

SA

AA

AC

 
Taux de recouvrement linéaire de la station C

CX
41%

CMO
1%

CV
29%

AC
2%

AA
3%

SA
4%

DEB
20% CV

CM O

CX

DEB

SA

AA

AC

 
Figure 28 : Taux de recouvrement linéaire du benthos au niveau des stations A, B et C 

Source : Travaux de terrain, 2006. 

Légende:  

AA : Assemblage Algal   AC : Algue Calcaire  CV :  Coraux Vivants 

CMO : Coraux Mous   CX : Coraux Morts  DEB : Débris   

RO : Rochers    SA : Sable 

 

Le taux de couverture corallienne est à peu près identique au niveau des trois stations A, B 

et C (cf. fig. 28) (29% pour les stations A et C et 22% pour la station B). Parmi les êtres 

vivants relevés, les coraux massifs sont les plus présents dans les trois stations avec 

respectivement des taux de recouvrement respectifs de 13% (A), 17% (B) et 22% (C). En 

effet, cette forme de coraux peut résister à la sédimentation qui menace cette zone 

d’Aquarium. Il est important de souligner que les coraux récemment morts restent encore 

intacts et présentent une possibilité de régénération. Les Acropores sont très faiblement 

représentés, et n’existent que dans la station A avec un taux de 0,67%.  
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Enfin, dans la station C, les coraux massifs occupent une place importante (22%)  au niveau 

des êtres vivants (cf fig. 29). Cependant, ces éléments biotiques n’occupent que 35% des 

surfaces échantillonnées (cf. fig. 27), alors que les êtres abiotiques (65%) sont largement 

dominés par des coraux anciennement morts et des débris coralliens. Cette station est un 

lieu de pêche, aussi est-elle marquée par une pression anthropique forte. 
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Figure 29 : Pourcentage des différentes formes de coraux au niveau des stations A, B et C. 

Source : Travaux de terrain, 2006       

Légende:  

AC : Algue Calcaire  ACB : Acropore branchu CB : Coraux branchus   

CD : Coraux digités   CE : Coraux encroûtants  CMO : Coraux Mous   

CSM : Coraux submassifs    

 

  b) Les peuplements ichthyologiques 

Concernant les peuplements ichthyologiques, on remarque dans toutes les stations, la 

présence des poissons indicateurs du bon état de santé de récif corallien, tels les 

Chaetodontidae ou poissons papillons, les Pomacentridae ou poissons demoiselles (les 

deux familles sont tous corallivores) et les gros poissons prédateurs comme les Lutjanidae et 

les Lethrinidae. En outre, les trois stations présentent les mêmes effectifs en poissons 

demoiselles (Pomacentridae) et en poissons chirurgiens (Acanthuridae) en terme d’individus 

(100 individus/transect) (cf. fig. 30).  Par contre, pour le poisson papillon, la station C ne 

présente que 10 individus/transect, alors que pour les deux autres stations A et B, l’effectif 

atteint 20 individus/transect.  Parmi les poissons demoiselles recensés, on peut citer les 

espèces Chromis viridis, Abudefduf sexfasciatus qui sont de bons indicateurs de l’état de 

santé du récif. Au niveau de la richesse spécifique des poissons observés, on peut dire que 

la station A est plus riche en espèce (35 espèces, contre 33 à la station C et 26 à la station 

B). 
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Nombre d'individus par groupe de poissons au 
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Figure 30: Composition en nombre d’individus et d’espèces de poissons au niveau des 

stations A, B et C. 

 
  c) Les autres formes benthiques 

Outre les formes coralliennes et les peuplements ichthyologiques, d’autres formes 

benthiques tels les invertébrés (échinodermes, bivalves) sont également observées et dont 

les résultats sont présentés dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 10: Les différents types d’invertébrés observés dans les trois stations A, B et C 

                        

Stations 

Espèces 

Station A 

(Nb individu/m2) 

Station B 

(Nb individu/ m2) 

Station C 

(Nb individu/m2) 

Linckia laevigata 9 5 18 

Echinothrix diadema 25 12 20 

Tridacna sp 3 - 4 

Acathaster plancii 6 1 3 

Holothuria sp 4 4 2 

Protoreaster linckia - 4 - 

Total 47 25 44 

 

Les invertébrés sont largement dominés par l’oursin Echinometrix diadema  qui est observé 

dans toutes les stations (avec une abondance en nombre d’individus dans la station A). De 

plus, la présence d’une autre espèce d’échinoderme, l’Acanthaster plancii (une étoile de mer 

dévoreuse de corail,  indicateur de milieu en déséquilibre), est notoire surtout au niveau des 

trois stations, avec une certaine dominance dans les stations A et C.   
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Malgré la présence de ces 2 espèces, on remarque la présence d’holothurie du genre 

Holothuria sp dans les trois  stations, avec une dominance dans les stations A et B : ce fait 

pourrait signifier que le récif corallien présente encore un  état acceptable.  

2.1.2. Données obtenues en mars 2007 
  
 a) Les peuplements benthiques 

Au niveau du platier interne récifal, l’analyse des données obtenues en mars 2007 révèle 

une dégradation de la situation environnementale par rapport aux résultats de l’année 

antérieure, comme indiquée en annexe 11 et sur les figures successives ci-après : 
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Figures 31: Pourcentage des êtres abiotiques et biotiques au niveau de la pente interne 

récifale des stations 1, 2, 3 et 4. 

Source : Travaux de terrain, 2007. 

 
En effet, on remarque une baisse considérable des formes biotiques au profit des formes 

abiotiques. Le taux élevé d’éléments abiotiques (cf. fig. 31) est observé au niveau des trois 

stations 1, 2 et 3 (respectivement avec des taux de 72%, 87% et 75%).  Ces éléments sont 

dominés par les débris coralliens (49% pour la station 2, et 42% pour les stations 1et 3) et 

des roches (13% pour la station 1, 16% pour la station 3 et 3% pour 1). Le pourcentage 

d’abiotique reflète un début d’ensablement et d’envasement au niveau des stations 2 et 3 

(respectivement avec 19% et 11% de SA). Parallèlement, les algues brunes, tels les 

Sargassum et Turbinaria semblent gagner du terrain au niveau des stations 2 et 3. De plus, 
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ces dernières présentent un très faible taux de couverture corallienne (6%) au profit des 

débris coralliens (49% et 42%).  

 
Par contre, la station 4 présente un taux relativement élevé en éléments biotiques au niveau 

de la pente interne atteignant un taux de 61% contre 39% d’éléments abiotiques. Le taux de 

vitalité corallienne y est très élevé (40%). Les formes non Acropores font la différence entre 

les quatre stations.  L’analyse des autres composantes (cf. fig. 32 et 32bis) met en évidence 

la faible importance des substrats abiotiques par rapport aux trois autres stations (avec 30% 

de débris, et 1% de rochers) et des autres formes d’organismes (coraux mous  4%, 

assemblage algal 13%), ce qui traduit un milieu encore équilibré au niveau de cette station. 

De plus, les Acropores, y sont uniquement présents, et sont  représentés essentiellement 

par      Acropora sp (occupant seulement 3,8% de la couverture corallienne) (cf. fig. 33).  

 
Quant à la station 1 qui est l’ancienne réserve, on remarque une dégradation du récif se 

traduisant par l’augmentation des formes abiotiques (passant de 66,5% en 2006 à 72% en 

2007). Les débris coralliens constituent la majeure partie de ces formes abiotiques (42%) ; 

les coraux morts n’en constituent que 17%.  
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Figure 32 : Taux de recouvrement linéaire du benthos au niveau de la pente interne récifale 

des stations 1, 2, 3 et 4  

Source : Travaux de terrain, 2007. 
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Figures 32 bis: Taux de recouvrement spatial du benthos au niveau du platier interne récifal 

des stations 1, 2, 3 et 4  

Source : Travaux de terrain, 2007. 

Légende:  

AA : Assemblage Algal   AC : Algue Calcaire  CMO : Coraux Massifs 

CV : Coraux Vivants   CX : Coraux Morts  DEB : Débris 

RO : Rochers    SA : Sable 
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Figure 33:Pourcentage des différentes formes de coraux au niveau de la pente  interne 

récifale des stations 1, 2, 3 et 4. 

Source : Travaux de terrain, 2007. 

Légende :   

ACD : Acropore Digité  CB : Coraux Branchus  CD : Coraux Digités  

CM : Coraux Massifs  CMO : Coraux Mous    
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b) Les peuplements ichthyologiques 

S’agissant de l’analyse des peuplements ichthyologiques, la faible présence des espèces de 

haut niveau trophique (carnivores, piscivores) sur l’ensemble des stations du platier récifal 

est remarquable. Ce fait est confirmé de visu par de nombreux usagers du milieu. En effet, 

lors de notre échantillonnage, on a compté 10 pirogues des pêcheurs utilisant des filets 

maillants, des sennes, de fusil de pêche et des lignes à mains, 4 bateaux motorisés et 10 

pirogues à voiles ramenant des touristes. Les Scaridae dominent toutes les stations du 

platier interne où le nombre d’individus atteint le maximum au niveau des stations 2             

(67 individus/250m2) et 3 (54 individus/250m2). Les communautés des poissons sont 

caractérisées par une diminution de la taille de toutes les espèces observées (en moyenne 

15 cm). Parallèlement à ce constat, le taux de la couverture algale est relativement élevé 

(36% d’AA dans la station 3 ; 31% dans la station 2 et 28% dans la station 4). Ceci souligne 

l’existence d’un début de dégradation de ce secteur.  

 
 Les biomasses des espèces d’intérêt commercial restent relativement basses au niveau des 

quatre stations (cf annexe 12). Elles correspondent à 6,05g/m2  pour la  station 1 ; 1,42g/m2  

pour la station 2 ; 2,31g/m2 pour la station 3 et  à 0,45g/m2 pour la station 4. 

 
Concernant les espèces bioindicatrices, la population des poissons papillons  est constituée 

d’un nombre relativement moyen en espèces et en individus (5 espèces et 9 individus pour 

la station 5 ; 6 espèces et 11 individus pour la stations 4) ; les deux stations 2 et 3 étant 

généralement très pauvres avec respectivement 2 espèces et 2 individus pour la station 2 et 

1 espèce et 1 individu pour la station 3). Ils appartiennent à la famille des Chaetodontidae et 

sont représentés par le Chaetodon madagascariensis, C. guttatissimus, le C. auriga, le C. 

trifasciatus, le C. xanthocephallus et le Ctenochaetus striatus. Par contre, les poissons 

chirurgiens, notamment la famille des Acanthuridae sont quasi-absents dans ce secteur.  
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Figure 34: Composition en nombre d’individus et d’espèces de poissons sur le platier interne 

récifale des stations 1, 2, 3 et 4. 

Source : Travaux de terrain, 2007. 
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c) Les invertébrés  benthiques  

Parmi les invertébrés benthiques indicateurs de l’état de santé de récif, on note la présence 

de l’étoile de mer Acanthaster plancii), des oursins du genre Diadema, de l’étoile de mer 

Linckia sp, et des holothuries. Les étoiles de mer et les oursins sont tous présents dans les 

quatre stations de la pente interne. Les premières ont une densité 0,2 individu/m2 dans la 

station 1, et 0,1 individu/m2 pour les trois autres stations. Pour les oursins, on observe une 

densité régressive en allant de la station 1 à la station 3, soit successivement 0,4 

individu/m2 ; 0,3 individu/m2  et 0,2 individu/m2. Outre ces espèces,  le Linckia sp est présent 

au niveau de la station 1 avec une densité de  0,1 individu/m2, tandis des holothuries ont été 

rencontrées à la station 4 avec une densité de 0,11 individu/m2. 

2.2. Au niveau de la pente externe 

a) Les peuplements benthiques 

L’analyse des résultats observés sur les quatre stations (5, 6, 7 et 8) situées au niveau de la 

pente externe permet de dégager les principales tendances suivantes.  

Pour toutes les stations échantillonnées, les formes biotiques sont relativement très élevées 

par rapport aux éléments abiotiques, contrairement à la situation au niveau du platier récifal. 

Les valeurs obtenues varient de 64% (station 8) à 75% (pour les stations 5 et 7), la station 6 

ayant un taux de 67% (cf. figure 35).   
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Figures 35 : Pourcentage des êtres abiotiques et biotiques au niveau de la pente externe 

récifale des stations 5, 6, 7 et 8 

Parallèlement à ce constat, une bonne couverture corallienne a été enregistrée au niveau 

des deux stations 6 et 7 avec des pourcentages respectifs de 51% et 59% (figure 36).  
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Figures 36: Taux de recouvrement linéaire et spatial  du benthos au niveau de la pente 

externe récifale des stations 5, 6, 7 et 8  

Légende : 
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AA : Assemblage Algal  AC : Algue Calcaire  CMO : Coraux Massifs 

CV : Coraux Vivants  CX : Coraux Morts  DEB : Débris SA : Sable 

Une analyse plus approfondie des communautés, notamment de la richesse corallienne sur 

le transect (figure 37 ) montre une présence assez remarquable des Acroporidae (10,17%) 

au niveau de la station 6. Il s’agit des Acropores digités représentés essentiellement par 

l’Acropora digitifera, des Acropores tabulaires tels que l’ Acropora  hyacynthis, et    

Montipora sp.   
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Figure 37: Pourcentage des différentes formes de coraux au niveau de la pente externe 

récifale des stations 5, 6, 7 et 8 

Légende :   

ACD : Acropora Digité ACT :  Acropora Tabulaire  ACS : Acropora Submassif 

CB : Coraux Branchus CD :     Coraux Digités   CE : Coraux Encroutants 

CM : Coraux Massifs  CMO : Coraux Mous   CS : Coraux Submassifs 

 
Par contre, on remarque dans la figure ci-dessus que les non Acropores dominent dans 

toutes les stations de la pente externe. Ces entités sont composées principalement par des 

Pocilloporidae (Pocillopora bege , P.eydouxi, P. verrucosa, P. sp, P ; meandrica, P. 

damicornis,, des Favidae  (Favites complanata, Favites abdita, Favia favus, Favia pallida, 

Platygyra sp, Astreopora sp, Echinopora sp ) et des Poritidae  (Porites ingrescens, P. 

cylindrica, P. somaliensis, P. solida, P. lichen, P. lobata), le Galaxea sp, Galaxea 

fascicularis, les Echinopora sp, le Styllophora sp, Montipora sp, Montipora verrucos, 

Montipora undata Goniopora sp, Styllophora pistillata, Stylophora sp). Il s’agit de 

communautés opportunistes et assez résistantes aux perturbations des milieux.  

 

Par ailleurs,  il est intéressant de noter la prédominance des formes algales surtout au 

niveau de la station 8,  représentées principalement par les assemblages algaux (AA) qui 

colonisent la surface des substrats avec un taux de 87% ; tandis que les stations 5, 6 et 7 

n’en présentent que 18%, 19% et 24% (cf fig 36). Le fort pourcentage des recouvrements 
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algaux observé au niveau de la station 8 montre en effet une prédominance des algues 

brunes probablement à corréler avec une nette diminution de la couverture corallienne (4% 

de coraux vivants). Il témoigne d’une compétition entre formes algales et formes coralliennes 

pour la colonisation du milieu.   

   
b) Les peuplements ichthyologiques 

D’une manière générale, l’analyse des peuplements ichthyologiques au niveau de la pente 

externe (cf. figure 38) montre  que les populations de gros prédateurs carnivores restent 

assez bien représentées (surtout dans les stations 5 et 6), notamment par des Lutjanidae 

(Lutjanus gibbus avec 150 individus/250m2, Lutjanus bohar), les Lethrinidae et les 

Serranidae (Epinephelus fasciatus). On remarque une dominance en nombre d’individus de 

la famille des Caesionidae (Ptaerocaesio tessellata avec 100 individus/250m2 et Ceasio 

teres avec 6 individus/250m2) au niveau de la station 5. 
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Figure 38: Composition en nombre d’individus et d’espèces des poissons au niveau de la 

pente externe récifale des stations 5, 6, 7 et 8. 

Source : Travaux de terrain, 2007. 

 
Par ailleurs, on y trouve également une présence non négligeable des poissons chirurgiens, 

les Acanthuridés, qui sont à la fois des espèces commerciales et participent à l’équilibre du 

milieu récifal en broutant les algues. Les poissons papillons, les Chaetodontidae (poissons 

corallivores stricts) sont omniprésents au niveau des quatre stations et sont relativement 

dominants aussi bien en nombre d’espèces que d’individus au niveau des stations 5 et 6 

(respectivement 22 individus et 7 espèces pour la station 5, et 14 individus et 4 espèces pour 

la station 6). Cette famille est représentée généralement par Chaetodon guttatissimus, C. 

madagascariensis, C. auriga, C. trifasciatus, C. vagabondus, C. xanthocephalus et 

Ctenochaetus striatus.  En revanche, on remarque une quasi-absence des poissons 

demoiselles, les Pomacentridae dans toutes les stations. 
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En ce qui concerne les poissons prédateurs, on remarque que les stations 5 et 6 sont plus 

riches en densité et en nombre d’espèces (avec 168 individus, 6 familles et 8 espèces pour 

la station 5 et 147 individus, 9 familles et 10 espèces pour la station 6).  Ces poissons sont 

moyennement représentés au niveau des deux dernières stations 7 et 8 (27 individus, 5 

familles et 4 espèces pour la station 7, et 21 individus, 3 familles et 4 espèces pour la   

station 8). 

 
Si on considère la biomasse des espèces commerciales, celle des  stations 5 et 6 reste 

toujours la plus élevée par rapport aux autres, atteignant respectivement 217,75g/m2 et 

58,5g/m2 ; la station 7 a une valeur  moyenne  de  13,64g/m2   alors  que  celle  de  la  station  

8   reste   relativement   basse (5,85g/ m2). Enfin, les  Scaridae sont relativement nombreux 

au niveau de la station 8, en corrélation avec le fort taux de couverture d’assemblage algal 

(87%).  

 
Concernant les invertébrés benthiques, ils sont quasi absents  contrairement aux stations de 

la pente interne, sauf au niveau de la station 8, au niveau de laquelle on a constaté la 

présence des oursins du genre Echinometra matei avec une densité de 0,1 individu/m2.  Ce 

dernier est toujours en relation avec un taux de recouvrement très élevé des assemblages 

algaux au niveau de cette station.  

2.3. Discussion 

2.3.1. Analyse globale 

L’analyse de l’état de santé du récif au niveau des deux secteurs récifaux (platier interne 

récifal, pente externe)  touche les aspects suivants : 

- le pourcentage des formes biotiques/abiotiques 

- le taux de couverture corallienne  

- la composition des peuplements ichthyologiques 

- la présence d’autres bio-indicateurs benthiques 

- la biomasse des espèces des poissons d’intérêt commercial. 

 
D’une manière générale, si les formes abiotiques dominent au niveau du platier récifal 

(exceptée la station 4 où la valeur est équivalente à 39 %), les formes biotiques l’emportent 

au niveau de la pente externe. Par conséquent,  le taux de recouvrement corallien suit cette 

logique au niveau de la pente externe. En effet, cette situation pourrait être expliquée par le 

fait que la pente externe est peu touchée par les activités anthropiques, notamment la 

pêche, excepté la pêche à la ligne et la pêche au fusil qui sont des  techniques plus ou 

moins sélectives. De plus, elle est très peu affectée par les problèmes de sédimentation 

dans la mesure où on y observe une forte activité hydrodynamique. Si on considère la 
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répartition spatiale du benthos, les coraux morts sont quasi absents dans toutes les stations 

de la pente externe; le benthos est constitué en grande partie par les coraux vivants et les 

coraux mous.  Par contre, on constate que le taux de débris coralliens est relativement élevé 

sur le platier interne (42% pour la station 1, 49% pour la station 2, 43% pour la station 3 et 

30% pour la station 4 ; cf fig 32). Ceci montre que ces zones sont fortement perturbées par 

des activités anthropiques et éventuellement naturelles. En effet, ces zones constituent des 

lieux de pêche habituels de toutes les catégories de pêcheurs, et les méthodes de pêche 

utilisées détruisent en grande partie non seulement les coraux  mais surtout affectent la 

population des poissons qui constitue un des maillons de la chaîne trophique.  De plus, leur 

position géographique ainsi que les conditions hydrodynamiques permettent facilement la 

sédimentation excessive en provenance du fleuve Onilahy qui  étouffe les coraux vivants et 

entraîne leur mort (cas de la partie Nord-Est de Nosy Ve). Les exemples les plus frappants 

ont été observés lors du passage dans la région Sud-Ouest malgache des cyclones 

tropicaux « Dera » en mars 2001, « Cyprien » en janvier 2002, « Boloetse » en février 2005 

où le débit de l’Onilahy a fortement augmenté et a déchargé  des quantités énormes de 

sédiments terrigènes au niveau du récif.  

 
Parmi les 4 stations de la pente externe, la station 8 située au Nord de Nosy Ve semble la 

plus dégradée qui s’exprime par un taux élevé d’assemblages algaux (87%). Les conditions 

hydrodynamiques au niveau de cet endroit favorisent le dépôt de sédiments terrigènes 

apportés par le fleuve Onilahy. Cet ensablement favorise par la suite le développement des 

macroalgues, notamment les Sargassum et les Turbinaria.   

 
Par ailleurs, d’autres phénomènes biologiques interviennent dans la dégradation du 

complexe récifal dans cette région : il s’agit de la prolifération de l’étoile de mer 

communément appelées « coussins de belle mères », l’Acanthaster plancii. Au niveau de 

l’Aquarium, la densité observée par Bemanaja en 2002 était de 0,4 individu/m2. La collecte 

massive du Charonnia tritonnis par les pêcheurs, entraîne la prolifération de cette étoile de 

mer dont les larves sont la proie essentielle du triton.  Conscients de cette situation, 

quelques opérations de collecte de cet animal ont été organisées par : 

� l’ ONG FRONTIER avec des plongeurs malgaches, lesquels ont collecté 150 

individus en mai 2001 ; 50 individus en juin 2001, 

� la FIMIMANO qui a ramassé en moyenne 100 individus en juin 2004 et 2005.  

Néanmoins, la collecte des étoiles de mer matures ne va-t-elle pas entraîner la pullulation 

des gonades au niveau du milieu ? Par conséquent, une étude bioécologique de cette 

espèce pourra être menée incessamment afin de pouvoir prendre des décisions ultérieures 

mûries.  
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Un dernier facteur d’ordre naturel peut affecter également les coraux vivants: il s’agit du 

phénomène de blanchissement qui correspond à une désorganisation physiologique du 

polype des madréporaires, se manifestant par la couleur blanche des coraux. Ce processus 

résulte du rejet d’une grande partie des zooxanthelles, ou à une diminution sensible en 

pigment chlorophyllien de zooxanthelle, sans rejet  de cette dernière. Les zooxanthelles sont 

en effet des algues unicellulaires du groupe des Dinoflagellés, appartenant au genre 

Gymnodinium, qui vivent en symbiose avec les madréporaires vivants. Ce phénomène 

touchait en 2002 deux  stations, l’Aquarium Nord et l’Aquarium Sud avec respectivement 5% 

et 8,22% des coraux (Bemanaja, 2002).  

Les peuplements ichthyologiques sont également différents au niveau des zones. La densité 

et le nombre des espèces de poissons carnivores (Lethrinidae, Serranidae, Lutjanidae) sont 

élevés dans les zones de la pente externe (stations 5, 6 et 7) ;  par contre les poissons 

herbivores représentés par les Scaridés dominent les zones du platier interne récifal. La  

faible représentation des poissons prédateurs sur l’ensemble du platier interne est 

probablement liée aux actions de pêche. Entre autres, les poissons herbivores restent bien 

représentés, notamment par les Acanthuridés, ce qui peut être corrélé avec la forte 

couverture algale observée au niveau des stations de la pente externe (station 8 avec 87% 

d’AA ; station 7 avec 24% ; station 6 avec 19% et station 5 avec 18% d’AA). 

La présence des invertébrés (étoiles de mer, oursins) dans les stations du platier récifal 

témoigne d’une dégradation du récif par rapport aux stations de la pente externe. 

L’ensablement de ces zones favorise en partie le développement des oursins ; tandis que la 

surexploitation des tritons entraîne le développement des étoiles de mer qui à leur tour sont 

responsables en partie de la mort des coraux (outre les activités humaines), ce qui va 

augmenter le pourcentage des coraux morts. 

 
Enfin, la biomasse des poissons d’intérêt commercial enregistrée dans les huit stations 

montre un certain décalage entre les stations d’un même biotope (exemple platier interne ou 

pente externe) et également entre les stations de deux biotopes différents (platier récifal et 

pente externe). La biomasse des  poissons  au  niveau de la pente externe est très 

largement supérieure à celle du platier récifal, exceptée celle observée à la station 8 

considérée comme une zone très dégradée. La biomasse moyenne observée au niveau du 

platier récifal est de 2 ,3g/m2 alors que celle de la pente externe est de 73,9g/m2, soit 32 fois 

plus élevée. 

2.3.2.  Cas de l’Aquarium Nord 

Parmi les diverses stations faisant l’objet de suivi au cours de cette étude, l’Aquarium  

dispose de séries de données permettant de réaliser une étude comparative de l’état de 



 

 

121

 
 

santé de récif au niveau de cette zone. Outre nos données obtenues en août 2006 et en 

mars 2007, nous avons utilisé également celles obtenues en 2002 par Bemanaja (2003). Les 

données ainsi obtenues seront présentées et analysées pour pouvoir tirer des conclusions 

sur le bilan de santé de cette zone jusqu’à présent.  

La figure 39 montre  l’évolution du taux de recouvrement benthique à partir de 2002 jusqu’en 

mars 2007, soit pour une période de cinq ans.  En effet, elle montre une diminution 

progressive des éléments biotiques (41% en 2002 ; 34% en 2006 et 28% en 2007 au profit 

des formes abiotiques (59% en 2002 ; 66% en 2006 et 72% en 2007) (cf fig 27 et 31). 
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Figure 39: Evolution temporelle des formes benthiques et du taux de recouvrement 

benthique au niveau de l’Aquarium Nord 

 
Le taux de couverture corallienne passe de 37,6% en 2002, 29% en 2006 à 23 % en 2007 

(cf fig 28 et 32). Cette situation devra attirer l’attention des gestionnaires et décideurs dans la 

prise de décision pour la sauvegarde de cette zone anciennement dénommée « le paradis 

sous-marin », en référence à la beauté de son paysage sous-marin. Quoique le pourcentage 

des coraux morts augmente, on note que la mortalité est assez récente et que la 

régénération des récifs sera possible si des mesures de gestion  sont appliquées dans les 

meilleurs délais.   

