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Résumé 

La ressource crevettière à Madagascar fait l’objet d’une intense exploitation par des pêcheurs 
industriels, des pêcheurs artisanaux et ceux dits « traditionnels ». Ces trois secteurs se partageant la 
même ressource, ils entrent souvent en conflit et leur importante activité de pêche provoque une 
diminution notoire des stocks de crevettes. 

Face à ces difficultés, le projet Zones d’aménagement concerté (ZAC), financé par l’Agence 
française de développement (AFD), a été mis en place avec pour maître d’ouvrage le ministère de 
l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche (MAEP) et pour maître d’œuvre, le Groupement des 
aquaculteurs et pêcheurs de crevettes de Madagascar (GACPM). Ce projet est basé sur le principe 
d’une participation des différents acteurs concernés par l’exploitation des ressources halieutiques à 
la décision en matière de gestion. Partant de l’hypothèse que ces différents acteurs, concurrents 
pour la ressource, ont un intérêt commun à la préserver sur le long terme, une telle démarche avait 
comme objectif de favoriser la connaissance et la reconnaissance mutuelle entre acteurs, de 
prendre davantage en compte la réalité locale, de favoriser la négociation de règles faisant 
consensus et, de ce fait, de contribuer à une régulation effective de l’exploitation des crevettes. 

Entre 2005 à 2007, la mise en œuvre du projet a été confiée à une équipe composée à partir du 
consortium de l’Association française des volontaires du progrès (AFVP) et du bureau d’études 
malgache Océan Consultant. L’équipe ZAC a travaillé, dans trois régions de Madagascar, à animer 
une concertation entre ces acteurs. Sans pouvoir s’appuyer sur des repères et des expériences 
préalables solides, dans un environnement institutionnel peu favorable, elle a cherché à construire 
un dialogue entre acteurs, à promouvoir la concertation, à favoriser des mesures consensuelles de 
gestion de la ressource. Sur la base d’un travail de suivi et d’enregistrement détaillé des activités du 
projet, et notamment de fiches rendant compte des débats ayant eu lieu à chacune des réunions 
de concertation, cette équipe a pu réaliser, avec l’appui du Gret, un travail de capitalisation qui 
fait l’objet de cette étude. 

Le principe de la concertation entre acteurs pour la mise en place de règles est quelque chose 
d’assez nouveau à Madagascar, et notamment dans le secteur de la pêche. Le dialogue entre 
pêche industrielle et pêche « traditionnelle » n’est pas évident car il met en jeu des acteurs très 
différents, dans des positions très inégales et ayant des intérêts fortement divergents. Un des 
postulats de départ de cette démarche était que la nécessité de sauvegarder la ressource à 
moyen terme permettrait de négocier des compromis et accepter des réductions, ou en tous cas 
des gels de l’effort de pêche. L’expérience a montré que si la démarche favorisait effectivement le 
rapprochement des acteurs, l’importance des enjeux voire des tensions empêche souvent de 
trouver un consensus et/ou de prendre des décisions réellement concertées entre ces acteurs. 

La concertation a pour but de promouvoir la régulation par l’intégration des acteurs concernés 
dans la décision sur les règles de gestion. Elle cherche, par là, à favoriser le principe de 
l’autorégulation des acteurs concernés et notamment celle du secteur de la pêche 
« traditionnelle » qui se présente comme une nébuleuse d’acteurs et d’unités de production. Elle ne 
peut cependant se constituer en un dispositif autonome de régulation de l’exploitation. Elle est un 
outil qui s’insère dans un système national de gestion des pêches à travers ses différentes 
composantes : information sur la situation de la ressource, décision en matière de gestion et 
application des décisions. Plus précisément, elle ne peut être effective que si elle est articulée à un 
dispositif efficace de suivi, de contrôle et de sanction mis en place par les pouvoirs publics. 
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L’expérience ZAC met en évidence que si la concertation peut amorcer des phénomènes 
d’autorégulation, la fragilité et l’insuffisance de moyens humains et matériels du dispositif public de 
gestion des pêches malgache compromet la perspective de mettre en place des règles de gestion 
durablement respectées. 

La diminution des captures impliquée par la régulation de l’exploitation pose également la 
question de la compensation. Le projet ZAC cherchait à associer gestion des ressources 
halieutiques et développement local dans une démarche de compensation des pertes liées à des 
décisions restrictives par des actions d’aménagement, de développement d’activités alternatives 
et de mise en valeur de la production. Cependant, l’articulation des problématiques halieutiques et 
celles du développement local s’est révélée complexe à réaliser. Elles correspondaient en effet à 
des territoires difficilement superposables et à des logiques socio-économiques différentes. 

La gestion des ressources halieutiques suppose l’articulation des différents niveaux villageois, 
régional, national dans le dialogue, la décision et la mise en application. La mise en place d’une 
telle gouvernance prend du temps et procède par apprentissage collectif progressif, sur la base 
des erreurs et des réussites. Si des résultats encourageants ont pu être obtenus, la durée du projet 
était trop courte pour aller au bout d’un tel processus, aussi bien en termes de nouvelles régulations 
que de renforcement des plates formes de concertation régionales. Deux années et demie 
représentent l’amorce d’une dynamique qui ne peut engager des évolutions significatives que sur 
le long terme. 
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Avertissement 

 

Ce texte propose une analyse des conditions et modalités de la concertation entre acteurs, 
autour de la gestion d’une ressource commune, à partir d’une expérience, celle du projet « Zone 
d’aménagement concerté (ZAC) » à Madagascar. Ce projet, financé par l’Agence française de 
développement, sous la maîtrise d’ouvrage du Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la 
pêche malgache (MAEP), s’est déroulé de 2005 à 2007. Son maître d’œuvre, le Groupement des 
aquaculteurs et pêcheurs crevettes de Madagascar (GAPCM), en a confié l’exécution à deux 
opérateurs : un bureau d’études malgache, Océan Consultant, et l’Association des volontaires du 
progrès, associés au sein d’une unité de gestion projet (UGP). 

Le projet ZAC a été conçu comme un projet expérimental. Il devait tester un dispositif de gestion 
concertée appelé à se prolonger et éventuellement à s’étendre et à s’institutionnaliser. Sa 
capitalisation, prévue dès le départ (ce qui est remarquable), faisait partie de sa mission initiale. 
Conçue à usage interne pour contribuer à éclairer les suites qui auraient pu être données aux 
projets, cette capitalisation devait d’abord s’adresser à ses parties prenantes, et notamment à ses 
maîtres d’ouvrage et d’œuvre et à son bailleur. C’est ainsi que, dans le cadre de l’appui 
méthodologique apporté par le Gret au projet ZAC, a été mis en place un processus de 
capitalisation d’expériences de l’équipe du projet, accompagné par une chargée de mission du 
Gret. Ce processus a abouti à de nombreuses réflexions et rapports internes. 

Si le thème de la gestion concertée des ressources naturelles est à l’ordre du jour, rares sont les 
expériences sérieusement documentées. Avec ses avancées et ses limites, cette expérience offre 
une mine d’éléments de réflexion sur les démarches de concertation pour la gestion des ressources 
naturelles, bien au-delà des crevettes et de Madagascar. Elle permet d’en poser concrètement les 
enjeux, à partir d’une expérience précise, loin des grands principes sur lesquels tout le monde 
s’accorde mais que bien peu savent « opérationnaliser ». Tout en ayant « essuyé les plâtres » de 
démarches nouvelles, l’équipe et l’ensemble des acteurs parties prenantes ont tenté, très 
sérieusement, de mettre en œuvre ces principes, et ont ensuite pris du recul sur leur pratique. C’est 
un apport très important à la réflexion sur ces sujets. 

Nous avons donc proposé au GAPCM et à l’équipe ZAC de produire à partir de cette 
expérience et de publier, à destination d’un public plus large, un document d’analyse sur les enjeux 
de la concertation. Au-delà du concept, que peut-on dire des conditions concrètes de mise en 
œuvre de processus de concertation ? Quels repères pratiques sont à la disposition de ceux qui 
souhaitent engager de telles démarches ? 

Tout en s’appuyant sur ces six mois de travail avec l’équipe ZAC, sur les produits « internes » de la 
capitalisation (synthèses opérationnelles, études de cas), ainsi que sur l’ensemble des échanges 
avec tous ceux qui ont été intéressés de plus ou moins près par l’expérience ZAC, ce texte est donc 
une réflexion sur les conditions de possibilité d’une gestion concertée des ressources naturelles. Ce 
n’est pas une simple compilation de la capitalisation à usage interne, encore moins une 
« évaluation » ex post du projet : il ne s’attache ni à caractériser les résultats du projet, ni à 
rechercher les origines de ses éventuelles réussites ou échecs, ni à attribuer ceux-ci à tel ou tel 
acteur. 



La concertation peut-elle contribuer à la gestion durable d’une ressource halieutique ? 

12 Gret - Collection Études et travaux - Série en ligne n° 21 

Au-delà de la richesse de l’analyse, on peut tirer quelques grands enseignements pour des 
démarches de concertation : 

- La gestion concertée des ressources naturelles (GCRN) est parfois présentée comme une 
solution qui permettait de minimiser le rôle des autorités publiques dans les systèmes de gestion des 
ressources, et donc comme une solution particulièrement adaptée aux états les plus pauvres. Le 
projet ZAC, qui s’applique à un secteur économique majeur, montre au contraire que la mise en 
place d’une GCRN n’est pas possible sans une forte volonté politique et une intervention publique, 
à travers des dispositifs de suivi de la ressource, de validation des règles négociées, d’arbitrage 
éventuel, de définition et de mise en œuvre de sanctions en cas de non-respect de ces règles, 
etc. ; 

- La concertation pour la gestion de la ressource crevettière à Madagascar met en jeu, en plus 
de l’État, trois acteurs majeurs, dans des positions très différentes : ceux de la pêche industrielle, 
ceux de la pêche dite « traditionnelle », et ceux de la protection de l’environnement. On n’est donc 
pas sur une simple problématique « filière », et le projet ZAC montre la difficulté de la concertation 
entre acteurs inégaux, la nécessité d’étapes préalables de construction du dialogue, de la 
confiance et du renforcement des capacités des acteurs les moins bien dotés ; 

- Pour éviter qu’il ait des « perdants » suite à des mesures restreignant les captures, l’idée a été 
d’associer GCRN et démarches de développement local. Cette idée, pertinente sur le principe, est 
en fait complexe à mettre en œuvre pour des questions de compétences et de calendrier, mais 
aussi de corrélation entre pertes et bénéfices ; 

- L’architecture du projet, avec trois sites aux problématiques halieutiques et sociales très 
différentes et un pilotage forcément national et conforme à la dimension de la filière, met en 
évidence les difficultés d’articuler concertation locale et implication d’acteurs à dimension 
nationale, dans un contexte où l’État est lui-même très peu déconcentré sur ce secteur. 

Nous sommes heureux de mettre à disposition des personnes intéressées par la gestion 
concertée des ressources naturelles ce riche matériau, et nous tenons à remercier le GAPCM pour 
la qualité du dialogue noué sur cette difficile question, et pour les commentaires et critiques qu’ils 
ont apportés à une première version de ce texte qui ont permis de l’améliorer. Nous restons seuls 
responsables des analyses et des éventuelles erreurs, sachant que tout projet met en jeu des 
acteurs variés, qui le vivent dans des positions différentes et à partir d’enjeux différents, et que 
malgré le souci d’objectiver les processus, un consensus complet est impossible. 

 

 

Daniel Neu,       Philippe Lavigne Delville, 
Appui méthodologique au projet ZAC.   Directeur scientifique du Gret. 
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Avant-propos 
Accompagner un processus 

de capitalisation 

Le projet ZAC est une de ces aventures humaines qui ne devait pas rester à l’état de vécu. C’est 
une démarche novatrice dont on attendait, dès le lancement, des enseignements, des leçons, des 
principes méthodologiques... Cheville ouvrière de la mise en œuvre du projet, l’équipe ZAC était 
également chargée de tirer les leçons de son expérience. Après deux années de travail 
opérationnel et chargée d’une riche histoire des relations entre l’ensemble de ces acteurs, elle s’est 
donc attaquée au vaste chantier de capitalisation qui lui était demandé. 

La capitalisation du projet ZAC avait trois objectifs. Il s’agissait dans un premier temps de 
contribuer à la continuité des actions engagées dans le cadre du projet par des recommandations 
opérationnelles pour le court et le moyen terme. Elle devait également permettre de tirer des 
leçons en termes de savoir-faire et les transmettre pour faciliter l’extension de l’action à d’autres 
sites à Madagascar, voire à d’autres pays. Enfin, le projet ZAC devait être l’occasion de réfléchir 
aux conditions durables de mise en place d’une gestion concertée des ressources halieutiques à 
Madagascar. 

• Tirer des leçons de l’expérience, facile à dire ! 

Cette expérience est une histoire, une aventure humaine, un enchaînement d’évènements, une 
rencontre de mondes, un jeu de stratégies… Comment synthétiser deux années de travail intense, 
sur plusieurs sites, et en tirer la « substantifique moelle » ? Comment rendre compte d’un processus, 
nécessairement complexe, contradictoire, ambivalent, qui s’est construit en progressivement, sans 
tomber ni dans l’autojustification, ni dans la reconstruction a posteriori ? Comment prendre le recul 
nécessaire et se distancier de ce qu’on a vécu au quotidien pendant deux ans et demi ? 

Confrontés au quotidien à des choix méthodologiques, des arbitrages, des questions logistiques 
ou encore des considérations relationnelles, la distanciation et l’objectivation sont des exercices 
difficiles à mener pour des acteurs de terrain. Ils l’ont particulièrement été pour l’équipe ZAC, car le 
temps de la capitalisation s’est déroulé alors que le projet était encore en cours de mise en œuvre. 
L’équipe ZAC a fait preuve d’un investissement remarquable dans cette entreprise qui lui a 
demandé de dégager d’importantes disponibilités temporelles et intellectuelles. Tout en agissant, il 
fallait trouver le temps de se poser pour réfléchir, prendre du recul et analyser. 

Pour cela, l’équipe ZAC a été accompagnée par des acteurs extérieurs au projet, expérimentés 
en évaluation et capitalisation. Dans le cadre d’un partenariat technique entre le projet ZAC et le 
Gret, Daniel Neu a fourni un appui méthodologique à la capitalisation. Six mois avant la fin du 
projet, il a animé auprès de l’équipe un séminaire afin de réfléchir, préciser, baliser, programmer 
l’ensemble du processus de capitalisation qu’il a ensuite suivi depuis Paris. L’équipe s’est également 
renforcée de la présence d’une chargée de capitalisation, Laetitia Morlat, spécifiquement en 
appui à l’équipe pour ce travail. Sa mission a consisté à accompagner les membres de l’équipe 
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dans les différentes activités de capitalisation d’un point de vue méthodologique mais également à 
les aider, grâce à sa position extérieure, à prendre de la distance sur son expérience. 

Le travail a été réalisé dans un aller-retour permanent entre une analyse basée sur les 
informations objectives disponibles et les réflexions spontanées de l’équipe, portées par leur vécu, 
chargées de l’histoire de la concertation et des relations entre les individus qui y ont participé. La 
mobilisation des informations objectives a été faite grâce à la considérable matière écrite produite 
par l’équipe ZAC tout au long du projet. Spécialement destinées à servir de matière première pour 
la capitalisation, plusieurs centaines de fiches ont été rédigées pour relater le contenu des débats 
qui ont eu lieu dans les différentes instances de concertation et analyser les actions mises en œuvre. 
Dans le cadre de la démarche objective, des enquêtes de terrain ont également été réalisées par 
Laetitia Morlat sur des cas précis de concertation. La réflexion spontanée a été suscitée à tout 
moment de la capitalisation, depuis le séminaire de préparation jusqu’aux dernières relectures des 
documents en passant par les préparations des enquêtes de terrain ou les discussions à n’en plus 
finir, devant un verre, à la chandelle, à un coin de rue, comme si l’histoire de ZAC ne voulait pas se 
taire… 

La capitalisation de l’expérience ZAC a donc été une rencontre de visions, de discours, de 
points de vue, de questionnements propres à l’expérience et à la position de chaque acteur dans 
la mise en œuvre du projet. Si c’est par cette confrontation des regards que l’on peut tendre à 
l’objectivité, il est cependant illusoire d’espérer un consensus complet sur l’analyse. L’équipe ZAC a 
cherché, avec une grande honnêteté intellectuelle, à objectiver les conclusions. L’appui 
méthodologique qui lui a été apporté a aussi contribué à construire une lecture et une 
interprétation de cette aventure la plus juste possible. Il n’en demeure pas moins que cette 
capitalisation est celle de l’équipe, et que toutes les parties prenantes ne se retrouveront pas 
forcément complètement dans les textes produits. 

• Du document interne à la publication 

La capitalisation étant avant tout destinée à rendre les acquis de l’équipe ZAC accessibles aux 
acteurs susceptibles de poursuivre ou de reproduire cette expérience, des documents internes ont 
été produits afin de leur communiquer les analyses tirées par l’équipe ZAC. Un document de 
capitalisation par site d’intervention du projet ZAC a été réalisé, ainsi qu’un document de 
capitalisation globale du projet et trois documents issus de l’étude de cas concrets de 
concertation. 

Ces productions ont servi de base à la réalisation du présent document. Cependant, les 
différents textes ne relèvent pas de la même logique. Destinée à un plus large public, la réalisation 
de cette publication a pour objectif de tirer des leçons qui se veulent plus générales et destinées à 
alimenter le débat sur la gestion concertée des ressources halieutiques. Si de nombreux éléments 
concrets issus de l’expérience ZAC identifiés lors du travail de capitalisation illustrent ce texte, ils 
viennent cependant alimenter une réflexion sur les conditions de mise en œuvre de la concertation 
pour la gestion des ressources naturelles dépassant le cadre de la pêche crevettière à 
Madagascar. Un travail d’analyse des apports de la concertation dans la régulation de 
l’exploitation des ressources a été réalisé sur la base de références bibliographiques. Au final, ce 
document a été nourri tant par des analyses académiques, par l’expérience ZAC mise en évidence 
par la capitalisation, que par les nombreux échanges entre tous ceux qui se sont intéressés de plus 
ou moins près au projet. 

C’est donc clairement le résultat d’un travail collectif dans lequel la vision des halieutes est 
venue se confronter à celle des sociologues, des chercheurs, des acteurs de terrain, des experts en 
développement et des spécialistes en gestion des ressources halieutiques. 
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En particulier : 

Charles Andrianaivojaona et Ronan Le Marec, à la coordination centrale du projet, ont apporté 
leurs réflexions stratégiques, leur analyse poussée du jeu des acteurs et un retour permanent sur les 
analyses produites lors des différentes activités de capitalisation. 

Les coordinateurs sur le terrain ont contribué, avec les spécificités qui étaient les leurs, à enrichir 
la réflexion : Rémi Jean, en Baie d’Ambaro, par sa mémoire infaillible des faits et des dates ; Avelin 
Velonjara, en Baie d’Antongil, par son sens de la controverse ; et Jao Jacques, à Morondava, par 
ses élans philosophiques. Si Vévé, animateur en chef en Baie d’Ambaro, a donné tout ce qu’il a pu, 
il a bien cru ne pas survivre à la rédaction des fiches et aux débats interminables. 

Benoît Burel et Jean-Philippe Roy, assistants des coordinateurs en Baie d’Antongil et à 
Morondava, ont donné leur temps, leur patience et parfois leurs jours de repos pour réfléchir, 
raconter, analyser, rédiger, re-rédiger, mettre en forme cette aventure et tenter d’en faire 
totalement le tour. Cédric Piriou, assistant du coordinateur en Baie d’Ambaro, n’a pas cessé 
d’accompagner son action des réflexions que pouvait susciter le contexte complexe de la 
concertation en Baie d’Ambaro. Au cours de la capitalisation, ce sont des centaines de pages qu’il 
a noircies pour les transmettre. Autant infatigable que fin dans son analyse, il a effectué une 
relecture approfondie de ce document. 

Daniel Neu, consultant international spécialisé dans l’évaluation de projets et programmes de 
développement, a orchestré cette vaste entreprise depuis Antananarivo et Paris. Pour s’attaquer à 
toute la « connaissance tacite »1 que l’équipe avait pu accumuler pendant deux années, il a 
déployé son grand sens de l’écoute et proposé des manières de faire et des démarches 
méthodologiques afin de formaliser, analyser, organiser, rédiger… Il a apporté ses remarques et 
commentaires aux différents documents écrits qui ont été produits, dont celui-ci. 

Philippe Lavigne Delville, Directeur scientifique du Gret, a mis sa connaissance en matière de 
gestion des ressources naturelles à contribution pour alimenter la réflexion, en particulier en ce qui 
concerne les études de cas. Il a guidé l’analyse sur la notion de régulation et l’intérêt de la 
concertation dans la mise en place d’une régulation de l’exploitation des ressources. Il a supervisé 
la rédaction de ce document. 

Yannick Carteret, assistant technique au Groupement des aquaculteurs et pêcheurs de 
crevettes de Madagascar et coordinateur du Programme de gestion durable des ressources 
crevettières dans lequel s’insérait le projet ZAC, a contribué à pointer, tout au long de la 
capitalisation, les questions problématiques les plus pertinentes et orienté le travail sur le cœur des 
débats. 

Enfin, Jean-Eudes Beuret, maître de conférences à l’École nationale supérieure d’agronomie de 
Rennes et spécialiste de la concertation, a également apporté son éclairage et son expérience 
dans le domaine pour finir d’extraire de cette expérience tous les enseignements qu’elle pouvait 
renfermer. 

 

Laetitia Morlat 

                                                           
1  Villeval Ph. et Lavigne Delville Ph. (2004) définissent la capitalisation comme le passage de la connaissance implicite à la 

connaissance explicite. La connaissance tacite ou implicite est une connaissance existante mais qui n’a pas encore été 
révélée. Au moment de l’action, un individu n’a qu’une analyse partielle des logiques qui l’ont conduit à la mener de 
cette façon. Une grande part de ces logiques reste intuitive. Le rôle d’une personne extérieure à ce vécu peut être très 
précieux pour aider les acteurs de terrain à réaliser ce passage de l’intuitif au formalisé. 
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Introduction 

Pour favoriser la mise en place d’une régulation de l’exploitation des ressources crevettières à 
Madagascar, le projet ZAC a animé, entre 2005 et 2007, une concertation entre les différents 
acteurs de ce secteur dans la Baie d’Ambaro, la Baie d’Antongil et Morondava. Il était guidé par 
deux objectifs principaux. Le premier consistait à tester un processus de concertation permettant 
une meilleure gestion des ressources crevettières. Le second demandait la réalisation d’un travail 
de capitalisation de l’expérience acquise durant la mise en œuvre du projet afin de pouvoir tirer 
des leçons et poursuivre voire étendre l’action. 

