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1

Contexte de la création du Groupe de Travail CRABE-BATAN

1.1 La filière crabe de mangrove à Madagascar en bref
La filière du crabe de mangrove à Madagascar est un secteur économique d’importance nationale,
considéré comme prioritaire par le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP). Les
années 2014-2020 ont été marquées par une nette évolution de la filière à la fois en termes de marchés,
d’exploitation halieutique, de gestion réglementaire de la ressource et de gouvernance de la filière. Cette
évolution rapide et marquée à fait émerger des questions de durabilité des pêcheries et des inquiétudes
du secteur privé du secteur.
A partir de 2013, l’exportation des crabes vivants s’est en effet rapidement développée, majoritairement
à destination majoritairement de l’Asie avec un prix à l’export plus élevé que celui des produits congelés
traditionnels. Elle est devenue le marché dominant, ce qui a incité une forte croissance de la pêche et
du réseau commercial. Les statistiques du MAEP montrent ainsi que les exportations annuelles ont été
deux à trois fois plus élevées depuis 2013 que les années précédentes, même si la crise sanitaire
mondiale liée au Covid-19 a ralenti l’activité du secteur en 2020.
Dès 2014, la réglementation de la pêche du crabe, pilotée par le Ministre chargé de la Pêche, avait été
renforcée en concertation avec les opérateurs économiques pour éviter un effondrement de la
ressource : un total autorisé de captures annuel (PTCA) de 5000 tonnes de poids vif, un total autorisé
d’exportation annuel (TECMA) de 4250 tonnes de poids vif, et une à deux fermetures saisonnières
annuelles ont été instaurés, et la taille minimale de capture a été augmentée de 10 cm à 11 cm (Arrêté
ministériel N°32101/14 du 24 octobre 2014). La réglementation a de nouveau été réformée par le MAEP
en 2019 et en 2020 avec la modification des permis pour les collecteurs-exportateurs, les petits
collecteurs, et le marché local.
La réglementation pour la protection des mangroves, pilotée par le Ministère de l’Environnement et du
Développement Durable (MEDD) a également évolué via l’interdiction de toute forme d’exploitation du
bois de palétuvier depuis 2014 (Arrêté ministériel N°32100/14 du 24 octobre 2014). L’état de
l’écosystème de mangrove impacte certainement la dynamique de la ressource en crabes, d’où la
nécessité d’engager une concertation entre le MAEP et le MEDD sur la gestion de cet espace et des
ressources associées.

1.2 Apporter l’appui de la recherche-action à la filière crabe
Devant les changements en cours, le projet régional CORECRABE (2020-2023) propose d’apporter un
appui opérationnel de la recherche à l’aménagement de la filière nationale. Porté par l’Institut de
Recherche pour le Développement (IRD) en partenariat avec les institutions scientifiques malagasy
(plus d’informations sur le site web du projet http://corecrabe.ird.fr/), il est conduit sous le haut-patronage
du Ministère malagasy de l’Education Supérieure et de la Recherche Scientifique (MESUPRES).
L’objectif général du projet CORECRABE est de valoriser les résultats de la recherche sur les pêcheries
régionales et la filière nationale du crabe de mangrove vers les acteurs civils, publics et privés pour
l’aménager de manière durable.
Le projet accompagne spécifiquement :
- les initiatives de gestion des pêches et de gouvernance de la filière lancées actuellement par le
MAEP via le projet SWIOFISH2, en liaison notamment avec le Centre d’Etude et de Développement de
la Pêche (CEDP) et l’Observatoire Economique de la Pêche et de l’Aquaculture (OEPA) ;
- les actions de conservation de la mangrove pilotées par le MEDD en particulier via les projets
GEF6-AMP et PCD2 ;
- les actions des ONGs internationales, des associations malagasy et du secteur privé
impliqués dans le secteur pêche pour augmenter la performance écologique et socioéconomique de
la filière du crabe de mangrove au bénéfice des populations de Madagascar.
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L’objectif général de cette approche collaborative ci-dessus se décline en trois objectifs spécifiques :
Objectif spécifique 1 - Identifier les orientations stratégiques de gestion de la pêcherie du
crabe à Madagascar. Cet objectif consistera à mettre à jour le diagnostic de la filière réalisé en 2012
par le projet Smartfish (COI/UE), en évaluant les changements intervenus dans la filière depuis 2013 et
leurs impacts sur le plan économique, écologique, social et institutionnel aux échelles locales, régionale
et nationale.
Objectif spécifique 2 - Définir et mettre en œuvre une stratégie et des outils collectifs pour
une gestion durable de la pêcherie et de la filière via des synergies d’actions et de moyens. Cet
objectif consistera à améliorer et communiquer l’information sur la dynamique de la pêcherie, et à mieux
coordonner les capacités et les actions des acteurs privés et publics malagasy à l’échelle du pays
(administrations régionales des pêches, organisations scientifiques, communautés locales, réseaux,
ONGs, etc.) et des partenaires extérieurs pour optimiser le processus de gestion et de gouvernance de
la pêcherie.
Objectif spécifique 3 - Valoriser l’expertise et les capacités scientifiques malagasy en
matière de pêche côtière durable. Cet objectif consistera à renforcer durablement les capacités
d’expertise des institutions scientifiques dans le secteur du crabe de mangrove, et à la valoriser auprès
des institutions chargées de la pêche et de l’écologie d’une part, et les opérateurs privés et les
communautés locales d’autre part.