La biomasse des poissons d’intérêt commercial y est le plus représenté parmi les stations du 

platier interne, ce qui se traduit par l’existence des juvéniles de poissons qui pourraient 

coloniser le récif. La présence de cinq espèces de poissons papillons, les Chaetodontidae, 

qui sont des poissons corallivores, témoigne de l’état de ce récif qui est peu dégradé. La 

dominance des poissons de petite taille ou de juvéniles des poissons carnivores (Lutjanidae, 

Lethrinidae, Holocentridae) dans cet endroit constitue l’un des signes de récif moyennement 

dégradé. Par ailleurs, la population de poissons herbivores, les Scaridae, semble gagner de 

terrain.  
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Photo 06 : Les indicateurs de l’état de santé de ré cif aux environs de Nosy Ve 
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Photo 06 (suite) : Les indicateurs de l’état de san té de récif à Nosy Ve Anakao 
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3. Conclusion  

Nous conclurons sur l’intérêt du suivi scientifique des écosystèmes récifaux qui sont la 

destinée finale de tous les apports terrestres, les lieux de pêche habituels des pêcheurs 

traditionnels, et les zones de prédilection des touristes pour la plongée sous marine.  

Les écosystèmes récifaux ont pu se maintenir en partie dans certaines zones (cas de 

l’Aquarium et de la zone à proximité) ayant fait l’objet de réglementation. Mais la situation 

s’est dégradée après la réouverture de l’Aquarium Nord suite à une désorganisation de la 

FIMIMANO qui est l’organisme responsable de la gestion. L’état des récifs au niveau des 

pente  interne et externe est différent dans la mesure où les conditions d’utilisation de ces 

deux entités morphologiques récifales et l’impact des facteurs hydrodynamiques du milieu 

(exemple courant très fort) sont assez différentes. Par ailleurs, nous pensons que parmi les 

stations échantillonnées au niveau de la pente interne, l’Aquarium présente le meilleur état 

biotique en taux de recouvrement, biomasse des coraux, par rapport aux trois autres 

stations. Malgré son état actuel, il a une forte capacité de régénération car les colonies de 

coraux morts restent encore intactes et on a remarqué aussi des recrutements coralliens 

dans la partie Est du massif de l’Aquarium.  

 

Les trois stations du platier interne récifal sont des zones habituelles d’exploitation par les  

pêcheurs ; toutes les techniques de pêche y sont pratiquées. Ce sont les principales raisons 

de la dégradation de leur état. La majorité des stations observées sur la pente externe 

(stations 5, 6 et 7) sont encore en bon état.  

 

Si tel est l’état actuel des récifs coralliens dans la zone, quelles ont été les mesures de 

gestion qui y ont été appliquées ? La réponse à cette question va être l’objet du chapitre 8 

qui va traiter de l’aspect « gestion des ressources » dans cette région. 
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CHAPITRE VIII: LE SYSTEME DE GESTION DES RESSOURCES  MARINES 
 

Nous avons étudié dans les parties précédentes les deux principales formes d’exploitation 

des ressources marines et côtières que sont la pêche et le tourisme (cf. chapitres 5 et 6), 

ainsi que l’élevage et l’agriculture. Ces ressources sont exploitées dans des contextes 

climatiques, socio-économiques et culturels bien définis et précis (cf.  chapitres 1 et 4). La 

question est de savoir si les méthodes d’exploitation actuelle pourront perdurer pour les 

générations futures. Autrement dit, l’on se demande quelles mesures de gestion sont 

appliquées actuellement ? Ces mesures pourront-elles assurer la durabilité de l’exploitation 

de ces  ressources par la population littorale ?  

 
A partir des constats de terrain, nous allons essayer d’analyser les systèmes de gestion 

ayant été utilisés par la population, de façon volontaire ou non, ainsi que leur évolution dans 

le temps et/ou l’espace.  

 
Une gestion communautaire a été initiée à Nosy Ve  à partir de 1998 par la FIMIMANO dans 

le but de gérer les ressources marines de la région. Cet aspect sera analysé en grande 

partie dans le présent chapitre dans le but d’évaluer l’implication de la FIMIMANO dans le 

processus de gestion intégrée des zones côtières et d’améliorer sa compréhension, afin 

d’aboutir à un meilleur résultat en matière de gestion et de développement durable des 

ressources naturelles.  

 
Le modèle de la démarche méthodologique (cf. figure 40) proposée par le Ministère des 

Pêches et des Océans (MPO, 2003) a servi de base à l’analyse comparative.  Chaque 

composante de la démarche étant essentielle, nous pensons qu’il est utile de comparer les 

initiatives sur la base du degré d’avancement en regard des composantes de la démarche 

de GIZC et l’impact possible sur le succès de l’association. 

 
Parallèlement à cette démarche,  l’analyse va se référer aux principes de gestion énoncés 

dans la charte de l’environnement malgache (ONE, 2000). Ces principes qui sont proposés 

en vue de tendre vers le développement durable des zones côtières, constituent des guides 

et des règles d’actions pour traduire la vision en réalité. Ils reposent sur les sept 

caractéristiques suivantes : 

 
Un patrimoine national commun 

Les zones côtières constituent un patrimoine national commun. Il est du droit inaliénable de 

chaque malgache d’avoir accès aux ressources côtières et d’en tirer profit. 
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Un développement économique optimal 

Les opportunités de développement offertes par les zones côtières doivent être exploitées de 

manière optimale, en vue de satisfaire les besoins fondamentaux et promouvoir le bien être 

de l’homme. 

 
Le respect des valeurs socioculturelles 

Les actions de gestion des zones côtières doivent être menées dans le respect des valeurs 

culturelles, de la justice sociale et de la dignité humaine. 

 
La conservation de l’intégrité écologique 

Dans tout projet de développement et d’aménagement, la diversité, la santé et la productivité 

des écosystèmes côtiers doivent être conservés. 

 
Une approche systémique 

Les zones côtières constituent un système cohérent. Les actions de gestion, d’exploitation 

des ressources et des milieux doivent être entreprises en tenant compte des interrelations 

entre les activités humaines et  entre les écosystèmes (terrestres et marins). 

 
Un devoir de précaution 

La gestion des zones côtières nécessite et implique un partage de responsabilités prises 

individuellement et collectivement. Chaque acteur et chaque communauté a un devoir de 

précaution vis-à-vis des ressources naturelles et de leurs environnements pour éviter tous 

risques et dommages irréparables pour eux-mêmes et la génération future. 

 
Coordination et intégration 

Les initiatives de gestion côtière doivent être coordonnées et intégrées, et menées de 

manière ouverte et transparente. 
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Figure 40: Démarche générale pour la gestion intégrée de la zone côtière  

(Source : MPO, 2003) 
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Au début, la gestion des ressources marines, notamment celle des ressources halieutiques, 

était placée sous l’autorité du ministère chargé de la pêche selon les lois en vigueur, parmi 

lesquelles on peut citer : 

o le maillage du filet aux poissons, fixé à 2mm à l’état étiré ; 
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novembre pour les crevettes, de janvier à septembre pour les langoustes ; de 

décembre pour les poulpes ; 

o l’exercice de la commercialisation des produits de la pêche : sur autorisation par 

délivrance d’une licence octroyée par le ministère en charge de la pêche. 

o l’interdiction de pêcher des poissons de la famille des Clupéidés, pendant la saison 

chaude (décembre à mars). 

 
En fait, ce sont des textes réglementaires en vigueur, divulguées par le ministère de tutelle, 

mais qui, par manque d’information des pêcheurs, d’assistance et de suivi, ne sont 

pratiquement pas appliqués.   

2. Une gestion basée sur les droits coutumiers : ca s de Nosy Ve 

L’îlot Nosy Ve est un lieu sacré pour la population des trois communes rurales Anakao, 

Soalara Sud et Saint Augustin. C’est un endroit privilégié dans le sens où les habitants la 

considèrent habitée par des esprits « Vorombe » dont le culte de possession est placé sous 

la responsabilité des clans « Vezo sarà » résidant à Anakao.  

 
En effet, tous les deuxième et sixième mois de l’année, des cérémonies de Vorombe se 

déroulent sur cet îlot pour la quête de bénédiction aux ancêtres. Attachées à leurs us et 

coutumes, les communautés riveraines ont fait de l’îlot un site sacré, érigé en endroit à 

vocation quasi divine. C’est ainsi que depuis le début des années 90, l’îlot était géré par le 

Fokonolona d’Anakao, avec comme premier responsable le président du Fokontany 

(Andrianirina, 2004). Il existait déjà à cette époque un droit d’accès de 200 Ar. Les recettes 

étaient collectées par le président du fokontany, en tant que représentant du fokonolona 

d’Anakao. Le seul outil de gestion était le respect de tabous relatif au Vorombe, à savoir :  

o ne pas apporter et ni manger de la viande de porc en mer,  

o ne pas emmener des chiens à Nosy Ve,  

o ne pas piétiner la table de sacrifice,  

o ne pas salir, ni détruire les ressources naturelles de Nosy Ve.   

 
Par ailleurs, Nosy Ve est un lieu de refuge des pêcheurs de Soalara, Lovokampy et Saint 

Augustin en cas de mauvais temps. Ils y campent jusqu’à ce que le temps redevienne beau. 

Ces campements ont généré des conflits entre ces pêcheurs et les pratiquants du Vorombe, 

car ils n’ont pas respecté l’endroit réservé au sacrifice ou « Joro ». Pour résoudre le conflit, 

le président de fokontany avait fait appel à la gendarmerie de la commune de Soalara.  
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3. La gestion communautaire par la FIMIMANO : une i nitiative de GIZC 

3.1.  Création de la FIMIMANO : émergence et object ifs 

A partir des années 90, des études environnementales ont été menées dans le complexe 

récifal de Nosy Ve - Anakao (COUT, 1994 ; IHSM, 1997 ; FRONTIER, 2003) dans le but 

d’avoir une connaissance globale sur la biodiversité marine et côtière de la région. Le Grand 

Récif de Toliara, qui est l’un des récifs barrière le plus connu au monde, a perdu une part de 

sa biodiversité marine à cause semble-t-il de la surexploitation de ses écosystèmes et de 

ses ressources (Vasseur, 1997). Aussi, s’est-on orienté vers Nosy Ve qui présentait encore à 

cette époque une pression anthropique assez modérée. De plus, on peut admettre que le 

récif de la zone de Nosy Ve peut représenter la biodiversité récifale du Grand Récif de 

Toliara. Les résultats des recherches ont permis de suggérer pour Nosy Ve en tant que parc 

marin (IHSM, 1997).  Cette idée fut reprise quand Madagascar a émis auprès de l’UNESCO 

le souhait d’avoir une ou des réserves de biosphère marine, laquelle a été appuyée par la 

déclaration du Président de la République de tripler les surfaces des aires protégées à 

Madagascar.  

 
A partir de 1998, Nosy Ve est géré par une association appelée Fikambanana Miaro sy 

Mampandroso an’i Nosy Ve (FIMIMANO), traduite littéralement en Association pour la 

Sauvegarde et le Développement de Nosy Ve. Il s’agit d’une association régie par le décret 

60-133. Elle a été fondée en novembre 1998 grâce à l’appui du volet Environnement Marin 

et Côtier (EMC), une des composantes de l’Office National de l’Environnement, dans le 

cadre du Programme Environnemental Phase 2 (PE2). En effet, ce dernier avait pour but le 

développement des systèmes intégrés de gestion et la promotion d’une gestion locale des 

ressources et des activités à travers le transfert de gestion des ressources naturelles de 

l’Etat aux communautés locales. Le PE3 a pris la relève du PE2 à partir de 2002, au cours 

duquel l’EMC a donné la place au Service d’Appui à la Gestion de l’Environnement (SAGE) 

pour continuer les activités entreprises au cours du PE2.  

 
Les objectifs de ces programmes comprennent  la gestion et l’exploitation rationnelle des 

ressources marines et côtières, la promotion de l’écotourisme communautaire pour le 

développement durable des populations locales, le maintien de la biodiversité marine et de la 

fonction écologique de l’écosystème récifal, et la sensibilisation de la communauté locale. 

L’association doit également résoudre les problèmes de gestion de Nosy Ve tels que les 

conflits d’accès et d’utilisation de l’espace, les pressions et menaces, le maintien et le 

contrôle de la zone protégée de l’Aquarium par l’application de convention sociale ou 

« Dina ». 

La zone d’intervention de la FIMIMANO est l’îlot de Nosy-Ve et sa zone marine (d’une 

superficie de 25 ha). Les travaux réalisés par les chercheurs nationaux et internationaux 
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(IHSM, 1997 ; FRONTIER, 2003) ainsi que l’initiative d’une hôtelière ayant travaillé à Anakao 

de faire de l’aquarium une réserve marine ont beaucoup facilité la démarche de la 

FIMIMANO à décréter officiellement, à partir de 1998, la mise en place de «l’Aquarium 

Nord » comme une zone strictement interdite à la pêche. L’Aquarium Nord et l’îlot constituent 

alors le noyau dur de la zone de gestion, et la partie marine limitée par le récif annulaire de 

Nosy Ve comme la zone réglementée.  

3.2. Structure  

La structure de la FIMIMANO est basée sur les structures traditionnelles existantes en ce qui 

concerne la gestion de Nosy Ve. En effet, elle regroupe les gestionnaires (qui sont en effet 

les membres) et les utilisateurs de l’îlot qui sont généralement les habitants de six 

fokontany : Anakao Haut, Anakao Bas, Soalara Haut, Soalara Bas, Saint Augustin et 

Lovokampy. Il s’agit  d’une Plate-Forme de niveau intercommunal. L’association compte 

vingt quatre membres provenant des communautés de base des ces six fokontany sus cités 

concernés par Nosy Ve et des chefs quartiers. Les maires des communes de rattachement 

ont un rôle de superviseur et de conseiller.  

 
Les six Fokontany sont représentés par 4 personnes pour constituer les membres de bureau 

exécutif de l’association,  dont un président du Fokontany.  L’élection de membres de bureau 

se réalisait annuellement de 1998 jusqu’en novembre 2003. Et à partir de cette date, elle 

s’effectue tous les 3 ans.  

 
Le bureau exécutif est constitué d’un président élu, deux  vice-présidents, un trésorier, deux 

commissaires aux comptes, deux secrétaires et six conseillers, les restes constituent des 

simples membres. L’association dispose d’un statut légal. Chaque membre participant à la 

réunion, qui se tient habituellement à Anakao, touche une indemnité de Ar 4000/jour, en sus 

de son frais de déplacement. La majorité des membres sont des pêcheurs, les 2 vice-

présidents sont des enseignants et le trésorier étant un hôtelier. Pour la bonne marche des 

activités, il a été décidé que le Président et le trésorier soient des résidents d’Anakao.  

 
La convention sociale traditionnelle ou Dina (cf annexe 15) est le premier outil de gestion 

établi par l’association, afin de faire respecter les mesures de protection qu’elle impose. 

Cette convention a pour but de réglementer l’accès à la zone ainsi que l’exploitation des 

ressources naturelles renouvelables. Chaque action qui va à son encontre est sanctionnée 

par une amende. Outre cette convention sociale, l’association dispose également d’un 

règlement intérieur. 

3.3. Les ressources humaines, matérielles et financ ières 

Pour pouvoir fonctionner, l’association dispose des ressources humaines, matérielles et 
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financières.   

Comme il a été dit précédemment, les ressources humaines sont  composées de vingt 

quatre membres représentants les six fokontany membres de l’association. Ils sont 

majoritairement des pêcheurs  (85% des membres) exceptés les 2 Vice-Présidents 

(enseignants) et le trésorier (ancien pêcheur/collecteur qui est devenu hôtelier).  

 
Les infrastructures et équipements sont acquis dans le cadre de partenariat avec des 

organismes nationaux et internationaux. Les ressources financières de l’association 

proviennent en grande partie des droits de visite de l’îlot Nosy Ve. Ce droit de visite, fixé 

initialement à 200 Ar jusqu’en 1999, est passé à 600 Ar de 2000 jusqu’en 2003, et à compter 

de cette date à 2 000 Ar/personne/jour. Jusqu’à présent, seuls les touristes étrangers doivent 

payer ce ticket de visite. Notons d’ailleurs que l’association possède des rentrées d’argent 

occasionnelles à partir des taxes versées par des paquebots de passage dans la zone 

environ 2 passages par an) et des taxes à titre symbolique versées par des ONG oeuvrant 

dans la région. A titre d’exemple, l’ONG FRONTIER a versé à la caisse de l’association en   

2004 une somme équivalant à 5 640 000Ar (à raison de 40 000 Ar/mois).  

3.4. Les principaux partenaires 

La FIMIMANO a développé trois catégories de partenariat avec divers organismes oeuvrant 

dans divers domaines parmi lesquels on peut citer : 

o dans  le domaine environnemental : la composante EMC/ONE du PE2 qui est relayé 

par SAGE au cours du PE3 ; le WWF, l’ANGAP et TANY MEVA ; 

o dans le domaine du développement : le PNUD/FAO/Programme Sectoriel Pêche, le 

FID, l’Aide et Action, 

o dans le domaine de la recherche : l’IH.SM de l’Université de Toliara, l’ONG 

FRONTIER Madagascar 

 
Le SAGE facilite la recherche de partenariat ou de financement pour les projets relatifs au 

développement et à la protection  de Nosy Ve. De plus, il supporte les indemnités des 

membres de la FIMIMANO lors des réunions réalisées à Toliara. Il anime la réunion des 

membres en aidant chacun à exprimer ses idées. Le SAGE a donné également des appuis 

concernant :  

o l’élaboration de référentiels de développement durable, la mise en œuvre du transfert 

de gestion des ressources marines et côtières et la valorisation des filières de la 

biodiversité. 

o le processus de planification, de négociation, de mise en œuvre et de gestion de 

projets  

o le renforcement des capacités dans différents domaines (institutionnel, 
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organisationnel et technique) et la mise en œuvre des activités alternatives aux 

pressions sur les ressources. 

 
La FAO a apporté sa contribution en novembre 2004 pour l’achat d’un poste de télévision, 

d’une antenne, d’un groupe électrogène pour développer les activités de l’association et pour 

améliorer la sensibilisation à la protection de l’environnement marin et côtier. 

 
L’ANGAP a déjà participé financièrement avec la Fondation TANY MEVA à la construction 

du Centre d’Information de la FIMIMANO à Anakao,en 2002. Il s’y est installé par la suite à 

partir de mai 2006 dans le cadre de l’amélioration de la gestion de Nosy Ve et pour le projet 

de mise en place de l’aire protégée marine au niveau de cette zone. Il met à la disposition de 

l’association deux techniciens servant à la fois de guides touristiques et d’éducateurs en 

matière environnementale, un canal satellite utilisé en grande partie pour l’éducation 

environnementale lors des reportages relatifs à l’environnement.. 

Les mobiliers utilisés dans le centre d’information ont été dotés par TANY MEVA. 

 

L’IH.SM est une institution nationale s’occupant des recherches dans le domaine marin. De 

par la proximité de la région d’Anakao, elle effectue diverses activités de recherches axées 

sur le développement des zones littorales dont Anakao - Nosy Ve en font partie. La 

FIMIMANO facilite le contact des chercheurs avec les communautés locales ainsi que leurs 

installations sur le site.  

 

Le FRONTIER Madagascar est une ONG internationale s’occupant de recherche pour le 

développement, installée à Anakao de 2000 à 2004. Il  effectuait des recherches sur l’état de 

la biodiversité marine et côtière de la région (poissons de récif, l’oiseau le paille en queue 

rouge, mangrove de Mangoro) dont les résultats constituent des éléments de gestion pour la 

FIMIMANO. Mis à part les activités de recherche, le FRONTIER Madagascar réalise 

également d’autres activités pour la bonne gestion de Nosy Ve telles que : 

o la sensibilisation de la population pour la protection de Nosy Ve en projetant des 

diapositives relatives à l’environnement marin et côtier  à Anakao (juin 2001) ;  

o la dispense de cours aux membres de la FIMIMANO et à certains habitants d’Anakao 

une fois par semaine (tous les samedi de 15h à 17h 30) ; 

o la dotation des documents concernant Nosy Ve et sa protection et qui sont affichés 

sur le mur du centre d’information ;  

o La prise en charge de l’achat de deux bouées et la délimitation de l’Aquarium avec la 

FIMIMANO ; 

o L’appui financier à l’association en versant un droit mensuel de Ar 40 000. 
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Les autres organismes apportent leur soutien dans le domaine social comme l’amélioration 

des infrastructures d’enseignement (l’AIDE et ACTION), de santé (FID). 

3.5. Les différentes réalisations 

Les cinq années d’existence de l’association ont permis de réaliser quelques activités 

permettant d’atteindre en partie ses objectifs. La mise en place d’un système de gardiennage 

sur l’îlot était la première action réalisée. Pour pouvoir fonctionner, la FIMIMANO a, ensuite, 

orienté ses actions vers les moyens d’acquisition d’un local et de matériels et équipements. 

Ainsi, un bureau servant également de centre d’information a été construit avec l’aide de 

différents partenaires. Il a été équipé, par la suite de divers matériels et équipements 

nécessaires pour les séances de réunion et d’éducation/information. Des campagnes 

d’information et de sensibilisation de la population sont menées au niveau des six fokontany 

concernés par la gestion de Nosy Ve. Elles consistent à faire connaître aux gens le contenu 

de la convention sur l’utilisation et la protection de l’îlot.  

 
En 2001, l’Aquarium a été délimité avec l’aide des scientifiques nationaux et internationaux. 

Les limites ont été  renforcées par la pose des bouées en octobre 2004 avec l’appui financier 

de FRONTIER. 

La partie terrestre de l’île a fait, également l’objet de travaux. En effet, depuis 1999, la 

FIMIMANO a organisé un reboisement de l’îlot par la plantation d’espèces existantes ou 

autochtones pendant la saison des pluies (entre novembre et janvier) (Andrianirina, 2004). 

Le résultat du suivi de reboisement en juillet 2001 par le technicien du SAGE a montré que 

plus de 90% de jeunes plants de filao ont bien poussé après 3 mois. Cependant une 

quinzaine de plants de filaos ont été déplacés sur l’arrière plage à cause de la marée 

montante. Le 14 décembre 2004, les membres de la FIMIMANO ont  mobilisé les six 

fokontany (Anakao Haut et Bas, Soalara Haut et Bas, Lovokampy et Saint Augustin) pour le 

reboisement de la partie Nord de Nosy Ve  au cours duquel chaque fokontany a pu planter 

les espèces suivantes :  

o 40 pieds de lalanda (Ipomea sp) et 40 pieds de katrafay (Pluchea grevei) aussi bien 

par le Fokontany de Saint-Augustin  que par celui de Lovokampy ;  

o 40 pieds de famanta (Euphorbia stenoclada) et 40 pieds de katrafay (Pluchea grevei)  

par les Fokontany Soalara Haut et Soalara Bas ; 

o et 40 pieds de vaho (Aloes sp) et 40 pieds de katrafay (Pluchea grevei) par les 

Fokontany Anakao Haut et Anakao Bas. 

 
 Afin d’améliorer les infrastructures existantes, outre la réhabilitation de quelques pistes, des 

indications au niveau des structures existantes ont été faites pour faciliter les visites 

touristiques. 
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Depuis juin 2004, des programmes de collecte d’échinodermes, plus précisément de l’étoile 

de  mer Acanthaster plancii, ont été menés avec la population  en  juin 2004 et en 2005; 

cette étoile de mer étant considérée comme brouteuse des coraux vivants.  L’opération 

consiste à mobiliser les pêcheurs à collecter les étoiles de mer qui seront par la suite 

achetés par l’association à raison de 100 Ar/pièce en 2004 et à 200 Ar en 2005. La quantité 

moyenne mensuelle achetée est de 100 étoiles de mer. Par la suite, les échinodermes 

collectés sont mis à sécher et brûlés.  

 

Enfin, dans le cadre de renforcement des compétences des membres du bureau, des 

programmes de formation de guide touristique ont été menés (quatre cycles de formation 

ayant abouti à la formation de 16 jeunes), et des échanges d’expériences avec ceux des 

autres sites ayant les mêmes objectifs ont été réalisés en 2005. 

4. Analyse des capacités de FIMIMANO selon l’approc he GIZC 

4.1. Les éléments déclencheurs 

4.1.1. Une volonté d’agir pour la gestion durable des ressources naturelles  

Nombreux sont  les objectifs qui ont pu déclencher l’initiative de la FIMIMANO : 

o Maintenir la biodiversité marine et la fonction écologique de l’écosystème récifal  ainsi 

que la biodiversité culturelle ; 

o Gérer  de façon durable l’exploitation des ressources marines et côtières ;  

o Promouvoir l’écotourisme communautaire pour favoriser le développement 

économique de la région ; 

o Régler et résoudre les problèmes de conflits entre les utilisateurs de Nosy Ve.  

Ces initiatives ont été appuyées par d’autres éléments qui sont à la fois justificatifs et 

incitatifs.  

4.1.2. Situation remarquable et risques 

Les données scientifiques et les résultats des recherches réalisées dans la région d’Anakao 

au cours des années 90, surtout au niveau de Nosy Ve et sa proximité immédiate ont  mis en 

exergue la richesse en biodiversité de la zone tant sur le plan biophysique (écosystèmes 

variés, flore et faune diversifiées et caractéristiques) que culturel (population ayant une 

tradition de pêche, zone de Vorombe). Pourtant cette biodiversité subit divers types de 

menaces d’origines diverses,  surtout anthropique et naturelle. L’inventaire des documents 

disponibles relatifs à Nosy Ve et ses alentours permet de citer quelques exemples parmi tant 

d’autres à justifier la problématique de conservation et de gestion durable des ressources 

marines et côtières :  

o des recommandations suite au bilan des expertises réalisées au niveau des zones 



 

 

135

 
 

marines et côtières aux environs de Toliara. Parmi les trois secteurs étudiés qui 

présentent les mêmes caractéristiques au niveau de la flore et de la faune marines 

(Nosy Ve pour le secteur Sud, le Grand Récif de Toliara pour le côté Centre et les 

récifs d’Ifaty pour le secteur Nord), seul celui de Nosy Ve présente encore une 

biodiversité marine et côtière encore riche (IHSM, 1997,  Vasseur  1997; Frontier, 

2003) 

o une zone de nidification d’une espèce de tortue, Geochelone radiata (Rakotonirina, 

1999) 

o une zone de passage des mammifères marins : les baleines à bosse (Megaptera 

novaeangliae) de la famille de Balenopteridés, et trois espèces de dauphin de la 

famille de Delphinidae (Tursiops truncatus, Stenella longirostris et Sousa chinensis) 

(Andrianarivelo, 2001) 

o une zone de nidification de l’oiseau, le paille en queue rouge ou Phaeton rubricauda 

(Bemanaja et Le Corre, 2004) 

o la présence d’un poisson fossile vivant au niveau du canyon sous-marin situé à 

l’embouchure de l’Onilahy : le coelacanthe (Latimeria chalumnae) 

o un lieu historique et culturel pour la population (IHSM, 1997) 

o une zone d’intenses activités halieutiques (Razafimandimby, 2005) 

o et enfin la présence des conflits d’utilisation des ressources (Andrianirina, 2004). 