Ce texte propose une réflexion sur les conditions d’une concertation entre acteurs pour la 
gestion d’une ressource commune, et sur les modalités de pilotage d’un processus d’appui à la 
concertation. Lorsque les intérêts des acteurs sont divergents, la sauvegarde de la ressource à 
moyen terme suffit-elle à négocier des compromis et accepter des réductions de l’effort de 
pêche ? Quels sont les gagnants et les perdants des négociations et peut-on définir des mesures de 
compensation ? L’autorégulation par les pêcheurs est-elle possible ? Quelles articulations possibles 
avec un dispositif public de gestion des pêches, lui-même fragile ? Quelles évolutions peut-on 
identifier chez les acteurs qui permettent de conclure à une avancée dans leurs capacités à mettre 
en place des procédures durables et appropriées de gestion des ressources ? Quelles nouvelles 
règles ont-elles pu être mises en œuvre ? Permettent-elles une exploitation plus contrôlée des 
ressources ? 

La première partie décrit le contexte dans lequel le projet ZAC a été mis en place et les 
principes méthodologiques sur lesquels il se basait. La deuxième partie présente les résultats 
d’études de cas réalisées dans les différents sites d’intervention du projet ZAC. Chaque étude de 
cas pose une question problématique à laquelle elle tente de répondre : la concertation peut-elle 
favoriser le respect d’une législation ? Comment la concertation peut-elle convaincre un ensemble 
d’acteurs de son utilité ? Comment l’outil « concertation » est-il utilisé dans un contexte de fortes 
tensions ?  La troisième partie est une partie transversale. Elle tente d’analyser les avancées et les 
difficultés à mettre en place une régulation de l’exploitation des ressources halieutiques dans ces 
trois zones sur la base de différents critères tels que l’implication des acteurs dans le processus, 
l’évolution des rapports de force, l’adoption de règles et de règlementations, l’application des 
décisions, etc. Elle tire en conclusion des enseignements de validité plus large sur les processus de 
concertation. 



La concertation peut-elle contribuer à la gestion durable d’une ressource halieutique ? 

18 Gret - Collection Études et travaux - Série en ligne n° 21 

 



La concertation peut-elle contribuer à la gestion durable d’une ressource halieutique ? 

Gret - Collection Études et travaux - Série en ligne n° 21 19 

Réguler l’exploitation de la ressource 
crevettière à Madagascar : 

Contexte et objectifs du projet ZAC 
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Enjeux autour de la ressource 
crevettière à Madagascar 

La crevette est une ressource fortement exploitée à Madagascar. Elle est en effet très demandée 
sur le marché mondial et fait partie des exportations les plus importantes du pays. De ce fait, elle 
cristallise autour d’elle un certain nombre d’enjeux. En outre, l’exploitation intensive qui en a été faite 
durant les vingt dernières années a entraîné sa raréfaction dans certaines zones. Les acteurs 
concernés (exploitants, autorités locales et centrales, organisations de protection de 
l’environnement, etc.) ont développé différentes compréhensions de la situation et défendent 
parfois des solutions antagonistes qui nourrissent certaines situations de tensions et de conflits. 

La crevette ou l’« or rose » de Madagascar2 

• Une ressource stratégique 

Descriptif de la ressource 

La ressource crevettière est présente dans différentes 
régions du monde : Extrême-Orient, Asie du Sud, Amérique 
latine, Amérique du Nord, Europe, Afrique Sub-saharienne, 
Pacifique, Océan Indien, etc. Les côtes de Madagascar 
sont particulièrement propices au développement de 
cette espèce car pour se reproduire, les crevettes 
nécessitent la conjonction d’un ensemble de facteurs 
présents sur l’île. Elles profitent en particulier d’une 
importante variation de la salinité de l’eau de mer 
nécessaire à leur croissance. En effet, les crevettes ont des 
capacités à tolérer des taux de salinité variables en 
fonction de leur âge. Elles se repartissent donc dans des 
zones différentes du littoral aux différentes étapes de leur 
croissance. Les crevettes adultes pondent les œufs au 
large. Les crevettes juvéniles, qui ont une capacité à 
supporter la salinité de l’eau inférieure aux crevettes 
adultes, rejoignent ensuite la côte pour se développer. 
Elles regagnent enfin le large lorsqu’elles sont adultes. 
D’une manière générale, les apports en eau douce et en 
sédiments stimulent la croissance des crevettes. 

 

                                                           
2  Goedefroit S., Chaboud C., Breton Y., 2002, La ruée vers l’or rose. Regards croisés sur la pêche crevettière traditionnelle à 

Madagacsar, Paris, IRD Éditions, Collection Latitudes 23, 229 p. 

D. Rojat/AFD 
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Les caractéristiques géographiques et climatiques des côtes de Madagascar favorisent ces 
apports car elles sont régulièrement arrosées par les pluies selon l’alternance des saisons sèches et 
humides. De plus, le pays est parcouru par des fleuves se jetant dans la mer par de larges estuaires. 
Les baies et la mangrove, particulièrement présentes au nord-ouest de l’île, sont également des 
écosystèmes favorables à la vie des crevettes et propices pour la pêche. Il existe quatre principales 
espèces de crevettes à Madagascar : Penaeus indicus (white), Penaeus semisulcatus (brown), 
Metapenaeus monoceros (pink) et Penaeus monodon (crevette géante tigrée). Elles sont réparties 
de manière irrégulière sur les côtes malgaches. La concentration la plus importante est située sur la 
côte ouest et nord-ouest du pays. Au nord-ouest, l’exploitation de la crevette est particulièrement 
importante dans les baies d’Ambaro, de Narindra et de Mahajamba. À l’ouest, c’est entre les villes 
de Maintirano et de Morondava que l’on trouve les activités de pêche crevettière les plus intenses. 
La crevette est également exploitée à l’est depuis la Baie d’Antongil jusqu’au sud de Tamatave. 

Un passé très lucratif 

La production mondiale de crevettes est essentiellement destinée à l’exportation. Les crevettes 
sont un produit très prisé sur un marché mondial hautement concurrentiel. Les trois principales 
zones de consommation sont les États-Unis, le Japon et l’Union européenne. Jusqu’au début des 
années 2000, l’exploitation de la ressource crevettière a été une des activités économiques les plus 
rentables du pays avec celle du saphir, de la vanille et de quelques autres ressources naturelles. Au 
cours de la décennie 90, elle a été une très importante source de devises. La production moyenne 
tous secteurs confondus, oscillant entre 10 000 et 13 000 tonnes par an, a représenté 30 % des 
exportations et a permis des recettes annuelles allant jusqu’à 75 millions de dollars. Cette activité a 
été fortement génératrice d’emplois. En 2007, on comptait environ 5 000 emplois dans les secteurs 
industriel et artisanal, et plusieurs dizaines de milliers dans le secteur « traditionnel »3. Pour ces 
différentes raisons, la crevette était, jusqu’à présent, considérée par l’État malgache comme 
ressource stratégique. 

• Les différents modes d’exploitation 

L’exploitation de la ressource crevettière à Madagascar est pratiquée selon trois modes : 
industriel, artisanal et dit « traditionnel ». Les dénominations « artisanal » et « traditionnel » peuvent 
être sources de confusion. Ce sont deux secteurs pourtant bien différents puisque le secteur 
artisanal correspond à un sous-secteur industriel, alors que le secteur « traditionnel » désigne des 
pratiques de pêche à faible technicité. La pêche industrielle assure 72 % de la production de 
crevettes contre 24 % pour la pêche « traditionnelle » et 4 % pour la pêche artisanale. 

La pêche industrielle et artisanale 

La pêche industrielle et la pêche artisanale se caractérisent par l’utilisation de chalutiers à 
moteurs. La puissance des moteurs fait la distinction entre les deux sous-secteurs. Au-delà de 50 
chevaux, l’activité est considérée comme de la pêche industrielle. L’appellation « chalutier » vient 
du filet en forme de poche qui est tiré sur le sol marin : le chalut. À la différence de la pêche 
artisanale, les chalutiers de la pêche industrielle disposent de moyens de conserver les produits 
pêchés à bord soit en les plaçant sous glace, soit en les congelant. Certains sont même en mesure 
de trier et d’empaqueter leurs prises à bord. Les sociétés de pêche industrielle disposent toutes 
d’installations à terre pour le traitement et le conditionnement de leur production. 

Les sociétés de pêche industrielle et artisanale sont des sociétés de droit malgache. Les sociétés 
de pêche industrielle sont le plus souvent des filiales de sociétés étrangères. Depuis 1994, les sociétés 

                                                           
3 Rojat D., Rajoasafara S. et Chaboud C., 2004. Co-management of the shrimp fishery in Madagascar. What are responsible 

fisheries? IIFET. 
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de pêche industrielle et artisanale se sont regroupées au sein du GAPCM (Groupement des 
Aquaculteurs et Pêcheurs de Crevettes de Madagascar). Ce groupement se présente comme 
l’interlocuteur des sociétés de pêche industrielle auprès de l’administration. Il a notamment pour 
vocation d’élaborer des propositions en termes de politique de gestion des pêches au niveau 
national. Au sein du GAPCM, les sociétés de pêche industrielle ont un pouvoir de décision qui est 
fonction du nombre de navires de pêche possédés. Le groupement est organisé en trois collèges. 
Le collège A rassemble les sociétés de plus de 10 chalutiers industriels que sont les Pêcheries de 
Nosy Be et Somapêche. Le collège B rassemble celles qui comptent moins de 10 chalutiers : 
Aquamen Pêche, Crustapêche, Kaleta Export, Pêcheries Menabe et Melaky, Pêchexport, 
Réfrigépêche-Est et Réfrigépêche-Ouest. Le collège C rassemble les sociétés de pêche artisanale : 
Sogediproma et Sopemo. Parmi elles, certaines font partie de groupes tels que le groupe UNIMA ou 
Réfrigépêche. Le groupe UNIMA est majoritaire au sein du GAPCM. 

Au total, on compte une soixantaine de chalutiers de pêche industrielle et une quarantaine de 
bateaux de pêche artisanale. Les sociétés de pêche industrielle et artisanale travaillent sur les côtes 
ouest et nord-ouest ainsi que sur la côte est de Madagascar. L’activité la plus intensive se réalise à 
l’ouest. Une seule société de pêche industrielle est présente à l’est. Jusqu’au début des années 
2000, la production annuelle de la pêche crevettière industrielle s’élevait à 8 500 tonnes par an. 
Celle de la pêche artisanale s’élèverait à environ 600 tonnes par an. La pêche crevettière 
industrielle à Madagascar a connu les rendements physiques les plus élevés du monde. Par 
exemple, un chalutier congélateur de 500 chevaux pouvait capturer jusqu’à 200 tonnes de 
crevettes par an sur la côte ouest. Ce volume annuel est largement supérieur à ceux enregistrés au 
Gabon ou en Guyane où ils ne dépassent pas 60 tonnes. Si l’on ajoute à cela le fait que les salaires 
malgaches sont parmi les plus bas du monde, on peut estimer que cette activité a été très 
lucrative4. 

La pêche  « traditionnelle » 

Le terme « traditionnel » utilisé pour désigner le 
troisième segment de la pêche crevettière à 
Madagascar est discutable. En effet, les activités de 
pêche de ce secteur n’ont rien de « traditionnel » au 
sens d’« ancestral ». D’une part, la pêche 
crevettière est une activité relativement récente ; 
d’autre part, les techniques utilisées évoluent 
rapidement. Les dénominations telles que « petite 
pêche » ou « pêche à petite échelle », utilisées dans 
d’autres pays, n’ont pas été retenues par les 
représentants de ce secteur lors de l’atelier national 
sur la gestion de la pêche « traditionnelle » à 
Madagascar, qui s’est tenu les 4 et 5 juin 2007 à 
Antananarivo. Le terme de « pêche traditionnelle » 
a été reconnu par ces derniers comme plus 
valorisant. 

La pêche « traditionnelle » est opérée à partir 
d’engins fixes ou mobiles. Les engins fixes sont implantés sur le littoral et recueillent les produits de la 
mer grâce au mouvement des marées. C’est le cas des valakira (barrages en forme de V), des 
pôtô (filets fixés dans le sol par des piquets en bois) et des vonosaha (barrages des chenaux de 
mangroves). Les engins mobiles sont des filets manœuvrés à pied sur le littoral ou en mer. 

                                                           
4 Goedefroit S., Chaboud C., Breton Y., 2002. 

Pêche traditionnelle en mer (L. Morlat) 
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Retour de pêche (C. Piriou) 

Les periky (filets maillants) et les kaokobe (sennes5 mobilisées par quatre pêcheurs) sont utilisés en 
mer. Les ramikaoko ou sennes de plage sont utilisés depuis le littoral. Certains engins n’existent que 
dans certaines régions en particulier. C’est le cas des periky en Baie d’Ambaro. Les déplacements 
en mer se font au moyen de pirogues, embarcations non motorisées munies ou non d’un balancier. 
Elles sont propulsées grâce à des pagaies et à une voile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pêche crevettière « traditionnelle » débarque sa production dans les villages du littoral. Son 
volume total annuel tournerait autour de 2 500 tonnes. Elle est destinée au marché international ou 
local en fonction des intermédiaires qui la prennent en charge. La pêche « traditionnelle » est un 
secteur mal connu qu’il est difficile de décrire sans en donner une image simplifiée. C’est un secteur 
complexe, structuré de différentes façons en fonction des régions et dans lequel les individus 
occupent différentes positions dans le système de production. Les pêcheurs matelots ne possèdent 
pas de matériel de pêche (filets, pirogues) mais utilisent ceux des propriétaires. Il existe différents 
types de propriétaires. Certains sont, au départ, des pêcheurs. Ils possèdent des filets qu’ils mettent 
à disposition de matelots en échange d’une exclusivité sur la collecte des produits pêchés. Ils 
travaillent en général avec un équipage fixe au sein duquel ils ont désigné un responsable. Ils sont 
appelés « mareyeurs » ou « collecteurs indépendants ». Il existe également des sociétés de collecte 
qui possèdent généralement du matériel de pêche « traditionnelle » en grand nombre et le mettent 
le plus souvent à disposition de pêcheurs saisonniers migrants. Les pêcheurs non propriétaires de 
matériel de pêche, qu’ils soient résidants ou migrants, louent leur force de travail aux propriétaires. 
Les propriétaires mettent à leur disposition le matériel. De retour de mer, ils doivent restituer la 
totalité de leur pêche au propriétaire qui la redistribue ensuite. Chaque pêcheur reçoit une part. 
Une part est destinée au propriétaire, une autre à l’entretien du matériel. Dans la pratique, la pêche 
est vendue dans sa totalité au prix du marché et c’est l’équivalent en monnaie de leur part que 
chacun reçoit. Les collecteurs peuvent également être des individus non propriétaires, rattachés à 
aucun équipage et agissant comme intermédiaires, de manière ponctuelle entre les pêcheurs et le 
marché local. De la pêche au marché, il peut donc y avoir plusieurs intervenants successifs pour 
acheter les produits et les revendre. 

                                                           
5  Les sennes sont de larges filets rectangulaires tirés à leurs deux extrémités latérales et qui ratissent le fond de la mer. 

Pêche à la senne de plage (L. Morlat) 
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• Exploitation intensive des ressources et baisse des captures 

L’accroissement vertigineux de l’exploitation crevettière 

L’offre mondiale de crevettes a fortement progressé au cours des années 1990, passant de 2,6 à 
3,8 millions de tonnes par an en dix ans. Une part importante de cette croissance est due au 
développement récent de l’aquaculture. Cependant, les activités de pêche restent très 
importantes. Madagascar s’est distingué par une croissance très forte de sa production. Entre 1964 
et 1998, la production crevettière est passée de quelques centaines de tonnes à environ 12 000 
tonnes. Ceci représente une croissance annuelle moyenne de 7,3 %, un taux remarquable 
comparé au taux mondial de 4,7 % pour la même période6. Ceci s’explique en partie par le fait que 
pour le secteur industriel comme pour le secteur « traditionnel », l’exploitation crevettière est une 
activité récente. Avant les années 1960, la pêche à Madagascar était une activité marginale parmi 
l’ensemble des activités du monde rural. Seuls les Vezo, un groupe ethnique localisé au sud-ouest 
de l’île, pratiquait la pêche comme activité économique principale de génération en génération. 
L’exploitation de la ressource crevettière à Madagascar a réellement débuté dans les années 1960. 
À cette époque, le pays était concerné par les différentes recherches menées dans le monde sur 
les ressources crevettières afin de favoriser leur exploitation. De plus, un engouement pour ce 
produit s’est développé en Europe et au Japon et a provoqué une forte augmentation de la 
demande. 

La pêche industrielle a débuté en 1967 dans la Baie d’Ambaro. En 1973, elle comptait 40 
bateaux. Pendant une vingtaine d’années, ce nombre est resté stable. Les plus grosses sociétés 
crevettières ont obtenu de l’État des droits d’exclusivité sur certaines zones. Leur nombre a 
augmenté ensuite de manière significative à partir de 1993. Les exclusivités ont disparu 
progressivement sur recommandation de la Banque mondiale qui poussait vers un marché des 
droits de pêche. Certaines zones de pêche se sont ainsi transformées en zones communes, c’est-à-
dire accessibles à toutes les sociétés. Du fait de cette ouverture, des investisseurs étrangers ont 
acquis des licences de pêche. En 1998, on comptait 69 bateaux industriels actifs sur la côte ouest 
de Madagascar. 

La pêche crevettière « traditionnelle » a connu un développement assez spectaculaire à partir 
des années 1970. Celui-ci s’est fait notamment sous l’impulsion des sociétés de collecte qui, compte 
tenu du potentiel de la crevette sur le marché mondial, ont cherché à accroître l’activité de pêche 
« traditionnelle » en fournissant des engins aux pêcheurs. La ressource crevettière est 
progressivement devenue, comme pour d’autres ressources telles que le saphir ou la vanille, l’objet 
d’une forte attraction de la main d’œuvre rurale « créant des situations de front pionnier »7. Cette 
activité en accès libre constituait en effet une opportunité d’emplois et de revenus aux populations 
rurales pauvres, autochtones ou migrantes. Comme pour la pêche industrielle, la Baie d’Ambaro a 
été l’une des premières régions marquées par l’intensification de la pêche « traditionnelle ». Le 
village d’Ankazomborona est ainsi devenu le plus important village de pêche crevettière 
« traditionnelle », en passant de quelques dizaines d’habitants en 1970 à 3 818 en 1999. 

Des constats alarmants sur la diminution des ressources 

L’accroissement de l’exploitation des ressources semble avoir atteint une limite. Depuis quelques 
années, tous les secteurs de la pêche crevettière constatent une baisse des captures et une 
diminution des calibres. Ces constats sont particulièrement alarmants dans la Baie d’Ambaro. Ainsi, 
en 2007, à l’issue d’une période de fermeture de la pêche globalement respectée8, les captures 

                                                           
6 Goedefroit S., Chaboud C., Breton Y., 2002. 
7 Goedefroit S., « La part maudite des pêcheurs de crevettes à Madagascar », in Études rurales, n°159-160. Site : 

http://etudesrurales.revues.org/document74.html. 
8 La période annuelle de fermeture de la pêche crevettière est destinée à favoriser la reproduction du stock crevettier. 
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sont restées décevantes pour les deux secteurs. Les pêcheurs « traditionnels » ont connu une activité 
de pêche fructueuse durant la première semaine seulement après la reprise. En outre, la diminution 
globale des calibres est un phénomène avéré au sein de ce secteur. Du côté de la pêche 
industrielle dans cette même zone, les chiffres sont parlants. Les captures annuelles de la société 
PNB UNIMA ont été quasiment divisées par quatre entre 2000 et 2005 passant de 2 150 à 546 tonnes. 
Il est cependant à noter que les causes de la diminution des captures et des calibres ne sont pas 
imputables seulement à l’intensité des activités de pêche. Certains facteurs bioclimatiques et 
environnementaux sont à prendre en compte. Par exemple, en 2007, juste après l’ouverture de la 
pêche, le passage d’un cyclone particulièrement pluvieux et ayant fait chuter la salinité de l’eau 
de mer peut expliquer la baisse rapide des captures. 

Du fait de ces dernières évolutions, il est nécessaire de mettre au passé l’affirmation selon 
laquelle la pêche crevettière est une ressource hautement lucrative. Certaines sociétés de pêche 
industrielle font actuellement face à d’importantes difficultés financières aux causes multiples : 
baisse des captures, concurrence de l’aquaculture, évolution du marché mondial de la crevette, 
etc. Cette situation de crise a créé un climat de tension entre les différents acteurs concernés par 
l’exploitation crevettière. 

Tensions, visions antagonistes, conflits sur la gestion des ressources 

Les tensions et conflits entre les trois secteurs se manifestent 
de façons variées dans les différentes régions de pêche 
crevettière de Madagascar. Cette section est consacrée à la 
description des enjeux autour de la gestion de la ressource 
dans les trois zones qui ont vu l’implantation du projet ZAC : la 
Baie d’Antongil, Morondava et la Baie d’Ambaro. Il s’agit ici 
d’un état des lieux des problématiques avant la mise en 
œuvre du projet. 

• La situation dans la Baie d’Antongil 

Présentation de la zone 

La Baie d’Antongil est la plus grande baie de Madagascar. 
Elle se situe au nord-est du pays et couvre un littoral de 
270 km. C’est une région très difficile d’accès par la 
route. La ville de Maroantsetra, sous-préfecture, compte 
200 000 habitants. Elle est essentiellement accessible par 
avion. Cet enclavement limite fortement le développement 
des activités économiques. La grande majorité des habitants 
de la baie vit du secteur primaire. Les produits de l’agriculture, 
de l’élevage et de la pêche sont des produits de subsistance 
qui alimentent le marché local. Quelques produits à haute 
valeur ajoutée sont également cultivés dans cette région : la 
vanille, le girofle, le café, les ailerons de requins, les holothuries 
ou encore les crevettes. Ils sont destinés à l’exportation. Le 
tourisme est une activité économique en développement dans la baie qui est valorisée comme 
une zone de nature sauvage très bien préservée. 
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La Baie d’Antongil contient une grande biodiversité marine et la présence d’espèces protégées 
(mammifères marins, tortues) ainsi que la proximité de parcs et réserves terrestres ont généré depuis 
plusieurs années l’intérêt d’ONG environnementalistes pour la préservation des ressources marines. 
Les activités de pêche y sont relativement importantes, notamment d’un point de vue social pour la 
pêche de petite échelle. La pêche industrielle est pratiquée par la société Réfrigépêche-Est. Deux 
bateaux travaillent essentiellement dans la partie nord de la baie. En 2006, la société a pêché 380 
tonnes de crevettes. Elle réalise, en général, une part importante de sa production dans cette zone. 
On compte environ un millier de pêcheurs « traditionnels » dans l’ensemble de la baie, répartis dans 
la quarantaine de villages qui la bordent. La filière de pêche « traditionnelle » dans son ensemble 
est mal connue tant d’un point de vue halieutique que socioéconomique. On peut toutefois retenir 
que les pêcheurs « traditionnels » sont peu spécialisés. Leur activité de pêche oscille entre 
subsistance et compléments de revenus agricoles, en particulier la riziculture. Leur pluriactivité et 
leur faible niveau de spécialisation et de technicité pour la pêche se traduit par des niveaux de 
productivité très faibles. Ils ciblent en premier lieu les poissons puis les crevettes, les langoustes et les 
poulpes. Ils pratiquent la pêche au large sur des pirogues non motorisées avec les filets maillants et 
des lignes. La pêche à la moustiquaire et aux sennes de plage est également très répandue. 