1.3 Un Groupe de Travail CRABE-BATAN : pour quoi faire ?
Pour atteindre les objectifs ci-dessus, le projet CORECRABE propose de mettre en œuvre un Groupe
de Travail (GT) multi-acteurs dans chacune des principales zones de production de crabe de
mangrove de Madagascar : Ambanja-Ambilobe, Mahajanga, Morondave-Belo s/Tsiribina et ToliaraMorombe. Ces GTs sont prévus pour être l’articulation entre le Comité de Pilotage du projet
(actuellement en cours de création avec les ministères concernés) et la réalité de terrain des pêcheries
régionales et de la filière nationale, en réunissant des scientifiques et des non-scientifiques dans
un cadre technique flexible. Les GTs n’ont pas pour l’instant de statut formel (qui alourdirait
inutilement leur fonctionnement) : ils sont flexibles et adaptés à la demande des parties prenantes du
secteur. Les membres sont évolutifs en fonction des besoins et attentes.
Spécifiquement, le Groupe de travail « Gestion et gouvernance de la filière du crabe de mangrove dans
la zone d’Ambanja-Ambilobe » (ou GT CRABE-BATAN) cible la pêcherie et la filière au niveau de la
côte ouest de la région Diana. Cette zone a fait l’objet d’un plan d’aménagement des pêcheries (PAP
BATAN) en 2017 (Arrêté ministériel N°14191/2017/MRHP du 9 juin 2017), incluant la pêcherie de crabe
de mangrove, d’où le nom proposé pour le GT. Le PAP BATAN couvre les Baies d’Ambaro, de
Tsimipaika, d’Ampasindava et l’Archipel de Nosy Be.
Le GT CRABE-BATAN intervient notamment en appui à la création d’une plateforme de cogestion
de la filière crabe par le programme SWIOFISH2 du MAEP (Lettre 4320/MAEP/SG/DGPA du 20
octobre 2020, cf Annexe 1) dans la région nord-ouest de Madagascar. Cette plateforme de concertation
vise à rassembler les acteurs de la filière crabe : acteurs directs (pêcheurs, mareyeurs, collecteurs,
exportateurs) et indirects (Région, communes, services techniques, projets de développement et
organisations de recherche). Le GT CRABE-BATAN (et ses membres) ne correspond pas strictement
à cette plateforme attendue, mais son travail contribuera à la préfigurer.
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Il est proposé que le GT CRABE-BATAN, comme dans les autres régions, fonctionne par des réunions
successives de 2020 à 2023. L’organisation du travail du GT proposée suit la démarche de rechercheaction avec des cycles de Diagnostic, Planification, Action, et Evaluation comme illustré ci-dessous :

Le lancement du GT CRABE-BATAN a été effectué le 6 novembre 2020 à Ambanja, co-organisé avec
le programme SWIOFISH2 et à l’invitation de la Préfecture de la région Atsiranana (Lettre d’invitation
N°1168/2020/MID/PREF/ANTS, cf Annexe 2). Cette première réunion du GT visait spécifiquement les
étapes de Diagnostic et de Planification. Le compte rendu est présenté dans les pages suivantes.
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Organisation de la 1ère réunion du GT CRABE-BATAN

La première réunion du GT s’est tenue le 6 novembre 2020 dans les locaux mis à disposition par la
Circonscription de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (CIRAEP) à Ambanja.

2.1 Objectifs et résultats attendus de la réunion
Objectif général : Poser les bases du processus de construction d’une plate-forme de cogestion de la
filière crabe dans la région nord-ouest de Madagascar
Objectifs spécifiques :
1. Composer un premier collectif de représentants des parties prenantes de la filière crabe dans la
zone d’Ambanja-Ambilobe
2. Initier la démarche de modélisation d’accompagnement et obtenir l’adhésion du collectif
3. Co-construire avec ce collectif un premier modèle conceptuel de la filière crabe dans la zone lors
d’un atelier de diagnostic (appelé ADIAG)
4. Réfléchir conjointement sur des complémentarités et synergies entre les actions du projet
CORECRABE et d’autres interventions, dont les actions programmées et potentielles du projet
SWIOFish2. Des opportunités de collaboration et d’action concrètes sont identifiées, pour
compléter et renforcer les activités le long de la filière crabe de mangrove.

2.2 Acteurs directs et indirects participants au GT
Conformément à l’approche de concertation promue par le projet SWIOFISH2, la première réunion du
GT CRABE-BATAN a réuni des acteurs directs et indirects de la filière. La pêche de crabe est réalisée
dans de nombreux villages de pêcheurs des districts d’Ambanja et Ambilobe. Dans le cadre du projet
CORECRABE, 5 villages producteurs ont été sélectionnés pour réaliser un premier diagnostic :
Antsatrana (commune rurale de Beramanja) dans le district d’Ambilobe, et Ankazomahity (Commune
rurale de Beramanja), Ambolikapika (commune rurale d’Ambalahonko), Antsahampano (Commune
Urbaine d’Ambanja) et Ankotika (Commune rurale d’Antranokarany) dans le district d’Ambanja. Ces
villages ont été retenus suivant l’existence significative d’un nombre de pêcheurs de crabes, l’existence
d’associations de pêcheurs de crabe, l’intervention du projet SWIOFish2, et l’intervention (ou non)
d’ONGs de conservation telles que WWF et Blue Ventures.
Au total, 47 acteurs directs et indirects ont participé à la 1ère réunion du GT. La liste des participants est
indiquée ci-dessous.

La première réunion du Groupe de Travail CRABE-BATAN a réuni une cinquantaine d’acteurs directs et
indirects de la filière du crabe de mangrove, le 6 novembre 2020 à la CIRAEP d’Ambanja. Photo : J. Queste.
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Tableau 1. Liste des 49 acteurs directs et indirects invités au GT CRABE-BATAN le 6 novembre 2020 à
Ambanja.