4.1.3. La réalisation de la politique nationale environnementale en matière de GIZC 

Nosy Ve figurait déjà dans la zone proposée à l’UNESCO/MAB pour une Réserve de 

Biosphère Marine. Par la suite, avec la deuxième phase du Programme Environnemental, il 

a été décidé de réaliser des projets pilotes en matière de GIZC au niveau des fivondronana 

de Madagascar. Nosy Ve constituant déjà un embryon pour une gestion intégrée des zones 

côtières, il était facile de réaliser le projet pilote au niveau de cette zone, d’où l’idée de la 

création de la FIMIMANO. Il s’agissait de mettre en place un mode de gestion préventif 

permettant de protéger et de préserver l’îlot, d’une part, et de gérer d’une façon durable les 

ressources marines de la zone d’autre part, pour les générations futures.  

4.2. La mobilisation de la population  

La mobilisation de la population est une composante essentielle de l’approche GIZC puisque 

sans la participation et le soutien de la communauté, ce type d’approche est voué à l’échec. 

Or, on constate que l’une des faiblesses, sinon des points faibles de la FIMIMANO réside au 

niveau de cette composante.  

4.2.1. Un transfert de gestion trop rapide  
Tout d’abord, le transfert de gestion de Nosy Ve à partir du président du fokontany vers la 
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FIMIMANO semble trop rapide. De plus, les séances de concertation, d’informations et de 

sensibilisation du public en matière de GIZC sont insuffisantes, étant donné que le 

lancement de projets pilotes GIZC correspondait à la dernière année du PE2. Cette situation 

a entraîné des conflits divers entre la FIMIMANO et les utilisateurs de Nosy Ve  (tels que les 

pêcheurs, les hôteliers) rendant ainsi difficiles la réalisation de ses plans d’action en matière 

de gestion.  

4.2.2. Une structure  très  peu  crédible 

L’idée de départ de la FIMIMANO était de mettre en place une structure GIZC auprès d’une 

diversité d’acteurs par secteur d’activités. Cela n’a pas pu fonctionner, dans la mesure où la 

majorité des membres était composée de pêcheurs sélectionnés et non pas désignés par la 

communauté des pêcheurs. Les autres acteurs, tels les opérateurs touristiques, les 

opérateurs économiques, les représentants de l’éducation et de la santé, les notables, les 

femmes, les agriculteurs et les éleveurs ne figuraient pas parmi les membres. Si quelques 

hôteliers étaient présents aux premières rencontres, ils ont fini par désister à la suite d’une 

mauvaise organisation des réunions (convocation, conduite des réunions, ordre du jour). 

Entre autres, l’adhésion des membres ne se fait pas par vote direct, mais seulement par 

désignation des chefs de quartiers et/ou des présidents du fokontany concernés. Pour cela, 

la tentation d’agir par copinage pourrait entraver le souci de préserver les intérêts communs.  

 
En outre, la gestion financière de l’association n’est pas transparente : si le trésorier est tenu 

de faire un rapport mensuel auprès du président, cela n’est pas le cas ;  le règlement 

intérieur n’est pas du tout respecté. La population fait allusion à un détournement de fonds 

au sein de l’association. Face à cette situation, l’association se heurte à des problèmes 

majeurs : le manque de crédibilité, l’incapacité d’avoir une gouvernance. Ils se manifestent 

surtout au niveau de l’application des « dina » pour ceux qui enfreignent les conventions. A 

titre d’exemple, l’interdiction de  pêche aux mammifères marins figure au niveau des dina, or 

l’association a constaté la capture de 120 individus de dauphins par les pêcheurs 

traditionnels pendant  4 mois (de mai à août 2006) ; ces derniers n’ont pas versé les 

amendes correspondantes, car à leur dire les dauphins ont accompagné leurs filets, ou bien 

que ces animaux étaient déjà morts avant leur capture. Seuls des procès verbaux  ont été 

établis et envoyés au niveau des instances supérieures (maire de la commune, service 

provincial des ressources halieutiques à Toliara, SAGE) et aucune sanction n’a été 

appliquée jusqu’à présent.  

4.2.3. Disponibilité  en ressources humaines, financières et matérielles  

Du côté infrastructures, quoique la FIMIMANO dispose d’équipements de base pour 

fonctionner grâce aux appuis de ses partenaires (local suffisant servant de bureau et pour 
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les réunions équipé de tables, chaises ; des matériels de communication comme le 

téléviseur et le groupe électrogène), elle n’a pas pu exploiter à fond ses équipements pour 

réaliser son plan d’actions. En effet, le poste de télévision et le groupe ont été sous utilisés ; 

et pourtant ce sont des matériels efficaces pour les campagnes d’éducation et de 

sensibilisation en matière environnementale pour les gens analphabètes. 

 
Du côté financier, l’association n’a reçu aucun budget pour soutenir leurs activités de 

gestion. Les ressources de l’association proviennent en totalité des droits de visites de l’îlot 

et des cotisations des membres. Ces dernières, à titre symbolique, ne peuvent couvrir que 

très peu de dépenses. A cela s’ajoute non seulement le coût relativement bas des droits de 

visite des touristes (2 000 Ar/personne), mais également la difficulté d’estimer le nombre de 

touristes désireux de passer dans la zone, faute d’infrastructures adéquates. Ainsi, pour la 

réalisation de certaines de ses activités, l’association devait faire appel à d’autres 

partenaires : SAGE pour couvrir les frais de déplacement et de séjour pour les réunions des 

membres effectuées à Toliara, ANGAP pour la formation des guides. 

4.3. Engagement et organisation   

4.3.1. Structure de gouvernance  

La FIMIMANO est une association sans but lucratif. Sa mise en place fut encadrée par 

l’EMC qui est par la suite relayée par le SAGE. Ce dernier constitue jusqu’à présent le 

parrain qui assure l’encadrement technique et apporte un soutien financier en cas de besoin. 

Par contre, la gestion financière, entièrement assurée par le trésorier, est critiquée par la 

population et les différents partenaires. Elle constitue ainsi la principale source de conflits 

entre l’association, ses partenaires et la population.    

4.3.2. Coordination et mode de fonctionnement  

La responsabilité de la coordination était confiée au président de l’association assisté par les 

deux vice-présidents, les secrétaires et le trésorier. Par ailleurs, le SAGE avait appuyé 

l’encadrement technique des membres, notamment la conception et la mise en œuvre du 

plan d’actions. Il apporte également certains appuis financiers pour les réunions ou 

formations se déroulant en dehors d’Anakao.  

D’une manière générale, les membres du bureau permanent travaillent en mode de 

bénévolat, sans rémunération fixe. Ils perçoivent, seulement, une équivalence d’indemnité à 

titre symbolique. Cette situation constitue en partie un frein pour la bonne marche des 

activités de l’association, étant donné que les  membres devront s’investir et délaisser de 

côté leurs activités quotidiennes.  
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4.3.3. Implication des membres  

Le but de la structure est encore insuffisamment clair pour tous les membres, même s’ils 

répondent plus ou moins à leurs attentes. Ceci est dû à l’incompréhension de leurs rôles et 

leurs attributions respectifs de la part des responsables au niveau du bureau exécutif. En 

effet, les membres eux-mêmes ont constaté que le rôle du Président est prédominant, le 

partage des responsabilités est très limité. Cela pourrait s’expliquer soit par l’incompétence 

de la plupart des membres qui n’ont pas le niveau de compréhension nécessaire, soit part le 

manque de partage des tâches et des responsabilités. Cette situation a diminué le sentiment 

d’appartenance et d’implication de certains membres. Or, le succès de l’association dépend 

de la participation active des membres aux discussions et à l’avancement des travaux. 

Aussi, faudrait-il favoriser à l’avenir une implication concrète de tous les membres.  

Pour remédier à cette défaillance, il faudrait une représentativité équitable des usagers et 

des autres intervenants de la zone côtière et un équilibre entre les forces et les idées 

opposées.  

4.3.4. Délimitation et envergure géographique 

La délimitation et l’envergure géographique prises au départ ont été bien cernées et ont 

répondu au contexte à cette époque. Cependant, avec l’évolution du contexte socio-

économique et environnemental (augmentation du nombre de pêcheurs, augmentation de la 

demande en produits halieutiques, développement des hôtels), elles sont restées trop 

restreintes et ne correspondent plus aux problématiques ou situations actuelles. La 

délimitation devra être révisée pour une meilleure gestion intégrée des zones côtières et 

marines. Il faudrait ainsi tenir compte de : 

- différents écosystèmes naturels existants et qui font l’objet d’exploitation humaine 

(exemple les mangroves, les récifs frangeants, les forêts) ; 

- des limites administratives ; 

- des limites des activités humaines vers le large et vers l’intérieur.  

4.4. La connaissance du milieu  

 Consciente du rôle joué par les ressources marines, l’association a défini, comme 

préoccupations majeures, la gestion et l’exploitation rationnelle des ressources marines et 

côtières, la promotion de l’écotourisme communautaire pour le développement durable des 

populations locales, le maintien de la biodiversité marine et de la fonction écologique de 

l’écosystème récifal autour de l’îlot Nosy Ve, ainsi que la gestion des conflits entre les 

différents acteurs. Néanmoins, la connaissance du milieu semble insuffisante dans la 

mesure où seules les préoccupations directes à la gestion des ressources marines sont 

prises en compte. L’association s’est contentée de l’héritage des structures existantes 

(Aquarium et la partie terrestre de Nosy Ve) pour s’en servir comme unités de gestion. De 
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plus, les membres n’avaient pas conscience des relations de cause à effet entre les diverses 

problématiques : telle fut par exemple la liaison entre la pollution des plages qui entraîne un 

taux élevé de maladies, et certainement de mortalité infantile, et la diminution de la 

fréquentation des touristes par manque d’hygiène.  

Pour l’avenir, l’association devra consacrer beaucoup d’énergie à l’acquisition et la mise à 

niveau des connaissances sur les divers sujets liés à la gestion des zones côtières dans sa 

globalité.  

4.5. Elaboration et mise en œuvre du plan d’action   

Le processus de planification adopté par la FIMIMANO selon la démarche GIZC respecte un 

certain nombre de principes et repose sur des approches complémentaires. 

4.5.1. Une approche participative, itérative et incrémentale 

L’objectif initial de FIMIMANO a été défini de manière concertée : la gestion durable des 

ressources naturelles avec une vision économique. La délimitation géographique des 

activités était restreinte à l’îlot Nosy Ve et ses alentours. 

Pour atteindre son objectif, FIMIMANO a établi une convention sociale, le dina, établie de 

manière consensuelle entre tous les membres de la communauté. Elle concerne  la gestion 

de l’îlot et l’exploitation des ressources à l’intérieur du récif annulaire, tandis que l’Aquarium 

(zone de plongée), objet de conflits entre pêcheurs et opérateurs touristiques, a été décrété 

par l’association  « zone de protection » interdite à toute activité de pêche. 

La première planification s’est limitée à la définition d’actions concrètes à réaliser avec le 

concours des partenaires (FRONTIER, SAGE, WWF,) : la délimitation physique de la zone 

de protection, l’application des normes d’exploitation des ressources récifales, la mobilisation 

sociale autour de la protection, l’entretien de l’îlot … pour atteindre l’objectif visé. Elle visait à 

répondre aux deux problèmes les plus ressentis : la résolution de conflits et la gestion de la 

pêche traditionnelle.  Les informations scientifiques étaient déjà disponibles à cette époque 

et des relations ont existé entre l’association et les chercheurs nationaux et internationaux 

(IHSM, FRONTIER). 

Après constat de l’évolution de la situation, cette simple identification a évolué par 

l’établissement d’un programme de travail annuel dont l’objectif se rapporte à une meilleure 

valorisation des ressources. La question fondamentale était de faire profiter la communauté 

des retombées économiques de la protection. Aussi, la FIMIMANO a-t-elle conclu un 

partenariat avec des institutions de recherche pour assurer le suivi écologique et 

l’accompagner dans ses activités, les partenaires techniques et financiers étant encore 

essentiellement les agences d’exécution du Programme Environnemental Phase II .  
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Face au développement du site, des questions à orientation plutôt sociale ont émergé si bien 

que les activités de l’association se focalisent sur la gestion des ressources et la protection 

de Nosy Ve, et se sont étendues vers des contributions à la mise en place d’infrastructures 

sociales. Pour avis, FIMIMANO soumettait, aux chefs Fokontany, des projets et actions 

qu’elle avait identifiés. Elle contribuait, également, aux  obligations de contre partie requise 

par les partenaires financiers. 

Parmi les indicateurs de l’évolution de la situation, on note que (en 1986), Anakao ne 

comptait que deux infrastructures hôtelières (il s’agit de Safari Vezo et Prince Anakao). A 

partir de l’an 2000, le nombre a triplé, et à l’heure actuelle ce chiffre a quadruplé. Par 

ailleurs, il est également constaté la recrudescence de nombreuses « maisons familiales » 

destinées à accueillir les touristes, mais à un prix relativement moindre par rapport à celui 

proposé par les hôteliers.  De plus, un retour massif des pêcheurs migrant au village, a 

augmenté la pression sur les ressources halieutiques. Devant ces nouveaux faits, ni la 

structure de FIMIMANO, ni sa composition ne montrent aucun ajustement pour pouvoir 

s’adapter à cette évolution. Ainsi, les problèmes initiaux qui ont conduit à la création de 

l’association réapparurent-ils, mais de manière encore plus aiguë, aggravés par l’émergence 

du problème foncier et de l’installation anarchique sur le littoral. 

4.5.2. L’application des principes GIZC selon le contexte malgache 

Dans son ensemble, on peut admettre que la FIMIMANO, au départ, a pu respecter les 

principes de la planification selon la GIZC, mais leur application s’est estompée au fil du 

temps et avec l’acuité des conflits. 

 

La considération du site comme un patrimoine commun : ses initiatives émergent de 

l’existence des conflits générés par des acteurs de deux secteurs différents et agissant 

autour d’une ressource commune qui est Nosy Ve. 

 

 Un développement économique optimal: l’objectif de gestion permettait d’obtenir un 

relèvement du niveau économique de la population à la suite d’une exploitation rationnelle 

des ressources par les deux principaux secteurs d’activités que sont la pêche et  le tourisme.  

Les décisions adoptées et les mesures prises tendaient à équilibrer les retombées 

économiques de l’initiative entre les acteurs d’une part, et les secteurs d’autre part.  

 

Le respect des valeurs socioculturelles : il s’agit de la valorisation et de la préservation de 

deux coutumes complémentaires de la population vezo sarà. D’une part, la protection de 

l’îlot Nosy Ve a permis de garder les cultures traditionnelles relatives au Vorombe, et d’autre 

part,  les efforts pour rationaliser les efforts de pêche au niveau du récif constituait une 
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garantie pour la durabilité de l’activité halieutique, base fondamentale de la vie et de la 

culture vezo.  

 
La conservation de l’intégrité écologique : les techniques de pêche destructrices (utilisation 

de trop petites mailles de filet, du latex d’euphorbe) ont été prohibées aussi bien dans les 

textes en vigueur qu’au niveau des conventions sociales. De plus, la mise en réserve « no 

take » de l’Aquarium permettrait la restauration des écosystèmes et de ses ressources.  

 

L’approche systémique : c’est au niveau de ce domaine que les lacunes sont apparues. Il 

semble que ce principe fut partiellement respecté au niveau de la délimitation géographique, 

concentrée principalement sur Nosy Ve et n’intégrant pas les autres écosystèmes présents 

dans la région  (les récifs frangeants, les mangroves, les bassins versants, les forêts). De 

plus, du point de vue thématique, les aspects pêche et tourisme ont été les seuls pris en 

compte. De fait, les aspects sociaux, fonciers, l’occupation de l’espace, les pollutions de la 

plage n’ont pas été abordés. 

 
Un devoir de précaution : Cet aspect semble être négligé du fait du manque de 

sensibilisation et d’éducation du public. Il semble que tous les acteurs, quels que soient leurs 

niveaux et statut (pêcheurs, collecteurs, hôteliers, chefs quartiers, maires, agro-éleveurs,) ne 

se sont pas souciés de la pérennisation de leurs activités. La mise en réserve  intégrale de 

l’aquarium a déplacé les efforts de pêche et entraîné en partie la surexploitation d’autres 

zones récifales. Bien que les réglementations en matière de pêche existent, elles ne sont 

respectées ni par les pêcheurs ni par les collecteurs. On peut citer en exemple le cas des 

céphalopodes pour lesquels le poids minimal de captures autorisé est de 350 grammes, 

alors que la plupart des collecteurs achètent encore des individus de poids inférieur 

(Razafimandimby, 2005).  A cette situation s’ajoute le foisonnement des infrastructures 

touristiques alors que la communauté locale ne s’est pas encore préparée et qu’aucun plan 

de développement du secteur tourisme n’a été élaboré. De plus, aucune planification au 

niveau des structures et sites d’accueil n’a été réalisée ; la pollution et l’hygiène de la plage 

restent un problème crucial pour le développement du secteur. La FIMIMANO n’a pas pensé 

aux mesures de précaution nécessaires pour faire face à l’évolution possible de la situation à 

long terme.  

 
La coordination et l’intégration : L’évolution ultérieure de la situation est allée à l’encontre de 

ces principes du fait de divergences de vision et d’intérêts. 
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4.5.3. Les différentes étapes de la planification 

a. Le diagnostic et l’analyse des problématiques 

Au départ, tous les groupes sociaux et les communautés concernées par la préservation des 

ressources marines étaient représentés dans l’association, et participaient au processus de 

planification et de mise en œuvre. Au fil du temps, l’association ne fait plus appel aux 

communautés locales. Ceci peut s’expliquer par le manque d’engagement voire d’intégration 

des migrants qui sont devenus majoritaires dans le village. Par ailleurs, la commune 

d’Anakao n’adhèrerait pas vraiment aux objectifs de l’association.  

b. La formulation des objectifs et des axes stratégiques 

Les objectifs globaux et les axes stratégiques sont définis dans le statut de l’association, et 

déclinés en objectifs spécifiques dans les PTA successifs, en fonction des résultats obtenus, 

de l’évolution de la situation et des problèmes émergents. Cependant, les objectifs restent 

figés uniquement sur cette idée de préservation de l’îlot et la gestion des ressources 

marines, sans réajustement ni intégration des autres secteurs qui sont devenus par la suite 

prioritaires (par exemple le problème foncier, le problème de pollution des plages, le 

problème d’eau potable). 

c. La cohérence, la faisabilité et l’adoption du plan d’action 

Les différentes assemblées générales de l’association déterminent et approuvent le plan 

d’action. Ces plans d’actions sont, dans la plupart du temps, assez sommaires et n’ont pas 

fait ressortir le chronogramme, les moyens techniques et financiers à déployer pour réaliser 

les différentes activités. L’élaboration des premiers plans d’actions était facilitée par le 

Programme Environnemental, qui était le partenaire technique et financier privilégié de 

l’association, ce qui ne fut plus le cas par après. 

En outre, si les plans d’action établis par FIMIMANO sont cohérents avec ses objectifs de 

départ, ils ne s’alignent plus avec le contexte local, qui a beaucoup évolué depuis la création 

de l’association. Plusieurs facteurs ne sont pas maîtrisés, en particulier les causes 

fondamentales des problèmes. Par ailleurs, ils ne dérivent pas des PCD ou n’ont pas 

intégrés que plus tard en fin 2006 dans le PCD. 

 
d. Les capacités de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation 

Du point de vue technique, FIMIMANO a reçu de ses partenaires (ANGAP, SAGE, WWF, 

TANY MEVA, FRONTIER…) plusieurs types de renforcement de capacités pour améliorer 

son efficacité. Il s’agit de l’organisation et de la gestion associative, la délimitation physique 

de la zone de protection, la mise en place d’une infrastructure pour améliorer sa visibilité 

(bureau / centre d’interprétation), la formation de guides locaux, la formation sur la gestion 

des ressources naturelles, la formation sur l’environnement marin et côtier, la dotation de 

matériels de pêche et de déplacement, l’appui au développement de l’écotourisme 
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communautaire  (plan d’aménagement du circuit touristique, support d’information et de 

sensibilisation …) et le voyage d’échange et visite de sites en dehors de Toliara. 

Les ressources financières de l’association proviennent des droits de visite de l’îlot et des 

cotisations des membres. Elle a ainsi la possibilité de rémunérer un gardien chargé de la 

sécurité de Nosy Ve et contribuer ou pourvoir aux contreparties requises pour l’obtention de 

financement pour la réalisation de projets d’intérêt communautaire ou social. Pour la 

réalisation de certaines de ses activités, elle peut faire appel à des partenaires tels que les 

opérateurs, les organismes environnementaux, … . 

5. Sensibilisation, éducation et consultation du pu blic  

La réussite d’un projet, quel que soit le type, dépend en grande partie de la sensibilisation, 

de l’éducation et de la consultation du public sur le contenu du projet en question. 

Concernant la FIMIMANO, une des lacunes constatée était l’insuffisance de sensibilisation et 

de consultation du public. La sensibilisation et l’éducation du public, quoique faisant partie 

des activités de l’association, à raison d’une séance par semaine, n’ont pas pu atteindre 

l’objectif de gestion dans le sens de la protection de Nosy Ve et de ses ressources aussi 

bien marines que terrestres. En fait, il semble que la création de l’association ait été réalisée 

à la hâte sous l’impulsion du volet EMC du PE2. Dans la mesure où ce dernier est un projet 

à durée limitée, il a paru nécessaire de mettre en place cette structure qui a pour mission de 

gérer de façon pérenne les ressources naturelles. Par conséquent, les phases de 

sensibilisation et de consultation de la population relatives à ce projet de création 

d’association se sont révélées insuffisantes : le choix des membres n’est pas assez clair, 

aggravé par la mauvaise représentation des différents acteurs. De plus, le taux 

d’analphabètes relativement élevé de la population nécessite une sensibilisation assez 

poussée en matière environnementale. 

 
Un autre fait ayant marqué la faiblesse de l’association réside au niveau de la démarche 

adoptée tout au long de leur travail. En effet, la population a été peu informée sur les 

activités de l’association et la gestion du budget. Les comptes rendus sur les décisions 

prises après chaque réunion des membres du bureau sont relativement rares ou presque 

inexistants.  

 
Du côté administratif, la gestion de Nosy Ve, qui a été transférée à la FIMIMANO, ne figurait 

pas dans le PCD de la commune d’Anakao dans sa première élaboration (Anonyme, 2004) 

et que les actions entreprises n’ont pas été reconnues par les responsables de la commune ; 

ce qui a rendu difficile l’application des « dina » en cas d’infraction.  

 

Force est alors de constater qu’au lieu de gérer les conflits entre les utilisateurs de Nosy Ve, 
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la FIMIMANO a engendré involontairement d’autres sources de conflits, parmi lesquels on 

peut citer : 

 
o les conflits entre les membres de l’association  

Ces conflits sont dus généralement au manque de partage des compétences, à l’absence 

d’alternance du pouvoir (liée à la domination des anciens membres et au manque de 

compétences des autres), à l’absence de confiance entre les membres, à l’incapacité de 

gestion financière, à la non représentativité des membres issus des différents secteurs  et à 

la nécessaire dépendance vis-à-vis d’un organisme d’appui (SAGE). 

 
o le conflit entre la FIMIMANO et les pêcheurs 

La création de la FIMIMANO présente une défaillance et a entraîné le mécontentement de la 

population. La gestion des recettes générées par les droits d’entrée à Nosy Ve n’est pas 

transparente. La population locale ne perçoit pas de retombées directes sur leur mode vie. 

Cette dernière pense même que Nosy Ve était accaparée par l’association pour son propre 

profit mais pas pour le bien de la population toute entière. Aucune action d’amélioration et/ou 

de développement social n’a été entreprise, ce qui n’a pas motivé les pêcheurs ou les 

hôteliers à payer les amendes relatives aux infractions aux lois imposées pour la gestion de 

l’îlot.  

 
o le conflit entre la FIMIMANO et les opérateurs touristiques 

Le manque de considération des opérateurs touristiques au niveau des membres constitue 

la principale source de conflits. Par ailleurs le développement de l’écotourisme, qui fut l’un 

des objectifs de la gestion visée par l’association, n’a pas été suffisamment traité sur le fond. 

On a constaté une insuffisance manifeste de communication et de transparence entre les 

deux entités. Ainsi, la pollution des plages qui constitue l’un des problèmes majeurs pour le 

développement de l’écotourisme n’a jamais fait l’objet de discussion ni de planification. 

Chaque opérateur touristique  essaie alors de mettre en place devant et autour de son hôtel 

des mesures d’assainissement de l’environnement. C’est la raison pour laquelle les plages 

situées en face des hôtels sont propres, tandis que celles à proximité des maisons 

d’habitations des pêcheurs sont parsemées de matières fécales ; il en est de même devant 

le bureau de l’association. 

 
o le conflit entre la FIMIMANO et les communes 

La gestion de Nosy Ve par la FIMIMANO a créé une série de mésententes entre les trois 

communes concernées. En effet, depuis toujours, tous les Vezo Sarà habitant les six villages 

(Anakao Haut et Bas,Soalara Haut et Bas, Saint Augustin et Lovokampy) ont pratiqué le 

culte traditionnel au niveau de l’îlot. Ils gardent encore cette culture et se croient ou 

s’estiment être propriétaires des lieux. Mais, après la création de la FIMIMANO, la question 
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d’appartenance de Nosy Ve se pose. Etant donné qu’il se situe en face d’Anakao, le maire 

pense que l’îlot appartient à la commune d’Anakao, et que les bénéfices tirés de Nosy Ve 

devraient appartenir à la commune. Les autres communes disent que Nosy Ve est un terrain 

domanial, un espace marin appartenant à l’Etat, et que tout le monde peut l’utiliser. La 

question se pose alors à qui reviennent les bénéfices tirés de la gestion de Nosy Ve ?  