Problématique halieutique 

Les moustiquaires et les sennes de plage sont des engins de pêche dits peu sélectifs. En effet, 
constitués pour tout ou partie par des toiles de moustiquaires, ils ont un maillage très fin. Ils peuvent 
donc ramasser sur leur passage toutes sortes de produits de la mer, y compris ceux qui sont de toute 
petite taille. Ce sont généralement des poissons ou des crevettes juvéniles, c'est-à-dire en phase de 
croissance. Le fait de les pêcher interrompt leur croissance et empêche leur reproduction. Ce type 
de pêche peut donc nuire au renouvellement des espèces de la baie. 

La pêche avec des engins peu sélectifs est généralement pratiquée par des personnes qui ne 
sont pas des pêcheurs (femmes, enfants). Les conséquences potentiellement néfastes de cette 
pratique sont connues des pêcheurs « traditionnels » qui vont en mer et qui désapprouvent 
l’utilisation de ces engins dans la baie. Plusieurs actions ont déjà été entreprises par les autorités 
locales pour interdire les sennes, telles que des cérémonies traditionnelles lors desquelles les sennes 
de plage ont été reconnues collectivement comme engins prohibés. Ces actions ont eu peu 
d’impact et la pratique de la pêche aux sennes a persisté. Les propriétaires de sennes sont 
considérés par les pêcheurs « traditionnels » comme ne respectant pas les interdits. Il n’est pas rare 
que des conflits éclatent entre eux, se traduisant par des actes de vandalisme sur du matériel de 
pêche par exemple. 

Dans la Baie d’Antongil, pirogues de pêcheurs « traditionnels » et bateaux de pêche industrielle 
se retrouvent en concurrence sur les mêmes zones de pêche. Les pêcheurs « traditionnels » ont 
constaté une baisse de leurs captures depuis l’arrivée des chalutiers. Il n’existe cependant pas de 
fortes tensions entre les deux secteurs sur la ressource. En revanche, les chalutiers représentent des 
dangers importants pour les embarcations de pêcheurs « traditionnels ». Les accidents et les 
destructions de matériel de pêche « traditionnelle » sont relativement fréquents. Les deux parties 
doivent donc traiter des problèmes de dédommagement qui peuvent être complexes. Pour éviter 
ce type de problème, les pêcheurs « traditionnels » se déplacent plus au large et gagnent des 
zones profondes. Ceci contribue à accroître leur insécurité et pose également le problème de la 
conservation du poisson jusqu’au retour sur la côte. Les pêcheurs « traditionnels » n’ont aucun 
moyen de conditionner le poisson dans leurs embarcations et courent le risque de ramener, à la fin 
de la journée, une pêche invendable parce qu’avariée. 

Compte tenu de la diversité de sa faune, la Baie d’Antongil comporte un certain potentiel en 
matière de développement de la pêche « traditionnelle ». Cependant, plusieurs facteurs 
compromettent ces perspectives. D’une part, l’enclavement de la zone limite fortement les 
débouchés possibles de la pêche. L’acheminement des produits est difficile, c’est pourquoi ils ne 
sont pas valorisés et restent sur le marché local. 
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En outre, Wildlife Conservation Society (WCS), une organisation internationale de conservation 
de l’environnement, est défavorable au développement de la pêche « traditionnelle » dans la baie. 
Son influence considérable sur la zone complexifie les possibilités de développement d’une filière 
de pêche « traditionnelle ». 

Intérêts et modes de représentation des acteurs 

La pêche est une activité économique centrale dans les villages qui bordent la baie. Bien que le 
secteur de la pêche « traditionnelle » dans cette zone soit mal connu, on sait que les produits de la 
mer représentent une part non négligeable de la consommation et des revenus quotidiens des 
familles. La diminution des terres exploitables disponibles dans la zone provoque d’ailleurs la 
reconversion d’un certain nombre de familles dans les activités de pêche. Compte tenu de ces 
enjeux, l’activité de pêche « traditionnelle » ne semble pas tendre vers une diminution. 

Cependant, l’organisation WCS a formulé des constats alarmistes sur la disparition de certaines 
espèces dans la baie et cherche à appliquer le principe de précaution pour les protéger. Les 
membres de cette organisation sont donc opposés au développement de la pêche 
« traditionnelle ». En outre, ils militent pour l’abandon de certains engins jugés trop destructeurs : les 
sennes de plage et les tulles moustiquaires. Cela passe par d’importantes campagnes de 
sensibilisation des habitants des villages mais également des autorités locales et par la structuration 
de comités locaux chargés de gérer de manière autonome certaines zones. Le principe de 
précaution défendu par WCS a remporté l’adhésion de l’administration centrale des pêches. 
Disposant de peu d’information scientifique sur la situation des ressources naturelles dans la baie, la 
direction des pêches a été sensible aux recommandations de l’organisation conservationniste. En 
2005, elle a ainsi décidé l’interdiction de l’utilisation des sennes de plage. 

Les responsables de la société de pêche industrielle souhaitent continuer à exploiter les 
ressources de la baie qui représentent une part importante de sa production totale. En outre, ils ne 
considèrent pas les engins de pêche non sélectifs utilisés depuis le rivage comme directement 
responsables de la diminution du stock de crevettes dans la baie. Ils cherchent à améliorer leurs 
relations avec les pêcheurs « traditionnels » et à arriver à une cohabitation harmonieuse. Ils ont 
donc intérêt à entrer en contact avec leurs représentants et cherchent à améliorer l’image de leur 
société auprès d’eux. 

Ces trois catégories d’acteurs ont des modes de représentation différents pour défendre leurs 
intérêts. Le système de représentation des pêcheurs « traditionnels » est très peu structuré. S’il existe 
des associations ou coopératives, ce sont généralement des coquilles vides qui n’ont de 
coopérative que le nom. Les comités créés sous l’impulsion de WCS pour veiller au bon respect de 
mesures de préservation de certaines zones côtières ont une composition et une représentativité 
mal connues. WCS a une organisation hiérarchique composée d’une équipe basée à Maroantsetra 
et d’une direction généralement basée à Antananarivo. L’équipe locale a peu de pouvoir de 
décision mais fonctionne plutôt comme un relais des décisions prises au niveau central. La société 
industrielle dispose d’une équipe de direction, ses représentants directs, et est membre du GAPCM. 

• La situation à Morondava 

Présentation de la zone 

La ville de Morondava est située sur la côte ouest de Madagascar. Sa zone maritime adjacente 
est une zone « commune », c'est-à-dire que toutes les sociétés de pêche crevettière industrielle et 
artisanale peuvent y travailler en accès libre. Elle est actuellement exploitée par cinq sociétés de 
pêche crevettière industrielle, une société de pêche artisanale, et par des pêcheurs 
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« traditionnels ». Les sociétés de pêche industrielle9 travaillent souvent au plus proche de la côte en 
face de la ville. Implantées dans différents ports de la côte ouest de l’île, elles n’ont pas de base à 
terre sur la commune de Morondava. En revanche, la société de pêche artisanale Sopemo est 
basée à Morondava. Elle exploite des zones situées plus au nord et plus au sud de la ville. 

Les pêcheurs « traditionnels » pratiquent deux types de pêche. Près de la côte, ils capturent des 
crevettes et des petits poissons. Au large, ils ciblent les gros poissons. La zone à proximité de la côte 
est la plus intensément exploitée. La pression sur la ressource crevettière y est essentiellement 
exercée par la pêche industrielle qui capture également des poissons, dits  d’« accompagnement » 
dans leurs filets de crevettes10. Jusqu’en 1971, une réglementation définissait la zone entre la côte et 
deux miles au large comme réservée à la pêche « traditionnelle ». Cette zone étant très riche en 
crevettes, les sociétés ont obtenu une dérogation de l’État leur autorisant d’y exercer leur activité. 
La zone de pêche à proximité de la côte de Morondava, est donc actuellement concernée par 
l’activité de 800 pêcheurs « traditionnels » et 45 bateaux de pêche industrielle et artisanale. 

Auparavant, il existait des sociétés de collecte dans la zone. Elles ont mis fin à leurs activités lors 
des événements politiques de 2002. Ainsi, aucune structure n’assure la collecte des produits de 
Morondava à destination de l’export. Une multitude de petits collecteurs indépendants se sont 
développés et font concurrence aux collecteurs locaux. L’écoulement des produits reste donc au 
niveau local et à bas prix. 

Problématique halieutique 

Bien que les pêcheurs « traditionnels » commencent à exprimer inquiétudes et mécontentement 
du fait de la diminution de leurs captures, l’exploitation de la ressource crevettière dans la zone ne 
fait pas vraiment l’objet de tensions entre les trois secteurs. Beaucoup de pêcheurs « traditionnels » 
sont poussés à aller pêcher au large des poissons de grosse taille, loin des bateaux de pêche 
industrielle. Si cette pratique paraît fructueuse, elle comporte des risques pour les petites 
embarcations. De plus, elle pose le problème de la conservation de la pêche jusqu’au retour à 
Morondava où d’importantes pertes post-captures sont constatées. 

La cohabitation entre pêches industrielle et « traditionnelle » sur une zone d’exploitation 
commune est en revanche plus problématique. On recense de nombreux cas d’accidents ainsi 
que des trafics entre les chalutiers et les pirogues des pêcheurs « traditionnels ». La pêche artisanale, 
du fait d’un équipement moins lourd, ne rencontre pas ce type de problème et cohabite bien 
avec les pêcheurs « traditionnels ». Avant la mise en œuvre du projet ZAC, aucune règle de 
cohabitation ou de comportement pour limiter les conflits entre les deux autres secteurs n’a été 
définie. Le secours à toute embarcation en difficulté semble être le seul principe respecté. Il existe 
également des procédures de dédommagement des engins détruits, propres à chaque société. 
Globalement, la concurrence pour l’accès à la ressource est forte et ne souffre d’aucune 
réglementation. 

Intérêts et modes de représentation des acteurs 

La pêche industrielle et la pêche « traditionnelle » se renvoient les responsabilités des problèmes 
rencontrés en mer. Les compromis et la mise en place d’une régulation sont difficiles dans la mesure 
où les responsables des sociétés de pêche industrielle ne sont pas présents physiquement dans la 
région. D’une manière générale, la pêche industrielle est peu accessible aux acteurs locaux, que 
ce soient les pêcheurs « traditionnels » ou les autorités politiques et administratives. 

                                                           
9  Aquamen-Kaleta Export-PNB, Réfrigépêche-Ouest, Crusta Pêche, Pêchexport, Pêcheries Melaky Ménabe et Somapêche. 
10  Pour 10 kilos de produits pêchés par les bateaux industriels crevettiers, 2 kilos environ sont des crevettes et 8 kilos sont des 

poissons dits d’ « accompagnement ». 
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Bien qu’elles exploitent les ressources au large de Morondava de manière intensive et très visible 
de la ville, les sociétés ne s’impliquent pas dans le développement local. Les redevances payées 
par les sociétés de pêche industrielle à l’administration n’étant pas redistribuées au niveau 
décentralisé, la région de Morondava ne récolte aucun fruit de l’activité d’exploitation qui se 
déroule en mer. L’autorité régionale tente de faire évoluer cette situation, d’autant plus dénoncée 
par les habitants que la région est peuplée par les Vezo, pratiquants historiques de la pêche à 
Madagascar. 

Ayant un accès facile à l’administration locale car leurs quartiers sont installés en milieu urbain, 
les pêcheurs « traditionnels » de Morondava ont progressivement pris l’habitude de contacter les 
autorités compétentes (autorités régionales, direction du développement rural, représentation 
locale de la direction des pêches, etc.) pour exposer leurs difficultés. C’est généralement le rôle des 
présidents d’associations et coopératives, organisations qui ont une vocation représentative plutôt 
qu’économique. La représentativité des responsables de ces organisations est mal connue. La 
représentation des sociétés de pêche artisanale et industrielle est assurée par leur équipe de 
direction mais également par les représentants du GAPCM. 

• La situation dans la Baie d’Ambaro 

Présentation de la zone 

La baie d’Ambaro est une partie de littoral s’étendant sur 350 km au nord-ouest de 
Madagascar. Les différentes parties de la zone sont inégalement accessibles. Une route nationale 
relie Diego Suarez, la capitale régionale, aux villes d’Ambilobe, Ambanja, etc., en direction 
d’Antananarivo. Certains villages de la baie sont implantés à proximité de cette route alors que 
d’autres sont très enclavés, avec parfois un accès uniquement par la mer. 

C’est une zone très propice au développement des crevettes du fait de la mangrove et de 
l’environnement bioécologique favorable que constitue la baie. C’est dans la Baie d’Ambaro 
qu’est apparue la première société de pêche crevettière industrielle dans les années 1960. 
Aujourd’hui, une société y pratique l’essentiel de l’activité de pêche industrielle : la société PNB 
UNIMA. On trouve également une trentaine de villages de pêche « traditionnelle » qui ont grossi du 
fait d’importantes migrations dans les années 1990 et qui rassemblent une population d’environ 
10 000 pêcheurs11. 

La pêche est la première activité économique de cette zone. Si elle est essentiellement tournée 
vers la crevette, les pêcheurs « traditionnels » pratiquent aussi la pêche aux poissons, holothuries, 
crabes, etc. Jusqu’au début des années 2000, la production annuelle totale de crevettes dans la 
baie était estimée entre 3 000 et 3 500 tonnes, ce qui représente environ un tiers de la production 
totale annuelle à Madagascar depuis 1990. Environ 2 000 tonnes sont produites par la pêche 
« traditionnelle » et 1 500 tonnes par la pêche industrielle. Les pêcheurs « traditionnels » utilisent 
différents types d’engins fixes et mobiles. Du fait du dynamisme de l’activité dans cette zone, on 
constate une capacité d’adaptation rapide des techniques de pêche et globalement une 
technicité supérieure aux autres sites précédemment décrits. Le système de collecte est également 
complexe dans cette zone. Elle se caractérise notamment par la présence d’importantes sociétés 
de collecte basées à Diego Suarez, exportatrices de crevettes à l’international12. 

                                                           
11  Estimation d’Océanic Développement, in : Étude des droits d’accès à la pêche traditionnelle crevettière dans la baie 

d’Ambaro, Rapport final provisoire, juillet 2007. 
12  Le descriptif de la pêche traditionnelle dans la section précédente est inspiré de la Baie d’Ambaro. 
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Problématiques halieutiques 

La pêche crevettière dans la Baie d’Ambaro a connu une croissance fulgurante entre les 
années 1980 et 2000. Si la pêche industrielle a augmenté progressivement sa production, la 
croissance de la pêche « traditionnelle » a également été remarquable. En 1988, la production de 
la pêche « traditionnelle » s’élevait à 230 tonnes. En 1999, elle atteignait 2 150 tonnes. Cette 
évolution spectaculaire s’explique par les importants mouvements migratoires depuis les 
campagnes de l’intérieur des terres vers les côtes, ainsi que l’évolution des techniques de pêche. 
Elle a eu d’importantes conséquences en termes de relations avec la pêche industrielle.  

Comme dans les autres sites précédemment décrits, les pêcheurs industriels et « traditionnels » 
rencontrent des problèmes de cohabitation du fait de l’exploitation de la ressource sur les mêmes 
zones. Les conflits entre ces deux types de pêcheries se sont particulièrement développés dans les 
années 1990 avec l’augmentation considérable du nombre de pêcheurs « traditionnels ». En outre, 
en prenant une telle ampleur, la pêche « traditionnelle » s’est progressivement imposée comme une 
concurrente de la pêche industrielle. L’activité intensive de pêche à laquelle s’adonnent les deux 
secteurs les a conduits progressivement à constater une raréfaction des ressources. La Baie 
d’Ambaro serait actuellement dans une situation de surexploitation, c’est-à-dire que le seuil au-delà 
duquel le stock ne peut pas se renouveler aurait été atteint. Aucune étude n’ayant été réalisée, les 
causes exactes de cette diminution (surexploitation, mauvaises pratiques de la pêche 
« traditionnelle », évolution climatique) ne sont pas connues. Elle a cependant entraîné 
d’importantes tensions entre les deux secteurs. 

Intérêts et modes de représentativité des acteurs 

Pour les responsables de la société de pêche industrielle, cette situation critique est imputable à 
la pêche « traditionnelle ». Ils dénoncent la pression migratoire mais également l’utilisation d’engins 
non sélectifs et le non-respect des périodes de fermeture de la pêche. D’une manière générale, la 
pêche « traditionnelle » est accusée par la pêche industrielle d’avoir des pratiques néfastes pour la 
reproduction de la ressource. En effet, les pêcheurs « traditionnels » ont tendance à pêcher près des 
côtes du fait de leurs équipements non motorisés. Ils prélèvent alors la partie juvénile du stock de 
crevettes et porteraient ainsi un important préjudice au développement de la ressource. 

Le constat de surexploitation est partagé par les pêcheurs « traditionnels », de même que 
l’argument concernant la pression migratoire. Ils adhèrent à l’idée que les nouveaux arrivants dans 
les villages, qu’ils soient migrants saisonniers ou qu’ils aient l’intension de s’implanter dans la zone, 
sont responsables de l’accroissement de la pression sur la ressource. Une volonté de limiter ce 
phénomène et de réserver l’accès à la ressource aux pêcheurs autochtones s’est progressivement 
dessinée dans les villages de pêcheurs, notamment du fait du discours des représentants de la 
pêche industrielle à ce sujet. Malgré la nécessité de réguler l’exploitation de la ressource crevettière 
dans la zone, l’administration centrale des pêches n’a pas de réelle politique de gestion des 
pêches. Elle n’a pas formalisé  de stratégie ni d’orientations qui permettraient une exploitation 
raisonnée des ressources. Globalement, elle a une faible emprise sur les problèmes de cette zone 
du fait de sa connaissance insuffisante du secteur de la pêche « traditionnelle » mais également de 
sa difficulté à se préserver des pressions exercées par la société de pêche industrielle qui exerce 
une forte influence sur le diagnostic de la situation. 

Au sein de la société PNB UNIMA, un « responsable du développement communautaire » est 
chargé des relations avec le secteur « traditionnel ». Ses activités concernent la communication 
avec les pêcheurs « traditionnels » et l’impulsion d’une structuration du secteur en coopératives. 
Celles-ci, avec les associations créées sous l’égide de programmes nationaux tels que le 
Programme de soutien au développement rural (PSDR) ont, comme dans les autres sites, une 
vocation de représentation plus qu’une véritable activité économique. La représentativité de leurs 
responsables est mal connue. 
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Tableau récapitulatif de la situation dans chaque zone au lancement du projet ZAC 
 

Baie d’Antongil Morondava Baie d’Ambaro 

Contexte 

- une zone rurale enclavée 

- la pêche « traditionnelle » (crevettes 
et poissons) : une des activités 
économiques de la population 
villageoise 

- produits de la pêche « traditionnelle » 
vendus sur le marché local 

- produits de la pêche industrielle 
vendus sur le marché international 

- une zone urbaine relativement 
enclavée 

- la pêche « traditionnelle » (crevettes 
et poissons) : une des activités 
économiques de la population 

- produits de la pêche « traditionnelle » 
vendus sur le marché local et dans la 
région 

- produits de la pêche industrielle 
vendus sur le marché international 

- une vaste zone rurale comprenant 
plusieurs dizaines de villages plus ou 
moins enclavés 

- la pêche crevettière : une importante 
activité économique dans la région 

- produits de la pêche industrielle 
vendus sur le marché international 

- produits de la pêche « traditionnelle » 
vendus sur le marché local, national et 
international 

Acteurs  

- une société de pêche industrielle 
(deux chalutiers dans la baie) 

- quelques pêcheurs artisanaux 

- des pêcheurs « traditionnels » 
pluriactifs 

- quelques petits collecteurs 
exportateurs de crevettes 

- WCS : une organisation non 
gouvernementale de protection de 
l’environnement très influente 

- la PCDDBA : une plateforme de 
concertation déjà existante 

- 5 sociétés de pêche industrielle 

- 1 société de pêche artisanale 

- des pêcheurs « traditionnels » 
globalement pluriactifs (sauf à Betania 
où la pêche est leur seule activité) 

- des collecteurs locaux et extérieurs 

- une société de pêche industrielle 

- des pêcheurs « traditionnels » 
spécialisés 

- une filière de collecte complexe avec 
différents intermédiaires (collecteurs 
individuels, sociétés de collecte, etc.) 

Problématique halieutique 

-une utilisation d’engins peu sélectifs 
par les pêcheurs « traditionnels » 

- des problèmes de cohabitation entre 
les industriels et les « traditionnels » 

- la question problématique du 
développement de la pêche 
« traditionnelle » (enclavement et 
opposition de WCS) 

- un manque de connaissances sur la 
filière pêche 

- une nécessité pour les pêcheurs 
« traditionnels » d’aller plus loin au 
large, mais problèmes de sécurité et 
de conditionnement des produits 

- d’importants problèmes de 
cohabitation entre industriels et 
« traditionnels » 

- un manque de connaissances sur la 
filière pêche  

- une exploitation intensive des 
ressources crevettières menace leur 
reproduction 

- une forte concurrence et conflits 
entre industriels et « traditionnels » 

- une faible régulation du secteur par 
l’État 

- un manque de connaissances sur la 
filière pêche 
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Le projet ZAC :  
Approche et méthodologie 

L’exploitation de la ressource crevettière à Madagascar ne fait pas l’objet d’un réel système de 
régulation. Du fait de son caractère intensif mais également de la diminution des captures 
constatée par les pêcheurs, la nécessité d’une exploitation raisonnée s’est imposée. Pour ce faire, 
l’État malgache et le GAPCM ont décidé d’adopter une démarche basée sur le principe de la 
concertation entre l’ensemble des acteurs concernés par la question. C’est ainsi qu’a été conçu le 
projet « Zones d’aménagement concerté ». 