Parties prenantes

Représentants
Associations de pêcheurs de Antsatrana (2)
Associations de pêcheurs de Ankazomahity (2)
Associations de pêcheurs de Ambolikapika (2)
Pêcheurs de crabe
Associations de pêcheurs de Antsahampano (2)
Associations de pêcheurs de Ankotika (1)
Pêcheur d'Ambanja (1)
Pêcheur d'Antenina (1)
CLB de Antsatrana (Pt)
Usagers des
CLB de Ambolikapiky (Pt)
mangroves
CLB de Ankotika (Pt)
Coopérative VONONA (Pte)
Mareyeurs,
Mareyeurs individuels à Ambanja (7), dans le village de
Petits collecteurs
Ambolikapika (1) et Maromandia (1)
Société MAPROSUD
Collecteurs
Société SANTI
CU Ambanja (2 adjoints)
Collectivités
CR Beramanja (adjoint)
Territoriales
CR Antranokarany (adjoint)
Décentralisées
CR Ambalahonko (maire)
BCPE/MAEP-MEDD
Projet SWIOFish2 national (Ass. coord., ARC3) et UGL (2)
Services Techniques
SRPA Diana
Déconcentrés
CIRAEP Ambanja (RPA, resp. statistique, dir. CIRAEP)
CIRAEP Ambilobe (RPA)
Blue Ventures
ONGs
WWF
MIHARI (Nord-ouest)
Société Civile
RENAFEP-Mada (fédération Boeny)
FUP-BATAN (Pt)
Chercheurs du CNRO Nosy-Be, de l’IRD, du CIRAD participants
Chercheurs
au projet CORECRABE

Nombre

11

3

9

2

5

10

2

3

4

Les représentants des deux collecteurs basés à Ambanja, SANTI et MAPROSUD, invités et rencontrés
préalablement à la réunion, n’ont finalement pas participé au GT.
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2.3 Ordre du jour et travaux réalisés
Après les allocutions d’ouverture, l’adjoint au coordinateur du projet SWIOFish2 et le coordinateur du
projet CORECRABE ont présenté succinctement le contenu de ces projets en rapport avec la filière du
crabe de mangrove, ainsi que le déroulement de la journée de travail (cf. présentations respectives en
Annexes 3 et 4).
La journée a comporté deux temps :
1) Un atelier de diagnostic participatif (ou ADIAG) de la filière crabe de la zone d’AmbanjaAmbilobe, animé par un chercheur du CIRAD. A l’occasion de cette première réunion, le GT a initié un
processus de modélisation d’accompagnement lors d’un atelier de diagnostic. Cette démarche de
recherche participative a été utilisée dans de nombreux pays et filières à l’échelle mondiale et est
solidement établie. Elle consiste à impliquer des représentants légitimes des différentes parties
prenantes dans la construction d'une représentation partagée (qui servira de modèle) du problème à
résoudre, et spécifiquement, à :
1. Identifier les différents groupes de personnes, sociétés, organisations qui seraient concernés par
des changements à venir sur la filière crabe, soit parce qu’ils les mettraient en œuvre, soit parce
qu’ils les subiraient. Ce sont les « parties prenantes ».
2. Rassembler des personnes représentatives de ces « parties prenantes », c’est-à-dire des
personnes appartenant à ces groupes.
3. Leur proposer en plusieurs étapes un exercice de modélisation de la filière crabe (ou chaîne de
valeurs), de ses problèmes et des solutions potentielles permettant d’améliorer sa durabilité.
2) Une séance de discussion sur les recommandations des participants pour améliorer le
fonctionnement de la filière du crabe, en lien avec les projets en cours et le GT, et animée par le
représentant du Bureau de Coordination Pêche-Environnement (BCPE).
L’ordre du jour est indiqué dans le tableau ci-dessous.
Tableau 2. Déroulement de la journée de travail du GT le 6 novembre 2020.

7h30 – 9h00

9h00 – 10h00

Accueil des participants à la CIRAEP d'Ambanja
Allocutions institutionnelles
- M. le Chef de District
- M. le Maire de la CU Ambanja
- Mme le SRPA Diana (Diego)
Présentation des actions du projet SWIOFISH2 sur le crabe de mangrove dans la
zone du PAP BATAN (Coordination nationale) 10’
Présentation des actions du projet CORECRABE et du Groupe de Travail (IRD) 10’
Présentation de la démarche de modélisation d’accompagnement (CIRAD) 5’

15’
10h15 – 11h15
5’
11h20 – 12h25
5’
12h30 – 13h30
13h30 – 14h30
14h30 – 15h00
15h00 – 16h00
16h00 – 16h30
16h30

Pause – répartition en 3 groupes
Diagnostic participatif de la filière crabe (en 3 groupes)
Pause – plénière
Restitution (plénière) du diagnostic participatif de chaque groupe
Pause – répartition en 3 groupes
Problèmes et solutions potentielles (en 3 groupes)
Repas sur place
Restitutions (plénière) sur les problèmes et solutions potentielles
Propositions d’actions collaboratives concrètes pour accompagner la gestion des
activités de la filière crabe de mangrove (Animateur: BCPE)
Fonctionnement du Groupe de Travail CRABE-BATAN: Suggestions des
participants sur la base des résultats de l’atelier n°1
Clôture du GT n°1

Compte-rendu de Groupe de travail CRABE-BATAN N°01 10/11/2020

p7

3

Résultats de l’atelier de diagnostic participatif (ou ADIAG)

3.1 Démarche de travail de l’atelier
Le diagnostic rapide de la chaîne de valeur a été réalisé par l’intermédiaire de deux exercices réalisés
en sous-groupes. Trois sous-groupes de 14, 14 et 15 personnes (hors animateurs du projet
CORECRABE) ont été constitués. La répartition en sous-groupes était imposée par les animateurs et
visait à équilibrer la représentation des parties prenantes dans chaque sous-groupe. En d’autres termes,
chaque sous-groupe comprenait des représentants de pêcheurs, de mareyeurs, de collecteurs, de STD,
de CTD, etc. Les représentants des districts de Ambilobe et de Ambanja ont également été
intentionnellement mélangés.
Ce choix de mélanger les représentants des différentes parties prenantes favorise les échanges de
points de vue, l’apprentissage technique et l’apprentissage social des participants. En contrepartie, la
grande hétérogénéité des participants dans chaque groupe rend plus difficile l’animation des sousgroupes et de ce fait peut avoir un impact sur la qualité des productions des sous-groupes. Le format
de sous-groupe et l’animation favorise également une prise de décision collective. Le choix des
problèmes et solutions, notamment, s’est appuyé sur une délibération collective au sein de chacun des
sous-groupes. Attention toutefois, la délibération collective « ouverte » favorise habituellement les
participants ayant un capital social élevé et ayant une certaine aisance à s’exprimer publiquement.
Au cours de l’atelier, les débats ont été tenus intégralement en malagasy (merina et sakalava), les
participants francophones bénéficiant de traducteurs attitrés. Les différences de termes techniques
entre merina et sakalava ont donné lieu à des traductions intermédiaires qui ont néanmoins pu limiter
la richesse des interventions.
Les ateliers ont été animés par des membres des équipes projet CORECRABE et SWIOFish 2 : Nicolas
Jaosedy (CNRO), Jérôme Queste (CIRAD), Marc Léopold (IRD), Nina Razafimalala (Doctorante Univ.
Antananarivo/ESSA), Brusco Rasojarivelo (bureau d’étude Magnirike) et Hanta Razafintsalama
(RENAFAP-MADA).
La première activité orientait les participants vers une représentation de la chaîne de valeur centrée sur
la succession des ACTIVITES permettant la circulation des produits depuis leur prélèvement en milieu
naturel jusqu’à leur exportation en dehors de la zone d’étude. A ces activités étaient associés les
ACTEURS et les RESSOURCES permettant ces actions. (Voir les consignes en annexe).
La seconde activité, plus classique, visait à organiser des discussions et une délibération collective sur
les problèmes actuels de la filière crabe, sur les causes et conséquences de ces problèmes et sur les
différentes solutions pouvant être apportées pour les résoudre.
Les résultats présentés ici constituent une synthèse des 3 sous-groupes de travail. Les résultats
détaillés de l’atelier de diagnostic sont présentés dans un rapport1 accessible sur le site internet
du projet CORECRABE (http://corecrabe.ird.fr/).