6. Conclusion   
 
L’analyse de la gestion des ressources marines et côtières initiée par la FIMIMANO constitue 

le dernier chapitre des composantes de la zone côtière faisant l’objet de cette étude. Elle 

permet d’analyser les atouts et les limites de cette association dans la conduite d’une gestion 

des ressources naturelles selon l’approche intégrée. Plusieurs réflexions et questions 

méritent d’être abordées pour les orientations futures de l’association en vue d’obtenir un 

résultat efficace et durable. 

 
Les initiatives prises par la FIMIMANO ouvrent une porte pour la recherche et les 

expériences touchant notamment les questions d’intégration intersectorielle, interministérielle 

et d’implication communautaire dans la gestion des ressources communes. Elle alimente 

également les réflexions sur les manières les plus efficaces de contribuer au développement 

des capacités communautaires en matière de GIZC. 

 
Néanmoins, plusieurs questions restent en suspens et devront être vérifiées à long terme. 

Comment la mobilisation de l’association et le maintien des relations avec la population 

pourront-ils se réaliser et se maintenir à court, moyen et à long terme ? Serait-il possible de 

renforcer la collaboration et la cohésion entre les différents usagers des mêmes espaces et 

ressources ? Est-ce que la GIZC pourrait réellement changer la dynamique sociale et les 

rapports entre la population et les gestionnaires ? 

Nous enchaînons notre réflexion à partir de l’analyse de tous les éléments de la composante 

de la zone côtière qui devra aboutir à une meilleure proposition de gestion des ressources 

naturelles. 
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CHAPITRE IX : ANALYSE ET DISCUSSION 
 
Après avoir détaillé dans les chapitres précédents les différentes composantes de la zone 

côtière, nous allons essayer de les analyser, de façon intégrée, afin de mieux comprendre et 

d’appréhender  pourquoi les dynamiques sociales, culturelles et économiques vont-elles  

avoir des conséquences sur la situation économique de la région, mais surtout des impacts 

sur les écosystèmes et les ressources naturelles. Aussi, l’analyse et la discussion seront-t-

elles présentées de manière à souligner les menaces et les atouts relatifs à l’exploitation des 

ressources naturelles marines et côtières.  Les actions jugées prioritaires seront ensuite 

développées dans la dernière partie de ce travail pour aboutir à une gestion durable des 

ressources marines et côtières.  

 
1. Les enjeux économiques de la zone 

Force est de constater que la pêche constitue un enjeu économique majeur au niveau de la 

zone. En effet, les traditions de pêche, le rôle essentiel de la pêche au niveau de la vie 

socio-économique de la population la qualifient d’être une activité primordiale pour la 

population.  

Le tourisme occupe également une place prépondérante dans l’économie depuis moins de 

dix ans, non seulement de la région, mais aussi du pays. Les aspects environnementaux 

exceptionnels y sont pour une grande part responsables du fait de la grande richesse des 

cultures et des traditions et de la biodiversité parmi la plus élevée du monde. La croissance 

du secteur touristique, qui est représentée par nombreux les investissements hôteliers 

quoique modestes, est très rapide car le secteur a pu accueillir 8000 touristes par an sur une 

période de six mois. On pourrait admettre que le tourisme pourrait contribuer au 

développement de la région, sans toutefois éliminer les activités de la pêche. A ce stade, il 

pourrait contribuer à la diminution des pressions sur les ressources marines à partir des 

activités liées au tourisme comme les ballades en mer, le guide touristique.  

 
2. Les menaces 
 

2.1. Des indices  de dégradation des milieux et des  ressources 

Deux écosystèmes majeurs existent à Anakao : l’écosystème terrestre dominé par le fourré 

xérophile, et l’écosystème marin composé par les récifs coralliens, le lagon et la plage. D’une 

manière générale, les activités terrestres sont moins dominantes dans la mesure où les 

conditions édaphiques et climatiques ne permettent pas la pratique culturale. Cette situation 

oblige la population à s’orienter beaucoup plus vers l’exploitation de la mer pour pouvoir 

survivre. Cette dernière est, pourtant, soumise à des pressions énormes et à des conflits 

d’usage résultant de plusieurs facteurs à la fois politiques et de gouvernance, économiques, 

sociaux et de traditions  qui s’enchevêtrent au niveau de la région.  
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Par ailleurs, les mauvais états des infrastructures sociales, tels les centres de santé, les 

écoles publiques, conditionnent en grande partie l’attitude de la population dans un état 

d’insouciance. Les mauvaises conditions scolaires constituent une des conséquences du 

résultat assez faible de l’enseignement. Ainsi, le taux de déperdition scolaire est-t-elle très 

élevée, avec un pourcentage moyen de 92% (parmi les 50 élèves ayant fréquenté jusq’en 

2006 l’école au niveau de la première année de l’école primairet, seuls 8%, arrivent à 

décrocher leur CEPE et par conséquent peuvent continuer leurs études en niveau 

secondaire). Le reste va abandonner l’école pour aider leurs parents dans les activités de 

pêche. C’est l’une des raisons du fort taux de l’analphabétisme de la population observé. Le 

niveau d’instruction relativement bas de la population, l’absence des métiers autres que 

l’exploitation de la mer représentent les principales causes de la dégradation de 

l’environnement et des ressources. Les indicateurs calculés concordent pour diagnostiquer 

cette dégradation environnementale, mais avec une variabilité spatiale très marquée qui 

démontre un état de dégradation et/ou de perturbation beaucoup plus élevé sur le platier 

interne récifal (stations 1, 2, 3 et 4) que la pente externe (5, 6, 7 et 8) où les milieux et les 

ressources ne sont pas encore menacés. Cette situation est cohérente avec l’activité 

halieutique et l’impact touristique beaucoup plus élevé sur le platier interne qu’externe. En 

effet, cette dernière est exploitée par des techniques plus sélectives moins destructrices de 

l’habitat. De plus, ce secteur a été caractérisé par l’absence de coraux morts, la présence de 

nombreux prédateurs. Les conditions d’hydrodynamisme assez fortes ont limité la 

sédimentation et son impact sur les communautés sessiles. Il en résulte un état de santé et 

un fonctionnement bien meilleur sur la pente externe qu’interne.  

 
Néanmoins, cette situation ne semble pas trop critique en comparaison des autres zones de 

la région de Toliara comme Ifaty/Mangily et Manombo ayant les mêmes contextes 

morphologiques et économiques. En effet, le tableau 11 synthétise  le niveau de dégradation 

respective du milieu marin dans les trois zones à savoir Anakao, Ifaty et Manombo. 
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Tableau 11 : Comparaison de l’état de santé des récifs aux environs de Toliara 

  (Source : Auteur, 2007 ;  SPROGES/IHSM, 2007). 
 
ZONE  Sites Coraux 

vivants 
(%) 

Biomasse 
en poisson 

(t/km2) 

Etat des milieux et ressources 

 
 
 
 

A 
N 
A 
K 
A 
O 

 Aquarium 
Nord 

30 6,05 Habitats plus ou moins conservés 
Diversité en poissons 

 Aquarium 
Sud 

39 2,31 Habitats plus ou moins 
conservés 
Diversité en poissons 

 Platier récifal 
côté Est 

2 à 6 0,45 à 1,42 Habitats dégradés 
Ressources exploitées 

 Pente 
externe côté 
Ouest 

24-66 13,64 à 
58,5 

Habitats plus ou moins 
conservés 
Peu de poissons 

 Pente 
externe côté 
Sud 

49 217,75 Habitats plus ou moins 
conservés 
Beaucoup de poissons, diversité 
spécifique élevée 

 Pente 
externe côté 
Nord 

4 5,84 Habitats dégradés 
Dominance des poissons 
herbivores 

      
 
 
 
I 
F 
A 
T 
Y 

 Jardin des 
roses 

50 1,63 Habitats plus ou moins 
conservés 
Peu de poissons, diversité 
spécifique élevée en espèce 
d’aquarium 

 Aquarium 5 1,69 Habitats dégradés 
Ressources surexploitées 

 Platier récifal 1 6,3 Habitats dégradés 
Dominance des poissons 
herbivores 

 Pente 
externe 

11 2,10 Habitats dégradés 
Ressources surexploitées 

      
 
 

M 
A 
N 
O 
M 
B 
O 

Andrevo Platier récifal 9 1,94 Habitats dégradés 
Ressources surexploitées 

 Pente 
externe 

11 16,92 Habitats dégradés 
Diversité en poisson 

Fitsitika Platier récifal 4 0,01 Habitats dégradés 
Ressources surexploitées 

 Pente 
externe 

40 0,08 Habitats plus ou moins 
conservés 
Ressources surexploitées 

Manombo Platier récifal 3 0,91 Habitats plus ou moins 
conservés 
Ressources surexploitées 

 Pente 
externe 

2 3,63 Habitats dégradés 
Dominance des poissons 
herbivores 
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Des trois zones citées supra, les récifs situés dans la région de Manombo (à 65 km au Nord 

de Toliara) semblent les plus dégradés. C’est ce que l’on observe aussi bien au niveau du 

platier récifal que la pente externe . Les ressources y sont surexploitées. L’état de 

dégradation très avancée est lié en grande partie au phénomène d’ensablement en 

provenance du fleuve Manombo. Ifaty, située géographiquement à 25 km au Nord de 

Toliara, présente également une situation analogue à celle de Manombo, avec le platier 

récifal et la pente externe dégradés, résultant de la surexploitation exercée par les pêcheurs 

d’une part, et de la sédimentation par le fleuve Fiherenana d’autre part. Seul, le Jardin des 

roses, qui est un endroit géré par les hôteliers, présente une situation modérée. En effet, les 

coraux y sont en très bonne santé avec une vitalité de 50% (SPROGES/IHSM, 2007). Ce 

cas spécifique montre les impacts positifs de la gestion de l’accès aux ressources au niveau 

de l’environnement marin. 

 
Les récifs situés au Nord de Toliara sont donc plus dégradés que ceux de la zone Sud, 

notamment à Anakao, à cause sans doute de l’accès assez facile de la zone Nord. La 

barrière naturelle, qu’est l’embouchure de l’Onilahy, limite en partie la surexploitation des 

ressources au Sud de Toliara. Par ailleurs, la sédimentation est une donnée commune aux 

trois zones qui reçoivent un apport de sédiments provenant de la déforestation des bassins 

versants et/ou de la forêt. A cela s’ajoutent les conséquences d’une surexploitation des 

ressources, qui se traduisent non seulement par la diminution de la taille individuelle 

moyenne des captures, mais aussi par l’augmentation des activités (3 fois plus en dix ans), 

la destruction des habitats au niveau des récifs coralliens et des mangroves, comme celle de 

Sarodrano. Ces processus de dégradation vont favoriser, à la longue et surtout en saison 

estivale, le développement des microalgues toxiques, notamment les dinoflagellés 

potentiellement toxiques, responsables des toxi-infections alimentaires. Les petits poissons 

pélagiques se nourrissent principalement des éléments du plancton, parmi lesquels figurent 

ces algues toxiques. La région de Toliara, y compris celle d’Anakao, est fréquemment 

touchée chaque année, par ce problème d’intoxications alimentaires par la consommation 

des petits pélagiques et des tortues marines. L’isolement de la région, le manque de 

connaissances vis-à-vis de la maladie, et l’insuffisance des infrastructures sanitaires ne 

permettent pas de secourir dans les meilleurs délais les personnes intoxiquées.  

 
Néanmoins,  la situation est loin d’être irréversible, comme le montre l’expérience de la 

protection intégrale au niveau de l’Aquarium Nord à Anakao et au Jardin des roses à Ifaty, 

qui sont des zones de la pente interne : d’où l’intérêt d’une meilleure gestion des espaces et 

des ressources. 
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2.2. ........les conséquences des conditions de vie  médiocres   

La région d’Anakao est confrontée à des conditions de milieu très sévères, dominées par le 

manque d’eau et un type de sol se prêtant difficilement aux activités agricoles. En effet, les 

conditions de développement du secteur agro-pastoral, très limitées et aggravées par 

l’absence d’encadrement technique, limitent les possibilités de sources de revenus d’une 

population rurale à faible niveau d’instruction. Cet handicap est aggravé par une population  

longtemps restée à l’écart  des échanges économiques et culturels au sein même de la 

région, le village ne représentant que « le berceau » de l’ethnie vezo. Les conditions sociales 

des communautés sont plus que précaires compte tenu de leur faible niveau d’instruction, de 

l’insuffisance d’encadrement sanitaire, du fort taux de croissance démographique, de l’accès 

difficile à l’eau potable et de l’attachement à des pratiques révolues (non usage de latrines, 

pollutions des plages…). Toutes ces situations auront des impacts négatifs sur 

l’environnement et les ressources, dans la mesure où la population essaiera de les exploiter 

au maximum pour trouver de quoi se nourrir.  

 
L’organisation socio économique des différentes communautés est basée sur la tradition qui 

explique l’organisation des institutions traditionnelles et son implication dans les équilibres 

écologiques. Par exemple le nom de « Vezo », qui domine en nombre de population (79%), 

représente moins une ethnie, comme on le pense, que sa place sociale dans l’écosystème à 

cause de l’impact dynamique qu’il y exerce  par ses activités de pêche. La mer est devenue 

ainsi une source de vie pour la population, dans la mesure où leurs activités économiques, 

leur culture, les traditions en dépendent. La scolarisation très faible, liée à l’insuffisance de 

moyens et d’enseignants, ne peut pas avoir un rôle éducatif supérieur à la tradition en ce qui 

concerne les relations avec l’environnement.  

 
On pourrait penser que le développement du secteur tourisme, concrétisé par l’augmentation 

des hôtels, pourrait contribuer à diminuer l’effort de pêche. Hélas ! Ce n’est pas encore le 

cas. En effet, 90 % des employés dans les hôtels  proviennent de la ville de Toliara, voire 

des autres grandes villes du pays (Andriafanjatiana, 2005). Cela n’a rien de surprenant étant 

donné que les jeunes d’Anakao n’ont pas le niveau requis pour pouvoir occuper les postes 

proposés. Jusqu’en 2005, seulement moins de 10 % des élèves ont  obtenu leur CEPE et 

prétendre continuer à un niveau supérieur. Il reste à savoir si ces derniers  continuent leurs 

études, étant donné que le CEG le plus proche se trouve à Saint Augustin ou à Toliara. 

Toutefois, on constate l’émergence de quelques groupes de Vezo qui, ayant reçu une 

instruction moderne plus poussée, au-delà du niveau secondaire, sont en train de constituer 

le noyau d’une classe moyenne plus aisée. Ce sont des jeunes qui collectent des produits de 

mer, tiennent une épicerie ou qui offrent des services de l’hôtellerie. On peut dire que ces 

initiatives individuelles produisent des obligations vis-à-vis de ces mêmes milieux. En effet, 
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les individus sont enracinés dans une solidarité lignagère où le succès de certains ne peut 

être isolé de l’ensemble communautaire. De ce succès doit bénéficier aussi toute la grande 

famille à laquelle appartiennent ces individus. Cette communauté les a engendrés, les a fait 

grandir, les a éduqués ; autrement dit, elle constitue la racine même de leur succès.  

Certes, cette population doit tenir compte de nouveaux concepts de savoir et d’éducation, de 

santé, de salubrité, d’autres modes d’utilisation et de partage des ressources si elle veut 

vraiment s’épanouir dans sa vie quotidienne. 

 
2.3. Des moyens de production inefficaces 

L’inefficacité des moyens de production est la résultante de l’obsolescence et de l’archaïsme 

des techniques utilisées. Le handicap du secteur de la pêche traditionnelle est caractérisé 

par la prédominance des espèces de moindre valeur commerciale dans les captures. Cela 

est à mettre en relation avec les activités de pêche dans les zones intertidales d’une part, et 

à la non sélectivité des engins traditionnels d’autre part.  

 

Par ailleurs, les conditions traditionnelles de conservation des produits par la méthode de 

braisage et de salage/séchage ne valorisent pas pour autant les captures. De plus, la 

mauvaise organisation du circuit de commercialisation constitue une menace importante 

pour le développement du secteur. Pour les autres activités économiques, notamment 

l’agriculture et l’élevage, elles restent également au stade traditionnel.  

 
2.4. Des conflits d’usage des espaces 

Une des caractéristiques de l’exploitation de la mer est l’absence d’une territorialisation des 

espaces. Autrement dit, la mer n’a pas de limite, elle n’a pas de propriété particulière ; 

l’accès y est libre et les ressources sont considérées comme une propriété commune. Par 

conséquent, il est assez difficile de déterminer le niveau d’exploitation d’une ressource en 

propriété commune, lorsque les pêcheurs et les autres acteurs sont en compétition pour 

s’approprier cette ressource. Ce problème se complique quand il est difficile de limiter le 

nombre de pêcheurs. Des concurrences apparaissent très vite et génèrent des conflits qui se 

situent à différents niveaux, notamment entre différents exploitants ayant des intérêts 

divergents. Les pêcheurs ont pour but de capturer le maximum de poissons, sans se soucier 

ni de la taille, ni des espèces capturées. Ils utilisent n’importe quels moyens pour arriver à 

leur but. Par ailleurs, cette situation sera difficilement acceptée par les hôteliers qui utilisent 

certains sites pour les plongées sous marines. En effet, ces hôteliers ont intérêt à conserver 

la biodiversité de l’environnement sous marin pour attirer les touristes. Ils contestent 

l’utilisation des engins destructeurs (telles les sennes), et c’est là que se situe le conflit.  
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Entre autres problèmes,  la prise en main de la gestion de l’îlot terrestre de Nosy Ve par la 

FIMMANO a également créé une jalousie et une mésentente envers les anciens notables qui 

ont géré antérieurement l’îlot (réalisation des rites traditionnels). Enfin, les chercheurs, 

d’origines diverses constituent un autre concurrent pour l’utilisation des espaces. 

Néanmoins, ces différents acteurs pourront s’entraider et s’organiser pour une meilleure 

exploitation des espaces et de leurs ressources biologiques.  

 
2.5. Une structure de gestion fragile 

La FIMIMANO est une structure de gestion communautaire qui a été initiée il y a dix ans par 

la population locale. L’analyse critique de son fonctionnement et de ses résultats constitue, à 

l’avenir, des éléments importants  pour préparer un modèle de gestion approprié. Les 

objectifs sont la gestion et l’exploitation rationnelle des ressources marines et côtières, la 

promotion de l’écotourisme pour le développement durable des populations locales, le 

maintien de la biodiversité marine et de la fonction écologique de l’écosystème récifal. Sa 

mission est également de résoudre les conflits d’accès et d’utilisation de l’espace, les 

pressions et menaces, le maintien et le contrôle de la zone protégée de l’Aquarium par 

l’application de convention sociale. Les faiblesses de cette organisation selon l’approche 

GIZC ont pu être concrètement identifiées à savoir principalement la faiblesse du soutien de 

la communauté, une méconnaissance de la structure et un transfert de gestion trop rapide. 

Ces éléments doivent être considérés pour définir un nouveau modèle d’organisation plus 

approprié et performant.  

 
3. Et pourtant des possibilités pour une gestion du rable des ressources 
 

3.1. Des priorités pour la protection des ressource s 

La situation environnementale actuelle dans la région d’Anakao n’est pas encore irréversible 

par rapport à celle des autres endroits situés aux environs de Toliara, qui présentent les 

mêmes contextes biophysiques et socio-économiques. Divers pays aussi bien en 

développement que développés, avaient ou ont des problèmes environnementaux au niveau 

de l’utilisation des zones côtières (Ile de la Réunion, Sénégal, France, Canada, Mexique…..), 

mais ils ont réussi à aménager et gérer de façon rationnelle ces zones afin d’aboutir à une 

exploitation durable.  

Devant l’hostilité climatique, la population côtière de la zone d’Anakao est obligée d’exploiter 

la mer pour survivre et subvenir à ses besoins.  

 
3.2. Une capacité locale non négligeable 

L’analyse de la structure de gestion actuelle des ressources, notamment pour le cas de Nosy 

Ve, permet de croire à l’existence d’une capacité d’autogestion par la FIMIMANO, quoiqu’elle 

ne soit pas encore parfaite. L’outil de gestion, qui est le dina, est hérité des règles des 
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institutions traditionnelles avec une adaptation aux conditions des situations actuelles. En 

revanche, l’expérience de la protection intégrale de l’Aquarium Nord au cours de cinq ans, 

montre que la situation n’est pas irréversible. Les effets de la gestion y sont palpables ; 

même les pêcheurs ont constaté une amélioration de l’état des ressources qui y vivent. 

Toutefois, beaucoup reste à faire pour améliorer la structure de gestion afin de rendre 

efficaces les mesures appliquées pour parvenir à une meilleure utilisation et conservation 

des ressources. 

 
3.3. Une volonté institutionnelle 

La volonté s’affiche surtout sur la mise en œuvre, tant sur le plan international que national, 

de la politique nationale en matière de protection et de gestion durable des ressources 

naturelles.  

Nombreuses sont les réunions relatives au Sommet mondial pour le développement durable 

afin de contribuer à l’atteinte des objectifs du millénaire pour le développement par la 

réduction de la pauvreté, la préservation  de l’environnement  et le développement de 

partenariats.  

 
Au niveau national, le Madagascar Action Plan ainsi que les diverses politiques sectorielles 

(environnement, pêche, tourisme, agriculture, élevage) spécifiques à l’exploitation des 

ressources et aux préoccupations environnementales concourent également à la mise en 

œuvre au niveau des zones côtières des objectifs de la vision « Madagascar Naturellement » 

et aux principes reconnus au Sommet du Millénaire pour le développement durable. Les 

différentes institutions créées et les programmes réalisés au cours de ces quinze dernières 

années (ministère de l’environnement, office national pour l’environnement, PAE, PE1, PE2, 

PE3) ainsi que l’engagement de la population dans la conservation de l’environnement par le 

biais du Communauté  Locale de base (CLB) ou Vondron’Olona Ifotony (VOI)  et du principe  

GELOSE témoignent de la politique de l’état dans la gestion et conservation de ses 

ressources naturelles. Enfin, la politique de la décentralisation effective des pouvoirs au 

niveau du fokontany et de la région incitera la population à prendre en main leur avenir. 
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Troisième partie : Pour une politique de gestion durable  

des ressources marines et côtières 

_____________________________________________ 
 

Cette partie essaie d’avancer des solutions et suggestions pour la gestion durable des 

ressources marines et côtières dans la région d’Anakao, à partir de l’analyse de la situation 

actuelle de la zone côtière ainsi que les principes de gestion des ressources marines et 

côtières conduites par  la FIMIMANO. 

Force est de constater qu’on peut partir de la structure de gestion actuelle qui est la 

FIMIMANO. La première tâche à réaliser consiste à restructurer l’association pour sa 

meilleure crédibilité.  Diverses orientations sont, par la suite, proposées pour aboutir à notre 

objectif initial : concilier la conservation et la protection des ressources marines et le 

développement durable pour les générations futures de la population littorale. 

 
1. Restructuration de la FIMIMANO 
 

1.1. Nécessité  d’une  structure solide et représen tative 

Compte tenu des interactions entre le milieu terrestre et le milieu marin et entre les 

différentes activités, l’ancienne structure de la FIMIMANO (cf tableau 12) doit être 

réaménagée. En particulier, il s’agira d’inventorier tous les groupes d’acteurs des trois 

communes et faire en sorte qu’ils soient représentés et se sentent correctement représentés 

au sein de la structure. De ce fait, la modification de la structure se fera de manière 

transparente. De plus, il est recommandé d’intégrer toutes les personnes touchées par 

l’utilisation des zones côtières dans sa globalité, et non pas uniquement ceux exerçant leurs 

activités autour de Nosy Ve.  

Une reforme de la structure a été déjà menée en décembre 2006  avec la composition 

présentée dans le tableau 13.  

 
L’arrivée de dix sept nouveaux membres provenant de divers secteurs d’activités ainsi que  

la présence de trois notables et des trois maires provenant des trois communes permet à 

l’association d’avoir plus de notoriété sur les activités de gestion. Par ailleurs, il faudrait 

insister sur le fait que, hormis les notables et les maires, les représentants du comité exécutif 

devront être élus par l’ensemble de la population et non désignés.  

 
Une autre éventualité pourrait être envisagée en augmentant l’effectif des membres du 

comité exécutif à travers la mise en place de commissions faisant  référence à des thèmes 

précis à l’intérieur desquelles vont s’intégrer tous ceux intéressés au niveau des trois 

communes. Il s’agirait par exemple des Commission Tourisme, Commission Pêche, 
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Commission Sociale, Commission Sécurité, Commission Finance et Commission 

Communication. Des représentants de chaque commission vont par la suite constituer les 

membres exécutifs de l’association et toutes les initiatives doivent parvenir à la base de 

chaque commission et seront débattues, par la suite, par les représentants de chaque 

commission. 

 

Tableau 12: Composition de membres de l’ancienne structure de la FIMIMANO   

(Source : FIMIMANO, 2006) 

Attribution  Effectif  Provenance  

Président 1 Saint Augustin (1), 

Vice Président 2 Anakao (1), Soalara (1) 

Trésorier 1 Anakao 

Commissaire aux comptes 2 Anakao (1), Saint Augustin (1) 

Secrétaire 2 Soalara (1), Saint Augustin (1) 

Conseiller 6 Anakao (2), Soalara (2), Saint Augustin (2) 

Membre 10 Anakao (4), Soalara (3), Sait Augustin (3) 

Total 24  

 

Tableau 13: Composition des membres additifs de la FIMIMANO 

(Source : SAGE, 2007) 

Qualification  Effectif  Provenance  

Maires 3 Anakao (1), Soalara (1), Saint Augustin (1) 

Représentants des femmes 3 Anakao (1), Soalara (1), Saint Augustin (1) 

Guides piroguiers 3 Anakao (1), Soalara (1), Saint Augustin (1) 

Opérateur économique 1 Anakao 

Opérateur touristique 1 Anakao 

Services publics (santé, 

éducation) 

3 Anakao (1), Soalara (1), Saint Augustin (1) 

Notables 3 Anakao (1), Soalara (1), Saint Augustin (1) 

Total de nouveaux 

membres 

17  

 

 
Les communes de Saint Augustin et de Soalara s’appuient sur FIMIMANO pour tout ce qui 

concerne le domaine halieutique et maritime, depuis l’analyse des problématiques jusqu’à la 

mise en œuvre en passant par les solutions à apporter. Un point important dans ce 

processus est la négociation et l’application des dina. 
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L’organigramme final de l’association pourra être proposé selon la figure 41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 41 : Modèle d’organigramme proposé pour la FIMIMANO 

 
Pour étoffer cette structure, l’appui des autres partenaires pouvant œuvrer dans la zone 

serait nécessaire, dans la mesure où ils pourront apporter des éléments nécessaires à la 

gestion et au développement durable des ressources, mais ils interviendront à titre 

consultatif.  