Pourquoi se concerter pour gérer les ressources halieutiques ? 

• La pertinence d’une cogestion des ressources halieutiques 

Les conditions d’une gestion durable d’une ressource renouvelable 

La ressource crevettière est une ressource halieutique renouvelable. Cela signifie qu’elle n’est 
pas produite par l’action de l’homme, comme les ressources agricoles par exemple, mais se 
reproduit naturellement dans l’écosystème dans lequel elle se trouve. L’existence et la quantité de 
cette ressource dépendent donc de la capacité de l’écosystème à la produire. Lorsque cette 
ressource est prélevée par l’homme, elles dépendent de la capacité de l’écosystème à la 
renouveler. Lorsque les prélèvements sont supérieurs à la productivité de l’écosystème, la ressource 
risque de disparaître. Il y a surexploitation et destruction de la ressource. Il est donc nécessaire de 
favoriser la reproduction de la ressource. Ceci peut se faire par la préservation de certaines zones 
vis-à-vis de l’exploitation ou encore de la protection de la ressource au moment de sa 
reproduction. Une exploitation durable de la ressource passe également par la limitation des 
prélèvements et le contrôle de l’exploitation. 

Le contrôle de l’exploitation est problématique lorsque différents acteurs exploitent une même 
ressource, comme c’est le cas des crevettes à Madagascar. Une théorie économique néoclassique 
désignée sous le nom de « tragédie des communs » démontre comment les ressources disponibles 
pour tous sont vouées à disparaître. En effet, les individus consommateurs de ces ressources ont 
tendance à les utiliser sans se restreindre, sans tenter de les préserver et avant que les autres ne le 
fassent. Les ressources étant communes, les conséquences de cette attitude sont supportées par 
l’ensemble des consommateurs et non par des individus en particulier. Personne n’est donc forcé 
de mettre en place des règles pour limiter l’exploitation. Du fait de cette attitude généralisée, la 
négociation de règles d’accès semble en outre trop difficile à réaliser, et les individus préfèrent 
continuer à exploiter sans limites13. 

                                                           
13  Cf. La « tragédie des communs » de Hardin, présentée par Lavigne Delville Ph. et Hochet P., 2005, Construire une gestion 

négociée et durable des ressources naturelles renouvelables en Afrique de l’Ouest, Rapport de recherche, Gret, INCO-
CLAIMS, 182 p. 
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Cette théorie comporte un certain nombre d’insuffisances car  bien souvent l’exploitation des 
ressources communes fait l’objet de règles. Les éleveurs sahéliens, par exemple, ont eu intérêt à 
mettre en place des règles concernant les priorités et la durée de présence de leurs troupeaux sur 
des zones communes de pâturage. De nombreux travaux ont montré qu’une gestion durable des 
ressources était possible bien que les ressources soient communes. 

 

La régulation peut se définir de la manière suivante : 

- ce sont les règles mises en place pour l’exploitation des ressources naturelles ; 

- c’est également le processus de définition de ces règles : « la manière dont les règles sont 
créées, transformées et supprimées, selon des lignes de confrontation, des rapports de force, 
des négociations, des compromis, des coups de force (…) ; la production et la stabilisation de 
règles, à travers ajustements, négociations, conflits »14 ; 

- ce sont aussi les mécanismes permettant de garantir leur mise en œuvre (contrôle, sanction, 
etc.). 

 

Les règles définies doivent concerner un ensemble d’aspects de l’exploitation. Il est notamment 
important de définir au préalable les ayant droits, c'est-à-dire les personnes autorisées à utiliser les 
ressources et celles qui ne le sont pas. En outre, un certain nombre de règles doivent s’appliquer 
aux modes d’exploitation. Celles-ci peuvent concerner les périodes lors desquelles l’exploitation de 
la ressource est autorisée et les périodes lors desquelles elle est protégée pour favoriser sa 
reproduction (une période de fermeture de la pêche crevettière, par exemple), mais également les 
techniques utilisées pour prélever la ressource (la sélectivité des filets par exemple). Enfin, une 
autorité doit être en mesure de faire appliquer ces règles et de sanctionner en cas de non-respect. 

Dans le domaine de la pêche, on parle couramment de système de gestion de l’exploitation 
des ressources. Ce système a trois composantes : 

– le diagnostic de la situation, c'est-à-dire la connaissance de l’état des ressources, des 
déterminants de la pêche, des causes de la diminution des stocks, etc. ; 

– la décision, c’est-à-dire la formulation d’orientations, d’une politique, d’une stratégie donnant 
lieu à des règles et des règlementations précises ; 

– L’application de ces règles par la mobilisation d’une autorité et l’attribution de sanctions. 

L’exploitation crevettière à Madagascar : une quasi-absence de régulation étatique 

À Madagascar, les différentes composantes du système de gestion des pêches rencontrent des 
difficultés à être pleinement opérationnelles. En premier lieu, le système de collectes de 
l’information halieutique n’est pas efficient. Les connaissances sur l’état des ressources sont très 
parcellaires, de même que celles concernant les déterminants des pêcheries. De ce fait, le secteur 
de la pêche « traditionnelle » est largement méconnu et est perçu comme fortement informel et 
non structuré. Le Centre national de recherche océanographique (CNRO) et le Programme 
national de recherche crevettière (PNRC) ne sont plus opérationnels. Seul persiste l’Institut 
halieutique et des sciences marines (l’IHSM) qui a peu de moyens pour accomplir sa mission. 
L’Observatoire économique de la filière crevettière n’a pas encore acquis une crédibilité suffisante, 
car son statut n’a pas été clairement défini et ses moyens sont largement en-dessous de ceux dont 
il devrait disposer. D’une manière générale, il n’existe pas de système global d’information 
halieutique (suivi de l’exploitation, établissement de bases de données communes, production de 
tableaux de bord). 

                                                           
14  Lavigne Delville Ph. et Hochet P., 2005, p. 98. 
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Ces conditions rendent difficile la conception d’une stratégie nationale de gestion des 
ressources. À partir de 1994, quelques réglementations spécifiques concernant l’exploitation 
industrielle des crevettes ont été définies dans le cadre d’une cogestion entre l’État et le GAPCM, 
avec le soutien de l’Agence française de développement (AFD). En 2000, le décret 2000-415 
portant sur les conditions d’attribution des licences de pêche crevettière a consacré le gel de 
l’effort de pêche, porté la durée des licences à 20 ans (contre une année auparavant), mis fin aux 
zones exclusives, assorti le maintien des licences à la performance des entreprises mesurée par 
l’Observatoire économique, et établi un objectif de prélèvement par l’État de 8 % de la valeur des 
captures via les redevances sur licences. Ces dispositions ont eu des impacts positifs sur les 
rendements de la pêche industrielle, mais elles concernent uniquement ce secteur. La ressource 
crevettière est en total libre accès pour la pêche « traditionnelle ». Ces quelques règlementations 
restent spécifiques et l’administration des pêches n’a pas formulé de vision stratégique, ni de 
préférence entre de grandes orientations, telles que favoriser l’exploitation des ressources pour 
l’exportation et la rentrée de devises, ou bien développer et encadrer la pêche pour l’emploi et 
l’alimentation de la population. 

La pertinence d’une approche locale et participative 

Bien souvent, « l’accent est mis sur le « management » (la mise en œuvre de règles définies selon 
des critères rationnels) et non la « gouvernance » (le processus politique de définition des règles, 
entre pouvoirs différents) »15. Or, il se trouve que les individus et les groupes concernés par 
l’exploitation de ressources ont des intérêts particuliers, sont inscrits dans un système de relations 
sociales qui leur donne tel ou tel pouvoir d’action. Pour être appliquées, les règles doivent tenir 
compte de ces contraintes et de ces configurations, sinon les individus les contourneront, définiront 
d’autres règles qui leur conviennent mieux mais qui n’iront pas nécessairement dans le sens d’une 
meilleure gestion des ressources halieutiques. 

Compte tenu de la complexité des problématiques en ce qui concerne la régulation de 
l’exploitation de la ressource crevettière, une définition des règles par une démarche participative 
impliquant l’ensemble des acteurs paraissait non seulement pertinente mais incontournable. La 
mise en place de règles communes sur l’exploitation d’une ressource ne peut se faire sans tenir 
compte des enjeux des acteurs concernés, de leurs rapports de pouvoir, de leurs contraintes, de 
leurs marges de manœuvre, etc. « Elles doivent s’ancrer dans les modes locaux d’exploitation du 
milieu, dans les modes locaux d’action collective et de régulation sociopolitique ; elles doivent 
nécessairement s’appuyer sur des principes moraux acceptés dans la zone, de façon à s’inscrire 
dans des représentations de l’espace qui font sens pour les populations »16. 

Cela passe donc par l’implication des acteurs dans la définition des règles. C’est par la 
négociation entre les différentes parties prenantes que l’on peut espérer mettre en place un mode 
de gestion réellement adapté aux enjeux des uns et des autres. Les débats sur ces règles devaient 
se passer au sein des villages de pêcheurs, sur les lieux des conflits, entre les individus directement 
concernés par les questions, du niveau local au niveau national. Ils devaient intégrer l’ensemble des 
visions et des parties prenantes pour les amener à des compromis sur des règles sur lesquelles tous y 
trouvent leurs intérêts. 

                                                           
15  Lavigne Delville Ph., « Conditions pour une gestion décentralisée des ressources naturelles. Entre community failures, 

market failures et state failures, construire de nouveaux communs », in Bertrand A. et Montagne P. (dir), L’État et la gestion 
locale durable des forêts en Afrique francophone et à Madagascar, Cirad/l’Harmattan, pp. 143-162 

16  Idem. 
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• La mise en place d’une régulation par la concertation 

Qu’est-ce que la concertation ? 

Selon J. E. Beuret, « La concertation se base sur un dialogue horizontal entre les participants, 
dont l’objectif est la construction collective de visions, d’objectifs, de projets communs, en vue 
d’agir ou de décider ensemble »17. 

La concertation n’est pas de la négociation. En effet, la négociation met en présence des 
acteurs partageant un même problème et cherchant à trouver une solution. En ce sens, la 
négociation doit mener à une prise de décision, à un accord formel entre eux. Ce n’est pas 
nécessairement le cas de la concertation qui n’a pas pour vocation à aboutir à la prise de 
décision. 

La concertation n’est pas non plus de la consultation qui a pour objectif de recueillir les avis et 
les opinions d’un groupe d’acteurs. Cette démarche n’implique pas les acteurs en question dans la 
décision. Il n’est d’ailleurs pas garanti que les informations recueillies soient prises en compte par la 
suite dans les décisions. La consultation ne prévoit pas nécessairement l’animation d’un débat 
entre les personnes en présence. 

La concertation est plus qu’un simple dialogue qui a seulement pour objectif de mettre des 
individus ou des groupes en présence, de les rapprocher, de les faire mieux se connaître sans pour 
autant qu’il y ait un problème posé ou un but à atteindre18. 

La concertation a un certain nombre de caractéristiques qui en font une démarche bien 
spécifique. Le fait qu’elle ne soit pas liée à la nécessité d’une prise de décision finale donne toute 
son importance au processus. En effet, la concertation est avant tout un processus de construction. 
Lorsque des tensions ou des conflits émergent entre différents groupes, la concertation doit pouvoir 
amener les acteurs en présence à formuler ensemble une même vision du problème. Si elle n’a pas 
pour objectif direct de trouver des solutions, elle doit permettre aux acteurs de s’accorder sur des 
objectifs à atteindre ensemble. Elle doit donc faciliter un rapprochement des visions, des 
compréhensions de la situation plus qu’une décision définitive. C’est une étape cruciale dans la 
recherche d’une solution à un problème donné, dans la mesure où le problème est généralement 
compris par les différentes parties de manière bien différente et propre à leurs enjeux et leurs 
situations respectives. Or, la recherche de solutions ne peut se faire si les individus ne sont pas 
d’accord sur les déterminants du problème. Enfin, la concertation étant un processus, elle suit 
généralement un cheminement. Les positions des participants évoluent, les groupes se rapprochent 
ou s’éloignent d’une vision commune, les idées se confrontent, etc. C’est un processus qui s’étale 
dans le temps, dont on ne peut généralement pas présager des différentes étapes, ni de la fin. 

La contribution de la concertation à la mise en place d’une régulation : « façonner » les règles 

Compte tenu de la variété des acteurs, de la diversité des enjeux, des intérêts et des tensions 
plus ou moins fortes autour des ressources crevettières malgaches, la définition participative de 
règles est nécessairement un travail difficile, une conception de longue haleine. Pour E. Ostrom qui 
a étudié la mise en place de règles pour la gestion des systèmes irrigués, « façonner des institutions 
demande de bien comprendre comment la combinaison d’un environnement donné (physique, 
économique, institutionnel) et de règles produisent des incitations et des résultats spécifiques. Il n’y 
a pas « one best way » pour organiser des activités d’irrigation. Quel que soit l’environnement, les 

                                                           
17  Beuret J. E., Dufourmantelle N. et Beltrando V., 2006, L’évaluation des processus de concertation : RELIEF, une démarche, 

des outils, Paris, La Documentation française. 
18 Selon la typologie établie par Beuret J.E., 2006, La conduite de la concertation, Paris, L’Harmattan, 340 p. 
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règles gouvernant la fourniture et l’utilisation de l’eau doivent être imaginées, testées, modifiées, 
testées de nouveau »19. 

Le principe de la concertation apparaît comme un moyen intéressant de construire 
progressivement un système de gestion de la ressource approprié, par la définition du problème et 
la discussion de règles. L’objectif est d’avancer vers davantage de régulation en ce qui concerne 
l’exploitation des ressources. Selon la définition précédemment citée, la régulation est l’ensemble 
des règles mais également le processus de production de ces règles. Cela signifie que le travail 
même de définition de règles est source de régulation. En effet, par le rapprochement d’acteurs, la 
définition commune d’un problème, la proposition de règles, l’acceptation ou le rejet de ces règles, 
des mécanismes de dialogue se créent, des relations se nouent, des barrières et des a priori 
tombent, etc. L’ensemble de ces évolutions, petites ou grandes, par le fait même de se concerter, 
sont des ébauches de régulation. Ce sont les prémices et les bases essentielles d’une régulation 
destinée à devenir plus dure et plus structurée par des règles formelles par la suite. 

Le dispositif de concertation du projet ZAC 

• Les objectifs de la concertation 

La concertation comme outil dans le système de gestion des pêches 

Le projet ZAC a pour objectif de tester un système de gestion des ressources halieutiques à 
Madagascar :  

– basé sur la concertation ; 

– s’inscrivant dans le cadre du développement global des sites pilotes ; 

– accompagnant la décentralisation des compétences et des moyens20. 

Dans sa conception, le projet prévoit l’utilisation de la concertation dans les différentes 
composantes du système de gestion des pêches : diagnostic, décision, application. La réalisation 
du diagnostic de la situation sur chacun des sites doit être concertée. C’est la phase de définition 
des problèmes et de recherche d’objectifs en commun. Du fait des tensions et de la nécessité 
d’aboutir rapidement à des règles et règlementations concernant l’exploitation de la ressource 
crevettière, la concertation mise en œuvre par le projet ZAC doit aboutir à des décisions concrètes. 
Parmi ces décisions, figurent celles qui concernent le système de contrôle et de sanction pour 
l’application des règles. La concertation pour la mise en place de ce système est en effet 
également une garantie d’un bon respect des règles. La concertation n’est pas une fin en soi. Dans 
chacune des trois facettes du système de gestion, la concertation est un outil qui facilite le 
fonctionnement de cette composante. Elle ne peut se substituer à l’ensemble des éléments qui 
constituent cette composante, mais doit être articulée à eux. 

                                                           
19 Ostrom E., 1992, « Crafting institutions for self-governing irrigation systems », ICS Press, Institute for contemporary studies, San 

Fransisco, 111 p. (traduction et synthèse de Lavigne Delville Ph., Groupe Irrigation, Inter-réseaux). 
20 Cf. Présentation des objectifs du projet ZAC lors du lancement du projet ZAC : première réunion du comité national de 

suivi, d’orientation et de validation du projet. 
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La place de la concertation dans le système de gestion des pêches (d’après Y. Giron/Amareis) 

Mise en place d’instances de concertation et réalisation d’actions concrètes 

Concrètement, le projet ZAC se décline en un certain nombre d’objectifs. Il s’agit tout d’abord 
de mettre en place et de stabiliser un dispositif de concertation. Des instances de concertation, du 
niveau local au niveau national, doivent être créées et disposer de procédures de fonctionnement 
précises. 

Dans le cadre de la concertation, un contrat dit « d’aménagement » doit être signé par les 
participants. Ce document a pour fonction de formaliser les grandes orientations sur lesquelles les 
participants à la concertation ont pu se mettre d’accord. Ces grandes orientations sont un cadre 
pour la concertation au sein duquel les participants cherchent à définir en commun des règles et 
réglementations plus spécifiques, et à concevoir les actions concrètes qui permettront de les mettre 
en œuvre. 

Ces actions sont conçues sous la forme de projets financés par le projet ZAC et portées par les 
différents participants à la concertation. Elles sont la concrétisation des décisions prises en 
concertation. Elles peuvent également être des actions d’accompagnement à la mise en place 
d’une réglementation. En effet, quand la concertation a abouti à une mesure restrictive en matière 
de pêche crevettière par exemple, les projets ont eu pour but d’appuyer les pêcheurs dans le 
développement d’activités alternatives ou compensatoires. 

Le projet ZAC a pour principe de contribuer au développement global des sites dans lesquels il 
est implanté. Ainsi, il combine à ses objectifs de mise en place d’un système de gestion des 
ressources des objectifs de développement local. Cette démarche doit se traduire concrètement 
par des actions qui dépassent le seul cadre de la gestion des ressources pour s’attacher à des 
questions d’aménagement et de développement économique et social des localités concernées 
par le projet. Cela justifie la dénomination « aménagement » donnée au contrat. Ainsi, des acteurs 
tels que les autorités locales, mais également les organisations et associations de développement 
sont également invités à participer à la concertation. 
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• Le dispositif institutionnel 

Le projet ZAC était une des composantes d’un programme plus vaste mis en œuvre à l’échelle 
de Madagascar : le Programme de gestion durable des ressources crevettières (PGDRC). Ce 
programme est financé à hauteur d’environ 9 millions d’euros par un groupe de bailleurs, parmi 
lesquels l’Agence française de développement, principal bailleur. Le Ministère de l’Agriculture, de 
l’élevage et de la pêche en est le maître d’ouvrage. La maîtrise d’œuvre était attribuée au 
Groupement des aquaculteurs et pêcheurs de Madagascar. En ce qui concerne la composante 
ZAC, la maîtrise d’œuvre était déléguée à une Unité de gestion du projet, animatrice de la 
concertation pour la gestion des ressources halieutiques. 

Organigramme du projet ZAC 
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L’unité de gestion du projet ZAC était composée d’une cellule de coordination basée à 
Antananarivo et d’une équipe de terrain basée sur chacun des trois sites d’intervention. Son rôle 
était d’appuyer les acteurs dans : 

– la mise œuvre de la concertation : appui à la création des instances, à l’animation de la 
concertation ; 

– la réalisation des actions : financement, appui à la conception et la mise en œuvre des 
projets. 

Sa constitution était basée sur le principe de binômes franco-malgaches. Ces binômes ont été 
constitués dans le cadre d’un partenariat entre Océan Consultant, un bureau d’études malgache 
spécialisé en halieutique, et l’Association française des volontaires du progrès (AFVP), une 
organisation non gouvernementale française de coopération. À Antananarivo, un coordinateur 
malgache mis à disposition par Océan Consultant et un assistant français salarié de l’AFVP 
coordonnaient la mise en œuvre globale du projet et assuraient l’interface avec les partenaires 
administratifs, le maître d’œuvre et les bailleurs de fonds avec l’aide du personnel administratif (une 
directrice administrative et financière et une secrétaire). À Maroantsetra, à Morondava et à 
Ambilobe, un coordinateur malgache, appuyé par un volontaire de l’AFVP français, assurait 
l’animation de la concertation et la mise en œuvre des actions financées par le projet ZAC. À 
Ambilobe, du fait de l’étendue de la zone d’intervention du projet et du nombre de villages 
concernés (une trentaine), le binôme a été renforcé par cinq animateurs de proximité encadrés 
par un responsable et un logisticien comptable. 

• La mise en œuvre de la concertation 

La concertation mise en œuvre dans le cadre du projet ZAC pour l’amélioration de la gestion 
des ressources crevettières à Madagascar a été conçue comme un dispositif formel et fixe. Ceci 
s’explique par les différents enjeux et contraintes auxquels le projet devait faire face : 

– d’importants enjeux financiers et une pression forte de la part des sociétés de pêche industrielle, 
(dont le groupement maître d’œuvre du projet) pour la mise en place de mesures concrètes et 
efficaces de gestion des ressources ; 

– un temps relativement court de mise en œuvre du projet dû au retard pris pour le lancement ; 

– l’insertion du dispositif de concertation au sein de l’administration des pêches, c’est-à-dire dans 
un cadre institutionnel déjà formalisé ; 
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– le caractère novateur de la démarche par la concertation qui demande un important 
accompagnement des acteurs. 

Ainsi, la concertation a été fortement encadrée par l’équipe ZAC par le biais d’un dispositif 
décomposé en instances de concertation à trois niveaux : villageois, régional, national.  
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Le dispositif de concertation ZAC (d’après l’équipe ZAC) 
 

La concertation villageoise rassemble l’ensemble des acteurs villageois concernés par la gestion 
des ressources crevettières (pêcheurs, propriétaires d’engins, présidents d’associations et de 
coopératives, etc.) et par le développement local en général (autorités locales traditionnelles et 
politiques). Les assemblées villageoises de concertation (AVC) ont pour rôle de contribuer au 
diagnostic de la situation, de formuler des propositions concrètes d’actions, de transmettre aux 
habitants l’information concernant les débats qui ont eu lieu dans les instances de concertation 
régionale et nationale. 

La concertation régionale ou de la zone est décomposée en deux instances : 

• la première instance est une instance de concertation professionnelle (COP). Elle regroupe 
l’ensemble des acteurs de la filière pêche crevettière (pêcheurs « traditionnels », artisanaux, 
industriels, collecteurs, mareyeurs) et focalise ses thèmes de discussion sur les questions 
halieutiques ; 

• la seconde instance est la plateforme de concertation (PFC) qui intègre, en plus des acteurs de 
la filière, les autorités politiques et administratives de la zone, les associations et organismes de 
développement, etc. Les questions relatives au développement local y sont discutées. D’une 
manière générale, c’est une instance de validation politique des décisions avant que celles-ci 
soient soumises aux acteurs nationaux. 