1

QUESTE J., RAZIMALALA N., LEOPOLD M. 2020. Compte-rendu de l’Atelier de Diagnostic (ADIAG) de la chaine
de valeur crabe de mangrove dans la région Diana, Madagascar du 06/11/2020. Projet CORECRABE, ADIAG n°1,
30 pp.
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3.2 Organisation fonctionnelle de la chaîne de valeurs du crabe de mangrove dans la
zone Ambanja-Ambilobe
Le travail des sous-groupes a permis de définir avec précision la représentation de la chaîne de valeur
(ou filière) selon l’expérience des participants. Sept étapes-clés ont été mentionnées (Figure 2),
chacune faisant l’objet d’une analyse plus précise.
La chaîne de valeurs décrite par les participants est cohérente avec l’organisation générale des circuits
économiques de collecte tournés vers l’exportation à Madagascar. Pêchés dans les mangroves (à pied)
et/ou dans les chenaux (en pirogue, souvent à l’aide de balances ou garygary), les crabes sont esnuite
concentrés à trois niveaux :
Au village par des pêcheurs commercialisant eux-mêmes leurs captures au chef-lieu de District, le
plus souvent à Ambanja, en raison de la proximité des centres de tri des collecteurs (ce qui est une
spécificité de la zone par rapport aux autres régions de production du crabe de mangrove)
Au village par des mareyeurs appartenant pour la plupart au même village que les pêcheurs
Au chef-lieu de district (Ambanja ou Ambilobe) par des collecteurs salariés employés par l’une des
deux sociétés collectant des crabes vivants.
Les discussions font apparaitre des étapes intermédiaires avant l’exportation, notamment de tri et de
conditionnement aux trois étapes de concentration. Des activités d’engraissement ont été évoquées
mais il n’est pas établi que ces activités soient déjà mises en œuvre en pratique. Au niveau du
commerce, la description des étapes de « transformation » (transport, collecte, tri, stockage) met à jour
un métier demandant une certaine technicité qui conditionne les revenus in fine. La survie des crabes
– c’est à dire la réduction de la mortalité liée après la pêche et pendant le transport notamment –
nécessite une gestion de la boue (pour protéger les crabes de la dessiccation) et dans certains cas un
approvisionnement en eau salée dans les paniers avant la livraison aux collecteurs.
La production des collecteurs aux chefs-lieux de District est principalement au bénéfice d’un unique
exportateur de crabes vivants basé sur Antananarivo. Les produits non conformes ne sont pas achetés
par les collecteurs et écoulés sur le marché local d’Ambanja et Ambilobe à un prix moindre. Certains
participants ont cité deux circuits d’exportation, vivants par avion ou congelé par bateau. Il n’est
cependant pas certain que le crabe de cette zone soit exporté congelé par bateau depuis le port de
Mahajanga car les deux collecteurs présents sur zone n’approvisionnent en théorie que l’exportateur
de crabes vivants d’Antananarivo. Il est cependant possible qu’une revente locale des crabes en surplus
à des exportateurs en crabes congelés de Majunga coexiste.
Les points de contrôle potentiels des produits sont les routes reliant les villages de pêcheurs au cheflieu de district (barrière économique et contrôle par les autorités), les entrepôts des collecteurs et enfin
la route reliant le chef-lieu de district à Antananarivo. La taille minimale légale des crabes prélevés est
bien connue mais peu respectée d’après les intervenants : 11 cm selon la réglementation nationale
contre environ 7 cm en pratique dans la zone. Des problèmes importants de méconnaissance des
réglementations, de fraude et de corruption sont rapportés au niveau de la barrière économique. Il est
possible que d’autres dysfonctionnements surviennent aux autres points de contrôle mais soient moins
visibles.
Plus globalement, le contrôle et l’encadrement de la chaîne de valeurs s’appuie sur les instruments
suivants :
-

Saison de fermeture de la pêche, à dates variables (15/10 au 15/12 en 2020), fixée par arrêté par
le MAEP (le 14/10 en 2020) et contrôlée par ses services déconcentrés
Taille minimale de prélèvement, fixée par le MAEP à 11 cm depuis fin 2014
Interdiction de la pratique de la pêche au crochet dans le PAP BATAN depuis fin 2017
Cartes pêcheurs délivrées par le RPA (non obligatoire pour pratiquer la pêche)
Cartes mareyeurs délivrées par le RPA
Permis de collecte pour les collecteurs, délivrée par le MAEP
Autorisation d’exportation de crabes délivrée par le MAEP
Paiement d’une ristourne à la commune, au taux fixé par la Région

Compte-rendu de Groupe de travail CRABE-BATAN N°01 10/11/2020

p9

-

Sensibilisation aux bonnes pratiques et engins via les ONGs et les organisations de la société civile

?