 

1.2. Une nouvelle délimitation des zones de gestion  et  une reformulation des 

objectifs 

Un autre domaine à aborder consiste à la reformulation des objectifs et aux limites 

géographiques de gestion. 

 
1.2.1. Nouvelle délimitation des  zones de gestion 

Compte tenu du contexte évolutif de la région, il faudrait revoir les zones d’intervention. Des 

questions se posent alors : est-ce qu’on va garder uniquement Nosy Ve comme il a été 

conçu au départ? Ou faudrait-il envisager une nouvelle délimitation des zones de gestion, 

car en cas d’interdiction de pêche au niveau de certaines zones, les autres zones récifales 

seront par la suite surexploitées, de sorte que l’objectif de gestion et de développement 
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durable ne pourra jamais être atteint. De plus, quand on parle de gestion intégrée des zones 

côtières, il faudrait prendre en compte la gestion des autres écosystèmes, tels que les 

mangroves de Sarodrano, la forêt et les bassins versants (par exemple le cas de Saint 

Augustin, dans la mesure où le défrichement en amont entraîne l’ensablement au niveau des 

côtes).  

 
Si les zones de gestion ne seront plus focalisées sur Nosy Ve, mais s’étendront vers d’autres 

écosystèmes avoisinants, le nom de la FIMIMANO, qui signifie « Association pour la 

sauvegarde et le développement de Nosy Ve », devrait être modifié et prendre par exemple 

le nom de « FIMIMAMOAT » (Fikambanana Miaro sy Mampandroso ny Morontsiraka 

Atsimon’i Toliara) c'est-à-dire « Association pour la Sauvegarde et le Développement des 

zones marines et côtières du Sud de Toliara »  

 

1.2.2. Reformulation des objectifs 
La formulation du plan de développement selon les principes de la GIZC exige une vision 

concertée intercommunale. Dans le cas présent, les 3 communes ont trois visions 

communes : 

o faire du tourisme un des leviers du développement par la protection et la valorisation 

des écosystèmes et ressources naturelles exceptionnels de la zone ; 

o aménager et mieux gérer les ressources halieutiques ; 

o améliorer les conditions éducatives et sanitaires de la population. 

 
En effet, ces trois communes sont conscientes de la nécessité d’une organisation et/ou une 

coalition intercommunale pour planifier, négocier les financements et partenariats, et mettre 

en œuvre certains investissements et activités. Il en est ainsi par exemple: 

o de la mise en fonction d’une barge entre Saint Augustin et Soalara pour faciliter la 

communication entre les trois communes, Soalara ne se trouvant qu’à 8km au Nord  

d’Anakao  par piste; 

o de la mise en place des Dispositifs de Concentration de Poissons, dont les 

bénéficiaires seront les pêcheurs en provenance des 3 communes et des autres 

localités avoisinantes. Les 3 communes voient les DCP comme étant l’unique 

solution envisageable pour alléger les pressions sur les récifs et le lagon, et pour 

améliorer le rendement de pêche. Cette alternative constitue ainsi un outil de gestion 

des ressources, permettra alors une exploitation durable des ressources marines et 

côtières ;   

o du développement d’un circuit touristique intercommunal pour protéger et valoriser 

les ressources et sites exceptionnels que recèle cette zone ; 

o de la construction d’un lycée ; 
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o et de la mise en place d’un système et de moyens d’évacuation sanitaire pour les cas 

des malades qui ne peuvent être traités localement. 

 
2.  Rendre crédible la FIMIMANO restructurée 

Pour assurer la crédibilité de la FIMIMANO, il serait nécessaire de réaliser les actions 

suivantes.  

 
2.1. Le renforcement des compétences des membres  

Le renforcement des compétences des membres en matière de planification, en GIZC, en 

gestion de l’environnement et des ressources naturelles, en suivi/évaluation des activités 

serait primordial pour une réussite des actions de gestion. Cette activité peut se réaliser par 

le biais de formation pouvant être abordée de deux manières : une formation théorique avec 

des exercices fictifs avant la planification, et une formation appliquée au fur et à mesure du 

déroulement de la formulation du plan. Un des points les plus délicats dans le processus, et 

auquel la formation doit beaucoup s’attacher, sera le suivi/évaluation de la mise en œuvre et 

de la réalisation, à travers des indicateurs objectivement vérifiables.  

 
2.2. Un mandat bien précis 

Les communes concernées par la problématique devront s’accorder pour mandater 

FIMIMANO dans la conduite des concertations lors de la formulation du plan de gestion des 

ressources naturelles. En effet, les conflits et les problèmes les plus aigus se posent au 

niveau du domaine marin, aussi bien sur le plan environnemental (dégradation des milieux) 

qu’économique (diminution de la production) ou social (conflits d’usage et de compétences). 

FIMIMANO a déjà vécu ces problèmes et s’est attachée à les résoudre par des 

concertations, des négociations, des collaborations, des partenariats. Elle a déjà vécu des 

concessions qui étaient indispensables pour redresser la situation, des problèmes de mise 

en œuvre, des limites des mesures prises.  

 
2.3. Une homologation des « dina »  

A Madagascar, les droits coutumiers, notamment les dina, constituent des outils de 

règlement de conflits utilisés dans les villages. Les législations officielles sont souvent 

méconnues et surtout non respectées. C’est dans ce sens qu’il est proposé de concilier le 

droit coutumier avec le droit moderne (selon la loi 2001-004 du 25 octobre 2001 

(SPROGES/IHSM, 2007). Le Dina va devenir exécutoire après homologation par le tribunal 

judiciaire territorialement compétent. La décentralisation actuelle des pouvoirs pourra faciliter 

la réalisation de  cette action d’homologation. La figure ci-après résume le processus à 

suivre pour cette action.  
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Figure 42 : Processus d’homologation du dina (Source : SPROGES/IH.SM, 2007). 

 
2.4. Une  bonne et transparente gestion financière  

FIMIMANO est perçue comme une association à but lucratif dans la mesure où, en gérant 

Nosy Ve, elle réalise des recettes. L’utilisation de ces recettes n’est pas claire pour tout le 

monde, de sorte qu’elle génère des conflits entre la commune d’Anakao et FIMIMANO d’une 

part, et entre les communes d’autre part, sur les questions des ristournes. Ce dernier 

problème est exacerbé depuis la scission d’Anakao de la commune de Soalara en 2003. 

Toutefois, il semblerait que ce problème soit lié à une ou quelques personnes mais non à la 

commune en tant que tel. Aussi, faudrait-il  bien organiser l’utilisation des recettes obtenues 

sur Nosy Ve dans la transparence et veiller à la répartition équitable entre les trois 

communes. 

 
2.5. L’instauration d’une bonne et  meilleure gouve rnance 

La FIMIMANO est mal vue par tous les utilisateurs concernant la gouvernance. Le manque 

d’organisation et de partage des tâches est flagrant. Il y a également l’accaparement du 

pouvoir par le président.  La majorité des membres ne connaissent même pas les tâches 

qu’ils doivent assumer. L’amélioration du fonctionnement interne de l’association est 

nécessaire. Les recettes générées par Nosy Ve devraient faire l’objet d’un rapport périodique 

obligatoire envers tous les utilisateurs. Leurs utilisations devront faire l’objet de consultation 

de la population afin que cette dernière puisse jouir des avantages de la conservation des 
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ressources.  De plus, les comptes rendus des réunions à différents niveaux ou des activités 

à réaliser devront être communiqués auprès des communautés.  

La formation en gestion financière de l’association est nécessaire et primordiale dans le sens 

où ce problème de gestion est maintes fois soulevé par la population.Les méthodes de 

gestion des ressources naturelles, à travers les lois et les dina, devront être revues et mises 

à la portée des tous les utilisateurs potentiels. A cet effet, les autorités administratives 

(maires) et traditionnelles (notables) devraient soutenir l’association pour leur mise en 

application.  

 
2.6. La recherche de partenariat  

Afin d’obtenir un meilleur résultat dans la réalisation des activités de gestion et étant donné 

les moyens techniques et financiers assez limités de l’association,  la recherche de 

partenariat est incontournable. Les partenaires à tous les niveaux, quels que soient leurs 

niveaux d’interventions (santé, éducation, route, environnement, renforcement des 

capacités), quelles que soient leurs origines (national, international, étatique, non 

gouvernemental) peuvent être sollicités à cet effet. Il sera clair que chaque partenaire aura 

son rôle bien défini dans les activités de gestion. 

 
La FIMIMANO a déjà identifié ou pourra encore identifier diverses sources de financement 

pour soutenir les activités liées à la gestion des ressources : 

o pour l’assainissement des plages : opération pilote (en cours) de construction de 

toilettes (avec ANGAP/WIOLAB) ;  suivi de la pollution fécale au niveau de la plage, 

et les eaux des puits (Projet WIOLAB/ANGAP/IHSM) 

o pour l’amélioration de la santé : ministère de la santé 

o pour l’assistance technique et conseil : SAGE, ANGAP 

o pour le désenclavement de la région par la mise en place d’un bac entre Saint 

Augustin et Soalara (ACCORD/UE) 

o pour l’éducation environnementale : don de matériels de communication (télévision, 

canal satellite par l’ANGAP). 

 
3. Amélioration du secteur touristique  
 

3.1. Amélioration des infrastructures d’accueil tou ristique 

Si on tient compte de l’effectif des touristes débarqués dans l’ex-Faritany  (39% de l’effectif 

national), la situation actuelle du secteur de la région d’Anakao est loin d’être satisfaisante 

compte tenu des potentialités existantes. Le développement du tourisme peut y être 

envisagé si les mesures suivantes sont réalisées : l’ouverture de la zone avec l’extérieur 

(relier Saint Augustin et Soalara avec une barge) ; l’amélioration des structures d’accueil ; 

l’assainissement des plages ; l’adduction d’eau potable venant de Soalara. Mais d’autres 
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efforts devront être apportés à divers échelons pour améliorer le tourisme dans la région. 

Dans ce sens, les opérateurs se plaignent de la masse d’argent versée aux structures 

administratives sans qu’ils n’aperçoivent en contre partie une amélioration des conditions de 

leur environnement. Une partie des sommes obtenues à partir du tourisme devrait être 

utilisée dans le développement du secteur. Aussi, les responsables à différents niveaux 

(maire, ORTU, domaine) pourront réaliser des programmes d’assainissement du village et 

des plans d’aménagement touristique. 

 
3.2. Professionnalisation du métier de tourisme 

Compte tenu des diverses contraintes rencontrées par le secteur, les opérateurs refusent de 

s’investir plus activement dans le tourisme, d’autant que le caractère saisonnier du secteur 

ne leur permet pas de rentabiliser leurs activités. Pour y remédier, il faudrait rehausser 

l’image de marque de leurs industries en misant sur la qualité des services offerts. En effet, 

la majorité des touristes exigent, dans ces lieux assez reculés, au moins un minimum de 

confort et de bien être. Si l’on compare les prix des chambres au niveau des deux zones 

(Sud et Nord), ceux d’Anakao varient de 15 000 à 70 000 Ar par nuitée, alors que dans le 

Nord, les offres varient de 25 000 à 180 000 Ar par nuitée, soit environ le double.  

 
3.3. Mise en place d’un plan d’aménagement touristi que 

Compte tenu du rôle que pourra jouer le tourisme dans la région, il faudra mettre en place un 

plan d’aménagement permettant d’obtenir une meilleure conservation et une meilleure 

valorisation des ressources naturelles au profit du développement de la population locale. 

Divers aspects devront être ainsi considérés :  

o l’emplacement des infrastructures hôtelières devra respecter les normes (exemple : 

respect du pas géométrique) ; 

o la requalification de l’offre existante par la mise aux normes selon la demande des 

clients ;  

o le développement des circuits entre les différents pôles et des infrastructures légères 

dans les espaces de transit (exemple à Saint Augustin,) ; 

o l’établissement d’un programme d’assainissement des plages ; 

o l’instauration d’un système de recueil de données statistiques sur les mouvements 

des touristes dans le but d’avoir un tableau de bord d’aide à la décision ; 

o et l’intégration des opérateurs touristiques dans la gestion des ressources.  

 

Etant donné que la plongée sous-marine constitue l’un des attraits touristiques, des mesures 

devront être prises pour atténuer les dégâts pouvant être causés aussi bien par les bateaux 

que par les plongeurs. Il s’agit de : 
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o limiter le nombre de bateaux par site à chaque séance de plongée, après évaluation 

de la capacité de charge de chaque site ; 

o identifier au niveau de chaque site de plongée, un endroit destiné pour l’ancrage des 

bateaux ; 

o sensibiliser les plongeurs au respect de l’environnement, car l’excès de confiance 

aux plongeurs qualifiés peut causer une dégradation du milieu plus importante qu’un 

débutant ; 

o réaliser une formation des moniteurs de plongée relative aux aspects technico-

biologiques et au respect environnemental ; 

o avant chaque plongée, faire un rappel sur le  comportement du plongeur et la fragilité 

du milieu marin ; 

o effectuer le suivi des impacts des plongées au niveau des sites des plongées, une 

fois par an, en prenant en parallèle un site témoin ; 

o créer un centre d’interprétation (en phase de création par l’ANGAP) au niveau duquel 

les touristes devront  passer pour voir les activités socio-économiques, culturelles et 

touristiques de la région. Ce centre sera composé de : 

� un volet environnement  où différentes espèces marines seront 

exposées (en précisant surtout les espèces menacées de 

disparition, les espèces rares…), schéma de la structure du fond 

marin ; plan du circuit Nosy Ve ; plan du circuit marin (plongée 

sous-marine) ; canyon sous-marin, exposition du 

coelacanthe (prendre celui de l’IHSM et identifier un partenaire 

pour l’achat de l’aquarium : SAGE, ANGAP) ;  

� un volet économique permettant d’exposer les différentes 

techniques de pêche traditionnelle : maquette de pirogue vezo, 

l’historique des différentes techniques de pêche utilisées, 

l’exposition des techniques de transformation traditionnelles 

(braisage, salage traditionnel), le transport maritime par pirogue ; 

� un volet socioculturel  exposant les différentes ressources (flore et 

faune) utilisées dans la médicine traditionnelle dans la région 

(exemple : le « masque traditionnel» ou « tabake » utilisé par les 

femmes, les différentes plantes et animaux  utilisés dans la 

médecine  traditionnelle), les différents us et coutumes vezo tels  

les « vorombe ». 
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3.4. Développement de l’écotourisme   

L’écotourisme est «  un voyage responsable dans un milieu naturel, contribuant à la 

conservation de l’environnement et à l’amélioration du bien être de la population locale (Ties, 

1991). Cette définition a été reprise en 1999 par l’UICN en apportant quelques précisions : 

« l’écotourisme est  un voyage responsable sur le plan environnemental et visite de milieux 

naturels peu perturbés dans le but d’apprécier la nature ainsi que toute manifestation 

culturelle passée ou présente observable de ces milieux, encourageant la conservation, 

ayant un impact négatif très limité et s’appuyant sur une participation très active des 

populations locales dans le but de générer des avantages. 

 
D’une manière générale, le terme « écotourisme » sous-entend théoriquement la réalisation 

de objectifs principaux : la conservation des éléments naturels composant le site visité et la 

création des retombées économiques pour les communautés résidentes à proximité et/ou au 

sein du site visité. Ainsi, cette conception pourra être appliquée dans le cas de la région 

d’Anakao. En effet, la spécificité d’Anakao réside dans le fait que Nosy Ve fait déjà partie 

d’une aire protégée volontaire gérée par un groupe communautaire, la FIMIMANO,  et 

prochainement d’une aire protégée marine cogérée avec l’ANGAP. Ainsi, les structures 

actuelles devront –elles se préparer à ce nouveau changement.  

 
Cette évolution du contexte respecte les objectifs du MAP (2006) dans le cadre de la 

réduction de la pauvreté, la gestion sage et responsable des ressources naturelles, et le 

développement de l’écotourisme qui minimise les dommages et maximise les bénéfices pour 

les communautés locales. Les opportunités écologiques de l’écotourisme sont donc 

importantes pour le développement de la population tout en accordant une importance 

particulière à l’environnement, en le considérant comme une source de valorisation 

économique de la biodiversité.  

 
L’association de l’écotourisme à Nosy Ve à l’écotourisme baleinier constitue également une 

autre voie de développement touristique de la région. Les expériences obtenues à Masoala, 

zone située sur la côte Nord-Est de l’île, en matière d’écotourisme baleinier, peuvent être 

transposées à Anakao dans la mesure où les conditions de réalisationy y sont beaucoup 

plus faciles. La période de passage des baleines est beaucoup plus étalée dans le temps (de 

juillet à octobre) ; les conditions d’observations sont facilitées par la présence des récifs 

coralliens servant à briser les grosses vagues. Mais cela nécessite la collaboration de 

plusieurs entités comme l’ORTU, les différentes structures administratives, les organismes 

de conservation. On pourra ainsi organiser un festival de baleine, une fois par an, durant leur 

passage entre le mois de juillet à octobre. Entre autres, le sport nautique, notamment le surf 
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pourra également être développé dans la région de Mangoro située à 6 km au Sud 

d’Anakao. 

 
4. L’amélioration des conditions sociales de la pop ulation 

Compte tenu des conditions sociales plutôt précaires de la population, et du fait que les 

opportunités d’emplois rémunérateurs sont limitées, il faudrait améliorer les conditions de  

vie de la population en misant sur les points suivants:  

o l’amélioration de l’éducation au niveau scolaire et chez les adultes par le biais de la 

mise en fonction du nouveau CEG et de la construction d’un Lycée, l’alphabétisation 

des jeunes (de 15 à 25ans) et des adultes (>35ans), le renforcement de l’éducation 

de base et la mise en place de centres d’apprentissage de langues étrangères ; 

o l’amélioration de l’accès à l’eau potable par la construction de puits, le traitement de 

l’eau des puits existants et l’adduction d’eau ; 

o l’amélioration des conditions sanitaires par le renforcement des matériels et le 

recrutement de personnel médical, la construction d’un CSB2, le nettoyage des 

plages et les alentours des établissements sociaux, la construction des toilettes 

publiques, la sensibilisation de la population à l’hygiène.  

o l’électrification par l’installation de panneaux solaires au niveau des infrastructures 

publiques telles que les écoles, le CSB, la commune etc…. . 

 
La réalisation de ces objectifs reposera sur la participation des communautés, le partenariat 

intercommunal et  avec des organismes et/ou institutions spécialisés. Ces actions vont avoir 

des impacts directs ou indirects avec les activités économiques au niveau de la zone. En 

effet, l’assainissement de la plage et l’accès à l’eau potable constitueront une garantie 

d’hygiène pour les touristes et une image de marque pour le village. Ils permettent 

également d’améliorer les conditions sanitaires de la population en réduisant les maladies 

d’origine entérique. Par conséquent, la population aura droit à utiliser de l’eau potable ; elle 

sera en mesure de travailler convenablement et les dépenses relatives à la maladie seront 

réduites. 

Le côté éducatif devra être également amélioré dans la mesure où les enfants devront être 

capables de gérer leur avenir.  

 

5. Restauration des habitats marins par le développ ement des activités alternatives à 

la pêche récifale 

Des activités alternatives (DCP, élevage, broderie, artisanat) peuvent être menées pour 

réduire la pression au niveau du platier récifal et créer des emplois pour les femmes 

pratiquant la pêche/collecte à pied. L’objectif, dicté par la reconversion des pêcheurs à 

l’utilisation des techniques moins destructives, devra aboutir à la diminution des pressions de 
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pêche sur la pente interne récifale et à la promotion d’une pêche responsable. Les activités 

alternatives à l’exploitation des zones côtières et marines peuvent être identifiées en fonction 

des ressources existantes, à travers la réalisation d’un projet pilote incluant la formation de 

quelques personnes sélectionnées .Cette approche mettra en évidence leur efficacité.  

 
5.1. Exploitation des gros pélagiques du large avec  les DCP 

Des dispositifs de concentration de poissons ont été initiés de 1992 à 1994 à Toliara par 

l’Association Thonière  (Rakotoarinivo, 1994) et en face d’Anakao et de Sarodrano en 1998 

par  le projet PNUD/FAO/MAG/94/002 dans le cadre de la promotion de la pêche 

traditionnelle sur la côte Sud. Les résultats obtenus étaient encourageants en termes de 

capture, mais l’exploitation des DCP n’a pas assez duré, pour cause d’absence d’un fonds 

spécifique d’entretien du dispositif. Il faudrait, à l’avenir, concevoir des matériaux locaux 

faciles à se procurer pour la durabilité des activités. Par ailleurs, ce projet ne pourra se 

réaliser sans l’appui d’un partenariat, tel le Programme de Soutien au Développement Rural 

(PSDR) qui appuiera les pêcheurs non seulement au niveau de l’achat des moteurs 

nécessaires pour accéder au large, mais également au niveau de l’encadrement technique 

sur l’utilisation des DCP. Cette technique permet, en partie, de réduire les pressions de 

pêche au niveau du platier récifal, et d’exploiter de façon rationnelle les espèces pélagiques 

de grande taille. L’intérêt de l’exploitation des DCP dans cette zone réside au fait que les 

pêcheurs ont l’habitude de cibler les gros pélagiques (les thons, les bonites) pendant la 

saison chaude pour produire des thons salés séchés, destinés aux régions des hautes 

terres. 

 
5.2. Développement d’autres activités annexes   

Toujours dans le souci de réduire la pression des pêches, on peut proposer de développer 

l’élevage semi intensif (exemple l’élevage de poule pondeuse et/ou de chair, l’élevage de 

chèvre pour la chair, mais également le lait pour la fabrication des fromages), surtout pour 

les éleveurs qui se convertissent, en cas de disette ou de sécheresse, en pêcheurs. A cet 

effet, la population devra recevoir un appui technique et financier pour la mise en place de sa 

ferme. 

  
La pêche/collecte à pied réalisée par les femmes et les enfants a également des 

conséquences négatives sur le milieu et les ressources. Par ailleurs, leur apport en source 

de revenu familial n’est pas négligeable. Une réorientation de leurs activités, autre que la 

collecte des produits marins, est à conseiller afin de réduire les pressions de pêche sur le 

platier récifal. Un atelier de broderie faisant ressortir les caractéristiques de la région 

(pirogue, coquillage, le paille en queue rouge, le coelacanthe, les tortues marines, les 

baleines……) pourra être envisagé pour les femmes. Les jeunes pourront s’occuper de la 
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fabrication des pirogues miniatures de collection de meilleure qualité, à des fins 

commerciaux. La création de cet atelier pourra se faire par une demande de financement 

auprès des institutions financières qui soutiennent les paysans comme le Volamahasoa.  

Dans le cadre du MAP, des projets de microcrédits sont également réservés au niveau des 

régions pour  aider les femmes et les jeunes à réaliser des activités génératrices de revenu 

afin d’améliorer leur niveau de vie. 

 
La culture d’algues rouges (Eucheuma)  a connu un succès dans la région de Toliara de 

1997 à 2002. Cette activité a été initiée et développée grâce à la coopération entre l’IHSM en 

tant qu’organisme de recherche,  et le FED en tant que bailleur de fonds. Elle a été réalisée 

dans le cadre d’un projet d’une durée de cinq ans (1997 à 2001), qui avait pour but d’une 

part de créer des activités génératrices de revenus pour les familles des pêcheurs, et d’autre 

part, de réduire les pressions de pêche au niveau du platier récifal. Les résultats ont été très 

encourageants dans la mesure où le projet a été bien reçu par la population littorale, 

notamment les femmes. Dix villages pilotes ont accepté de réaliser cette nouvelle activité. Le 

départ de  Biomad en 2002, société qui se charge de l’achat des produits, a découragé la 

population aboutissant à l’abandon du métier. Par ailleurs, on trouve toujours quelques 

familles de pêcheurs qui continuent la culture d’algues rouges à Sarodrano, Songeritelo, 

Ambolomailake, et également dans la région Nord de Madagascar, notamment dans la 

région de SAVA.   

 
Le développement d’autres activités économiques potentielles pourra également se faire en 

appuyant et renforçant les capacités en techniques culturales (semences adaptées, exemple 

le sorgho qui est adapté au sol et au climat de la région). 

 

6. Le renforcement en matière de communication  

Le constat actuel fait apparaître d’une part une sensibilisation insuffisante de tous les 

publics, et d’autre part l’absence d’informations des usagers sur les activités relatives à la 

gestion des ressources. Les campagnes de sensibilisation menées jusqu’à présent n’ont pas 

modifié de façon significative les comportements et les « traditions » néfastes à la santé des 

récifs (braconnage et piétinement des coraux),  et à l’hygiène des plages. La majeure partie 

de la population n’est pas prête à recevoir le message délivré en ce qui concerne 

l’assainissement de la plage. La plupart des décideurs n’ose pas aller à l’encontre de cette 

mauvaise habitude qui perdure.  

 
Pour cela, le volet communication est une étape fondamentale pour une meilleure efficacité 

et réussite de l’activité de gestion durable des ressources. La cellule de communication 

reçoit de l’amont toutes les informations devant faire l’objet de diffusion (par exemple les 
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réglementations venant de l’administration centrale) pour les transmettre en aval, puis 

recueille et enregistre toutes les informations et données (socioéconomiques, biologiques) 

sur l’état de l’exploitation et de la gestion, afin de prévoir les mesures nécessaires à 

l’amélioration des activités de développement et de conservation. De plus, elle sera chargée 

d’informer le public sur toutes les activités relatives à l’exploitation et à la gestion durable des 

ressources naturelles. A cet effet, des programmes d’éducation environnementale devront 

être renforcés. Une gamme de supports médiatiques pourrait être employée selon le public 

cible : 

� au niveau scolaire, en intégrant un petit module environnemental axé sur l’utilisation 

durable des ressources et la protection  de l’environnement ; 

� pour le public : en réalisant des séances de projection de vidéo ou des programmes 

radiophoniques, des petites brochures ; ou en affichant des posters. 

On s’efforcera également de publier de la documentation écrite dans la langue locale avec 

des images à l’appui. 