La concertation nationale, avec le Comité national de suivi, d’orientation et de validation 
(CNSOV), a pour fonction de réaliser la validation finale des décisions prises aux niveaux 
décentralisés. Cette validation se fait en présence de la Direction des pêches. 
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• Une grille d’analyse des résultats d’une concertation en termes de régulation 

L’analyse des résultats de la concertation ZAC proposée dans ce document part du principe 
que les résultats de la concertation en termes de régulation ne se réduisent pas aux règles formelles 
auxquelles elle a abouti. Pour évaluer ces résultats, il est important de prendre en compte tous les 
signes de régulation qui se dessinent au cours du processus. Ils sont déclinés dans la grille ci-dessous 
inspirée de la méthode d’évaluation des dispositifs de concertation conçue par J. E. Beuret21. 

 

Signes de régulation au cours du processus 

Six grandes catégories de signes sont à observer pour analyser la façon dont la régulation se 
met en place :  

1. Les évolutions des groupes d’acteurs 

La mise en place de groupes avec des intérêts formalisés ; 

La capacité de ces groupes à défendre leurs intérêts. 

2. Le déroulement des débats et des négociations entre eux 

L’instauration d’un dialogue entre les acteurs concernés ; 

L’élaboration d’une vision partagée du problème ; 

La définition d’objectifs communs ; 

La défense des intérêts ; 

L’évolution des positions ; 

La réalisation de compromis ; 

Une prise de décision collective issue d’un consensus de l’ensemble des acteurs. 

3. La production effective de règles 

La définition de règles ; 

La prise d’engagements par les différents groupes ; 

La mise en place de règles tacites et/ou  

La définition d’une réglementation ayant force de loi (arrêté). 

4. La mise en œuvre d’actions concrètes 

5. La mise en place de garanties du respect des règles 

La création d’un système d’autocontrôle et/ou 

La mobilisation volontaire des moyens de contrôle et de sanction de l’État. 

6. Le respect des règles 

Le respect des engagements ; 

Le respect des règles et de la législation ; 

L’apparition de comportements nouveaux en conformité avec les règles. 

                                                           
21  Beuret J. E., Dufourmantelle N., Beltrando V., 2006. 
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Deux années et demie d’expérience : 
Avancées et limites de la concertation  

sur les trois sites du projet 
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Le projet ZAC a été élaboré après la réalisation de deux missions d’identification. La première 
mission a eu lieu en 2000. Du fait des événements politiques de 2002 à Madagascar, l’étude finale 
pour la mise en place du projet a été réalisée en 2003. Le projet n’a finalement débuté qu’en 2005. 
La mise en œuvre du projet s’est organisée en trois cycles d’activité qui avaient, chacun, leurs 
objectifs propres dans le processus global de concertation. Le premier avait pour vocation de 
favoriser l’apprentissage des acteurs en ce qui concerne la démarche de la concertation pour la 
gestion des ressources halieutiques. Le second devait être celui de la maturité du processus de 
concertation. Le troisième devait tendre vers l’autonomie du fonctionnement du dispositif de 
concertation mis en place. Le premier cycle a débuté par l’élaboration d’un contrat 
d’aménagement et les deux suivants par une réactualisation de celui-ci. 

Sur la totalité de la période de mise en œuvre du projet, 533 réunions de concertation ont été 
réalisées dont 357 au niveau local (assemblées villageoises de concertation, associations et unions 
de coopératives de pêcheurs), 142 au niveau des zones et 34 au niveau central. Les décisions prises 
en concertation se sont articulées à des actions concrètes. 60 ont été réalisées (13 pour 
Morondava, 24 pour la baie d’Ambaro et 23 pour la baie d’Antongil) visant l’amélioration de la 
gestion de la pêche crevettière, le développement de la pêche « traditionnelle », la structuration 
de ce secteur, l’appui à d’autres activités économiques ainsi que l’amélioration des conditions de 
vie, en général, dans les villages. Sur chaque site, certains thèmes de concertation se sont révélés 
centraux. Ils ont suscité la concertation, fait évoluer les relations entre les acteurs, abouti à des 
accords et généré la mise en œuvre d’actions. Un thème sur chaque site a été analysé en 
profondeur et est présenté dans cette partie. 
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• Tableau récapitulatif du déroulement global du projet 
 

 Baie d’Antongil Morondava Baie d’Ambaro 

Avant ZAC 

Existence d’une plateforme de concertation pour 
le développement de la Baie d’Antongil 
(PCDDBA) dont les objectifs ne sont pas très clairs 

Décision par l’administration centrale des pêches 
d’interdire la pêche à la senne de plage dans la 
Baie d’Antongil 

Aucune expérience significative de 
concertation entre les acteurs de la filière 
pêche 

Concertation entre pêcheurs industriels et 
pêcheurs « traditionnels » organisée par PNB 
UNIMA 

Juillet à décembre 
2005 

Mise en place des instances de concertation 
ZAC 

Réflexions sur les modalités d’intégration de la 
concertation ZAC dans les instances de la 
PCDDBA 

Premières réunions avec les pêcheurs aux sennes 
pour les préparer à intégrer la concertation et 
obtenir leur accord d’arrêter l’utilisation des 
sennes de plage si elles sont remplacées par 
d’autres engins de pêche 

Validation du premier contrat d’aménagement 

Mise en place des instances de concertation 
ZAC 

Réflexions sur l’articulation des instances ZAC 
avec l’institution régionale 

Faible participation de la pêche industrielle à 
la concertation 

Validation du premier contrat 
d’aménagement 

Mise en place des instances de concertation 
ZAC 

Validation du premier contrat d’aménagement 

Incendie du plus gros village de pêcheurs 
« traditionnels » de la baie et focalisation de 
l’équipe ZAC sur des actions d’urgence (vivres, 
reconstruction, etc.) 

Participation de PNB UNIMA à la concertation à 
condition que des mesures soient prises 
rapidement pour limiter l’exploitation des 
ressources par la pêche « traditionnelle » 

Janvier à juin 2006 

Actions d’accompagnement de l’arrêt de 
l’utilisation des sennes de plage dont le 
remplacement des sennes de plage recensées 
par des filets maillants 

Actions d’information, nettoyage de villages 

Signature d’un protocole de collaboration 
entre le projet ZAC et la région Menabe 

Décision d’une mise à disposition par le projet 
d’un secrétaire technique pêche au sein de 
la région pour assurer cette articulation 

Réalisation d’actions d’information à 
destination de la pêche « traditionnelle » et 
mise en place de points de vente de matériel 
de pêche 

Identification de problèmes communs à la 
pêche industrielle et « traditionnelle » et idée 
d’élaborer un code de bonne cohabitation 
entre les deux segments 

Publication d’un arrêté sur le gel de l’effort22 de 
pêche « traditionnelle »  

Recensement des pêcheurs « traditionnels » en 
vue d’appliquer le gel 

Remplacement des engins définis comme non 
aux normes en concertation 

Actions d’amélioration de la propreté de 
villages, de l’accès à l’eau potable et d’un 
logement de médecin 

Décès du chef de Région, médiateur actif de 
la concertation et garant du respect de 
l’intérêt général dans les décisions 

                                                           
22  L’effort de pêche sur un stock donné de ressources halieutiques est « la mesure de l’ensemble des moyens de capture en œuvre par les pêcheurs sur ce stock ». (Laurec et Leguen, 1981) 
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Juillet à décembre 
2006 

Création du collège interprofessionnel de la 
pêche (instance de concertation rassemblant 
uniquement les professionnels de la pêche) 

Reconnaissance officielle de la PCDDBA par la 
Région comme organe de coordination et 
d’exécution d’actions de développement dans 
la baie 

Pression de la société industrielle Réfrigépêche-
Est pour la suspension des actions de distribution 
de filets maillants 

Concertation sur la mise en place de dispositifs 
de concentration de poissons (DCP) sur 
proposition de Réfrigépêche-Est23 

Validation du deuxième contrat 
d’aménagement incluant l’action DCP 

Sortie de l’arrêté ministériel sur l’interdiction de 
l’utilisation des sennes de plage dans la Baie 
d’Antongil 

Lancement de la concertation sur le code de 
bonne cohabitation 

Envoi par la Région d’une lettre aux 
représentants de la pêche industrielle pour les 
inciter à participer au code 

Élaboration et validation du code 

Validation du deuxième contrat 
d’aménagement 

Création du collège interprofessionnel 

Intensification de l’animation de la 
concertation villageoise par l’équipe ZAC pour 
rééquilibrer les pouvoirs entre pêche industrielle 
et « traditionnelle », avec la création d’une 
équipe d’animation de proximité 

Refus par les pêcheurs « traditionnels » d’arrêter 
l’utilisation des kaokobe et refus de les stocker 
dans des containers durant la période de 
fermeture selon la proposition de PNB UNIMA 

Validation du deuxième contrat 
d’aménagement  

Janvier à juin 2007 

Remise en cause par WCS de la validation de 
l’action concernant les DCP dans le contrat 
d’aménagement et négociations à Tana entre 
ZAC, l’État et WCS 

Formalisation par WCS en concertation de son 
opposition à toute action de développement de 
la pêche dans la baie 

Extension de la concertation à trois nouveaux 
villages dans la Baie sous l’impulsion de WCS 

Mise en place des DCP 

Poursuite des actions d’accompagnement de 
l’arrêt des sennes de plage (développement de 
la pratique du fumage des poissons, de 
l’utilisation d’engins de pêche dits 
« traditionnels », etc.) 

 

Mise en œuvre des actions prévues par le 
code : atelier sur la sécurité en mer, système 
d’information météorologique, recensement 
des pêcheurs « traditionnels », études, actions 
de développement local 

Reconnaissance officielle de la Commission 
régionale pêche et aquaculture (CREPA) 
comme instance régionale de concertation 
pour le développement et la gestion de la 
filière pêche 

Mise en œuvre d’actions pour le respect de la 
fermeture de la pêche (campagnes 
d’information et mise en place de comités 
locaux de surveillance) 

Remplacement des engins jugés peu sélectifs 

Actions favorisant l’opérationnalisation des 
bureaux d’unions de coopératives de pêcheurs 
et la dynamisation des coopératives et 
associations de pêcheurs 

Envoi de forces de l’ordre dans les villages 
après concertation entre PNB UNIMA et 
l’autorité régionale au sujet d’un manque de 
respect de la période de fermeture par la 
pêche « traditionnelle » 

 

 

                                                           
23  Les DCP sont composés d’un flotteur ancré dans le sol de la mer par le biais d’un long capable. La présence de ces éléments suffit pour attirer les poissons mais également les planctons qui 

viennent se concentrer autour du dispositif et facilite le travail des pêcheurs traditionnels. 
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Actions destinées au renforcement des capacités 
de la PCDDBA 

Tensions autour de l’interdiction de l’utilisation de 
sennes de plage et fin de la suspension du 
remplacement des filets maillants 

Action de contrôle par le centre de surveillance 
des pêches du respect de l’arrêté 

Décision de créer une Commission régionale 
de concertation, pêche et aquaculture 
(CREPA) destinée à pérenniser la concertation 
après la fin du projet ZAC 

Juin à décembre 2007 

Validation du troisième contrat d’aménagement 
et réalisation des actions :  

- recensement des pêcheurs « traditionnels » 

- poursuite de l’appui à la PCDDBA 

- appui à la gestion des DCP 

- extension des actions du deuxième cycle aux 
villages nouvellement intégrés à la concertation 

- reconnaissance du collège interprofessionnel 
comme instance de concertation pêche de la 
PCDDBA  

Validation du troisième contrat 
d’aménagement et réalisation des actions : 
renforcement de la CREPA, promotion de la 
culture Vezo, poursuite des actions 
concernant le code 

Concertation entre l’autorité régionale, PNB 
UNIMA et le Service d’appui à la gestion de 
l’environnement et décision de créer une 
instance consultative au sein de l’autorité 
régionale plutôt qu’une CREPA 

Validation du troisième contrat 
d’aménagement et réalisation des dernières 
actions dont la aménagement d’aires de 
pesage, la mise en place de centrales d’achat 
de matériel de pêche, l’échange de filets, la 
mise en place d’une fédération des unions de 
pêcheurs  
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La concertation peut-elle contribuer 
 au respect d’un arrêté ministériel ? 

(Baie d’Antongil) 

L’utilisation des sennes de plage a été le thème majeur de la concertation dans la Baie 
d’Antongil. La façon dont a été utilisée la concertation pour traiter ce problème, ainsi que les 
résultats qui ont été obtenus, sont riches d’enseignements. Il s’agit, à travers cette étude, de 
comprendre en quoi la concertation pouvait favoriser le respect de l’interdiction de la pêche à la 
senne de plage dans cette zone. 

Présentation du contexte 

• Le problème de la pêche aux sennes de plage dans la Baie d’Antongil 

Les sennes de plage ou ramikaoko sont apparues il y a moins de dix ans dans la baie. Ce sont 
des filets de pêche déposés en cercle à 300 ou 400m du rivage à l’aide une pirogue monoxyle non 
motorisée de petite taille. Ces sennes sont ensuite tractées par plusieurs personnes depuis la plage 
dans un vaste mouvement circulaire. Elles mesurent, en général, entre 100 et 200m de long et 
comportent de larges pans de moustiquaires. Les moustiquaires sont utilisées car elles constituent 
des filets de très faible maillage n’ayant aucune sélectivité, c'est-à-dire qu’elles ramassent sur leur 
passage toutes sortes de produits (poissons, crevettes, chévaquines, etc.). Les sennes de plage 
nécessitent une main d’œuvre d’une dizaine de personnes pour les extraire de la mer. Ces 
« ouvriers » sont en majorité des femmes et des enfants. Les captures sont divisées entre eux et le 
propriétaire. Les produits ne sont pas destinés à l’exportation mais alimentent le marché local. Cette 
pêche peut se pratiquer à tout moment en fonction des besoins. Elle est moins risquée, demande 
moins d’efforts et de temps qu’une sortie en mer. De plus, elle nécessite très peu de technicité. Elle 
représente un moyen de subsistance relativement facile pour une large catégorie de personnes. 
D’une manière générale, la pêche « traditionnelle » dans la Baie d’Antongil se caractérise par des 
engins et des pratiques techniquement très simples. 

Du fait du petit maillage, les captures des sennes de plage sont de petite taille. Beaucoup de 
crevettes et de poissons au stade juvénile sont capturés avant leur taille de première reproduction. 
L’approche de précaution défendue par les ONG environnementalistes considère que l’utilisation 
des ramikaoko munis de moustiquaires nuit fortement à la reproduction et au renouvellement de la 
ressource. En réalisant un important travail de sensibilisation, les organismes de protection de 
l’environnement sont parvenus à faire adhérer les pêcheurs « traditionnels » au filet maillant et les 
autorités locales, à l’idée que la pratique de la pêche à la senne de plage dans la Baie d’Antongil 
est néfaste pour les ressources halieutiques. Les pêcheurs « traditionnels » sont d’ailleurs 
fréquemment en conflit avec les pratiquants de la senne de plage. 
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On peut noter cependant que la connaissance à ce sujet reste très limitée. Ni la composition 
des captures des sennes de plage, en termes de taille et d’espèces, ni le niveau d’effort de pêche 
et la réponse des différents stocks, n’ont été étudiés dans la baie. Il en va de même de la 
connaissance de l’impact social de l’activité en termes d’apport nutritif ou de revenus 
complémentaires liés à cette pratique, ainsi que pour l’organisation globale de la filière. L’impact 
des ramikaoko sur la ressource n’est pas connu. De plus, aucune étude n’a été réalisée sur les 
alternatives envisageables (changement de maillage, amélioration de la sélectivité, limitation du 
nombre d’engins, technique alternative), de même que sur l’impact social de l’interdiction de la 
senne de plage pour les populations qui l’utilisent. 

Le diagnostic réalisé dans le cadre du projet ZAC a identifié 25 propriétaires de ramikaoko pour 
l’ensemble des villages d’intervention. Il en existerait une quarantaine dans toute la baie. Deux 
villages d’intervention sur quatre sont concernés par les sennes de plage. Le premier est 
Andranonangozy, un quartier de Maroantsetra où 19 propriétaires ont été identifiés. Le second est 
Tanantsara, un village sur la côte ouest de la baie où 6 propriétaires ont été recensés24. 

• Les enjeux des acteurs concernés par la question des ramikaoko 

La pêche industrielle 

Les représentants de la société de pêche industrielle Réfrigépêche-Est ne considèrent pas les 
pratiques de pêche « traditionnelle », dont l’utilisation des ramikaoko, comme menaçant la 
ressource crevettière qu’ils exploitent. Ils sont principalement préoccupés par les accidents entre les 
bateaux industriels et les pirogues des pêcheurs « traditionnels ». La concertation est pour eux un 
moyen d’entrer en contact avec le segment « traditionnel », de montrer leur bonne volonté à 
débattre des problèmes de cohabitation en mer. 

La pêche « traditionnelle » 

La pêche « traditionnelle » est organisée en associations et coopératives. Les coopératives ne 
sont pas très actives en termes de production économique. Elles ont essentiellement un rôle de 
représentation. Elles sont membres de la Plateforme de concertation pour le développement de la 
Baie d’Antongil (PCDDBA). Elles sont généralement très sollicitées par les organismes de protection 
et de développement qui les considèrent comme un moyen de contrôler les activités de pêche 
« traditionnelle » par le biais de la sensibilisation et éventuellement de l’autocontrôle. Les 
propriétaires de ramikaoko ne sont pas organisés et n’ont pas de représentants. L’équipe ZAC s’est 
appuyée sur le propriétaire le plus âgé pour les réunir. Elle a ensuite invité aux instances de 
concertation quelques propriétaires qui se démarquaient par leur dynamisme et leur capacité 
d’expression. 

Wildlife Conservation Society 

La pêche aux ramikaoko est la principale pratique combattue par WCS qui n’en a pourtant pas 
démontré scientifiquement les effets. L’organisation est à l’origine de la large sensibilisation des 
pêcheurs et des autorités sur l’impact supposé négatif de ces engins sur les ressources de la baie. 
Elle jouit d’une influence considérable au niveau local et national, et sa capacité de lobbying 
auprès des institutions nationales est non négligeable dans la définition des problématiques de 
gestion des ressources marines de la baie. 

                                                           
24  Le nombre réduit de personnes concernées et le contexte restreint de ce village ont facilité les travaux d’enquête pour 

cette étude. Il a ainsi été possible de rassembler des informations assez exhaustives sur la pratique de la pêche à la senne 
de plage qui serviront de base importante à l’analyse. 
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Les autorités locales 

Malgré leur opposition à l’utilisation des sennes, les autorités politiques et administratives ne 
parviennent pas à tenir un discours ferme sur cette pratique qui concerne un grand nombre 
d’individus et comporte un enjeu social non négligeable. L’utilisation des sennes n’est quasiment 
jamais contrôlée. La surveillance des pêches est une compétence qui relève de l’administration 
centrale et dont la responsabilité revient au Centre de surveillance des pêches (CSP). Au niveau 
local, le CSP n’est pas habilité à sanctionner les individus en état d’infraction car le service est 
fortement centralisé. Ses prérogatives se limitent à la réalisation d’enquêtes et de rapports à 
l’administration centrale sur les pratiques illégales. Le service manque de moyens humains et 
matériels pour effectuer un contrôle régulier sur l’ensemble du territoire concerné. La confiscation 
des engins prohibés ne peut être réalisée que par un représentant du CSP central, ou bien par la 
gendarmerie sur mandat du CSP central. D’une manière générale, le contrôle des activités de 
pêche interdites dans la baie d’Antongil ne constitue pas une priorité du service en comparaison 
des problèmes existant dans des régions où l’exploitation des ressources halieutiques est plus 
intensive, telles que la baie d’Ambaro. Ainsi, les pêcheurs ont l’habitude de s’adonner à leurs 
pratiques en toute liberté. 

Mise en œuvre de la concertation 

• Les étapes préalables 

La question des sennes de plage n’a jamais été traitée dans les réunions de concertation 
organisées par la PCDDBA. Les propriétaires de ces engins ont seulement été consultés par les 
membres de la plateforme. Il n’existait aucune réglementation interdisant la pratique de la pêche 
aux sennes de plage dans la baie d’Antongil. Ce sont les démarches de WCS qui ont abouti à ce 
qu’elle soit considérée comme destructrice et dangereuse pour les ressources par la population 
ainsi que par les autorités locales et nationales. Certaines autorités villageoises et communales ont 
pris l’initiative d’officialiser l’interdiction par différents moyens, mais sans résultats. Dans le cadre de 
son activité de lobbying, WCS a invité la Direction des Pêches et des Ressources Halieutiques (DPRH) 
à venir réaliser un état des lieux du problème sur place. Lors de cette visite, son représentant s’est 
fermement prononcé pour l’arrêt de cette pratique. Il a fait part de sa volonté de faire appliquer 
dans la zone un arrêté ministériel déjà existant mais qui concernait les engins prohibés (dont les 
sennes) de la pêche continentale25. Avant la mise en application de cet arrêté, l’équipe ZAC a 
proposé à l’administration de réaliser un travail de concertation afin d’augmenter les chances de 
respect de l’interdiction. La DPRH a accepté cette intervention en donnant un mois à l’équipe pour 
trouver une solution. 

                                                           
25  Arrêté n° 7240/2004 du 14 avril 2004 règlementant certaines pratiques de la pêche et fixant les caractéristiques des 

engins pour la pêche en eau douce. 
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Le processus de concertation qui a été enclenché n’a donc pas porté sur l’interdiction elle-
même. La décision d’interdire la pratique était déjà acquise lors de la mise en œuvre de la 
concertation. Le rôle de la concertation s’est limité à favoriser l’application de l’arrêté. Plus 
précisément, la concertation devait aider à trouver des manières de compenser l’arrêt de 
l’utilisation des sennes. Pour la réalisation de cet objectif, un certain nombre de contraintes 
sont à mettre en évidence : 

- l’ensemble des connaissances nécessaires pour atteindre l’objectif est largement insuffisant : 
connaissance de l’activité, de son impact social et environnemental, connaissance des 
utilisateurs de ramikaoko, etc. ; 

- la capacité à trouver une alternative concrète à la pêche aux sennes de plage est très 
limitée en l’absence d’une expertise spécialisée ; 

- la présence de l’administration et ses capacités à faire appliquer l’arrêté sont très faibles 
dans la zone. 