Figure 1. Organisation fonctionnelle simplifiée de la chaîne de valeur du crabe de mangrove dans la zone
d’Ambanja-Ambilobe. Source : ADIAG CORECRABE, Queste et al. 2020.

3.3 Principaux problèmes identifiés dans la filière
Au cours de l’atelier ont été recensés et de nombreux problèmes et solutions permettant potentiellement
de les résoudre (cf rapport d’atelier2). L’exercice réalisé, très riche, a permis de mettre en évidence 14
problèmes limitant le développement durable de la filière crabe dans la région Diana et d’initier une
réflexion collective sur les mesures à prendre pour les résoudre. Sur ces problèmes généraux, dont
certains sont liés, trois problèmes ont été cités par les 3 sous-groupes, ont fait l’objet de nombreuses
discussions, et peuvent donc être considérés comme les problèmes principaux à résoudre pour
améliorer la performance socioéconomique de la filière :

2

QUESTE J., RAZIMALALA N., LEOPOLD M. 2020. Compte-rendu de l’Atelier de Diagnostic (ADIAG) de la chaine
de valeur crabe de mangrove dans la région Diana, Madagascar du 06/11/2020. Projet CORECRABE, ADIAG n°1,
30 pp.
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1) Un nombre important de problèmes soulevés porte sur le dysfonctionnement des
instruments de gouvernance : méconnaissance (involontaire ou intentionnelle) de la
réglementation du PAP BATAN signé en 2017, non-respect des règlements du PAP et des
transferts de gestion aux communautés de base ou de la réglementation nationale, difficultés
bureaucratiques et concurrence faussée liées à l’émission des cartes professionnelles et au
paiement des ristournes, etc. La corruption au niveau local, régional et national est citée par
l’ensemble des sous-groupes comme un problème au bon fonctionnement des activités
économiques de la filière.
2) D’autres problèmes portent sur la commercialisation, et en particulier le prix d’achat jugé
trop faible par les pêcheurs et les mareyeurs et sous-collecteurs (surtout en comparaison des
prix pratiqués 2 à 3 ans auparavant). Ces problèmes semblent liés au déficit actuel de
concurrence au niveau des collecteurs dans le district d’Ambanja. Seuls deux collecteurs,
possiblement affiliées au même propriétaire, sont en effet en situation de monopsone pour
l’achat des crabes de mangrove, ce qui aurait conduit à une forte baisse des prix d’achat des
crabes vivants par les collecteurs à Ambanja (de près de 18000 MGA/kg en 2017 à environ
5000 MGA/kg avant la fermeture nationale en 2020) par rapport à la période précédente.
3) Enfin, le problème de la fixation brutale de la date de fermeture nationale de la pêche
(15/10/2020 au 15/12/2020) a été souligné. Le mise en place d’une période de fermeture de la
pêche est acceptée par tous, mais le déplacement de la période vers la fin de l’année n’est pas
compris car les fermetures précédentes étaient justifiées par des considérations écologiques
sur la ressource (lesquelles n’auraient pas changé depuis). Le délai trop court entre la décision
de fermeture (Arrêté ministériel 22.529/2020 MAEP du 14/10/2020), son annonce et son entrée
en vigueur (le 15/10/2020) pour deux mois ont généré des problèmes économiques et
d’organisation importants aux acteurs de l’amont de la filière qui dépendent fortement de cette
source de revenu en fin d’année.
Fait notable, au niveau de la pêche, les discussions ne font pas état d’une dégradation importante
du stock de crabes, mais d’une forte pression sur les mangroves, surtout liée au prélèvement de
bois d’œuvre et de charbonnage. L’approvisionnement en crabes ne semble pas problématique dans
la zone. Un seul sous-groupe a évoqué la question de l’accès des migrants à la pêche de crabe. La
profession ne semble pas en mesure de verrouiller l’accès à la ressource à ces nouveaux entrants.

3.4 Principales solutions proposées
Parmi les multiples solutions proposées à ces problèmes par les participants, on retrouve des
suggestions classiques dans la gestion des ressources naturelles et des idées originales plus
spécifiques au contexte de la filière du crabe (voir les détails dans le rapport d’atelier3) :
1) La combinaison de mesures sensibilisation/formation/contrôle-sanction à appliquer à
différents niveaux de la filière, pour décourager les pratiques illicites et encourager au
contraire les bonnes pratiques dans la zone du PAP BATAN. Par exemple, la production de
matériel de communication pour la sensibilisation a été recommandée, impliquant plus
particulièrement les ONGs et les projets CORECRABE, SWIOFish2 et les associations
représentant la société civile. La promotion du garygary pour réduire l’usage du crochet a été
citée mais rencontre l’opposition de certains villages où la pêche à pied est l’unique technique
de pêche utilisée, notamment en raison de la nature des mangroves et l’absence de chenaux
profonds.
2) L’instauration au plus haut niveau (national ou régional) d’un prix minimum pour les
crabes a fait l’objet de nombreuses discussions. Ce prix pourrait augmenter en fonction des
opportunités des pêcheurs et des mareyeurs, afin de ne pas les pénaliser en période de marché
3

QUESTE J., RAZIMALALA N., LEOPOLD M. 2020. Compte-rendu de l’Atelier de Diagnostic (ADIAG) de la chaine
de valeur crabe de mangrove dans la région Diana, Madagascar du 06/11/2020. Projet CORECRABE, ADIAG n°1,
30 pp.
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favorable, mais garantirait un revenu minimal acceptable. Cette solution nécessiterait la
promulgation d’un décret interministériel au niveau national, à l’initiative du MAEP, similaire à
celui promulgué pour l’exportation de la vanille, avec une réglementation par les Régions pour
tenir compte des variations régionales de la filière. En amont, une concertation serait nécessaire
pour la fixation d’un prix minimum raisonnable et la formulation de contreparties de la part des
acteurs bénéficiaires (respect des règlementations, reboisement, etc.).
3) La rédaction d’un guide officiel d’application des règlements visant à clarifier les
procédures de contrôle et de taxation des usagers à la barrière économique. Ce guide, rédigé
par la MAEP en collaboration avec le ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation (MID),
pourrait être utilisé sur l’ensemble de Madagascar pour aider les agents fonctionnaires dans
leurs missions de contrôle de la filière. Cela impliquerait d’expliciter précisément les textes de
loi en vigueur au niveau national et régional et de rédiger (en malagasy) et diffuser un support
simple, pratique et pédagogique, validé par les ministères concernés.