 
7. Création d’aires protégées marines 
 

7.1. Contexte général des aires protégées 

Compte tenu des problèmes croissants liés à l’utilisation irraisonnée des écosystèmes 

marins et des ses ressources, les aires protégées marines sont rapidement apparues 

comme des réponses à apporter et des outils de gestion efficace. A l’échelle mondiale, 

l’élaboration des aires protégées marines s’est donc progressivement imposée aux 

gestionnaires pour la relative simplicité de ce mode de gestion et leurs résultats prometteurs 

(Roberts et Polunin, 1991 ; Thollot, 1999).  

 

La terminologie d’aire protégée marine ou APM regroupe en fait de nombreuses formes 

juridiques de protection/conservation et de gestion du milieu marin où toute activité humaine 

est prohibée. Ainsi réserve marine, parc marin, sanctuaire marin, zone de protection marine 

s’avèrent-t-elles autant de déclinaisons du concept d’APM. Elles correspondent à des 

structures propres, régies  par des cadres juridiques et à des niveaux de protection très 

différents.   

 
Au niveau mondial, la création des parcs marins est relativement récente par rapport à celle 

des parcs terrestres. Si le premier parc terrestre a été créé en 1872 aux Etats-Unis (il s’agit 

du parc de Yellowstone), il a fallu attendre 1947, autrement dit 72ans plus tard, pour voir 

naître le premier parc marin, celui des Everglades en Floride/USA.  

 

Pour le cas de  Madagascar, les efforts déployés jusqu’à présent en matière d’aires 

protégées, sont surtout, axés sur la partie terrestre. Avant 2004, seulement 2 sur les 44 
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parcs nationaux créés se trouvent dans le milieu marin. Il s’agit du parc marin de Mananara 

d’une superficie de 1 000 hectares, créé en 1989 par décret présidentiel N° 89/216 du 25 

juillet 1989, et de celui de Masoala, d’une surface de 1 000 hectares (sur une surface totale 

de 10 000 hectares) qui a  été créé en 1997. Depuis la déclaration faite par le Président de la 

République en Afrique du Sud en 2003  qui consiste à tripler les surfaces des aires 

protégées de 1 700 000 d’hectares en 2004 à 6 000 000 d’hectares en 2012 (MAP, 2006), 

des efforts en matière environnementale sont déployés pour contribuer à la mise en œuvre 

de cet objectif. Dans ce cadre, le parc national des îles Radama-Sahamalaza, d’une 

superficie totale de 26 035 hectares, avec 2 parcelles marines sur les 10 et Nosy Mangabe, 

un îlot de 520 hectares, ont été décrétés respectivement en 2007 et en 2005. Cette politique 

a été encore retenue jusqu’à présent et figure parmi les huit objectifs du Madagascar Action 

Plan (MAP, 2006).  

 
Outre les 4 parcs marins, d’autres zones marines sont déjà conçues pour être protégées 

dont le processus de mise en place est en cours, soit par l’organisme de tutelle qui est 

l’ANGAP (tels sont les cas de Nosy Hara à Antsiranana, de Nosy Ve à Toliara) ; soit par 

d’autres organismes de conservation associés à d’autres ONG et ou des institutions de 

recherche. Telles sont le cas de la future aire protégée marine d’Andavadoaka à Toliara qui 

sera le fruit de collaboration entre le WCS, la Blue Venture et l’IHSM, du Complexe Andreba 

dans la baie d’Antongil initié par World Conservation Society (WCS) et appuyé par la 

Fondation Mac Arthur, ou d’Ambodivohibe à Antsiranana par Conservation Internationale 

(CI). 

7.2. Les objectifs de la création des APMs 

Malgré la notoriété croissante des APMs, peu d’entre elles sont élaborées préalablement 

avec une compréhension réelle de la manière dont elles affectent les phénomènes 

biologiques des facteurs qui permettent d’optimiser leur efficacité compte tenu des objectifs 

fixés. En effet, l’objectif principal est de maintenir les fonctions écologiques qui sous-tendent 

les équilibres au sein de l’écosystème considéré, et les systèmes à la base de la vie d’un 

milieu en y contrôlant prioritairement les pressions anthropiques négatives.  

 
Selon Sam et Clark (1984), toutes les APMs sont établies pour au moins un des objectifs 

spécifiques suivants : 

� la présence d’habitats ou d’écosystèmes typiques ou importants ;  

� une biodiversité importante ; une localisation dans une zone de grandes activités 

biologiques ; 

� la présence d’habitats indispensables à certaines espèces ou groupes d’espèces ; 

� une valeur culturelle forte (historique, religieuse, loisir) ; et un intérêt pour les 

recherches scientifiques. 
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7.3. La mise en réserve marine de Nosy Ve : histori que et évolution 

La notion de réserve marine est connue par la population d’Anakao et de ses environs. En 

effet, une partie de la zone marine de Nosy Ve, l’Aquarium Nord, de coordonnées 

respectives 23°38’30’’ Sud et 43°36’10’’ Est, a été  mise en réserve dès la fin 1998 jusqu’en 

février 2005, dont la gestion était confiée à la FIMIMANO.  Il s’agit d’un massif corallien, bien 

délimité de chaque côté par le sable, qui s’allonge selon un axe général Nord-Sud de 110 m 

environ et de 60 m de large. Cet Aquarium, compris entre 3 et 7 m, était facilement repérable 

par des bouées mises en place à chaque extrémité (Nord -Sud). C’est une zone strictement 

protégée, dans la mesure où  sont interdites la pêche et toute activité destructrice du milieu 

récifal. Toutefois, la plongée sous-marine y est autorisée. Par ailleurs, la disparition des 

bouées suite au passage du cyclone Boloetse en 1995 d’une part et l’incapacité de la 

FIMIMANO à gérer la situation d’autre part, a conduit les pêcheurs à fréquenter la zone 

depuis cette époque jusqu’à présent.  

 
Etant donné que les poissons des récifs coralliens sont très sensibles à la surexploitation, et 

que les méthodes classiques de gestion de stock  multispécifique nécessitent de 

nombreuses informations complexes et coûteuses (Roberts et Polunin, 1991), seule la mise 

en réserve pourra constituer une solution pour la gestion durable de la pêcherie récifale, d’où 

l’intérêt  de la création de réserve marine dans la région.  

 
7.4. Une nécessité de concertation pour la mise en place 

Pour la mise en place de cette APM, diverses précautions devront être prises pour que les 

actions ne soient pas vouées à l’échec. Déjà en 1984,  Sam et Clark expliquent que 

l’efficacité de la protection d’une APM dépend fortement : 

o des objectifs visés par les gestionnaires et les décideurs ; 

o de l’existence d’une législation adaptée et acceptée par la population ; 

o et d’un système de gestion efficace. 

 
Sa mise en place est étroitement liée aux interactions entre l’homme et le milieu naturel. Ce 

point doit être pris en compte et une concertation initiale avec toutes les entités constitue un 

facteur clé de succès du projet APM (Francour, 1993 ; 2000). Le cadre logique de la mise en 

place de cette APM vise à répondre aux deux questions fondamentales suivantes : Quels 

sont les éléments préalables à sa création ? Quelles sont les techniques de suivi ? 

 
La figure 43 va constituer un cadre pour l’établissement et la gestion des APM en vertu de la 

loi sur les Océans. En considérant cette figure, on remarque que les deux premières étapes 

sont actuellement franchies ; les informations étant obtenues à partir des expériences 

vécues par la FIMIMANO. Par contre, les efforts déployés pour la création de l’APM à Nosy 
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Ve devront démarrer à partir de la troisième étape correspondant à son évaluation 

(technique, socio-économique) qui devra aboutir à des recommandations et à l’élaboration 

d’un plan de gestion. Cette évaluation technique vise ainsi à répondre aux questions 

suivantes : 

o la mise en réserve de Nosy Ve est-elle réalisable du point de vue technique et de 

gestion ? 

o Quelles sont les frontières de la future APM ? 

o Comment obtenir l’appui du public ou d’autres partenaires pour sa mise en place ? 

 

 

ETAPE 1 

 

 

ETAPE 2 

  

 

 

 

ETAPE 3   

 

 

 

 

 

ETAPE 4          ETAPE 5

       

 

     

ETAPE 6    

         

 

Figure 43: Cadre pour l’établissement et la gestion des APMs en vertu de la loi sur les 

Océans (Source : Pêches et Océans CANADA, 2003) 

 
Les réponses à ces questions devront être obtenues de manière concertée ; ce qui va 

permettre de parfaire sa mise en place de manière à améliorer son acceptabilité, à minimiser 

les problèmes techniques et à assurer que l’appropriation de la conception de l’APM soit 

Identification du site d’intérêt 

Examen préalable du site d’intérêt 
(si un site d’intérêt est accepté, passer à l’étape 3) 

Règlement désignant 
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Recommandations 
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Protégée Marine 
potentielle 

GESTION DE L’APM 



 

 

171

 
 

 
 

réelle. Elles permettront, en outre, de cibler des organismes codésignés (comme le cas de 

l’ANGAP, du SAGE, du WWF) de développer des partenariats avec d’autres institutions 

(exemple IHSM, ORTU). Enfin, elles permettront de déterminer si d’autres mesures ou 

règlements seraient plus appropriés pour assurer la conservation ou la protection des 

ressources. Les données techniques disponibles jusqu’à ce jour, qui se rapportent à la 

caractérisation de l’état actuel des différentes zones de Nosy Ve (marine et terrestre), 

pourront être utilisées et peuvent orienter le choix dans la prise de décisions au niveau du 

zonage.  

 
Il est admis que l’accès à la partie terrestre exige un droit d’entrée. Par contre, la délimitation 

de la partie marine ainsi que les plans de gestion de chaque sous-zone dépendra de l’état de 

santé du récif au niveau des différents secteurs étudiés. L’élaboration d’un plan de gestion, 

qui devra être faite de manière concertée, fournira les détails sur les modes de gestion 

(limites de l’APM, les zonages, les activités interdites et les autres règlements pertinents). 

D’autres initiatives corollaires à l’APM Nosy Ve devront être également conduites comme la 

recherche et le suivi environnemental, l’éducation et la sensibilisation, la surveillance et 

l’application des règlements et la gestion des pêches. Par la suite, la future APM Nosy Ve 

pourra faire l’objet de cogestion entre l’ANGAP et la FIMIMANO dont les détails des 

engagements, des responsabilités, des rôles de chaque partie devront être bien déterminés. 

 
7.5. Les impacts attendus de la mise en réserve de Nosy Ve 

Compte tenu du rôle joué par Nosy Ve, la mise en réserve marine vise essentiellement la 

protection du milieu (que ce soit terrestre ou marin) contre les agressions anthropiques. Il en 

résulte ainsi des habitats moins perturbés, donc de meilleure qualité pour le développement 

de la biocénose ainsi qu’une diminution de stress des organismes habituellement importunés 

par l’homme (Francour, 1993). Une constatation unanime de toutes les études réalisées sur 

l’effet des APMs consiste à une augmentation significative de l’abondance relative globale 

(nombre estimé d’individus appartenant à toutes les espèces) dans la zone protégée pour un 

type de substrat similaire. Ce phénomène a été étudié sur les peuplements des poissons. 

 
Watson et al (1997) constatent une augmentation de la densité de poissons atteignant 

jusqu’à 160 % dans les APMs de la Nouvelle Calédonie, et Roberts & Polunin (1991) relate 

une augmentation de 300 % pour une espèce de mérou, au bout de 2,5 ans après la mise en 

place d’une APM sur la Grande Barrière Australienne. Cette observation est presque 

toujours vérifiée dans le cas de l’abondance globale. Par contre, si on se place à l’échelle de 

la famille ou de l’espèce, cette situation ne peut pas être systématiquement généralisée. En 

effet, il semble que l’augmentation de l’abondance concerne préférentiellement les espèces 

ciblées par les pêcheurs (Heinemann et Evans, 2002 ; Willis et Babcock, 2000). Celles-ci 
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correspondent le plus souvent à des espèces carnivores, essentiellement les piscivores en 

fin de chaîne alimentaire (Bonshack et al, 1992). D’ailleurs, cette constatation a été observée 

à Nosy Ve après cinq ans de mise en réserve de la partie Aquarium Nord. En effet, les 

enquêtes réalisées au niveau des pêcheurs d’Anakao en août 2006 (un an après l’accès des 

pêcheurs à l’Aquarium) ont montré une nette amélioration de leurs captures. Cette 

amélioration est observée à la fois au niveau de la quantité des captures (elles passent de 5 

kg avant la mise en réserve de l’aquarium à 10 kg après la mise en réserve) et de leur 

qualité (il y a une augmentation de la taille des espèces capturées).  

 
Par ailleurs, Garces (1998) pense que cette augmentation globale ne concerne pas 

uniquement les poissons. En effet, son étude menée en milieu récifal tend à montrer une 

augmentation du pourcentage du taux de recouvrement en coraux vivants de 30% en dix ans 

dans les zones protéges. Epstein et al (1998) observent également un taux de recouvrement 

en coraux vivants trois fois supérieures dans les APMs. Ce qu’on pourrait espérer pour le 

cas de l’Aquarium, où sa mise en réserve va améliorer le taux de recouvrement en coraux 

vivants du milieu.    

 
Une APM, grâce à la préservation des habitats des êtres vivants, joue le rôle de refuge pour 

les biocénoses présentes. Cet effet « refuge » est souvent un point fort des APMs pour la 

gestion de la pêche traditionnelle dans les récifs tropicaux (Russ, 1985 ; Russ et Alcala, 

1998 ; Watson et al 1997). Il se traduit par plusieurs phénomènes complémentaires (Smith et 

al, 1997) qui correspondent à : 

o une augmentation de la diversité biologique ; 

o un accroissement de la taille et de la biomasse : en effet, la mise en place d’une APM 

et donc la réduction des pressions de pêche, autorise un rééquilibrage de la structure 

de taille des peuplements sensibles; 

o une amélioration de la reproduction des différentes espèces marines. Ces dernières 

auront beaucoup plus de chance à parvenir au stade de maturité sexuelle, ce qui va 

augmenter le potentiel reproducteur du milieu.  

 
D’autres bénéfices indirects pourront être obtenus à partir de la mise en place des APM, des 

avantages d’ordre social tel que la construction d’un dispensaire par exemple, la réfection 

des pistes…  

 
Néanmoins, certains effets négatifs sont constatés quant aux impacts de la mise en réserve 

des zones marines. Francour (2000) souligne que la protection d’une APM est très attractive 

pour le tourisme. Elle favorise ainsi une fréquentation humaine accrue, ce qui peut induire 

des dégradations liées aux mouvements des plongeurs, aux prélèvements clandestins de 

certaines espèces récifales et aux impacts de l’ancrage des bateaux. Les impacts sont 
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d’autant plus élevés que le milieu est fragile et que le tourisme est beaucoup plus développé. 

Pour faire face à ce problème, il faudrait concevoir des structures de type dispositif 

d’amarrage des bateaux n’ayant pas trop d’impacts sur le milieu récifal et à les installer dans 

des zones moins sensibles. De plus, l’instauration et l’application des réglementations  

relatives à la plongée sous-marine devront être rigoureuses. 

 
7.6. Vers une co-gestion de la future  APM  Nosy Ve  

Une efficacité de la gestion pourra être envisagée dans la mesure où Nosy Ve, qui est 

actuellement gérée par la communauté FIMIMANO, sera cogérée avec une institution 

gouvernementale, l’ANGAP, à la suite de sa mise en réserve.  

 
La cogestion est une sorte d’arrangement par lequel une communauté ou un groupe 

d’utilisateurs de ressources travaillent de paire afin de gérer conjointement une ressource, 

quelques ressources ou une aire de conservation (Barrow et   Murphree, 1998). Ce 

partenariat occasionne une négociation des droits et des responsabilités, et cherche à établir 

la responsabilité locale dans la gestion des ressources pour atteindre les objectifs de 

conservation et d’amélioration des moyens d’existence. 

 
L’idée de cogestion apparaît donc comme un système susceptible de garantir une gestion  

commune d’une ressource. Elle permet de déterminer les modalités d’exploitation, 

l’accessibilité et les partages de ressources. C’est la base d’un partage du pouvoir et de la 

régulation des activités entre les différents groupes ayant un intérêt dans la pérennité de 

cette ressource.  

 
8. Nécessité d’un suivi et évaluation 

Le suivi et l’évaluation des programmes de gestion nécessitent beaucoup plus d’attention 

dans l’optique d’une gestion durable des ressources naturelles. Le suivi et l’évaluation 

permettent de s’assurer que le système de gestion mis en œuvre fonctionne selon les 

objectifs visés. Les méthodes de suivi doivent être à la portée de la population locale en 

terme de capacité et de budget. Des indicateurs devraient être appropriés aux objectifs de 

gestion, utilisables par les communautés, et facilement vérifiables et dirigeables.  

 
Le système de suivi concerne différents domaines touchés par la gestion. Il s’agit, par 

exemple, de la production de la pêche traditionnelle, la socio-économie, l’état de santé des 

écosystèmes, les statistiques des touristes. Certains de ces éléments (suivi des activités de 

pêche, statistiques des touristes) peuvent être réalisés par les acteurs eux-mêmes (les 

pêcheurs et les hôteliers). Par contre, les données socio-économiques et les suivis des 

écosystèmes nécessiteront l’intervention des enquêteurs et des scientifiques pour que le 

résultat soit fiable.   
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Les résultats du programme de suivi, après traitement et analyse, devront être restitués 

auprès des communautés locales lors des réunions périodiques afin qu’elles sachent quelles 

ont été les modifications (bonnes ou mauvaises) apportées par les mesures de gestion 

appliquées. Les résultats permettent également de réviser, si besoin est, le plan de gestion 

des ressources naturelles.  

 
9. Veille de santé écologique 

Madagascar, et notamment la région du Sud-Ouest malgache est confronté annuellement à 

des problèmes d’intoxications alimentaires par consommation d’animaux marins. Ceci traduit 

une dégradation des habitats récifaux à la suite des activités anthropiques amplifiées par des 

cataclysmes naturels. Des programmes de recherche sur le suivi de l’état de santé des récifs 

devront être menées en collaboration avec la population côtière  et le ministère de la santé 

afin de minimiser les risques de toxi-infections alimentaires.  

La région de Toliara dispose d’un institut de recherche océanographique disposant des 

ressources matérielles et humaines pour réaliser cette veille scientifique et sanitaire. Par 

ailleurs, toutes les données devront être diffusées à large diffusion et accessibles à tout 

public afin de minimiser les pertes aussi bien humaines, économiques 

qu’environnementales.  

 
10. Conclusion 

La zone côtière de la région d’Anakao est à multiple usage ; plusieurs formes de conflits et 

de pressions convergent vers le complexe récifal qui est un écosystème très fragile. Le 

système de gestion durable que nous avons proposé devrait alors être de type intégré. Il 

devra tenir compte, non seulement des modes d’exploitation des écosystèmes et de ses 

ressources, mais également des caractéristiques socio-économiques et culturelles des 

exploitants. 

Bref, les modèles de gestion durable des ressources marines et côtières de cette zone 

devront reposer sur trois approches complémentaires : 

o l’amélioration de la gouvernance par la restructuration de la FIMIMANO ; 

o l’élaboration des stratégies de gestion permettant d’assurer la conservation des 

écosystèmes et la préservation de ses ressources tout en améliorant les conditions 

de vie des communautés littorales ; 

o l’amélioration du cadre de vie de la population (santé, éducation, hygiène). 

Premier bénéficiaire des ressources marines et côtières, la population devra être consciente 

des conséquences des activités qu’elle entreprend, et par conséquent elle devra prendre en 

main les mesures de gestion proposées pour un développement durable des ressources 

marines et côtières. 



 

 

175

 
 

 
 

 

Conclusion Générale 

____________________________________________ 
 

Notre travail a pour objectif d’identifier des schémas d’aménagement et de gestion viables et 

pérennes des ressources, qui intègrent à la fois les dimensions sociales, économiques, 

environnementales et la gouvernance, permettant d’arriver à une meilleure situation pour la 

population des zones côtières. Pour y parvenir, nous avons choisi comme site d’étude, la 

région d’Anakao dans laquelle l’expérience du système de Gestion Intégrée des Zones 

Côtières ou GIZC a démarré dans le cadre du Programme Environnemental Phase II, avec 

la création de l’Association FIMIMANO et la mise en réserve d’une partie du récif annulaire 

de Nosy Ve. Il a tenté de comprendre ce que représentaient, réellement, les pratiques 

quotidiennes des activités professionnelles de la population à travers la pêche et le tourisme, 

de mettre en évidence les dynamiques de fonctionnement de ces activités et leurs impacts 

sur les écosystèmes et les ressources qui leur sont associées.  Dans un premier temps, 

nous avons opéré à un découpage entre différents domaines de recherche permettant 

d’étudier les éléments de la zone côtière (biologie de pêches, anthropologie, écologie, 

gestion). Dans un deuxième temps, nous avons restitué et analysé de façon intégrée toutes 

les données issues au cours de la première étape ; ce qui nous a permis de mettre en 

exergue les interrelations existant entre les différents éléments, et de proposer des modèles 

de gestion durable des ressources naturelles. 

 
La composante socio culturelle analyse, d’une manière détaillée et claire, l’organisation socio 

économique des différentes communautés basées sur la tradition qui explique l’organisation 

des institutions traditionnelles et son implication dans les équilibres écologiques. Par 

exemple le nom de « Vezo » qui domine en nombre la population représente non seulement 

une ethnie, mais également l’exercice du métier de pêcheur. La structure de la population et 

son évolution démographique, de même que les traditions, la culture, les tabous, la religion 

sont des données importantes qui ont été prises en compte. En effet, la mer devient un 

monde économique, social et religieux intarissable avec lesquels cette société entre en 

communication. Les infrastructures sociales (écoles, centre de soins, centres de loisirs) sont 

insuffisantes ou en état délabré.  La scolarisation est très faible : moins de 10% des enfants 

scolarisés obtiennent leur CEPE jusqu’en 2005 ; avec une nette amélioration à partir de 

2006. Ceci est  lié à l’insuffisance des moyens et des enseignants (7 instituteurs pour diriger 

452 élèves soit 1 instituteur pour 65 élèves). Autrement dit, cette scolarisation ne peut pas 

avoir un rôle éducatif supérieur à la tradition en ce qui concerne les relations avec 

l’environnement. Pire encore, elle ne constitue pas de débouchés professionnels autres que 
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la pêche, qui reste la principale activité économique. L’agriculture, l’élevage, l’artisanat 

restent une activité de subsistance minime mais qui ne doit pas être négligée pour l’avenir.  

 
La pêche qui est l’activité principale n’a cessé de se développer. Quoique les moyens de 

production restent toujours traditionnels, elle joue un rôle important dans la conquête de la 

sécurité alimentaire de la population du littoral et la contribution importante tant aux 

exportations (notamment les poulpes, les calmars, les ailerons des requins, les trépangs) 

qu’en terme nutritionnel à l’échelon national. Le nombre de pêcheurs a presque doublé en 

dix ans, le chiffre passe de 960 en 1997 à 1800 en 2007. Les engins collectifs occupent une 

place très importante au niveau de l’exercice de l’activité de pêche. Ils apportent 81,12% de 

la production totale du village, soit 424,35 tonnes. Les sennes, qui sont des engins non 

sélectifs, produisent 58,48% (soit 305,87 tonnes) de la production totale, ce qui va remettre 

en cause les impacts de son utilisation au niveau des écosystèmes et de ses ressources. 

 
Le développement du tourisme est un  fait marquant  aussi bien dans l’ensemble du pays 

qu’à Anakao de par les aspects environnementaux exceptionnels qui en sont responsables 

pour une grande part. Cette croissance est représentée par les investissements hôteliers 

« haut de gamme » dans de nombreuses régions du pays (Ifaty/Mangily, Nosy Be, Sainte 

Marie). Celle d’Anakao est à une échelle plus modeste où l’installation d’équipements 

touristiques (majoritairement par des étrangers) est très récente, datée de moins de 10 ans, 

mais très rapide pour y atteindre son maximum (avec un flux de 8000 visiteurs/an sur 6 

mois). Le moteur essentiel reste toujours l’environnement écologique de l’Ile avec le poisson 

fossile vivant (le coelacanthe),  l’oiseau endémique (le paille en queue rouge), et 8 sites de 

plongée sous-marine qui font recette. Deux écoles et clubs de plongée s’occupent des 

activités de plongée, et deux nouveaux centres sont en création pour cette année 2008. En 

revanche, la question est de savoir si les revenus sous forme de taxes que génèrent ces 

produits sont bien affectés à la gestion de l’environnement ? Le niveau relativement bas des 

jeunes d’Anakao dû au faible taux de scolarisation ne leur permet pas d’occuper divers 

postes dans le secteur du tourisme.  De plus, les conflits d’usage pour la plage et les lieux de 

pêche persistent auxquels s’ajoutent d’autres problèmes plus matériels d’approvisionnement 

en eau, de communication et d’absence d’assainissement liée à une pratique coutumière de 

défécation sur la plage par les populations locales.  

 
Les résultats des formes d’exploitation des écosystèmes et de ses ressources conjuguées 

aux conditions socio-culturelles assez précaires ont montré une nette régression de l’état de 

santé de l’écosystème récifal et de ses ressources à partir des indicateurs 

biologiques (peuplements benthiques et peuplements ichthyologiques). Au niveau de la 

pente interne, l’analyse des données obtenues en mars 2007 révèle une dégradation de la 
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situation environnementale par rapport aux résultats de l’année antérieure, qui se traduit par 

une baisse considérable des formes biotiques au profit des éléments abiotiques. L’analyse 

comparative des couvertures coralliennes au niveau des deux différents biotopes (platier 

interne récifal, pente externe) montre que les formes biotiques sont relativement élevées  (où 

les chiffres varient de 64% pour la station 8, à 75% pour les stations 5 et 7) ; alors que les 

éléments abiotiques  occupent plus de 72% (variant de 87 à 72% dans les stations 1, 2 et 3) 

sur le platier récifal.  La richesse corallienne observée sur la pente externe s’explique par la 

présence assez remarquable des Acroporidae (10,17% dans la station 6), et la dominance 

des non acropores dans toutes les stations de la pente externe. La présence des invertébrés 

tels les étoiles de mer (Acanthaster plancii  avec des densités de 0,2 individu/m2 pour la 

station 1, et de 0,1 individu/m2 pour les stations 2, 3 et 4), les oursins du genre Diadema (0,4 

individu/m2 ; 0,3 individu/m2  et 0,2 individu/m2) dans les stations du platier interne témoigne 

d’une dégradation du milieu récifal par rapport aux stations de la pente externe. 