Dans ces conditions, comment la concertation à elle seule pouvait-elle garantir l’application 
de la réglementation ? 
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• Le déroulement de la concertation 
 

Date Les faits Le jeu des acteurs La stratégie de l’équipe ZAC 

Juillet et août 2005 : 
 
Réunions avec les propriétaires 
de ramikaoko spécifiquement en 
vue de les préparer à la 
concertation 

- Approbation d’abandonner l’utilisation  
des sennes en échange d’une compensation 
en matériel26 
- Identification de 25 propriétaires dans les 
villages tests du projet ZAC27 
- 19 se portent volontaires pour l’échange 
- Définition des caractéristiques du filet de 
remplacement28 

Les pêcheurs aux ramikaoko : le consensus sur  
l’arrêt de l’utilisation des sennes de plage en 
échange d’une dotation en filets maillants est assez 
facilement obtenu. En effet, les organisations de 
protection de l’environnement cherchent depuis 
longtemps d’interdire les sennes de plage dans la 
baie mais aucune n’avait encore été en mesure 
d’offrir une compensation. Sans réellement prendre 
conscience des implications d’un changement de 
pratique de pêche, la plupart des propriétaires 
saisissent l’opportunité de bénéficier de matériel de 
pêche. 

L’équipe ZAC atteint son objectif. Elle 
obtient, dans le délai accordé par la 
DPRH, un premier engagement des 
propriétaires de ramikaoko sur l’abandon 
de cet engin. 

Septembre 2005 à mars 2006 : 
 
Définition concertée et montage 
de l’opération de remplacement 
des ramikaoko  

- Validation de 3 actions à mettre en œuvre 
dans le cadre du 1er cycle d’activités du  
projet ZAC : remplacement des ramikaoko de 
19 propriétaires en deux phases29, dotation en 
matériel de pêche à 54 pêcheurs 
« traditionnels », dotation en décortiqueuse à riz 
une association du village de Navana30 
- Définition des engagements des propriétaires 
en ce qui concerne la confection des filets de 
remplacement et signature d’un protocole 
- Réunion avec les autorités locales à propos 
des textes règlementaires existants sur les 
ramikaoko31 et du sort des non volontaires au 
remplacement 

WCS : l’ONG participe peu aux débats et aux prises 
de décisions. Elle opère une sorte de retrait sur la 
question en comparaison à l’activisme dont elle a 
fait preuve auparavant. Elle laisse l’équipe ZAC 
mener la concertation. 
L’administration centrale : elle est absente des 
réunions de concertation. 
Les autorités locales : les autorités locales réaffirment 
la nécessité de l’arrêt de l’utilisation des sennes et 
prennent note des engagements qui ont été pris. 
Les autres pêcheurs : la pêche industrielle n’est pas 
présente dans les réunions de concertation à cette 
période. Les pêcheurs « traditionnels » approuvent les 
engagements pris par les propriétaires. 

L’équipe ZAC ne souhaite pas donner 
l’impression de favoriser la catégorie des 
propriétaires de ramikaoko, d’autant plus 
qu’ils ont une mauvaise image auprès 
des pêcheurs « traditionnels ». Elle décide 
donc d’attribuer des filets également aux 
pêcheurs « traditionnels ». 
La réunion avec les autorités locales est 
destinée à préparer les concernés à la 
perspective de la sortie d’un arrêté 
portant spécifiquement sur l’utilisation des 
ramikaoko dans la baie. Elle considère 
que l’arrêté sur la pêche continentale 
auquel a fait référence de Directeur des 

                                                           
26  L’abandon est consenti sous trois conditions. Les pêcheurs définissent eux-mêmes les types de filet de remplacement. Ils les confectionnent à partir de matériels de fabrication fournis par le 

projet ZAC. Les nouveaux engins de pêche doivent permettre de maintenir le niveau de vie qu’ils ont avec l’utilisation des sennes de plage. 
27  Après coup, l’équipe ZAC estime que la totalité des propriétaires de sennes n’a pas été recensée. Le travail d’identification n’a pas été fait assez rigoureusement et s’est beaucoup basé sur 

les connaissances de l’animateur du projet. 
28  Des filets maillants de 500 mètres de long, 4 mètres de large et d’une maille de 8 doigts remplaceront donc les sennes de plage. Ce sont des filets plus gros que ceux généralement utilisés 

par les pêcheurs traditionnels de la baie. 
29  Le projet ZAC n’est pas en mesure de financer la totalité du matériel en une seule fois. 
30  Navana est un des villages tests du projet ZAC où l’utilisation de moustiquaires pour pêcher au bord de la mer est importante. Ces engins permettent de récolter tous les produits qui existent 

à ce niveau. Ils font partie des engins destinés à être interdits d’utilisation dans la baie. 
31  Discussions sur le contenu d’un arrêté provincial promulgué à Tamatave mais non reconnu par l’administration centrale. 
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- Décision de faire appel au CSP central  
pour le marquage des sennes 
- Engagement tacite des propriétaires  
auprès de l’équipe ZAC à trouver par eux-
mêmes les moyens nécessaires à l’exploitation 
des filets 

Les pêcheurs aux ramikaoko : Le fait de dialoguer  
sur un aménagement de la pratique de la senne de 
plage pour les propriétaires non volontaires conduit 
les participants à penser que l’interdiction n’est pas 
vraiment en vigueur. La réunion a donc pour effet 
d’atténuer la détermination à faire respecter 
l’interdiction manifestée par l’administration lors de 
sa visite dans la baie d’Antongil. 

pêches n’est pas approprié. 
L’équipe accorde beaucoup de temps 
de concertation à l’opération technique 
de confection des filets maillants afin 
qu’elle se déroule dans les meilleures 
conditions.  

Avril à octobre 2006 : 
 
Réalisation du remplacement 
 

- Remise du matériel pour la confection des 
filets maillants au 1er groupe de propriétaires 
volontaires 
-Début des travaux 
- Suspension de l’attribution du matériel au 
2ème groupe à la demande de 
Réfrigépêche-Est et WCS 
- Validation de 3 actions pour le 2ème cycle 
d’activités du projet ZAC : développement du 
fumage de poisson par les anciens ouvriers 
des sennes de plage, promotion des engins 
« traditionnels »32 pour encourager l’abandon 
des tulles moustiquaires à Navana, mise en 
place de dispositifs de concentration de 
poissons (DCP) dans trois zones de la baie afin 
d’aider les pêcheurs « traditionnels » à 
développer la pêche aux poissons33  

WCS : Les décisions prises en concertation ne 
s’appuient pas suffisamment sur une connaissance 
scientifique. L’organisation souhaite donc arrêter le 
processus d’attribution de matériel de pêche tant 
que leur impact sur les ressources n’est pas connu. 
Dans le cadre des débats sur les DCP, elle se 
prononce pour la première fois d’une manière 
claire contre le développement de la pêche 
« traditionnelle » dans la baie. 
L’administration centrale : elle est absente des 
réunions de concertation. 
Les autorités locales : elles s’impliquent peu dans 
les débats. 
Les autres pêcheurs : pour la société, les anciens 
propriétaires des sennes de plage viennent gonfler 
les rangs des pêcheurs au filet maillant ce qui 
risque de provoquer une augmentation des cas 
d’accidents et de destruction des filets par ses 
bateaux. 
Les pêcheurs aux ramikaoko : la suspension de la 
distribution des filets pour le deuxième groupe 
provoque naturellement leur mécontentement et 
leur incompréhension. 

L’équipe ZAC oriente la concertation sur 
les compensations et activités 
alternatives qui peuvent être trouvées 
pour les « ouvriers » des sennes de plage. 
Il s’agit de ne pas laisser de côté cette 
catégorie d’acteurs directement 
touchée par l’interdiction des sennes de 
plage. 

                                                           
32 Les engins dits traditionnels sihitra, c’est-à-dire des nasses en forme de cône fabriquées à partir de tiges de raphia. Leur maille est plus large que celle des tulles moustiquaires et donc plus 

sélective. 
33  Un dispositif de concentration de poissons permet d’attirer les bancs de poissons pélagiques à l’aide de bouées flottant à la surface de l’eau et rattachées au fond de la mer par des 

câbles. 
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À partir d’octobre 2006 : 
 
Sortie de l’arrêté et fragilisation 
du consensus avec les 
propriétaires 

- Réception des travaux de confection du 1er 
groupe de filets 
- Sortie d’un arrêté ministériel sur l’interdiction 
de l’utilisation des sennes de plage et des 
moustiquaires dans la Baie d’Antongil 
-Réunion de la PCDDBA et des autorités 
locales : décisions de coupler sensibilisation et 
répression pour favoriser l’application de 
l’arrêté 
- Décision de la reprise du remplacement des 
sennes de plage pour le 2ème groupe 
-Réalisation d’une opération « coup de 
poing » par le CSP central pour le contrôle du 
respect de l’arrêté et confiscation de 4 sennes 
- Manifestation d’un groupe de mécontents 
(ouvriers, propriétaires non bénéficiaires de 
filets de remplacement) lors d’une réunion de 
concertation 
- Organisation par les « manifestants » d’une 
réunion avec les autorités locales et le projet 
ZAC pour discuter des mécontentements 

WCS : L’organisation ne s’oppose pas à la reprise 
de la distribution du matériel. Elle ne se prononce 
pas davantage sur les problèmes de 
mécontentements. 
Les autorités locales : La volonté des autorités 
locales de ne pas se positionner sur la question des 
sennes de plage apparaît très clairement. Lors de 
la manifestation, elles ont orienté les mécontents 
vers le projet ZAC et décliné toute responsabilité. 
Aucun représentant local de l’administration n’a 
participé à la réunion organisée par les 
« manifestants ». 
L’administration centrale : Le CSP central se 
déplace pour la première fois dans la baie depuis 
le début du processus de concertation sur les 
ramikaoko. Son déplacement a pour objectif de 
participer à une réunion de concertation et de 
réaliser l’opération coup de poing.  
Les autres pêcheurs : Ils adoptent plutôt une 
position de spectateurs des événements qui 
concernent les ramikaoko. 
Les pêcheurs aux ramikaoko : Bénéficiaires ou non 
des filets maillants, ils ne sont pas préparés à la 
sortie de l’arrêté. Ils ont l’impression d’être pris au 
piège. Un phénomène de mécontentement 
généralisé se met en place. Ils sollicitent tous 
fortement pour davantage de dotations.  

Pour l’équipe ZAC, l’arrêté sur lequel la 
DPRH souhaitait se baser pour interdire 
l’utilisation des ramikaoko n’était pas 
valable car il concernait la pêche 
continentale. La coordination ZAC a 
donc appuyé la DPRH dans la production 
d’un nouvel arrêté. Il s’agissait d’une 
régularisation de la situation. Elle n’a 
donc pas choisi de discuter l’arrêté en 
concertation mais seulement de le 
présenter. 
Ceci, ajouté à la faible présence des 
autorités locales dans la concertation, a 
contribué à ce que l’équipe ZAC soit 
fortement assimilée à l’administration des 
pêches par les propriétaires de 
ramikaoko. 
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Résultats 

• L’arrêté n’est pas respecté 

Les 19 volontaires pour le remplacement ont fait recenser une à deux sennes et 18 ont restitué 
leurs engins au CSP après avoir terminé la confection des filets maillants. Cependant, un certain 
nombre de sennes sont toujours en activité. Le cas du village de Tanantsara peut éclairer sur ce 
phénomène. Sur 19 propriétaires concernés par le remplacement, six viennent de Tanantsara34. Les 
six propriétaires se sont portés volontaires pour faire l’échange de leur senne contre un filet maillant. 
Le recoupement des informations recueillies dans ce village montre que trois de ces propriétaires 
possèdent toujours des sennes en activité. Ces informations ont été confirmées par les comités 
locaux de base de Tanantsara et d’Ambodipaka et adressées sous forme de lettre collective à 
WCS et au Service régional de la pêche de Maroantsetra le 19 août 2007. Quatre propriétaires 
ayant une senne en activité mais non recensés par l’équipe ZAC ont également été identifiés 
pendant l’enquête à Tanantsara. Au total, selon les personnes interrogées dans ce village, quatre à 
cinq sennes seraient encore régulièrement en activité dans la zone de Tanantsara, soit presque 
autant que le nombre de sennes déclarées et restituées. Lors de notre passage dans cette zone 
dans la matinée du 29 août, nous avons relevé trois sennes en activité. Au total, si un nombre non 
négligeable de sennes de plage sont toujours en activité dans les zones concernées par l’échange, 
il est globalement inférieur à celui de départ, puisqu’un certain nombre a été restitué. Une 
information circule selon laquelle des sennes auraient été achetées après le début de l’action de 
replacement par des personnes souhaitant bénéficier d’un filet maillant. Ceci n’est pas vérifiable 
car l’opération de marquage des sennes prévue n’a pas été réalisée. Cependant, il paraît peu 
probable que cela concerne un grand nombre d’engins car le prix d’achat d’une senne de plage 
est non négligeable. 

• Les filets maillants : une alternative peu adaptée 

Le choix de remplacer les sennes par des filets maillants a donné des résultats mitigés. La 
rentabilité des filets maillants est très inégale en fonction des individus. Parmi les neuf propriétaires 
de filets maillants interrogés, trois affirment que la rentabilité de leur filet est supérieure à la senne. 
Une personne constate que l’exploitation de son filet lui procure des revenus inférieurs à la senne. 
Cinq personnes affirment ne pas exploiter leur filet parce qu’elles n’en ont pas les moyens. 

D’une manière générale, les bénéficiaires des filets maillants éprouvent des difficultés à exploiter 
leur engin. Tous font état d’un manque de matériel adapté. Le filet demande une embarcation de 
grande taille pour le contenir. Il est conçu pour la capture de gros poissons au large. L’utilisation du 
filet demande donc de parcourir d’importantes distances, ce qui augmente les risques d’insécurité 
des pêcheurs et pose des problèmes de conditionnement des poissons en mer. Au retour, une 
partie des captures est souvent avariée et donc invendable faute de pouvoir les conserver 
pendant le temps de la pêche. Les pêcheurs obtenant des résultats intéressants avec leur filet 
maillant estiment qu’il n’est pas correctement exploité et qu’ils en retireraient davantage de 
bénéfices s’ils pouvaient parcourir la distance nécessaire pour se rendre sur les zones de pêche 
appropriées. 

 

                                                           
34  Ce nombre réduit a permis, dans le cadre de cette étude de cas, de réaliser un travail exhaustif d’enquête sur le respect 

de l’arrêté dans ce village. 
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L’analyse des données contenues dans les cahiers de suivi des captures, tenus par les 
bénéficiaires de filets maillants, confirme ces propos. Sur l’ensemble des données enregistrées 
depuis le début de l’exploitation des filets maillants par les bénéficiaires, une personne se 
démarque avec un taux de captures supérieur. Si l’on prend le chiffre d’affaires le plus élevé qu’elle 
ait fait, et qui dépasse de loin celui des autres bénéficiaires de filets, on remarque qu’il n’est pas, au 
final, supérieur à celui qu’elle pouvait faire avec la senne de plage. 

Comparaison du revenu procuré par la senne et par le filet maillant 
 

Type d’engin Revenu global journalier 
Nombre d’ouvriers 
dont propriétaires 

Revenu journalier  
pour le propriétaire 

Ramikaoko 5000 à 100000 MGA 8 à 10 500 à 10000 MGA 

Filet maillant 12000 à 40000 MGA 4 3000 à 10000 MGA 
 

Cette propriétaire fait partie d’un ensemble de personnes qui considèrent que le filet maillant est 
plus rentable que la senne de plage. Cela tient au fait qu’il offre une rentrée d’argent quotidienne 
minimum supérieure à la senne de plage et que les captures sont d’une taille beaucoup plus grosse 
et se vendent donc plus cher. Cependant, le revenu maximum ne dépasse pas celui de la senne. 
En outre, ce calcul ne prend pas en compte le matériel, le temps de travail et le type de main 
d’œuvre utilisés pour la pêche au filet maillant, qui peuvent avoir un coût financier ou social bien 
supérieur à ceux utilisés pour la pêche aux sennes de plage. 

Les grands perdants de l’opération sont les anciens ouvriers des sennes de plage. Si les hommes 
peuvent se recycler dans la pêche au filet maillant, ce n’est pas le cas des femmes et des enfants. 
Les produits de la pêche au ramikaoko sont en général vendus sur le marché local ou consommés. 
C’est une activité d’appoint pratiquée régulièrement par des personnes ayant de faibles revenus. 
La restitution des sennes par les propriétaires a donc privé un nombre considérable de personnes 
de cette activité de subsistance. Certains jeunes se sont orientés vers une mine de pierres 
précieuses. Beaucoup n’ont pas trouvé d’alternative. Plusieurs réunions ont abordé la question du 
sort des ouvriers des sennes de plage. Différentes propositions ont été formulées pour le 
développement d’activités génératrices de revenus. La décision a été prise de développer des 
activités de fumage des poissons pêchés avec les filets maillants. Le lien économique qui unit les 
propriétaires de ramikaoko avec leurs ouvriers pourrait être ainsi conservé. Cependant, les captures 
réalisées par les pêcheurs sont généralement insuffisantes pour faire fonctionner les fumoirs. 

Analyse 

• Une connaissance insuffisante pour la prise de décision 

L’ensemble du processus manque de connaissances sur la pratique de la pêche à la senne de 
plage. Le travail d’enquête préalable à la décision et à l’action s’est réduit à l’identification des 
propriétaires de sennes de plage. Aucune connaissance n’est disponible sur l’ensemble de la filière. 
Les ouvriers travaillant avec les sennes de plage sont mal connus. Ils sont en grande majorité des 
enfants et des femmes mais aucune information n’existe sur la place de la pratique de la senne de 
plage dans l’ensemble de leurs activités génératrices de revenus. Le contenu-type des captures 
des sennes n’a jamais été étudié, de même que la manière dont sont vendues et consommées ces 
captures. Il n’est donc pas possible de savoir exactement ce que rapporte une senne de plage à 
son propriétaire et aux ouvriers. 
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Mené par un prestataire du projet ZAC, le recensement n’a pas permis d’aboutir à l’obtention 
d’une information exhaustive puisque des propriétaires de sennes non recensés ont ensuite été 
identifiés au cours du processus. L’équipe ZAC, pas plus que les autres acteurs qui ont favorisé la 
prise de décision de l’interdiction, ne connaissait les porteurs d’enjeux lorsqu’elle s’est engagée 
dans l’animation de la concertation sur l’application de l’interdiction de la pêche aux ramikaoko. 

La recherche de compensations a été mise sur la table de la concertation en partant du 
postulat selon lequel les pratiquants eux-mêmes étaient les personnes les plus aptes à définir 
l’alternative la mieux appropriée. Cependant, les propriétaires de ramikaoko ne sont pas des 
pêcheurs spécialisés. L’étude de cas montre que les principaux acteurs concernés par l’interdiction 
sont des personnes assez aisées, propriétaires d’engins, qui utilisaient des ouvriers pour la mise en 
œuvre de leur senne. Ces ouvriers travaillent dans un objectif de subsistance ou de complément de 
revenu du ménage. Ils disposent d’une très faible connaissance des techniques de pêche 
« traditionnelle » pour pouvoir identifier un type d’engin susceptible d’être une alternative 
intéressante à la senne de plage. Ils ont donc basé leurs choix sur l’observation des pêcheurs 
« traditionnels » dans la baie qui pratiquent également la pêche à un niveau de technicité très bas. 
Le choix des filets de remplacement ne s’est donc pas appuyé sur une réflexion claire à propos de 
leur rentabilité. Elle provient d’une réaction de mimétisme des propriétaires de ramikaoko vis-à-vis 
de pêcheurs « traditionnels ». De plus, cette innovation sans étude préalable peut comporter le 
risque d’un report de pêche sur des stocks fragiles, problématique qui n’a pas été abordée lors de 
la concertation. 

Les perspectives de rentabilité du matériel choisi reposaient donc plus sur un espoir que sur des 
certitudes. Dans ce contexte, on peut comprendre que les propriétaires de ramikaoko aient choisi 
de jouer la sécurité en conservant des engins ou des parties de leurs engins. Ceci explique 
également pourquoi le recensement des propriétaires de sennes de plage réalisé par le prestataire 
du projet ZAC n’ait pas permis de recueillir une information exhaustive. Celui-ci n’a pas pu dépasser 
la méfiance de certains propriétaires à déclarer tous leurs engins. La senne de plage étant un 
mode de subsistance à la fois suffisamment lucratif et accessible, son abandon est une décision très 
lourde d’implications insuffisamment prises en compte au départ. Les propriétaires ne pouvaient 
s’engager totalement dans la pêche au filet maillant sans avoir une solide garantie sur sa 
rentabilité. En outre, les hésitations à troquer la senne contre le filet maillant ont pu être renforcées 
par le fait que le remplacement s’est échelonné sur un temps long. Des premiers échanges au 
protocole de partenariat entre les propriétaires de sennes, sept mois se sont écoulés. 
Immédiatement après l’obtention du consensus, il aurait été judicieux de procéder au recensement 
et au marquage des sennes. La division en deux étapes a donné l’opportunité à WCS et 
Réfrigépêche-Est de réexaminer l’opération. La suspension de la dotation en filets maillants pour le 
deuxième groupe a ralenti encore le processus et remis en cause le principe du remplacement des 
sennes avant l’application de l’arrêté. Le temps entre chaque étape a été propice aux calculs et a 
fragilisé l’adhésion de départ au remplacement des ramikaoko par des filets maillants. 

Ainsi, l’impact réel de la mesure d’interdiction n’avait pas été étudié tant d’un point de vue 
environnemental que social. La proposition d’alternative ne reposait pas sur une analyse sérieuse 
des possibilités. La seule concertation n’a pas été suffisante pour trouver une alternative appropriée 
à la pêche aux sennes de plage. N’étant pas assis sur des certitudes de rentabilité assez solides, le 
choix des filets maillants n’était pas assez fort pour encourager l’ensemble des participants à 
abandonner leurs sennes de plage. 

• Défaillance du système de contrôle et de sanction 

Le système de contrôle et de sanction s’est révélé inexistant. Les responsables politiques et 
administratifs locaux se sont largement reposés sur l’équipe ZAC. L’absence des agents du CSP 
dans les réunions de concertation n’a pas permis de donner du poids aux décisions. 
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Jusqu’à la sortie de l’arrêté et à la mise en œuvre de l’opération « coup de poing », les 
participants à la concertation n’ont pas senti la dimension légale de l’arrêt de l’utilisation des 
sennes de plage. Ils ont davantage été marqués par le fait que pour la première fois, on leur 
proposait une compensation en échange de l’abandon des sennes de plage. Les décisions prises 
en concertation n’ont pas été perçues comme engageantes du fait de l’absence d’autorités 
pouvant en prendre acte et contrôler leur application par la suite. 