3.5 Conclusion de l’atelier de diagnostic
Le premier atelier ADIAG du projet CORECRABE sur la filière du crabe a identifié et rassemblé un
premier collectif de 47 représentants légitimes des différentes parties prenantes (pêcheurs, mareyeurs,
collecteurs, STD, CTD, projets de développement, société civile et chercheurs) de la chaîne de valeurs
du crabe de mangrove dans la zone BATAN. Ces représentants ont eu l’occasion d’apprendre à se
connaître et à entrevoir le point de vue des autres participants sur l’état de la chaîne de valeurs, ses
problèmes (notamment la variation des dates de la saison de fermeture de la pêche, la volatilité - et le
faible niveau actuel - des prix et le mauvais comportement des mareyeurs/petits collecteurs informels)
et les solutions potentiellement pertinentes pour les résoudre. Les questions techniques de destruction
de la mangrove, de taille minimale de crabe et d’interdiction de la pêche au crochet dans le PAP BATAN
sont également sensibles.
Lors de l’atelier, des informations structurelles sur l’organisation de la chaine de valeurs crabe de
mangrove ont en outre pu être collectées et intégrées dans le modèle de fonctionnement de la filière en
cours d’élaboration par le projet CORECRABE.

Restitution plénière du Diagnostic en sous-groupes. A la fin de chaque séance de travail, une restitution en
plénière des travaux des sous-groupes a été organisée. Ces restitutions ont permis de partager les réflexions et
discussions tenues en sous-groupe à l’ensemble des participants, puis d’alimenter la discussion générale en fin de
journée.
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4

Recommandations du GT CRABE-BATAN

Les participants ont déclaré être satisfaits de la démarche engagée et intéressés par une collaboration
plus approfondie avec les projets SWIOFish2 et CORECRABE dans le cadre du Groupe de Travail créé
à cette occasion, notamment pour suivre la mise en œuvre des actions par rapport aux problèmes
identifiés.
Suite à cette première expérience jugée réussie, une meilleure proximité entre les équipes de ces deux
projets sera cependant utile pour mettre en œuvre en pratique les synergies exposées. L’organisation
des prochaines réunions pourrait aussi être améliorée pour faciliter les échanges dans de meilleures
conditions (disponibilité de salles assez grandes, etc.) et avec un meilleur niveau de restauration, jugé
non satisfaisant par certains participants. L’absence des collecteurs basés à Ambanja, malgré l’invitation
à la réunion, a été regrettée.
Les recommandations suivantes sont formulées pour améliorer le fonctionnement et la performance
socioéconomique et écologique de la filière dans la zone :
1) Fermeture nationale de la pêche : Le GT souligne que la saison de fermeture de la pêche ne devrait
pas être fixée de manière aussi brutale/rapide que cette année 2020 (càd le MAEP devrait prévenir le
secteur plus à l’avance), ni varier d’une année à l’autre car cela complique l’organisation de la filière (et
les revenus des familles). Il recommande de définir une saison fixe.
2) Non-respect de la réglementation de la pêche sur la taille minimale (11 cm) : Certains
participants jugent que la capture de crabes sous-taille relève du comportement (ou choix) individuel
des pêcheurs, mais les pêcheurs sont dans l’ensemble considérés comme « pauvres », avec de faibles
revenus : la responsabilité (ou incitation) de la pêche des petits crabes est donc attribuée en majorité
aux acheteurs (mareyeurs, collecteurs et exportateurs). Le GT souligne que c’est donc au niveau des
petits et gros collecteurs que les contrôles sur la taille des crabes devraient être effectués par
les agents du Centre de Surveillance des Pêches (CSP) du MAEP.
3) Prix d’achat des crabes : Le prix d’achat des sociétés de collecte est jugé insuffisant par les
pêcheurs et les mareyeurs/petits collecteurs, compte tenu de la valeur ajoutée des plus « beaux
crabes » achetés : le GT propose de réfléchir à un « prix acceptable » pour définir un prix minimum
(mais pouvant augmenter en fonction du marché, de la taille des crabes, etc.). Ce prix devrait varier par
région et assurerait « une distribution plus équitable des richesses produite par la pêcherie », tel que
prévu explicitement dans l’article 4 de l’arrêté ministériel N°14191/2017/MRHP du 9 juin 2017 de
création du PAP BATAN. Une étude de la distribution de la rente dans la filière est approuvée pour
apporter des éléments sur cette question.
4) Engins et techniques de pêche : Actuellement la pêche à la balance (garygary) est promue par les
ONGs et le projet SWIOFish2 dans la zone BATAN, afin d’améliorer la valeur ajoutée des crabes sur le
marché d’export (les crabes pêchés à la balance ayant le plus souvent conservé leurs deux pinces et
leurs autres pattes après capture). Mais est-ce que cette technique augmente les captures de petits
crabes et, plus globalement, la pression de pêche sur les ressources (un pêcheur pouvant par exemple
pêcher avec 20 balances, alors que la pêche à pied est limitée par le temps de marée basse et les
déplacements en mangrove) ?
L’interdiction de la pêche au crochet par le décret de création du PAP-BATAN en 2017 n’est en outre
pas mise en œuvre dans les faits : cette technique est accusée d’impacter la mangrove (coupe des
racines) et d’abîmer les crabes (d’où une perte de valeur car ils ne peuvent pas être écoulés sur le
marché du crabe vivant), mais le constat montre qu’elle reste très majoritaire dans certains villages.
Certains participants ont ainsi demandé une révision de l’arrêté du PAP BATAN pour supprimer cette
interdiction qui les place dans l’illégalité.
Le GT pose la question d’une étude sur la sélectivité et l’impact des deux pratiques (pêche au
crochet et balances) pour améliorer les pratiques de pêche et diminuer les mauvaises pratiques par
une meilleure sensibilisation des pêcheurs.
La prochaine réunion du GT est programmée à + 6 mois, soit vers avril 2021.
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ANNEXE 1 – Lettre d’introduction 4320/MAEP/SG/DGPA du 20 octobre
2020