L’ensablement de ces zones favorise, en partie, le développement des oursins ; tandis que 

la surexploitation des tritons entraîne le développement des étoiles de mer. Ces derniers 

sont responsables en partie de la mort des coraux (outre les activités humaines), ce qui va 

augmenter le pourcentage des coraux morts. Enfin, si la densité et le nombre des espèces 

de poissons carnivores (Lethrinidae; Serranidae et Lutjanidae) sont élevés dans les zones 

de la pente externe (stations 5, 6 et 7) ;  par contre les poissons herbivores représentés par 

les Scaridae dominent les zones de la pente interne avec un nombre d’individus atteignant 

l’effectif maximal au niveau des stations 2 et 3 (respectivement 67 individus/250m2 et 54 

individus/250m2). La  faible représentation des poissons prédateurs sur l’ensemble de  la 

pente interne est probablement liée aux actions de pêche. La biomasse des poissons 

d’intérêt commercial enregistrée dans les huit stations montre un certain décalage entre les 

stations d’un même biotope (exemple platier interne récifal ou pente externe) et également 

entre les stations de deux biotopes différents (platier interne récifal et pente externe). Celle 

de la pente externe  est très largement supérieure (217,75g/m2 à 58,5g/m2 ) à celle du platier 

récifal (6,05g/m2  pour la  station 1 ; 1,42g/m2  pour la station 2 ; 2,31g/m2 pour la station 3 et  

à 0,45g/m2 pour la station 4).  Tous ces indicateurs concordent pour diagnostiquer une 

dégradation environnementale, mais avec une variabilité spatiale très marquée qui démontre 

un état de dégradation ou de perturbation beaucoup plus élevé sur le platier récifal qu’ au 

niveau de la pente externe où la situation est encore satisfaisante. Cette situation est 

cohérente d’une part avec l’activité halieutique et l’impact touristique beaucoup plus élevés 

sur le platier récifal. D’autre part, la pente externe est exploitée par des techniques plus 

sélectives et moins destructrices de l’habitat, et est soumise à un fort hydrodynamisme qui 

limite la sédimentation et son impact sur les communautés sessiles. Il en résulte un état de 

santé et un fonctionnement bien meilleurs sur la pente externe qu’interne.  
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Des initiatives de gestion des ressources de Nosy Ve,  sont menées depuis 1998 par la 

FIMIMANO (Association pour la Sauvegarde et la Développement  de Nosy Ve). Les 

objectifs sont la gestion et l’exploitation rationnelle des ressources marines et côtières, la 

promotion de l’écotourisme pour le développement durable des populations locales, le 

maintien de la biodiversité marine et de la fonction écologique de l’écosystème récifal. Six 

villages sont représentés par quatre personnes pour constituer les membres de bureau 

exécutif de l’association. Les ressources financières proviennent en général des droits de 

visite de Nosy Ve. Divers partenaires (Frontier, ANGAP, SAGE, IH.SM, …), apportent leur 

soutien sous différentes formes à l’association. Une analyse critique de son fonctionnement, 

des résultats de ses actions et de sa capacité selon l’approche GIZC a permis de constater 

des résultats positifs mais également quelques défaillances structurelles et 

organisationnelles. Le nom de l’association FIMIMANO sous entend déjà les principes du 

développement durable en incluant à la fois les notions de conservation des ressources et 

des écosystèmes (avec le terme Miaro) et de développement (avec le terme Mampandroso). 

Les points faibles de cette organisation selon l’approche GIZC ont pu être concrètement 

identifiées à savoir la faiblesse du soutien de la communauté, le transfert de gestion trop 

rapide, et le problème de gouvernance. Plusieurs réflexions ont été abordées pour les 

orientations futures de l’association en vue d’obtenir un résultat efficace et durable. Les 

propositions visent à restructurer la FIMIMANO de façon à rendre plus de représentativité 

aux différents acteurs économiques impliqués sur le site. Au gain d’autorité et de crédibilité, il 

faut ajouter le mode de gouvernance des moyens à mettre en œuvre qui passera par cinq 

commissions : sociale, économique, environnement, finance et sécurité. Enfin des outils 

techniques de gestion de l’écosystème et de ses ressources, avec des investissements 

raisonnables, sont judicieusement proposés tels les DCP, l’aire protégée marine, 

l’écotourisme. Ces éléments permettront de mieux maîtriser l’activité de pêche au niveau du 

platier récifal, et d’aboutir, à la longue,vers une gestion durable des ressources naturelles. 

 
Les initiatives prises par la FIMIMANO ouvrent une porte aussi bien pour la recherche que 

pour les expériences axées notamment sur les questions d’implication communautaire dans 

la gestion des ressources communes. Elles alimentent également les réflexions sur les 

manières les plus efficaces de contribuer au développement des capacités communautaires 

en matière de GIZC à Madagascar. 

 
Le présent travail ouvre un débat et en tant que tel, il n’est qu’une étape de réflexion dans la 

mise en œuvre de la GIZC à Madagascar. Néanmoins, plusieurs questions restent en 

suspens et devront être vérifiées à long terme. Comment la mobilisation de l’association et le 

maintien des relations avec la population pourront-ils se maintenir à court, moyen et à long 
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terme ? La collaboration et la cohésion entre les différents usagers des mêmes ressources  

seraient-elles possibles? La GIZC  pourra-t-elle réellement  changer la dynamique sociale et 

les rapports entre la population et les gestionnaires ? Par ailleurs, l’objectif essentiel  reste et 

restera toujours de pouvoir gérer de façon durable ces ressources pour les générations 

futures, condamnées à exercer le métier de pêcheur, du fait d’une part de la tradition de 

pêche chez les Vezo, et d’autre part, de l’hostilité du climat. 

Les structures administratives existant actuellement dans le pays, par la décentralisation 

effective des pouvoirs de décision au niveau des deux structures décentralisées que sont le 

fokontany et la région, doivent faciliter la mise en œuvre de la politique de gestion durable 

des naturelles.  

 
Face à toutes modifications des facteurs de l’environnement liées à des activités humaines, 

une telle analyse et de telles réflexions développées dans cette étude devraient aider à 

déterminer les modes de gestion durable des ressources naturelles de la zone concernée. 

Elles pourraient concerner les impacts de l’exploitation de calcaire réalisée par la société 

DYNATEC dans cette région, notamment à Soalara. Cette exploitation suscite, de plus, 

d’autres questions qui sont les suivantes : comment harmoniser le développement 

économique et la conservation durable des ressources marines et côtières ? Quels sont les 

différents éléments à prendre en compte pour que chaque entité (exploitants et population)  

profite davantage à cette exploitation, non seulement de façon à court ou à moyen terme, 

mais surtout à long terme. Les impacts de cette exploitation ne vont-ils pas avoir des 

conséquences négatives sur l’environnement marin, et surtout sur la future aire protégée 

marine de Nosy Ve qui est en voie de mise en place ? Ces questions méritent d’être 

abordées de façon concertée avec les décideurs politiques, les gestionnaires, les 

scientifiques pour que le développement durable des ressources soit vraiment assuré. 
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Famille Captures en kg % Famille Captures en kg %
Engraulidés 3 330,00 11,90 Carangidés 12 561,00 25,42
Carangidés 2 831,50 10,12 Dissumieridés 6 064,50 12,27
Carcharrinidés 2 826,00 10,10 Siganidés 3 914,50 7,92
Lethrinidés 2 092,00 7,48 Carcharinidés 2 890,00 5,85
Scaridés 1 876,50 6,71 Mullidés 2 690,50 5,44
Siganidés 1 829,50 6,54 Lethrinidés 2 539,50 5,14
Pomacentridés 1 576,00 5,63 Céphalopodes 2 388,50 4,83
Tortue 1 354,00 4,84 Pomacentridés 2 222,00 4,50
Thonidé/Scombridés 1 452,50 5,19 Hemiramphidés 1 906,00 3,86
Acanthuridés 1 002,50 3,58 Scaridés 1 685,50 3,41
Céphalopodés 897,50 3,21 Acanthuridés 1 589,00 3,22
Lutjanidés 872,00 3,12 Chirocentridés 1 529,00 3,09
Hemiramphidés 652,00 2,33 Clupéidés 953,50 1,93
Clupéidés 589,00 2,11 Tortue 937,00 1,90
Serranidés 544,00 1,94 Engraulidés 906,00 1,83
Mullidés 528,50 1,89 algues 865,00 1,75
Sphyraenidés 510,00 1,82 Sphyraenidés 837,00 1,69
Raie 437,00 1,56 Belonidés 588,50 1,19
Gerreidés 428,50 1,53 Gerreidae 535,00 1,08
Algues rouges 409,00 1,46 Petits pelagiques 435,00 0,88
Oursins 371,00 1,33 Serranidés 324,50 0,66
Autres non identifiés 294,00 1,05 Lutjanidés 230,00 0,47
Haemulidés 183,00 0,65 Scombridés 154,00 0,31
Langoustes 175,00 0,63 Autres 114,00 0,23
Belonidés 162,00 0,58 Haemulidés 91,50 0,19
Muraenidés 144,50 0,52 Muraenidés 81,00 0,16
Holocentridés 112,00 0,40 Nemipteridés 75,50 0,15
Dissumiéridés 96,00 0,34 Sparidés 60,50 0,12
Coquillages 71,00 0,25 Thonidés 54,00 0,11
Labridés 65,00 0,23 Labridés 49,00 0,10
Istiophoridés 61,00 0,22 Mugilidés 34,00 0,07
Chirocentridés 54,00 0,19 Raie 33,00 0,07
Mugilidés 47,00 0,17 Balistidés 30,00 0,06
Sparidés 31,50 0,11 Langoustes 20,50 0,04
Balistidés 28,50 0,10 Istiophoridés 14,00 0,03
Petits pélagiques 17,00 0,06 Chaetodontidés 13,00 0,03
Chaetodontiadés 15,50 0,06 Total 49 415,50 100,00
Nemipteridés 12,00 0,04
Total 27 978,00 100,00

SAISON CHAUDE SAISON FROIDE

ANNEXE 7: VENTILATION DES CAPTURES PAR SAISON



ANNEXE 14: CONVENTION SOCIALE DE LA FIMIMANO 

 

 

Pour la mise en exécution du statut qui régit l’association, il est convenu ce sui suit : 

 

Première Partie : La mer 

 

Article 1 : Il est interdit d’utiliser les poisons pour la pêche  (amende 10 000 Ar) 

Article 2 : Il est interdit de retourner les blocs de récifs (amende 10 000Ar) 

Article 3 : Il est interdit d’utiliser les techniques de pêche tendant à détruire le récif (amende 

10 000 Ar) 

Article 4 : Il est interdit de chasser les dauphins (amende 10 000Ar) 

Article 5 : Il est interdit de chasser les tortues marines pendant les mois d’octobre et 

novembre (amende 10 000 Ar) 

Article 6 : Toutes embarcations (vedette, catamaran) des touristes voulant mouiller à côté de 

Nosy Ve doivent avoir l’autorisation de l’association 

Article 7 : La pêche, quelque soit sa forme, est interdite dans la zone d’Aquarium Nord 

(amende 40 000Ar). 

 

Deuxième Partie : L’îlot terrestre de Nosy Ve 

 

Article 8 : Il est interdit d’emmener du chien et de la viande de porc sur l’île (amende 

20 000Ar) 

Article 9 : Il est interdit de chasser tous animaux vivant sur l’ile (amende 10 000 Ar) 

Article 10 : Il est interdit de couper toute sorte de plantes et arbres sur l’île (amende 10 000 

Ar) 

Article 11 : Il est interdit de salir et de camper sur l’île sauf si on est obligé en cas de mauvais 

temps (amende 5 000 Ar) 

Article 12 : Les touristes se rendant à Nosy Ve doivent être accompagnés par un guide local 

moyennant un droit d’entrée de 2 000 Ar). 



Station 1
Translation(cm) Diamètre (m) Formes Specificités

T3
60 0,6 DEB
170 1,1 Ro
300 1,3 CM Porites lutea
320 0,2 CB Seriatopora sp
400 0,8 DEB
600 2 Ro
800 2 DEB
820 0,2 AA
900 0,8 DEB
960 0,6 AA Sargassum
1200 2,4 CM Porites somalensis
1300 1 Ro
1400 1 DEB
1470 0,7 CM Porites sp1
1660 1,9 DEB
1740 0,8 CB Porites lichen
1860 1,2 CM Porites sp1
1960 1 DEB
2000 0,4 CM
T2

3150 1,5 CM Porites somalensis
3200 0,5 CB Porites lichen
3260 0,6 DEB
3320 0,6 CM Porites sp2
3400 0,8 Ro
3460 0,6 CB Porites lichen
3600 1,4 CX
3910 3,1 DEB
3920 0,1 Ro
4140 2,2 CM Porites solida
4260 1,2 CX
4350 0,9 DEB
4410 0,6 CB Porites lichen
4700 2,9 Ro
4810 1,1 DEB
4870 0,6 CM Porites somalensis
5000 1,3 DEB
T1
60 0,6 DEB
110 0,5 CX
150 0,4 DEB
250 1 CX
350 1 DEB
380 0,3 AA Turbinaria ornata
540 1,6 DEB
640 1 CX
700 0,6 DEB
800 1 CX
880 0,8 DEB
900 0,2 AA Sargassum
970 0,7 CX

ANNEXE 11 : RESULTATS BRUTS DES TRANSECTS BENTHOS EN 2007



1090 1,2 DEB
1140 0,5 AA Sargassum
1200 0,6 DEB
1300 1 CX
1310 0,1 DEB
1400 0,9 CX
1460 0,6 DEB
1510 0,5 CX
1560 0,5 DEB
1600 0,4 CX
1650 0,5 DEB
1670 0,2 CX
1720 0,5 DEB
1760 0,4 CX
1800 0,4 DEB
1880 0,8 AA
1930 0,5 DEB
1970 0,4 AA Sargassum
2000 0,3 CX

60
Station 2

Translation(cm) Diamètre (m) Formes Specificités
T1
50 0,5 Ro
200 1,5 DEB
460 2,6 CX
520 0,6 Sa
700 1,8 CX
810 1,1 Sa
960 1,5 CM Porites somalensis
1012 0,52 Sa
1210 1,98 DEB
1260 0,5 AA Sargassum
1320 0,6 CM Porites somalensis
1470 1,5 CX
1580 1,1 DEB
1630 0,5 CX
1800 1,7 DEB
2000 2 Sa
T2

3200 2 Sa
3220 0,2 CM Favia speciosa
3320 1 Ro
3410 0,9 Sa
3600 1,9 AA Sargassum
3810 2,1 Sa
4170 3,6 DEB
4190 0,2 AA Sargassum
4300 1,1 Sa
4400 1 CM Porites somalensis
5000 6 DEB
T3
70 0,7 DEB
110 0,4 Sa
200 0,9 CX
340 1,4 DEB



380 0,4 CX
500 1,2 DEB
550 0,5 CX
600 0,5 Sa
700 1 DEB
710 0,1 CMO Lobophytum sp
800 0,9 DEB
810 0,1 CX
1000 1,9 DEB
1010 0,1 CX
1240 2,3 DEB
1260 0,2 CX
1300 0,4 DEB
1320 0,2 CX
1340 0,2 DEB
1500 1,6 AA Sargassum
1700 2 DEB
1800 1 CX
2000 2 DEB

60
Station 3

Translation(cm) Diamètre (m) Formes Specificités
T1
60 0,6 CM Platygyra sp1
120 0,6 Ro
220 1 DEB
380 1,6 AA Sargassum 
690 3,1 DEB
710 0,2 CM Porites somalensis
730 0,2 CMO Lobophytum sp
790 0,6 CB Porites lichen
840 0,5 Ro
890 0,5 CM Porites somalensis
900 0,1 AA Sargassum sp
1300 4 DEB
1600 3 SA
1610 0,1 AA Turbinaria ornata
1760 1,5 DEB
1780 0,2 AA Sargassum
1890 1,1 DEB
1980 0,9 Ro
2000 0,2 AA Sargassum
T2

3010 0,1 AA Sargassum
3260 2,5 SA
3460 2 Ro
3510 0,5 AA Sargassum
3600 0,9 SA
3700 1 Ro
4000 3 AA Sargassum et Turbinaria
4110 1,1 DEB
4260 1,5 Ro
4290 0,3 AA Sargassum
4600 3,1 Ro
4700 1 CM Porites somalensis
4780 0,8 AA Sargassum



4820 0,4 SA
4900 0,8 AA Sargassum
4960 0,6 CMO
5000 0,4 AA Sargassum
T3
60 0,6 AA Sargassum
80 0,2 CM Porites lutea
150 0,7 DEB
200 0,5 AA Sargassum
350 1,5 DEB
400 0,5 AA Sargassum
530 1,3 DEB
570 0,4 CX
690 1,2 DEB
700 0,1 CM Porites lobata
830 1,3 CX
980 1,5 DEB
1030 0,5 AA Sargassum
1390 3,6 DEB Sargassum
1400 0,1 AA Sargassum
1520 1,2 DEB
1550 0,3 AA Sargassum
1700 1,5 DEB
1750 0,5 CX
1800 0,5 DEB
1850 0,5 CM Porites somalensis
1890 0,4 DEB
1900 0,1 CM Porites solida
2000 1 CX

60
Station 4

Translation(cm) Diamètre (m) Formes Specificités
T1
50 0,5 RO
60 0,1 CD Pocillopora sp
130 0,7 CB Porites lichen
380 2,5 CM Porites somalensis
400 0,2 ACD Acropora sp
600 2 DEB
640 0,4 AA Sargassum sp
695 0,55 CB Porites lichen
710 0,15 AA Sargassum 
860 1,5 CM Porites somalensis
1000 1,4 AA Sargassum sp
1035 0,35 CB Porites lichen
1120 0,85 CM Porites somalensis
1160 0,4 CB Porites lichen
1200 0,4 AA Sargassum
1240 0,4 CMO Lobophytum sp
1260 0,2 CMO
1412 1,52 DEB
1442 0,3 CD Pocillopora sp
1500 0,58 AA Sargassum sp
1580 0,8 CM Porites solita
1600 0,2 DEB
1692 0,92 CD Pocillopora sp



1700 0,08 AC Lithothamnium sp
1720 0,2 CD Pocillopora sp
1800 0,8 DEB
1840 0,4 CB Porites ingrescens
2000 1,6 CM Porites somalensis
T2

3100 1 DEB
3120 0,2 AA Sargassum
3200 0,8 AC Lithothamnium sp
3270 0,7 CD Pocillopora eydouxi
3300 0,3 CB Porites lichen
3380 0,8 CX
3510 1,3 CM Porites somalensis
3800 2,9 DEB
4000 2 CM Porites somalensis
4030 0,3 AA Sargassum sp
4200 1,7 CM Porites somalensis
4600 4 DEB
4700 1 CX
4800 1 AC Lithothamnium sp
4860 0,6 CMO Lobophytum sp
4880 0,2 AC Lithothamnium sp
4910 0,3 CM Platygyra sp
4945 0,35 CM Favia complanata
5000 0,55 CMO Lobophytum sp
T3
40 0,4 DEB
70 0,3 CX
150 0,8 CM Favia complanata
170 0,2 AA Sargassum sp
260 0,9 DEB
310 0,5 AA Sargassum sp
340 0,3 DEB
390 0,5 CX
400 0,1 AA Sargassum sp
530 1,3 CM Favia complanata
540 0,1 CMO Lobophytum sp
560 0,2 CM Platygyra sp
575 0,15 AA Sargassum sp
600 0,25 CX
650 0,5 AA Sargassum sp
700 0,5 DEB
800 1 AA Sargassum sp
900 1 DEB
970 0,7 AA Sargassum sp
1030 0,6 DEB
1100 0,7 CM Platygyra sp
1170 0,7 CMO Lobophytum sp
1300 1,3 CM Favia complanata
1330 0,3 DEB
1380 0,5 AA Sargassum sp
1400 0,2 DEB
1410 0,1 CM Favia complanata
1430 0,2 DEB
1570 1,4 CX
1600 0,3 CM Platygyra sp



1710 1,1 CX
1780 0,7 DEB
1830 0,5 AA Sargassum sp
1870 0,4 CM Favia complanata
1880 0,1 CMO Lobophytum sp
1900 0,2 CX
1950 0,5 AA Sargassum sp
2000 0,5 CM Platygyra sp

60
Station 5

Translation(cm) Diamètre (m) Formes Specificités
T3
60 0,6 CB Pocilopora
100 0,4 ACD Acropora digitifera
120 0,2 AA
130 0,1 CB Stylophora sp
166 0,36 CB Pocilopora damicornis
300 1,34 AA
400 1 RO
420 0,2 CD Pocillopora verrucosa
470 0,5 CMO Lobophytum sp
520 0,5 AA
540 0,2 CD Stylopora sp1
710 1,7 AA
920 2,1 RO
1040 1,2 CMO Lobophytum sp
1070 0,3 CD Pocillopora eydouxi
1090 0,2 CD Pocillopora meandrica
1140 0,5 AA
1370 2,3 CMO Lobophytum sp
1400 0,3 CMO Scophytum sp
1520 1,2 AA
1530 0,1 CMO Lobophytum sp
1560 0,3 CM Goniastrea sp
1670 1,1 AA
1720 0,5 CM Favites complanata
1750 0,3 CMO Lobophytum sp
1800 0,5 AA
1820 0,2 CM Platygyra sp
1860 0,4 CM Favia favus
2000 1,4 AA
T1
70 0,7 CD Pocillopora eydouxi
170 1 AA
220 0,5 CM Favites complanata
270 0,5 AA
280 0,1 CB Stylophora sp
400 1,2 CE Montipora sp
470 0,7 AA
490 0,2 CS Porites sp2
540 0,5 CM Platygyra sp
560 0,2 CD Pocillopora meandrica
590 0,3 AA
620 0,3 CS Porites sp
640 0,2 CMO Lobophytum sp
670 0,3 AA



690 0,2 CS Porites cylindrica
950 2,6 AA
970 0,2 CS Porites cylindrica
1150 1,8 AA
1190 0,4 CS Psammocora sp
1260 0,7 AA
1290 0,3 CS Pavona sp
1400 1,1 CMO Lobophytum sp
1420 0,2 CS Psammocora sp
1700 2,8 CMO Lobophytum sp
1760 0,6 CM Favia favus
1800 0,4 CM Platygyra sp
1820 0,2 CM Favites complanata
1930 1,1 CMO Lobophytum sp
1970 0,4 CD Pocillopora eydouxi
2000 0,3 AA
T2

3070 0,7 AA
3100 0,3 CM Lobophyllia sp
3170 0,7 AC Lithothamnium sp
3200 0,3 CM Lobophyllia sp
3230 0,3 CD Pocillopra sp
3260 0,3 CMO Scophytum sp
3280 0,2 CE Echinopora sp
3290 0,1 CM Platygyra sp
3310 0,2 CE Echinopora sp
3350 0,4 AC Lithothamnium sp
3370 0,2 CS Porites cylindrica
3390 0,2 CMO Lobophytum sp
3500 1,1 AA
3540 0,4 CD Pocillopra sp
3600 0,6 AA
3620 0,2 CMO Lobophytum sp
3640 0,2 AA
3680 0,4 CD Porites ingrescens
3740 0,6 CMO Lobophytum sp
3900 1,6 AA
3960 0,6 CM Favites complanata
4100 1,4 AA
4210 1,1 CM Favia favites
4270 0,6 CMO Lobophytum sp
4290 0,2 CE Montipora sp
4370 0,8 CM Platygyra sp1
4420 0,5 AA
4560 1,4 AC Lithothamnium sp
4590 0,3 CM Favia favites
4620 0,3 CM Platygyra sp2
4680 0,6 AA
4690 0,1 CM Favites complanata
4870 1,8 AC Lithothamnium sp
4920 0,5 CE Echinopora sp
4950 0,3 CD Pocillopora eydouxi
5000 0,5 AA

60
Station 6

Translation(cm) Diamètre (m) Formes Specificités



T3
150 1,5 ACT Acropora hyacynthis
170 0,2 AC Lithothamnium sp
190 0,2 CMO
300 1,1 CM Montipora foveola
370 0,7 CE Montipora tuberculosa
420 0,5 CM Favia speciosa
450 0,3 RO
500 0,5 CM0 Lobophytum sp1
510 0,1 CMO   Scophytum sp
570 0,6 AC Lithothamnium sp
590 0,2 CB Styllophora pistillata
690 1 CD Pocillopora verrucosa
700 0,1 AC Lithothamnium sp
730 0,3 CS Porites cylindrica
750 0,2 CE Montipora tuberculosa
760 0,1 CE Montipora tuberculosa
780 0,2 CM Favia favus
860 0,8 ACT Acropora hyacynthis
890 0,3 CD Pocillopora eydouxi
940 0,5 CMO Lobophytum sp1
990 0,5 CMO Lobophytum sp2
1100 1,1 CM Platygyra sp
1260 1,6 CX
1290 0,3 CM Lobophyllia p1
1400 1,1 CE Echinopora sp
1490 0,9 RO Lobophytum sp1
1520 0,3 CE Montipora verrucos
1600 0,8 CX
1620 0,2 CM Platygyra sp
1730 1,1 CMO Lobophytum sp2
2000 2,7 SA
T1
120 1,2 CX
140 0,2 CM Platygyra sp
170 0,3 CMO Lobophytum sp2
180 0,1 CB Stylophora sp1
200 0,2 CX
210 0,1 CE Echinopora sp2
240 0,3 CD Pocillopora eydouxi
300 0,6 CMO   Scophytum sp
480 1,8 CX
520 0,4 CM Platygyra sp
540 0,2 CM Favia pallida
600 0,6 CE Echinopora sp2
640 0,4 CMO Lobophytum sp1
660 0,2 AA
800 1,4 R0
820 0,2 CD Pocillopora eydouxi
890 0,7 CE Montipora sp
1150 2,6 CX
1170 0,2 CM Favia favus
1195 0,25 CD Pocillopora eydouxi
1230 0,35 CM Favites abdita
1300 0,7 CMO Lobophytum sp1
1540 2,4 RO



1570 0,3 CM Favites complanata
1670 1 CD Porites cylindrica
1740 0,7 CX
1770 0,3 CM Platygyra daedalea
1800 0,3 CX
1840 0,4 CM Goniastrea 
1860 0,2 CX
1870 0,1 CD Pocillopora
1960 0,9 CMO Lobophytum sp1
2000 0,4 CMO   Scophytum sp
T2