Le dispositif de contrôle et de sanction de la pratique de la senne de plage est inopérant dans 
la Baie d’Antongil. Bien qu’il existe un bureau local du CSP, les équipes habilitées à exercer un 
contrôle efficace sont centralisées à Antananarivo. L’unique opération de contrôle et de 
confiscation des sennes en activité réalisée n’a pas suffi à encourager les anciens propriétaires de 
sennes à appliquer la législation. Du fait de la distance et de l’enclavement, la zone reste oubliée 
des services centraux et l’utilisation des sennes de plage continue à être pratiquée en toute 
impunité par les propriétaires réfractaires, ceux qui n’ont pas été recensés et ceux qui se sont 
procuré des sennes de plage après l’interdiction. La décision de cette interdiction a visiblement été 
prise par une administration sous pression, qui ne saisissait pas la portée et les conséquences que 
cela représentait en termes d’application, ni ne disposait des moyens nécessaires pour le faire. Au 
niveau local, la pratique de la senne de plage concerne un nombre trop important d’individus pour 
que les autorités politiques, administratives mais également « traditionnelles », se prononcent 
clairement contre. Les associations de pêcheurs « traditionnels » ne disposent pas d’un poids 
suffisant vis-à-vis des propriétaires de sennes pour les forcer à respecter la réglementation. Leur 
capacité se limite à l’identification et à la dénonciation des propriétaires de sennes réfractaires. 

Conclusion 

L’étude de cas montre que le diagnostic s’est révélé profondément insuffisant. La réussite d’une 
mesure de gestion des pêches nécessite un diagnostic préalable, suivant une démarche 
rigoureuse, faisant état des principaux déterminants environnementaux, halieutiques et sociaux, à 
partir d’une analyse des pratiques des différents acteurs concernés. La prise de décision peut alors 
être facilitée car les conséquences sont estimées (bénéfice de la mesure espéré au niveau 
environnemental, impact social et mesures de compensation ou alternatives plausibles), de même 
que les implications en termes de moyens pour la mise en application. Dans le cas des sennes de 
plage, la connaissance était trop faible pour permettre à la concertation de prendre une décision 
éclairée et adaptée sur les alternatives pouvant favoriser l’arrêt de l’utilisation des sennes de plage. 

De plus, l’application s’est révélée impossible car le système de contrôle des pêches est quasi 
inexistant dans la Baie d’Antongil. Il est évident qu’en l’absence d’une perspective de sanction, on 
ne peut attendre que tous les acteurs de la concertation respectent d’eux-mêmes les 
engagements qu’ils ont pris verbalement. La concertation ne peut porter ses fruits si elle n’est pas 
étroitement articulée à un dispositif de contrôle de l’application des décisions. 

Ainsi, ce sont deux des trois composantes du système de gestion qui ont fait défaut dans ce cas : 
le diagnostic et la capacité de faire appliquer les décisions. Il a été demandé à l’équipe ZAC et au 
principe de la concertation de résoudre le problème des sennes de plage dans la Baie d’Antongil 
alors que les conditions nécessaires n’étaient pas rassemblées. Il semble donc inapproprié d’avoir 
attendu de la concertation un résultat qui ne dépendait pas d’elle seule. 

 



La concertation peut-elle contribuer à la gestion durable d’une ressource halieutique ? 

Gret - Collection Études et travaux - Série en ligne n° 21 61 

Un code de bonne cohabitation 
pour lancer la concertation 

(Morondava) 

La mise en route de la concertation à Morondava a été difficile car les acteurs concernés par la 
gestion des ressources halieutiques n’étaient pas tous convaincus de son intérêt. Il a fallu trouver un 
moyen de les amener à participer aux réunions et à s’impliquer dans le processus. Cette étude a 
pour objectif de montrer comment l’élaboration d’un code de bonne cohabitation entre pêcheurs 
industriels, artisanaux et « traditionnels » a favorisé le démarrage de la concertation dans cette 
zone. Elle posera également la question de l’intérêt du code au-delà du lancement de la 
concertation. 

Présentation du contexte 

• Conflits entre pêcheurs industriels et « traditionnels » au large de Morondava 

Jusqu’en 1971, une réglementation définissait la zone entre la côte et deux miles au large de 
Madagascar comme réservée à la pêche « traditionnelle ». Cette zone étant très riche en 
crevettes, les sociétés ont obtenu une dérogation de l’État leur autorisant l’exercice de leur activité. 
La zone de pêche du district de Morondava est donc actuellement concernée par l’activité de 800 
pêcheurs « traditionnels » et 45 bateaux de pêche industrielle et artisanale. Les rapports entre la 
pêche artisanale et la pêche « traditionnelle » sont globalement bons. Les bateaux artisanaux et les 
pirogues cohabitent sans problème et la société de pêche artisanale a établi des relations de 
collecte de crevettes, de crabe et de poissons avec les pêcheurs « traditionnels ». En revanche, il 
existe d’importantes tensions entre le secteur industriel et le secteur « traditionnel ». Elles concernent 
essentiellement les pratiquants de la pêche à proximité des côtes. Parmi les quartiers d’intervention 
du projet ZAC, le quartier de Betania, principalement habité par des pêcheurs au large, est 
épargné par ces problèmes. 

Les cas d’endommagement et de destruction du matériel de pêche « traditionnel » par les 
bateaux industriels sont fréquents et ces accidents sont parfois mortels. Les pêcheurs « traditionnels » 
accusent les commandants de ne pas prêter attention à leur présence. Les accidents se produisent 
le plus fréquemment lors du chalutage de nuit. Il n’existe pas de règles de priorité pour l’exploitation 
des zones. Les deux secteurs sont en concurrence sur la ressource. Pour les capitaines de bateaux 
industriels, une concentration de pirogues signale l’existence d’un banc de crevettes. Ils s’en 
approchent donc pour en profiter plutôt que de les contourner. Ils reprochent aux pêcheurs 
« traditionnels » de ne pas équiper leurs filets d’une signalisation suffisante. Les filets généralement 
détruits sont les filets appelés « dormants », car ils sont laissés en mer par les pêcheurs. Les cas de 
destruction de matériel se soldent souvent par des dons en poissons ou en matériel par les sociétés 
de pêche industrielle responsables. Elles constatent assez fréquemment que des destructions de 
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filets sont provoquées par les pêcheurs « traditionnels » qui déposent des filets sur le chemin des 
bateaux. La proximité des deux secteurs favorise également les échanges de produits entre eux. Les 
pêcheurs « traditionnels » fournissent les équipages des bateaux industriels en cartes de téléphone, 
cigarettes ou encore produits frais en échange de crevettes, de gasoil, de poissons, etc. Enfin, les 
pêcheurs « traditionnels » accusent les pêcheurs industriels de causer la raréfaction des ressources 
dans la zone des deux miles. Aucune étude n’a été réalisée pour connaître l’état des ressources et 
les responsabilités des différents secteurs de la pêche dans la surexploitation. Cependant, les 
pêcheurs « traditionnels » disent devoir pêcher de plus en plus loin au large pour obtenir des 
captures intéressantes. Les engins industriels recueillant d’importantes quantités de poissons 
d’accompagnement35 dans leurs filets, les pêcheurs « traditionnels » cherchent à en récupérer une 
partie en accostant les bateaux ce qui accroît encore les risques d’accidents. 

• Les enjeux des différents groupes d’acteurs 

La pêche industrielle 

Les sociétés de pêche industrielle travaillant au large de Morondava n’ont pas de base dans la 
ville. Leurs bureaux se trouvent à Tuléar, Maintirano ou Mahajunga. Elles sont donc très peu 
présentes à terre et peu en contact avec les acteurs locaux (autorités locales ou organisations de 
pêcheurs « traditionnels »). Elles traitent généralement des questions de gestion de ressources 
halieutiques directement avec l’administration centrale. Même si, dans le cadre du projet PGDRC, 
le GAPCM semble disposer d’une politique générale concernant sa contribution à la gestion du 
secteur crevettier, la réalité sur zone des stratégies de chacun des armements est beaucoup plus 
hétérogène et difficile à décrypter. Il semblerait même que bon nombre des objectifs fixés par le 
GAPCM ne sont pas appropriés ni même parfois compris par les directions techniques des 
armements. C’est un problème particulièrement important à Morondava où les sociétés sont au 
nombre de six. Par conséquent, cela rend difficile la représentation du groupement et le dialogue 
avec les autres acteurs. 

La pêche  « traditionnelle » 

Les pêcheurs « traditionnels » sont organisés en associations qui ont été créées sous l’impulsion 
d’organismes de développement ou de caisses d’épargne et de microcrédit. Cependant, elles 
n’ont pas d’activité en tant que telle : elles ont essentiellement une vocation de représentation. 
Dans le contexte urbain de la ville de Morondava où les autorités sont facilement accessibles, Les 
pêcheurs « traditionnels » sont habitués à interpeller les dirigeants politiques et administratifs. Pour les 
réunions de concertation, quatre représentants par quartier ont été choisis lors des assemblées 
villageoises de concertation. Leur représentativité n’est pas garantie. Ce sont essentiellement des 
individus ayant une aisance à l’expression et une certaine notoriété dans leur quartier. Les pêcheurs 
« traditionnels », y compris au sein des organisations, ont généralement des positions individuelles. Ils 
ne constituent pas un collectif solide capable de défendre une position commune. 

L’autorité régionale 

L’institution régionale ne dispose pas d’un pouvoir de décision sur la gestion des pêches. En 
effet, les régions ont été crées récemment à Madagascar (2004) et leurs compétences ne sont pas 
encore clairement définies. D’une manière générale, malgré un processus de décentralisation 
entamé depuis le début des années 1990, le pays est resté très centralisé. Cette centralisation se 
constate tant au niveau de la prise de décision qu’au niveau du système fiscal du pays. 

                                                           
35 Les poissons d’accompagnement sont recueillis dans les filets de pêche des bateaux industriels. Ils sont le plus souvent 

rejetés morts à la mer. 
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Le domaine de la pêche ne fait pas exception, d’autant plus que la ressource crevettière fait 
partie des plus lucratives du pays et est considérée par l’État comme ressource stratégique. La 
Direction des pêches n’a délégué aucun pouvoir explicite de décision aux régions. Elle reste 
l’interlocuteur principal des opérateurs de ce domaine et le seul destinataire des redevances 
payées par les sociétés de pêche industrielle pour exercer leur activité. Selon le Directeur du 
développement régional, l’institution n’a aucun pouvoir de contraindre les sociétés de pêche 
industrielle à s’impliquer dans le développement de la région. Le seul levier proviendrait, selon lui, 
des labels de qualité des produits exportés qui commencent à intégrer des critères tels que la 
participation des sociétés au développement des zones dans lesquelles elles opèrent36. 

 

La concertation a débuté dans un contexte caractérisé par d’importantes contraintes : 

- pas de présence locale de la pêche industrielle dont les bases à terre sont situées dans 
d’autres ports de la côte ouest du pays ; 

- pas de contribution de celle-ci à la structuration locale du tissu socio-économique de la ville ; 

- pas de représentation collective de la pêche industrielle et artisanale ; 

- pas de définition d’objectifs communs de la part des membres du GAPCM en ce qui 
concerne la concertation ; 

- une représentation de la pêche « traditionnelle » encore mal structurée. 

Les débuts de la concertation sont marqués par une faible présence de la pêche industrielle. 
Lors des cinq premières plateformes de concertation rassemblant entre 65 et 90 participants, 
les représentants du secteur industriel atteignent un maximum de six personnes. Seules trois 
sociétés de pêche industrielle sont régulièrement représentées durant cette période. Lors des 
débats, les tensions entre les deux secteurs sont mises en évidence et les problèmes de 
cohabitation se révèlent rapidement centraux. Dans quelle mesure l’élaboration d’un code 
de bonne cohabitation a-t-elle permis d’impulser la concertation entre l’ensemble des 
intéressés par les activités de pêche crevettière sur la côte adjacente de Morondava ? 

Mise en œuvre de la concertation 

• Les antécédents 

Si les représentants du secteur industriel ont été peu présents aux réunions durant la première 
année de concertation, les pêcheurs « traditionnels » étaient représentés par 30 et 40 personnes dès 
le lancement du projet. Lors de leurs échanges avec l’équipe chargée de l’étude préalable à la 
mise en œuvre du projet, ils avaient saisi l’intérêt de la concertation et d’un appui au 
développement de leur activité. Le retard dans sa mise en œuvre a, en outre, contribué à renforcer 
les attentes. 

Un des premiers résultats de la concertation fut l’élaboration d’un contrat d’aménagement et la 
définition de deux actions. La première était destinée à informer les pêcheurs « traditionnels » sur les 
techniques de pêche « traditionnelle », sur les mesures de sécurité à observer, mais également sur le 
principe de gérer les ressources et sur la concertation. La seconde a consisté en la mise en place 
de points de vente destinés à faciliter l’approvisionnement des pêcheurs « traditionnels » en matériel 
de pêche. 

                                                           
36 Propos recueillis auprès de M. J.-C. Razafiarison, ancien Directeur du développement régional, lors d’un entretien le 24 

juillet 2007. 
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Les premiers temps de concertation furent difficiles. Peu de représentants de la pêche 
industrielle se présentaient aux réunions. En outre, les pêcheurs « traditionnels » n’étaient pas 
familiarisés avec le principe. Les conflits entre industriels et « traditionnels », suscités par la pratique 
de la pêche sur la même zone, ont cependant fortement colorié les débats dès le début et inspiré 
à l’équipe d’animation la proposition d’élaborer un code de bonne cohabitation entre les trois 
secteurs. 

• Le déroulement 

Une implication inégale des acteurs dans la concertation (juin 2005 à juillet 2006) 

L’idée d’élaborer un code de bonne cohabitation a été proposée en avril 2006 lors de la 
cinquième plateforme de concertation à laquelle quatre représentants de la pêche industrielle 
étaient présents. Elle a constitué un thème de travail en sous-groupe à l’issue duquel elle a été 
adoptée par l’ensemble des participants. Sur la base de ces discussions, l’équipe ZAC a élaboré un 
canevas destiné à guider l’élaboration du code. Ce document a été adressé à l’ensemble des 
représentants de la pêche « traditionnelle », artisanale et industrielle pour susciter leurs réactions et 
leurs propositions. Il a été accompagné, en ce qui concerne la pêche industrielle, d’un message 
fort du coordinateur du projet ZAC appelant les dirigeants à participer aux réunions de 
concertation. Ce message a également été relayé par le secrétaire général du GAPCM. 

Des réactions écrites ont été retournées à l’équipe ZAC par les pêcheurs « traditionnels » de trois 
des quatre quartiers concernés. Les pêcheurs au large de Betania, peu concernés par les conflits 
de cohabitation avec la pêche industrielle, n’ont pas répondu. L’Apostolat de la mer, une 
association nationale catholique de professionnels de la mer, ainsi que deux sociétés de pêche 
industrielle, ont également envoyé leurs propositions. À partir de ces réactions, l’équipe ZAC a 
dégagé des axes de réflexion et des questions destinées faire avancer le débat lors des réunions de 
concertation de juillet 2006. 

L’autorité régionale a également cherché à faire jouer son pouvoir pour inciter les pêcheurs 
industriels à s’impliquer. Sous l’impulsion de l’équipe ZAC, le Secrétaire général a rédigé une lettre 
invitant les « sociétés récalcitrantes » à s’impliquer dans la concertation. 

Élaboration et validation du code : le point culminant de la concertation (août à octobre 2006) 

Sur la base des échanges des réunions de juillet 2006 auxquelles douze représentants de la 
pêche industrielle ont participé, un deuxième canevas a été proposé aux participants. Il était 
destiné à préparer le travail de concertation au sein du collège des professionnels de la pêche de 
septembre 2006. Seule une participation écrite était attendue des représentants des sociétés de 
pêche industrielle, ceux-ci ne pouvant être présents à toutes les dates du fait de l’éloignement 
géographique de leur siège. Leurs réactions au deuxième canevas n’ayant pas été envoyées à 
temps, la réunion a seulement permis à la pêche « traditionnelle » de préciser ses positions. 

Après réception des propositions de deux sociétés de pêche industrielle, l’équipe ZAC a 
procédé à la synthèse de l’ensemble afin de soumettre une version du code de bonne 
cohabitation à validation lors des réunions de concertation des 27 et 28 septembre 2006. La 
validation lors du collège pêche avait une vocation plutôt technique. Le code a été accepté 
définitivement lors de la plateforme de concertation rassemblant acteurs de la pêche et autorités. 
Lors de ces réunions, cinq des six sociétés de pêche industrielle concernées étaient représentées 
par une quinzaine de personnes, dirigeants et capitaines de bateaux. Trois actions ont également 
été validées afin de mettre en application certaines dispositions prises dans le code. 
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La concertation perd de la vigueur après la validation du code (octobre 2006 à août 2007) 

Une fois le processus d’élaboration du code terminé, les thèmes de débat se sont centrés sur la 
poursuite de la concertation après la fin du projet ZAC avec la création d’une Commission 
régionale pêche et aquaculture (CRéPA). Certains sujets pour lesquels le code appelait à 
davantage de concertation ont également été discutés et des projets destinés à mettre en œuvre 
certaines des dispositions du code ont été définis et validés. Durant cette période, la participation 
des membres du secteur industriel fut à nouveau faible. Mise à part la réunion du collège pêche du 
mois de mars 2007 où quasiment toutes les sociétés de pêche industrielle étaient représentées, les 
membres de ce secteur ne furent généralement pas plus de trois à participer aux réunions. 

• Méthodologie d’élaboration du code 

Le travail d’animation réalisé par l’équipe ZAC a eu deux dimensions principales qui se sont 
complétées tout au long du processus. La première a été celle de la formulation de questions. À 
partir des problèmes énoncés de manière spontanée et souvent peu structurée dans les réunions, 
l’équipe a décliné des questions qui devaient guider les participants dans la formulation de 
propositions. Elle a ainsi accompagné le passage de l’énumération des problèmes à la recherche 
de solutions. 

Extrait du premier canevas du code de bonne cohabitation 

Article 5 : De l’entraide sur la pêche des poissons 

Pour aider les pêcheurs « traditionnels » qui n’arrivent pas à capturer les poissons à cause de la 
présence de chalutiers sur les lieux de pêche, l’entraide sur la pêche des poissons peut se faire : 

- en quelles circonstances ? 

- à quelle périodicité ? 

- en quelle quantité par pirogue ou par chalutier ? 

- avec quelles espèces de poissons ? 

- peut-on envisager des dons en matériel de poissons ? 

La seconde a été celle de la transcription, de la synthèse et de l’organisation des propositions 
afin d’accompagner l’avancement du travail. Il s’agissait de trier les propositions, d’identifier les 
points communs au-delà des différences de formulation, de les mettre en évidence afin que les 
participants puissent suivre la progression du débat, percevoir les avancées, faire évoluer leur 
position en fonction, etc. 

Exemple d’outil d’animation de la concertation 

Cet outil a été utilisé pour les cinq thèmes de travail lors de la plateforme de concertation de 
juillet 2006. Il concerne ici la question de la cohabitation sur les zones de pêche. 
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Décisions consensuelles 
Objet Mise en œuvre 
- Recensement des engins de pêche et de leur propriétaire 

- Confection de cartes de pêcheurs avant ouverture de  
la pêche (après le recensement) 

- Avant ouverture campagne 2007 

 

Idées convergentes mais à approfondir 
Objet Actions pour arriver à un consensus 

- Distance de 500 m au minimum (0,25 mile) entre PT (groupe  
de pirogues) et chalutiers en activité 

- Est-ce possible d’estimer la distance ? 

- Si contrevenant, qu’est que vous proposez ? 
 

Idées/positions divergentes 
Objet Description du blocage 
- Pas de dons en poissons de 50 kg/pirogue en contrepartie  
du retrait des zones de pêche au profit de la PI 

- Pas de chalutage industriel la nuit en deçà de 1,2 km 
- Voir propositions écrites de la PI 

• Positionnement et jeu des acteurs 

La pêche « traditionnelle » 

Les représentants de la pêche « traditionnelle » sont venus nombreux à la concertation avec une 
vingtaine de représentants en moyenne. Les réunions représentaient pour eux une opportunité 
d’exprimer les difficultés qu’ils rencontrent à exercer leur activité. Au début du processus de 
concertation, ils ont reçu l’appui des élus, tels que le sénateur et le député, qui se sont approprié 
leur cause. La participation du secteur « traditionnel » au sujet du code de bonne cohabitation était 
au départ chargée de revendications fortes à l’encontre de la pêche industrielle : surexploitation 
de la ressource dans la zone des 2 miles, pratiques non respectueuses de l’activité des pêcheurs 
« traditionnels » provoquant des accidents, difficultés à obtenir un dédommagement en cas de 
destruction de filets, important gaspillage des poissons d’accompagnement qui devraient revenir 
aux pêcheurs « traditionnels », etc. Ils ont contribué à l’élaboration du code de bonne cohabitation 
par la formulation de nombreuses propositions. Des réunions ont été organisées au sein des 
associations pour formuler les réactions par écrit aux canevas proposés par l’équipe ZAC. Bien qu’ils  
ne se soient pas retrouvés autour d’un point de vue commun, ils ont globalement défendu les 
mêmes intérêts du fait qu’ils pratiquent l’activité de pêche dans des conditions similaires. 

La pêche industrielle 

Les représentants du secteur industriel présents aux réunions n’ont pas répondu à leurs 
interlocuteurs de la pêche « traditionnelle » avec la même virulence, et n’ont pas souhaité 
augmenter encore la tension dans les discussions. Ils sont régulièrement venus accompagnés par les 
commandants de bateaux qui sont le plus souvent en relation avec les pêcheurs « traditionnels ». 
Les revendications qui leur étaient adressées les appelaient à se prononcer collectivement. 
Cependant, les sociétés de pêche industrielle ayant des stratégies et des positions divergentes, le 
débat s’est souvent heurté à l’impossibilité, pour les représentants industriels présents aux réunions, 
de se prononcer pour l’ensemble du groupe et de valider des dispositions du code. Plus 
précisément, le GAPCM ne disposait d’aucun représentant mandaté pour s’exprimer au nom du 
groupement au sein des instances de concertation. Ceci a donc fortement entravé la capacité 
des pêcheurs industriels à prendre des engagements et à formuler une stratégie claire sur les 
questions qui étaient traitées. 
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La pêche artisanale 

Les intérêts de la pêche artisanale à participer à la concertation sont peu chargés d’enjeux. Le 
dialogue avec les pêcheurs « traditionnels » est apprécié et jugé important mais leurs relations étant 
bonnes, la concertation ne représentait pas une grande utilité pour ses représentants. La société de 
pêche artisanale Sopemo étant basée à Morondava et membre du GAPCM, il fut question de 
l’investir du rôle de représentant du groupement au sein de la concertation. Cette proposition fut 
rejetée par son directeur qui estimait que les enjeux de la pêche artisanale étaient différents de 
ceux de la pêche industrielle. 