ANNEXE 2 - Lettre d’invitation N°1168/2020/MID/PREF/ANTS du 29
octobre 2020

ANNEXE 3 – Présentation du projet SWIOFish2

ANNEXE 4 – Présentation du projet CORECRABE et de la journée de
travail
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE
DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE
SECRETAIRIAT GENERAL

Antananarivo,le

,tZO $gf 2020

i

Le Directeur Gdndral de la P0che et de
1'Aquaculture

DIRECTION GENERALE, DE LA
PECHE, ET DE L'AQUACULTURE,

No

h3

2,IMAEP/'G/DGPA

obiet : Introduction

de la mission de

l'6quipe scientifique clu projet CORECRABE

Madame, Monsieur,

d'impoftance

economique
La filidre du crabe de mangrove d Madagascar est un secteur
de l'E'levage et de la Peche (MAEP)' En
nationale et prioritaire par le Ministdre de l'Agriculture,
plateforme de cogestion de la filidre
appui au programme SWIOFish2 de mise en place d'une
projet CORE'CRABE' de I'IRD (I,stitut de
crabe dans la zone nord-ouest de Madagascar, le
contribution de la recherche d'institutions
Recherche pour le Developpement) apporte une
secteur priv6, des communautds locales et des
malagasy et internationales auprds du MAEP, du
pour amenager de manidre durable la pocherie du
organisations non gouvernementales (oNGs)
crabe de mangrove ir Madagascar'

Darrslecadreduditprojet,l,6quipescientifiqueeffectueraunemissiondeterraindul9
et dans la rdgion de Mahajanga'
octobre au 20 dece nbre 2O2O dans la Zone d'Ambanja-Ambilobe
(Thierry RAZANOKOTO et son'
L'iquipe sera constituee du cERED-Universitd d'Antananarivo
(Hasina RAKOTONIRAINY et ses
dquipe d,enqueteurs), de l'EMlT-Universit6 de Fianarantsoa
de I'IRD-IH'SM Toliara (Marc
6tudia,rs), du CNRO Nosy Be (Bachiry ADOUHOURI),
(Jer6me QUESTE' Nina
LEOPOLD), du CIRAD-E,SSA Forets Antananarico
RENAFEP-MADA, et du bureau
RAZAFIMALALA), de reprdsentants du r6seau des femmes
RAZAFIMAHE'FA)'
d,6tude Magnirike (Brusco RASOJARIVELO, Ntsoa
L'objet de cette mission est :
d'Ambanja et
1) De consulter les services du MAEP (unit6 locale de gestion de SWIOFISH2
des synergie d'action entre les proiets
Ambilobe, cEDp Mahajanga) et AGEX pour d6finir
de Madagascar ;
sur le secteur du crabe de mangrove dans le nord-ouest
de crabe de
2) De rdaliser une enquete socioeconomique auprds des acteurs de la pecherie
(pecheurs, communautds locales' mareyeurs' collecteurs'
mangrove

et de la filidre

de villages des districts d,Ambilobe,
exportateufs), pilot6e par le CE,RE,D, dans une dizaine

Ambanja,B.rulu,,py,soalala,Mitsinjo,Mahajangall'BorizinyetAnalalava;

-1) De co-organiser avec les services du MAEP (unit6 locale de gestion de SWIOFISH2
d'Ambanja et Arnbilobe, CEDP Mahajanga) et I'AGEX un groupe de travail sur la gestion
de la p6cherie de crabe dans la zone d'Ambilibe-Ambanja d'une part, et d'autre parl dans
lazone de Besalampy, Soalala, Mitsinjo, Mahajanga II, Boriziny et Analalava.

Airlsi, nous demandons aux autot"itds adntinistratives

concernees dans les zlnes citees ci-

dessus de faciliter le passage de ces chercheurs et de leurs pr€ter assistance en cas de besoin.

W
Q,m

ANAJA Etienne

PARTICIPANTS au Groupe de Travail « Gestion de la filière du crabe de mangrove dans la zone
d’Ambanja-Ambilobe »

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

District Ambanja
District Ambilobe
Bureau de Coordination Pêche-Environnement (BCPE)
CU Ambanja
CR Beramanja
CR Antranokarany
CR Ambalahonko
CLB de Antsatrana
CLB de Ankotika
Associations de pêcheurs de Antsatrana
Associations de pêcheurs de Ankazomahity
Associations de pêcheurs de Ambolokapiky
Associations de pêcheurs de Antsahampano
Associations de pêcheurs de Ankotika
MIHARI
FUP-BATAN
Blue Ventures
WWF
Société MAPROSUD
Société SANTI
Coopérative VONONA
Mareyeurs de crabe
CIRAEP Ambanja
CIRAEP Ambilobe
Cantonnement Ambanja
CNRO Nosy-Be, IRD, CIRAD
SWIOFISH2

ACTIONS MENEES PAR
PROJET SWIOFish2
sur le crabe de Mangrove :
Scylla serrata
Ambanja, le 06 Novembre 2020
Par
BE Jean Jacques
Assistant Coordinateur Projet SWIOFish2

STRUCTURE
• DISPOSITIF NATIONAL
• Ministère en charge des Ressources Halieutiques de la
Pêche (MAEP)
• Comité de Pilotage (COPil) : Organe délibérant du Projet,
dirigé par son Président.
• Unité de Gestion du Projet (UGP) : organe exécutif, dirigée
par Le Coordinateur National.
• Agences d’Exécution (AGEX) : CI-BV-WWF-WCS
• DISPOSITIF LOCAL
• Unité de Gestion Locale (UGL) : organe exécutif, dirigée par
Le Coordinateur Local.
• Services Déconcentrés du Ministère en charge de la Pêche
et de l’Aquaculture : SRPA, RPA.
• Partenaires de Mise en œuvre (Structures locales des AGEX)