3100 1 ACT Montipora sp
3200 1 CS Montipora digitata
3240 0,4 ACD Acropora digitifera
3300 0,6 CS Porites cylindrica
3360 0,6 ACT Acropora hyacynthis
3400 0,4 CX
3650 2,5 CS Montipora digitata
3670 0,2 ACT Acropora hyacynthis
3750 0,8 CX
3910 1,6 ACT Acropora hyacynthis
3960 0,5 CE Montipora danae
4000 0,4 CE Echinopora sp
4080 0,8 CE Montipora undata
4120 0,4 CMO Lobophytum sp1
4270 1,5 CX
4300 0,3 CMO   Scophytum sp
4590 2,9 CE Echinopora sp
4610 0,2 CMO Lobophytum sp1
4630 0,2 CE Echinopora sp
4900 2,7 CD Porites cylindrica
5000 1 CMO   Scophytum sp

60
Station 7

Translation(cm) Diamètre (m) Formes Specificités
T3
70 0,7 CE Montipora sp1
90 0,2 CE Echinopora sp
120 0,3 CM Favites complanata
140 0,2 CX
190 0,5 CD Pocillopora sp2
200 0,1 CE Echinopora sp
230 0,3 CS Millepora sp1
260 0,3 CD Pocillopora sp2
280 0,2 CX
290 0,1 CE Echinopora sp
310 0,2 CD Pocillopra eydouxi
360 0,5 CE Montipora sp1
370 0,1 CD Pocillopora eydouxi
400 0,3 CX
420 0,2 CE Echinopora sp
430 0,1 CE Montipora sp1
470 0,4 CE Montipora verrucos
540 0,7 CX
560 0,2 CMO Lobophytum sp
570 0,1 CD Pocillopora verrucos



620 0,5 CX
640 0,2 CE Echinopora sp
660 0,2 CD Porites ingrescens 
800 1,4 CX
840 0,4 CE Echinopora lamellosa
920 0,8 CS Millepora sp1
1050 1,3 CE Montipora sp1
1120 0,7 CX
1160 0,4 CE Goniopora sp
1360 2 CE Echinopora sp
1460 1 CE Goniopora sp
1570 1,1 CM Favites complanata
1620 0,5 CX
1640 0,2 CD Pocillopora eydouxi
1700 0,6 CE Montipora verrucos
1800 1 CX
1890 0,9 CE Goniopora sp
2000 1,1 CE   Galaxea fascicularis 
T1
60 0,6 CX
100 0,4 CE Goniopora sp
140 0,4 CMO Lobophytum sp
160 0,2 CX
180 0,2 CD Pocillopora bege
310 1,3 CMO Lobophytum sp
340 0,3 CX
360 0,2 CD Pocillopra eydouxi
400 0,4 CMO Lobophytum sp
440 0,4 CE Goniopora sp
540 1 CMO Lobophytum sp
700 1,6 CE Goniopora sp
760 0,6 CE Goniopora sp
780 0,2 CE Echinopora sp
900 1,2 CE Montipora verrucos
950 0,5 CS Millepora intricata
1000 0,5 CE Montipora sp1
1020 0,2 CD Porites ingrescens 
1090 0,7 CE Goniopora sp
1400 3,1 CMO Lobophytum sp
1500 1 CE Goniopora sp
1600 1 CMO Scophytum sp
1700 1 CE Pachyseris sp
1790 0,9 CX
1900 1,1 CS Porites cylindrica 
2000 1 CE Goniopora sp
T2

3200 2 CE Goniopora sp
3300 1 CX
3350 0,5 CE Goniopora sp
3560 2,1 CE Goniopora sp
3670 1,1 CMO Lobophytum sp
3800 1,3 CX
3840 0,4 CM Favia favites
3860 0,2 CD Porites ingrescens 
3900 0,4 CD Pocillopora eydouxi
3940 0,4 CB Styllophora sp1



3960 0,2 CE Goniopora sp
4200 2,4 CX
4260 0,6 CM Goniastrea sp1
4320 0,6 ACS Acropora cuneata
4500 1,8 CE Goniopora sp
4600 1 CX
4670 0,7 CS Millepora intricata
4790 1,2 CX
4860 0,7 CE Montipora sp1
4950 0,9 CMO Lobophytum sp
4970 0,2 CD Pocillopora bege
5000 0,3 CX

60
Station 8

Translation(cm) Diamètre (m) Formes Specificités
T3
80 0,8 CE Astreopora sp
120 0,4 CMO Lobophytum sp1
140 0,2 CM Favia favus
150 0,1 RO
200 0,5 CS Pocillopora eydouxi
260 0,6 CMO Lobophytum sp1
310 0,5 CM Platygyra sp
340 0,3 CE Galaxea sp
410 0,7 SA
430 0,2 CM Favites complanata
440 0,1 CD Pocillopora meandrica
500 0,6 CE Echinopora sp
530 0,3 CE Montopora sp
600 0,7 RO
640 0,4 CM Favia favus
680 0,4 CMO Lobophytum sp1
690 0,1 CM Platygyra sp
700 0,1 CM Favites complanata
750 0,5 SA
1120 3,7 AA
1130 0,1 CD Pocillopora meandrica
1180 0,5 CE Montopora sp
1300 1,2 CE Echinopora sp
1400 1 RO
1460 0,6 CE Echinopora sp
1530 0,7 RO
1620 0,9 CE Echinopora sp
1700 0,8 CE Montopora sp
2000 3 RO
T1
100 1 RO
140 0,4 CD Pocillopora meandrica
190 0,5 CE Montopora sp
200 0,1 CE Montopora sp
230 0,3 CD Pocillopora eydouxi
290 0,6 AA
320 0,3 CMO Lobophytum sp1
1120 8 RO
1180 0,6 CM Lobophyllia sp1
1800 6,2 RO



1900 1 CE Echinopora sp
2000 1 SA
T2

3200 2 RO
3380 1,8 SA
3420 0,4 CM Favites complanata
3460 0,4 CE Echinopora sp
3500 0,4 SA
3600 1 RO
3680 0,8 CM Platygyra sp
3700 0,2 CE Echinopora sp
4400 7 RO
4490 0,9 CM Goniastrea sp
4700 2,1 SA
4800 1 CM Favia favus
4890 0,9 CE Echinopora sp
5000 1,1 RO

60



Date: Heure:

Enquêtes Effort de pêche
Engins Harpons Lignes Fusils Filets maillantsSennes Jarifa Mains

nombre de pirogues sorties

Enquêtes débarquements
Pirogue 1 Pirogue2 Pirogue3 Pirogue 4 Pirogue 5 Pirogue 6 Pirogue 7 Pirogue 8 Pirogue 9

Engins

Nombre de pêcheurs

Lieux de pêche

Espèces pêchées (en kg)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Remarques générales

ANNEXE 2: MODELE FICHE SUIVI DES ACTIVITES DE PECHE



ANNEXE 9 : CARACTERISTIQUES DES HOTELS A ANAKAO ET A TOLIARA 
 
Tableau n°1  : Les différents hôtels à Anakao  
 

Hôtels Date de 
création 

Catégories Nombres de 
bungalows 

Nombre du 
personnel 

Type de 
bungalows 

Prince d’Anakao 1986 Ravinala 35 32 En dur 
Lalandaka 1997 Ravinala 8 12 En dur 
Chez Emile 2002 Ravinala 9 10 En Vondro 
Longo Vezo 1990 Ravinala 8 14 En Vondro 
La Réserve 2003 Ravinala 7 14 En Planche 
Chez Walter 2005 Ravinala 10 18 En Planche 

Soalaza 2003 Ravinala 4 4 En Planche 
Safari Vezo 1986 Ravinala 23 40 En Vondro 
Chez Stoïck 2001 Ravinala 7 9 En Vondro 

Total = 9    111 153  
 
Tableau n°2  : Les différents hôtels dans la ville de Toliara  
 
Nom de l’hôtel Date de 

création 
Catégorie Nombre de 

chambres 
Nombre de 
personnels 

Lieu  

Capricorne 1989 3 étoiles 33 54 Andaboly 
Plazza 1978 2 étoiles 31 46 Mahavatse 
Saphir hôtel 2000 2 étoiles 20 30 Tanambao 
Eden 2002 2 étoiles 18 26 Tanambao 
Ambary 1996 2 étoiles 15 24 Tsianaloka 
Victory 2005 2 étoiles 18 28 Andabizy 
La paille en queue 2005 2 étoiles 28 21 Andranomena 
Chez Alain 1997 1 étoile 20 37 Sanfily 
Blanc vert  1 étoile 29 45 Amborogony 
Mpanjaka 1994 1 étoile 19 28 Toliara centre 
Chez soi  1 étoile 10 15 Toliara ville 
Tropical  1997 1 étoile 27 25 Toliara centre 
Toly transit  1 étoile 20 28 Toliara centre 
Longo  1 étoile 13 16 Betela 
Voanio  1 étoile 13 15 Bord de la mer 
La Pirogue  1 étoile 13 15 Bord de la mer 
Albatros  1 étoile 12 22 Tsimenatse I 
Le Paletuvier 2000 1 étoile 14  20 Bord de la mer 
Le Refuge  3 ravinala 10 13 Tanambao  
Le Pocker d’As  ravinala 6 11 Tanambao  
Mouna  ravinala 8 10 Tuléar ville 
Chez Viviane  ravinala 6 10 Tuléar ville 
Chez Lala  ravinala 10 14 Mahavatse II 
Dera  ravinala 12 15 Tanambao 
Lovasoa  ravinala 10 13 Tsianaloka 
Bistrot du Sud  ravinala 5 8 Tsianaloka 
Analamanga  ravinala 10 14 Andabizy 
Central   ravinala 8 10 Tuléar centre 
Grand délice  ravinala 6 9 Tuléar centre 
La Résidence  ravinala 6 9 Ankily 
Le Prestige  ravinala 9 12 Ampasikibo 
Relais Mireille  ravinala 7 10 Sanfily 



Francio   ravinala 4 8 Betela 
Soavadia  ravinala 10 15 Sanfily 
Chez Micheline  ravinala 6 10 Anketa 
Tanamasoandro  ravinala 5 9 Toliara ville 
Le Palmier  ravinala 12 16 Tanambao  
Tropicana  ravinala 9 13 Ankoronga 
Sani hôtel  ravinala 10 15 Betela 
Le Sisal  ravinala 10 18 Cité Sisal 
Hypocampe  ravinala 8 16 Toliara ville 
Chez Christine  ravinala 12 18 Ampasikibo 
Mihaja bis  ravinala 10 18 Andabizy 
Côte sud  ravinala 8 14 Toliara ville 
Sax’Aphone  ravinala 10 16 Besakoa 
Nov’hôtel  ravinala 10 14 Toliara ville 
Manjaka  ravinala 12 20 Toliara ville 
Sud hôtel  ravinala 10 15 Centre ville 
Kabosse  ravinala 5 12 Route d’Ifaty 
Le Récif  ravinala 8 14 Tsimenatsy II 
Escapade  ravinala 10 18 Sanfily 
Al Shame  ravinala 6 10 Tsimenatse I 
Mélita 2006 ravinala 12 17 Toliara centre 
L’Ancre  ravinala 6 10 Anketa 
Total   55 657 969  

 



   ANNEXE 8 : LISTE DES PRINCIPALES ESPECES CAPTUREES 
 
 
Numéro Nom scientifique Nom vernaculaire 

 GROUPE DES POISSONS  
 FAMILLE 1 : ACANTHURIDAE  
1 Ctenochaetus striatus Angy 
2 Ctenochaetus  lineatus Anjarame 
3 Acanthurus striostegus Angy 
4 Naso unicormis Fiantsifa 
 FAMILLE 2 : BALISTIDAE  
5 Rhinecanthus aculeatus Tsontso 
6 Hemibalistes chrysoptera Votsanja 
 FAMILLE 3 : BELONIDAE  
7 Strongyleura leuira Tseradava 
8 Tylosorus acus melanotus Tseradava 
 FAMILLE 4 : CHAEDONTOTIDAE  
10 Heniochus acuminatus Fianakoho 
11 Chaetodon vagabondus Fianakoho 
 FAMILLE 5 : CHIROCENTRIDAE  
12 Chirocentrus dorab Vatsitsa 
 FAMILLE 6 : CARANGIDAE  
13 Caranx ignobilis Lanora 
15 Megalaspis cordyla Kinirike 
16 Scomberoides tol Talatala 
17 Selar crumenophtalmus  Logy 
18 Scomberoides sp Logimbato 
 FAMILLE 7 : CARCHARINIDAE  
19 Carcharinus falciformis Akio vorotse 
20 Carcharinus albimarginatus Akio maintipaty 
21 Sphyrna mokarran Akio viko 
 FAMILLE 8 : CLUPEIDAE  
22 Herklotsichthys quadrimacultus  Geba 
23 Herklosichthys punctatus Sarigeba 
 FAMILLE 9 : ATERINIDAE  
24 Atherinomorus sp Ambasisy 
 FAMILLE 10 : ENGRAULIDAE  
25 Spratelloides delicatilus Kabily 
26 Stelophorus heterolobus Varilava 
27 Anchoviella indica Tove 
 Thryssa vitrirostris Tove 
 FAMILLE 11 : GERREIDAE  
28 Gerres acinaces Ambariaka 
 FAMILLE 12 : HAEMULIDAE  
29 Diagramma pictum Malila 
30 Plectorhinchus guaterinus Angarera 
31 Plectirhinchus gaterinus (moucheté) Angarera  
 FAMILLE 13 : HEMIRAMPHIDAE  
32 Hemiramphus far Tseraka 
 FAMILLE 14 : LABRIDAE  
33 Cheilinus chlorurus Fiambonjo 
34 Cheilinus inermis Taraby 
35 Cheilinus fasciatus Leme 



36 Cheilinus diagrammus Leme 
 FAMILLE 15 : LETHRINIDAE  
37 Lethrinus ramak Antsisy 
38 Lethrinus nebulosus Ambitsy 
39 Lethrinus sanguineus Angeloke 
40 Lehtrinus croccineus Tsabeake 
41 Lehtrinus elongatus Lavavava 
 FAMILLE 16 : LUTJANIDAE  
42 Lutjanus fulviflammus Amporamà 
43 Lutjanus notatus Aroby 
44 Lutjanus gibbus Salabaro 
45 Lutjanus bohar Varavarà 
 FAMILLE 17 : MUGILIDAE  
 Mugil sp Antendro 
 FAMILLE 18: MULLIDAE  
46 Parupaenus barberinus Fiatsomotse 
47 Upeneus vittatus Koike 
 FAMILLE 19 : NEMIPTERIDAE  
48 Nemipterus japonicus Gamo 
 FAMILLE 20 : OSTRACIIDAE  
49 Ostracion cubicus Takalo 
 FAMILLE 21 : POMACENTRIDAE  
50 Abudefduf vaigienensis Fitsé 
51 Abudefduf sparoides Fitse 
52 Abudefduf sexfasciatus Fitse 
 FAMILLE 22 : SCARIDAE  
53 Scarus ghobban Bodoloha 
54 Leptoscarus vagienensis Koloke 
55 Leptoscarus sp Moloto 
 FAMILLE  23 : SERRANIDAE  
56 Cephalopolis nigrippinis Fiamena 
57 Epinephelus fasciatus Lovo 
58 Epinephelus sp Lovofisaka 
59 Variola albimarginata Fiamasiaka 
60 Variola louti Tsaramaso 
 FAMILLE 24: SIGANIDAE  
61 Siganus sutor Kelihoy 
 FAMILLE 25 : SPARIDAE  
62 Crenidens crenidens Kifo 
 FAMILLE 26 : SPHYRAENIDAE  
63 Sphyraena flavicauda Manjiandovoke 
64 Sphyraena sp Aloalo 
 FAMILLE 27 : SCOMBRIDAE  
65 Scomberomorus commerson Lamatra 
66 Scomberomorus plurilineatus Lamatra 
67 Acanthocybium solandrii Lamatra 
68 Rastrelliger kanagurta Mahalogy 
 FAMILLE 28 : THONIDAE  
69 Katsuwonnis peleis Sabonto 
 GROUPE DES REPTILES (TORTUES)  
70 Eretmochelys imbricata Fano hara 
71 Chelonia mydas Fano zaty 
72 Dermochelys coriacea Valozoro 



73 Caretta caretta  Ampombo 
 GROUPE DES CEPHALOPODES  
74 Loligo sp Angisy 
75 Octopus cyanea Oritambato 
76 Octopus macropus Oritandolo 
77 Octopus aegina Oritanakora 
 GROUPE DES ECHINODERMES  
78 Actinopyga echinites Tsonkena 
79 Actinopyga lecanora Jngambato 
80 Actinopyga mauritiana Fotitsetsake 
81 Thelenota ananas Janga borosy 
82 Stochopus horrens Krampon 
83 Holothuria scabra Janga foty 
84 Holothuria atra Stylo noir 
 GROUPE DES OURSINS  
85 Tripnuestes gratilla Soky 
 GROUPE DES COQUILLAGES  
86 Turbo coronatus Beja 
 GROUPE DES ALGUES ROUGES  
87 Eucheuma denticulatum Lomotse 
88 Eucheuma striatum Lomotse 
 



ANNEXE 1 : LES 14 COMPOSANTES DU PE2 

 

COMPOSANTES OPERATIONNELLES 

Composantes directes spécialisées : 

1) Ecosystème Forestier à Usage Multiple (ESFUM), mise en œuvre par le ministère 

des Eaux et Forêts (MEF) 

2) Composante Aires Protégées et Ecotourisme (CAPE), mise en œuvre par 

l’Association Nationale pour la Gestion des Aires Protégées (ANGAP) 

3) Gestion Conservatoire des Eaux et des Sols (GCES), mise en œuvre par 

l’Association Nationale d’Actions Environnementales (ANAE) et le MEF 

4) Environnement Marin et Côtier (EMC) mise en œuvre par l’Office National de 

l’Environnement (ONE) 

Composantes transversales relatives à l’Appui à la Gestion de l’Environnement à travers des 

instruments Régionalisés et l’Approche locale (AGIR) : 

5) Appui à la Gestion Régionalisée et l’Approche Spatiale (AGERAS), mise en œuvre 

par l’ONE 

6) Fonds Régional d’Appui à la Gestion de l’Environnement (FORAGE), mise en œuvre 

par l’ANAE 

7) GEstion Locale Sécurisée (GELOSE), mise en œuvre par l’ONE et le Comité de 

Pilotage Foncier (CPF) 

 

COMPOSANTES STRATEGIQUES 

8) Elaboration et transfert des Politiques, Stratégies et Instruments (PSI), mise en 

œuvre par l’ONE 

9) Mise En Compatibilité des Investissements avec l’Environnement (MECIE), mise en 

œuvre par l’ONE 

 

COMPOSANTES D’APPUI 

10) Recherche Environnementale Finalisée (REF), mise en œuvre par l’ONE 

11) Education et Formation (EF), mise en œuvre par le Centre de Formation aux 

Sciences de l’Information Géographique et de l’Environnement (CFSIGE) 

12)  Information géographique (IG), mise en œuvre par le Foiben-Taotsaritanin’i 

Madagasikara (FTM) 

13)  Système d’Information Environnementale (SIE), mise en œuvre par l’ONE 

14)  Communication, suivi, évaluation et appui à la coordination et à la gestion du PE2, 

mise en œuvre par l’ONE. 



ANNEXE 
 
Tableau montrant l’arrivée des touristes non résidents à Madagascar  
 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Total 75, 000 91,345 100,762 121,207 138,253 160,071 170,208 61,674 139,230 228,784 

%  15,12 20,04 41,81 13,12 15,78 6,33 -63,77 125,75 64,32 

 
Source : Ministère de la Culture et du Tourisme (MCT, 2005). 



ANNEXE 12 : RESULTATS DES QUADRATS EN 2007

Station 1
SUBSTRATS Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 M en % Invertebrés ind/m²
CV 6,25 25 87,5 50 0 50 50 35 30,38 Etoile de mer 0,2
CMO 0 0 0 0 0 0,00 Diadema 0,4
CX 6,25 25 6,25 12,5 0 25 15 35 70 19,50 Linkia sp 0,1
RO 37,5 12,5 0 0 87,5 15 20 10 18,25
DEB 25 0 0 12,5 12,5 15 35 10,00
SA 0 0 0 12,5 0 10 25 20 6,75
AA 25 25 0 12,5 0 25 10 25 12,25
AC 0 12,5 6,25 0 0 10 2,88
Somme 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Station 2 
Type de substrat Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 M en % Invertebrés ind/m²
CV 12,5 10 2,25 Etoile de mer 0,1
CMO 12,5 1,25 Diadema
CX 12,5 20 90 5 55 18,25
RO 37,5 50 37,5 12,50
DEB 12,5 75 6,25 37,5 25 30 10 19,63
SA 37,5 6,25 25 5 10 40 12,38
AA 12,5 12,5 37,5 25 50 5 75 45 50 31,25
AC 12,5 12,5 2,50
Somme 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Station 3 
Type de substrat Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 M en % Invertebrés ind/m²
CV 12,5 0 10 25 15 6,25 Etoile de mer 0,1
CMO 0 0 0,00 Diadema 0,2
CX 12,5 0 0 50 70 25 15,75
RO 25 12,5 12,5 12,5 25 8,75
DEB 62,5 37,5 12,5 50 5 16,75
SA 12,5 0 25 37,5 10 5 50 14,00
AA 12,5 25 62,5 12,5 50 25 25 50 40 60 36,25
AC 12,5 0 0 1,25
Anemone 10 1,00
Somme 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Station 4 



Type de substrat Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 M en % Invertebrés ind/m²
CV 50 12,5 87,5 12,5 95 25 20 75 15 39,25 Etoile de mer 0,1
CMO 12,5 1,25 Holothurie 0,1
CX 0 30 15 5 5 5,50
RO 12,5 37,5 0 10 6,00
DEB 50 37,5 8,75
SA 12,5 12,5 15 10 5,00
AA 37,5 25 12,5 12,5 25 30 50 10 80 28,25
AC 50 0 5 5 6,00
Somme 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Station 5
Type de substrat Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 M en % Invertebrés ind/m²
CV 81,25 81,25 6,25 18,75 50 50 56,25 43,75 48,438
CMO 3,125 3,125 62,5 25 0 43,75 0 12,5 18,75
CX 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RO 6,25 12,5 6,25 0 6,25 0 6,25 6,25 5,4688
DEB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AA 3,125 0 12,5 50 25 0 31,25 25 18,359
AC 6,25 3,125 12,5 6,25 18,75 6,25 6,25 12,5 8,9844
Somme 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Station 6

Type de substrat Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 M en % Invertebrés ind/m²
CV 12,5 75 87,5 18,75 93,75 62,5 87,5 62,5 75 93,75 66,88
CMO 18,75 0 0 0 0 0 0 0 25 0 4,38
CX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
RO 0 12,5 0 6,25 0 0 0 0 0 0 1,88
DEB 0 0 0 0 0 6,25 0 0 0 0 0,63
SA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
AA 62,5 9,375 0 62,5 3,125 19 6,25 25 0 0 18,75
AC 6,25 3,125 12,5 12,5 3,125 12,5 6,25 12,5 0 6,25 7,50
Somme 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00



Station 7

Type de substrat Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 M en % Invertebrés ind/m²
CV 6,25 25 81,25 12,5 12,5 0 25 50 18,75 12,5 24,38
CMO 0 56,25 6,25 62,5 43,75 100 12,5 0 56,25 12,5 35,00
CX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
DEB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
SA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
AA 75 12,5 0 6,25 37,5 0 62,5 6,25 18,75 25 24,38
AC 18,75 6,25 12,5 18,75 6,25 0 0 43,75 6,25 50 16,25
Somme 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00

Station 8

Type de substrat Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 M en % Invertebrés ind/m²
CV 3,13 3,13 0,00 6,25 0,00 0,00 3,13 18,75 0,00 3,82 Echinometra mathaeii 0,1
CMO 0,00 3,13 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00 0,00 1,04
CX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SA 3,13 0,00 6,25 0,00 6,25 43,75 0,00 0,00 6,25 7,29
AA 93,75 93,75 93,75 93,75 93,75 56,25 87,50 75,00 93,75 86,81
AC 0 0 0 0 0 0 3,125 6,25 0 1,04
Somme 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00

CV: Coraux vivants CMO: Coraux Mous CX: Coraux morts RO: Roches DEB: Débris SA: Sable

AA: Assemblage algal AC: Algue calcaire



2) Dans la Station B

Peuplements benthiques
Catégories Transition (en cm) %
CX 610 10,17
DEB 780 13,00
SA 580 9,67
CXA 1 145 19,08
AA 1 230 20,50
CM 1 020 17,00
CE 105 1,75
AC 50 0,83
CSM 140 2,33
MA 310 5,17
ZO 10 0,17
OT 20 0,33

6 000 100.00

Poissons
Familles Nombre d’espèces Nombre d’individu estimé

Chaetodontidés 4 20 ne
Pomacentridés 4 + + 100 ne
Lutjanidés 2 20ne
Serranidés 3 10ne
Acanthuridés 5 ++100ne
Balistidés 1 2
Scaridés 3 10ne
Labridés 5 50ne
Total 27

Invertébrés (100mx5m) 500m2 de surface

Espèces Nombre individu
     Linckia laevigata 5
     Echinothrix diadema 12

Protoreaster linckia 4

 Holothuria sp 4
Total 25



B. POISSONS BIOINDICATEURS

Famille Genre et espèces Nombre Famille Genre et espèce Nombre
Chaetodon guttatissimus 4 Chaetodon trifasciatus 1
Chaetodon trifasciatus 2 Ctenochaetus atus
Chaetodon madagascariensis 1 Total 2 2
Chaetodon auriga 2
Ctenechaetus striatus

Total 5 9

Ctenochaetus striatus Chaetodon madagascariensis 1
Total 1 1 Chaetodon guttatissimus 2

Chaetodon auriga 2
Chaetodon trifasciatus 2
Chaetodon xanthocephallus 3

Chaetodon madagascariensis 3 Ctenochaetus striatus 1
Chaetodon guttatissimus 5 Total 6 11
Chaetodon auriga 3
Chaetodon vagabundus 2
Chaetodon trifasciatus 6 Chaetodon guttatissimus 6
Chaetodon xanthocephallus 2 Chaetodon lunula 3
Ctenochaetus striatus 1 Chaetodon trifasciatus 4

Total 7 22 Ctenchaetus striatus 1
Total 4 14

Chaetodon auriga 2 Chaetodon lunula 3
Ctenochaetus striatus 1 Chaetodon unimaculatus 4

Total 2 3 Chaetodon guttatissimus 6
Chaetodon trifasciatus 5
Ctenochaetus striatus 1

Total 5 19

Station 5

Station 6

Station 7 Station 8

Station 1 Station 2

Station 3 Station 4