ZONES D’INTERVENTION
• 5 Zones d’intervention
• Priorisation des activités du Projet dans les trois zones ultraprioritaires (ZUP):
• Baie d’Ambaro-Ampasindava, PAP BATAN (Région Diana),
• Baie d’Antongil, PAP BA (Région Analanjirofo),
• PAP Melaky (Région MELAKY).
• Soutien du Projet dans les deux zones prioritaires (ZP) dans
deux autres régions :
• Atsimo Atsinanana : Mise en place d’un plan d’aménagement et
de la déconcentration (PAP Atsimo Atsinanana).
• Androy : Valorisation des ressources halieutiques dans une optique
de sécurité alimentaire et en posant les bases d’une exploitation
durable.
• Sept (7) Filières prioritaires : CRABE, Langouste, Poulpe,
Poissons démersaux, Crevette, Holothurie, Thon.

COMPOSANTE 2 : Amélioration de la
gouvernance des pêches prioritaires
SOUS-COMPOSANTE 2.1 : Politiques publiques des pêches
2.1.1. Cadre institutionnel et réglementaire
2.1.2. Statistiques et système d’information pêche (SIP)
2.1.3. Recherche Appliquée : Appui aux centres : CEDP, CDA, USTA, URL
2.1.4. Développement de l’information, Education, Communication
2.1.5. Renforcement de capacité au niveau de l’Administration Centrale
2.1.6. Mécanisme de coordination pêche/environnement sur les aires marines protégées

SOUS-COMPOSANTE 2.2 : Aménagement durable de la pêche et
préservation des ressources
2.2.1. Plans d’aménagement.
2.2.2. Surveillance des pêches
SOUS-COMPOSANTE 2.3 : Renforcement de la déconcentration et de la
gouvernance locale

2.3.1. Système de Cogestion et PLATEFORMES
2.3.2. Renforcement des services déconcentrés

COMPOSANTE 3 : Appui à l’adhésion des
populations cibles à la gestion durable des pêcheries
cibles / Promotion des activités alternatives (AGR)
SOUS-COMPOSANTE 3.1 : Transferts financiers
Ex : Groupes d’Epargne Communautaire (GEC)
SOUS-COMPOSANTE 3.2 : Promotion de bonnes
pratiques et d’activités alternatives.
Ex : Formation en techniques de pêche améliorées au
crabe : Double GARIGARY en Juin 2020.
Ex : Formation en Pisciculture (AGR)
SOUS-COMPOSANTE 3.3 : Infrastructures en appui au
développement communautaire et filière

BUDGET DE MISE EN OEUVRE
• FINANCEMENT :
• 65 millions USD de IDA
• 6,4 millions USD du GEF
• 2,7 millions USD sur PHRD

• PHASAGE DU PROJET:
• Phase préparatoire (Juillet 2015-Mai 2017)
• 1ère phase: Juin 2017 – Juin 2023 (06 Ans)
• 2ème phase: 9 ans, Si la 1ère phase est tangible.

MISAOTRA AGNARO
JIABY NITANDREGNY

MERCI DE VOTRE ATTENTION

(2020-2023)

Un projet national de recherche
impliquant les parties prenantes du secteur du crabe de mangrove

Secteur privé
Pêcheurs de crabes
Mareyeurs – Collecteurs
Exportateurs

Une approche transdisciplinaire de recherche sur la pêche du crabe

GT « Gestion de la pêcherie
et de la filière de la zone
Ambanja-Ambilobe »

-Participation
-Appui aux associations

-Suivi des pêches
-Suivi des ressources
-Etude de la filière
-Modèle bioéconomique
-Relations mangrove-crabe …

Les étapes à construire par le Groupe de Travail BATAN de 2020 à 2023
1ère réunion du GT
matin

Recherche-action

après-midi

2017-2020

Comité de Pilotage de CORECRABE

Les étapes de construction d’un modèle de la filière du Crabe

1

2

3

Une méthode déjà utilisée dans de nombreux autres cas

Cogestion des VOI
Mananara, Analanjirofo
Culture du Tsiperifery
Ambongamarina, Analamanga

Pêcheries de crabe
Thaïlande

Début de l’Atelier de diagnostic

Travail en 3 groupes
Groupe A – 13 personnes

Groupe B -13 personnes

Groupe C – 14 personnes

3 Pêcheurs (Ankotika Anjara, Ankazomahity
Dieudonné Tsirinasy, Ambolokapiky
Frankmin)

3 pêcheurs (Antsatrana Jean-Chri,
Antsahampano Jaomatana, Ankotika
Etienne)

4 Pêcheurs (Ankazomahity Blaise
Razafindrabe, Antsatrana Annicet,
Antsahampano 1 pêcheur, Ambolokapiky
Véronique)

2 Mareyeur-se (Ambolokapiky Nicolas,
Ambanja Nemesia)

2 Mareyeuses (Ambanja Razaka,
Antsahampano Sakina)

1 Mareyeuse (Nosy-Be Coop Fanantenana
Rokia, Ambanja Ernestine)

1 Collecteur (SANTI)

1 Collecteur (MAPROSUD)

1 Collecteur (coop Vornona Razafindrasy)

1 CLB (Ankotika Homary)

1 CLB (Antsatrana Alfred Tombozafy)

1 BCPE (Jacquis)

2 Maires (Antranokarany, Ambalahonko)

1 Maire (Beramanja)

1 Chef cantonnement

1 UGL SWIOFish2 (Ambanja)

2 UGL SWIOFish2 (Ambanja)

1 Maire (Ambanja)

1 Blue Ventures (Fafah)

1 WWF (Heritiana)

1 chef district (Ambanja)

1 FUP Batan (Félix)

1 RENAFEP (Jeanne)

1 UGL SWIOFish2 (Ambanja)

1 SWIOFish2 national

1 SWIOFish2 national

1 Réseau MIHARI (Edmond Ramadany)
1 RPA (Ambilobe)