L’autorité régionale 

Parmi les autorités locales, c’est l’institution régionale a qui manifesté le plus grand intérêt pour 
l’élaboration du code de bonne cohabitation. Si les élus ont été très actifs lors des premières 
réunions dans la défense des intérêts des pêcheurs « traditionnels », ils se sont retirés lorsque les 
débats sont entrés dans des considérations plus techniques. L’autorité régionale, quant à elle, ne 
s’est pas impliquée d’emblée dans le processus de concertation. La région du Menabe disposait, 
depuis 1996, d’une instance consultative appelée Comité régional de développement (CRD). 
Compte tenu de cette expérience en matière de concertation, l’exécutif régional a pris le temps 
de réfléchir à la façon dont il allait participer aux travaux de concertation proposés par le projet 
ZAC et a rapidement souhaité que celui-ci intègre la structure existante dans son schéma de 
concertation. L’élaboration du code de bonne cohabitation a favorisé l’implication de l’autorité 
régionale dans la mesure où cela lui permettait de dialoguer avec des acteurs jusqu’à présent 
insaisissables. L’institution a insisté sur l’importance pour la région de bénéficier des retombées 
économiques de l’activité des sociétés de pêche industrielle, en rappelant que les habitants voient 
quotidiennement les sociétés puiser les ressources de la mer sans s’impliquer dans le 
développement de leur territoire. Peu impliquée sur le contenu des dispositions techniques 
discutées, elle a plutôt cherché à jouer un rôle de médiateur et à se faire reconnaître comme 
autorité garante du respect des décisions prises. 

• Résultats 

Le code fut signé par l’ensemble des acteurs concernés par la gestion des pêches dans la zone 
de Morondava, depuis les représentants de la pêche « traditionnelle » jusqu’aux responsables des 
sociétés de pêche industrielle, en passant par les autorités administratives centrales et régionales. Il 
se décompose en 12 articles. Un certain nombre de dispositions concernant la cohabitation entre 
les trois secteurs de pêche à Morondava y figurent. Les principales concernent l’entraide et la 
sécurité en mer, le don de poissons d’accompagnement de la pêche industrielle à la pêche 
« traditionnelle », les procédures de dédommagement des filets détruits, la priorité sur les zones de 
pêche et le trafic de produits sur les chalutiers. Cinq actions découlant des dispositions énoncées 
dans le code ont été mises en œuvre : un recensement des pêcheurs « traditionnels », un atelier sur 
la sécurité et le sauvetage en mer suivi de la conception d’un manuel, la formalisation d’un 
système d’information météorologique des pêcheurs « traditionnels » et une campagne de 
sensibilisation sur la sécurité en mer dans l’ensemble de la région. 
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Analyse 

• Élargissement du cercle de la concertation et rapprochement des acteurs 

La participation des représentants de la pêche industrielle aux réunions de concertation a très 
sensiblement augmenté lors des travaux sur le code de bonne cohabitation. Avant le lancement 
de l’idée du code, deux à trois sociétés étaient représentées dans les réunions. Leur nombre a 
augmenté progressivement pour atteindre cinq des six sociétés concernées lors de la validation du 
code. Du fait de leur éloignement géographique, il a été admis qu’elles participeraient seulement à 
une réunion de la commission pêche sur deux. Ces réunions ont été couplées avec celles de la 
plateforme pour un travail de concertation pendant deux jours successifs. Ainsi, s’explique 
l’absence totale de représentants de la pêche industrielle à la commission pêche du 24 janvier 
2007. 

Fréquentation des instances de concertation par les représentants du secteur industriel 

Réunions de 
concertation 

Objet de la concertation 
Nombre de 
représentants 

PFC4 02/02/06 Avancement des actions en cours/Gestion des ressources 5 

PFC5 20/04/06 Avancement des actions en cours/Gestion des ressources ; l’idée du code 
est proposée 

4 

COP1 13/07/06 Inauguration de cette instance de concertation 1 

COP2 20/07/06 Débat sur les réactions au premier canevas du code 12 

PFC6 21/07/06 Travaux de groupes autour des cinq thèmes centraux 13 

COP3 7/09/06 Débat à partir du deuxième canevas 0 

COP4 27/09/06 Validation technique du code 15 

PFC7 28/09/06 Validation « politique » du code 12 

COP5 13/12/06 Pérennisation du système de concertation après ZAC 2 

COP6 24/01/07 Cahier des charges de la Commission régionale pêche et aquaculture 0 

PFC8 26/01/07 Pérennisation du système de concertation après ZAC ; actions à mettre en 
œuvre pour l’application du code 

5 

COP7 23/03/07 Modalités de fonctionnement de la CRéPA ; question des poissons 
d’accompagnement 

7 

COP8 3/05/07 Élaboration du programme d’actions « pêche » pour le troisième cycle 
d’activités 

3 

PFC9 04/05/07 Validation du programme du troisième cycle d’activités dont le programme 
de renforcement de la CRéPA  

3 

COP9 23/07/07 Avancement des actions halieutiques du troisième cycle 3 

PFC10 13/09/07 Clôture du projet ZAC 3 
 

Les sociétés de pêche industrielle étant des structures très différentes, elles ont leur propre 
compréhension de la concertation et leur propre politique en matière de relation avec les 
pêcheurs « traditionnels ». Certaines manifestent un besoin de relations avec des représentants de 
la pêche « traditionnelle » qu’elles ne connaissent pas suffisamment à leur sens. 



La concertation peut-elle contribuer à la gestion durable d’une ressource halieutique ? 

Gret - Collection Études et travaux - Série en ligne n° 21 69 

Ainsi, constatant les différents problèmes engendrés par leur pratique de la pêche sur la même 
zone, la société Réfrigépêche-Ouest « voulait avoir ce contact »37. Une minorité continue de 
considérer que la concertation n’offre pas réellement de solutions aux problèmes de gestion de la 
ressource et privilégient la réglementation et son application. 

D’une manière générale, un certain nombre de représentants des sociétés de pêche industrielle 
manifestent une réserve sur certains aspects du dispositif de concertation. Leur confiance en la 
légitimité et la représentativité de leurs interlocuteurs du secteur « traditionnel » est restée très 
limitée. La plupart d’entre eux estiment que bon nombre des représentants des pêcheurs 
« traditionnels » sont plus spécialistes de la représentation que pratiquants réguliers de la pêche. Il 
en va de même de leur confiance en la possibilité d’animer une concertation concrète entre les 
individus, c’est-à-dire un débat franc, ouvert et abordant les problématiques y compris les plus 
délicates. Leur participation aux réunions de concertation a donc été conditionnée par ces 
considérations de même que par différentes contraintes non négligeables, telles que la disponibilité 
des responsables, le coût du déplacement en temps et en argent, etc. Cependant, elle a été 
fortement encouragée par un ensemble de personnes influentes au niveau de l’autorité régionale, 
de la coordination ZAC et de la direction du GAPCM. La participation de la pêche industrielle à 
l’élaboration du code tient donc pour beaucoup à la pression qui été exercée dans ce sens. 

Néanmoins, le travail sur le code a rendu possible un rapprochement entre les pêcheurs 
industriels et « traditionnels ». Un dialogue qui n’avait jamais eu lieu auparavant a pu s’établir afin de 
traiter des problèmes partagés. Ce dialogue s’est déroulé de manière constructive car les décisions 
prises ont débouché sur un certain nombre d’actions destinées à résoudre les problèmes identifiés. 

• Un premier pas vers une meilleure cohabitation 

Les avancées impulsées par le code 

Les débats sur le code de bonne cohabitation ne se sont pas limités à la production d’un 
document. Ils ont débouché sur la définition d’actions concrètes à mener pour mettre directement 
en application certaines dispositions du code. Ces actions ont été financées par le projet ZAC qui a 
cependant tenu à ne pas s’impliquer dans leur mise en œuvre et a incité les participants à les 
prendre en charge. 

Suite au souhait émis par les représentants de la pêche industrielle de mieux connaître le secteur 
de la pêche « traditionnelle », un recensement des pêcheurs « traditionnels » de la région Menabe 
et de leurs engins a été réalisé par l’administration des pêches entre janvier et mars 2007. Il a donné 
lieu à la création d’un registre officiel et a fait l’objet d’un atelier de présentation en septembre 
2007. Il fait état de l’existence de 804 pêcheurs sur la côte de Morondava et 5091 sur la côte de la 
région Menabe. Environ 4400 engins de pêche au poisson ont été recensés sur la région Menabe et 
623 pour la seule côte de Morondava. Les engins de pêche à la crevette sont au nombre de 289 en 
tout, et 63 pour Morondava. 1915 moustiquaires dont 255 à Morondava ont également été 
identifiées. 

L’article 5 concernant la sécurité en mer a débouché sur plusieurs actions. Un atelier 
d’information et de sensibilisation sur la sécurité en mer a été organisé et animé par deux 
spécialistes de la formation maritime et de la sécurité en mer rattachés à l’École nationale de 
l’enseignement maritime (ENEM). Il avait pour objectif de dispenser une formation sur les mesures de 
sécurité en mer et les modes d’organisation possibles pour le sauvetage et l’alerte en mer à 
l’ensemble des personnes concernées : autorités locales, élus, services techniques déconcentrés, 
organismes de développement, représentants des pêcheurs « traditionnels » de Morondava et ses 
alentours, représentants des sociétés de pêche industrielle, responsables de compagnies 

                                                           
37  Propos de Rossignol A., Directeur général de Réfrigépêche-Ouest, recueillis lors d’un entretien le 11 octobre 2007. 
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d’assurances. Le travail d’information sur la sécurité s’est poursuivi par la conception d’un manuel à 
destination des pêcheurs « traditionnels ». L’Apostolat de la mer a mené une campagne de 
diffusion et d’information de cet outil sur la sécurité en mer dans 41 villages littoraux de la région 
Menabe avec l’appui de supports vidéo. Enfin, l’autorité régionale s’est chargée de la mise en 
œuvre d’un système de diffusion de l’information météorologique marine. Un protocole a été signé 
pour organiser la transmission quotidienne de bulletins entre le service national de météorologie 
marine et la radio locale de Morondava. La diffusion d’émissions radiophoniques de formation des 
pêcheurs « traditionnels » à la météorologie, conçues par le service régional de la météorologie 
avec la participation de pêcheurs, a également été organisée. 

Amener les pêcheurs « traditionnels » à prendre davantage de mesures de sécurité est un travail 
de long terme. Les membres de l’Apostolat de la mer ont constaté une certaine réticence des 
pêcheurs pratiquant cette activité de pères en fils à prendre les précautions indiquées. Certaines 
mesures de sécurité méritent d’être précisées afin de correspondre pleinement aux contraintes de 
la pêche dans une pirogue (utilisation de gilets de sauvetage ou de bouées de signalisation). Des 
facilités doivent être trouvées pour que les pêcheurs « traditionnels » puissent se procurer le matériel 
conseillé, tel que les réflecteurs radars. Si la fréquence des accidents pousse les pêcheurs à 
observer les mesures concernant la signalisation de leurs engins, beaucoup manifestent encore des 
doutes quant à la volonté des commandants de bateaux de prendre davantage de précautions à 
leur égard. 

Les déficiences du contexte institutionnel 

La mise en application du code de bonne cohabitation ne peut se réaliser par la simple volonté 
des participants. Elle doit se faire dans le cadre du système institutionnel régional et national. 
L’article 5 concernant l’entraide en cas d’accident prévoit la mise en place d’un système d’alerte 
et de sauvetage des pêcheurs « traditionnels » par les autorités locales. Cependant, bien qu’elles 
aient connaissance de leur rôle et de leurs responsabilités, un manque important de moyens 
matériels et financiers les empêche de mettre en place un système véritablement efficace. 
L’articulation entre l’autorité de quartier, le service des pêches et l’agence portuaire semble bien 
fonctionner pour diffuser rapidement l’alerte concernant un accident. En revanche, les moyens 
pouvant être déployés pour procéder aux secours font défaut. Il n’existe pas d’embarcation 
spécialement prévue à cet effet. La gendarmerie dispose d’une vedette pour laquelle elle n’a pas 
de budget de fonctionnement. Pour la mobiliser, il est donc nécessaire, au préalable, de recueillir 
les cotisations de la famille du sinistré afin de pouvoir alimenter le véhicule en carburant. La 
capacité de réaction n’est donc pas adaptée à l’urgence de la situation. 

Les bateaux de pêche industrielle et artisanale sont souvent les seuls moyens de mener les 
recherches. Cette entraide existait avant le début des travaux sur le code. Elle semble s’être 
accentuée avec l’existence de celui-ci. Beaucoup de pêcheurs « traditionnels » ont remarqué une 
bonne volonté des commandants de bateaux à prendre leurs responsabilités en cas d’accident. En 
juin 2007, après le heurt d’une pirogue par un chalutier, une société a mobilisé cinq de ses bateaux 
sur place pendant plusieurs journées pour rechercher les deux victimes. Elle a ensuite procédé au 
dédommagement des sinistrés à la hauteur des dégâts causés. Les représentants des sociétés de 
pêche industrielle reconnaissent la légitimité de leur participation au sauvetage de pêcheurs 
« traditionnels ». Néanmoins, ils ont insisté sur le fait qu’ils ne peuvent se substituer aux services de la 
pêche, à qui revient la responsabilité de mener ce genre d’opération. 

Plus généralement, le code de bonne cohabitation n’a pas force de loi. Il ne peut donc faire 
l’objet d’un contrôle de son application. L’article 11 prévoit que certaines dispositions fassent l’objet 
de textes règlementaires afin de leur donner un caractère coercitif et favoriser leur respect. Ce 
pourrait être le cas pour certaines normes de sécurité, certaines sanctions du trafic sur les chalutiers 
ou encore pour la participation à la concertation et le respect général du code. Conformément 
aux procédures encore très centralisées de l’administration malgache, c’est à la Direction des 
pêches que l’article fait explicitement référence pour légiférer. 
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Jusqu’à présent, le code de bonne cohabitation n’a reçu, de la part de l’administration 
centrale, aucune attention allant dans le sens d’une reconnaissance juridique et réglementaire. 
Validé puis signé par l’ensemble des intéressés, dont le MAEP, il reste un document attestant d’un 
engagement tacite entre les personnes et les sociétés signataires à respecter volontairement les 
résolutions prises. 

• La concertation après le code 

La suite de la concertation : CRéPA et poissons d’accompagnement 

Durant l’élaboration du code de bonne cohabitation, les débats n’ont pas tous abouti à des 
consensus clairs. Certains articles restent vagues et appellent à la poursuite de la concertation. 
C’est le cas de l’article 7 concernant la priorité sur les zones de pêche. La résolution prise de laisser 
la priorité aux premiers arrivés est inopérante. Si les pêcheurs « traditionnels » arrivent en premier sur 
une zone, les commandants de chalutiers ne sont pas disposés à les laisser exploiter les ressources 
sans pouvoir en profiter. Il s’agit donc d’une question très complexe qui demande la poursuite d’un 
travail collectif de recherche de solutions. L’article 6 au sujet de l’entraide sur la pêche des poissons 
montre également qu’il y a eu arrêt de la concertation sur le code avant la définition d’une 
solution. 

L’élaboration du code a bien eu pour effet d’impulser la concertation, puisque celle-ci s’est 
poursuivie sur le thème des poissons d’accompagnement et du renforcement du dispositif de 
concertation lors des réunions du collège pêche et des plateformes de concertation qui ont eu lieu 
après la validation du texte. Les deux réunions du collège pêche qui ont suivi la validation du code 
ont porté sur le renforcement du dispositif de concertation. La Région a manifesté sa volonté de voir 
la plateforme de concertation initiée par le projet ZAC intégrer les structures régionales et devenir la 
Commission régionale pêche et aquaculture (CRéPA). Les missions de la CRéPA ont été 
progressivement définies et formulées dans un cahier des charges. Parallèlement, les débats sur la 
question des poissons d’accompagnement se sont poursuivis. Lors de la plateforme de 
concertation de janvier 2007, la décision a été prise de procéder à une étude de faisabilité pour 
définir les conditions de commercialisation des poissons d’accompagnement de la pêche 
industrielle au bénéfice de la pêche « traditionnelle ». 

La question du rôle de l’autorité régionale dans la concertation 

Lors de ces trois réunions, l’effectif des représentants de la pêche industrielle fut de nouveau 
assez faible38. Les décisions qui y ont été prises n’ont pas été reconnues légitimes par tous. À la 
réunion du collège pêche de mars 2007, cinq des six sociétés de pêche industrielle étaient 
représentées. Leurs dirigeants ont pris connaissance de l’arrêté régional déclarant la création de 
CRéPA ainsi que des avancées des débats sur la question des poissons d’accompagnement. 
Certains ont manifesté leur désaccord et ont remis en cause les décisions. 

D’une manière générale, les débats qui ont suivi l’adoption du code de bonne cohabitation ont 
mis en évidence un désaccord des participants sur la légitimité de l’autorité régionale à s’impliquer 
dans la concertation. Si les pêcheurs « traditionnels » reconnaissent l’importance de sa participation 
en tant qu’autorité, les pêcheurs industriels se montrent plus favorables à une concertation entre  
professionnels de la pêche. Ils ne souhaitent pas introduire dans les débats des questions intéressant 
les institutions locales telles que le développement local ou l’aménagement urbain de Morondava. 
Le renforcement de la participation de l’autorité régionale au fil des réunions de concertation a été 
perçu par la pêche industrielle comme dénaturant les débats. 

                                                           
38  Ceci peut s’expliquer par le fait que cette période correspond à la période de fermeture de la pêche et aux travaux sur 

carénage sur les bateaux. 
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Si les aspects techniques abordés dans le code de bonne cohabitation ne l’ont pas placée 
parmi les participants les plus actifs, elle a accru son influence dans la discussion au cours des 
dernières réunions de concertation animées par le projet ZAC. Elle s’est notamment beaucoup 
exprimée sur la question de la commercialisation des poissons d’accompagnement, des besoins et 
des capacités d’absorption du marché de Morondava. Après une période de faible participation à 
la concertation entre novembre 2006 et mars 2007, les représentants de la pêche industrielle ont 
compris cette évolution comme une prise de pouvoir de l’autorité régionale sur l’instance de 
concertation. Elle ne la considère pas comme un médiateur de la concertation et une autorité 
garante du respect des décisions prises, mais comme un acteur qui cherche à satisfaire ses propres 
intérêts. Pour eux, la Région voit la concertation sur la gestion de la pêche crevettière comme un 
moyen de capter des ressources financières, voire de « contrôler la pêche industrielle dans toute la 
zone »39. Lors de la réunion de la commission pêche de mars 2007, le représentant de la société 
Réfrigépêche-Ouest a regretté que le projet ZAC ait perdu le contrôle de la concertation au profit 
de la Région. Dans ces conditions, la pêche industrielle ne reconnaît pas la Région comme légitime 
à participer à la concertation sur les ressources halieutiques. 

D’une manière générale, la plupart des sociétés de pêche industrielle se rejoignent sur une vision 
commune du rôle de l’administration centrale ou décentralisée dans la concertation. Elles préfèrent 
que les débats se déroulent entre acteurs de la pêche crevettière afin de se focaliser sur des 
aspects techniques, aborder les problématiques qu’ils ont en commun et trouver ensemble des 
solutions. Elles sont favorables à ce que les autorités s’écartent de la prise de décision pour la laisser 
aux opérateurs industriels, artisanaux et « traditionnels ». Le rôle de l’administration doit se réduire à 
en prendre acte, lui donner force de loi et agir en tant que garant du respect et de l’application. 
Ce constat pose la question de la stratégie institutionnelle adoptée par le projet ZAC. Elle semble ne 
pas avoir été suffisamment claire au départ pour que les acteurs puissent pleinement se positionner 
les uns par rapport aux autres dans la concertation. Dans le cas d’une concertation sur la gestion 
des ressources halieutiques devant s’inscrire dans la politique nationale, il aurait été nécessaire de 
travailler et de renforcer le rôle de l’État dans la concertation, notamment dans celui de médiateur. 

Conclusion 

Le code de bonne cohabitation a donc été un moyen de lancer la concertation à Morondava 
plus qu’une fin en soit. C’était l’objectif de l’équipe ZAC qui n’a pas, par la suite, cherché à 
travailler avec l’administration centrale pour la transformation de dispositions du code en textes de 
loi. Le code de bonne cohabitation était en premier lieu un moyen pour le projet ZAC de prouver 
aux protagonistes que la concertation pouvait avoir un intérêt. 

Il semble avoir rempli son objectif. La démarche de mettre à plat les principaux problèmes 
concernant la pêche sur la zone, de les définir ensemble et de rechercher des solutions, a permis 
d’intéresser plus durablement les individus. Bien que les sociétés de pêche industrielle étaient, au 
départ, plutôt réticentes à participer à l’aventure, ce qui peut également s’expliquer par les 
difficultés logistiques que cela représentait, leur contribution par la suite à l’élaboration du code 
montre qu’elles ont entièrement adhéré au principe de la concertation. De plus, le fait de 
concevoir un document de type charte a suscité l’engagement des acteurs tout en restant dans le 
registre du volontariat et non de la contrainte. Il a pu favoriser la participation sans risquer 
d’aggraver les tensions. La définition par les participants des problèmes à résoudre leur a laissé la 
possibilité de ne pas aborder d’emblée les questions trop délicates et porteuses d’enjeux qui 
auraient pu dissuader la participation. 

                                                           
39  Propos recueillis auprès de M. Ralison, Directeur adjoint de la société Somapêche, lors d’un entretien le 13 septembre 2007. 
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En outre, si ce document révèle certaines impasses et impossibilités d’aboutir à un compromis, 
son appel à poursuivre la concertation a fonctionné puisqu’une disposition du code a continué à 
être débattue après la signature du document. 

Cependant, le processus de concertation autour du code a révélé un certain nombre de limites 
dans le dispositif, qui risquent d’entraver la poursuite de la concertation. Le manque de 
représentativité de la pêche industrielle au niveau local constitue visiblement un blocage pour la 
prise de décision lorsque les questions traitées sont porteuses d’enjeux importants. Les modalités de 
fonctionnement de la concertation ne sont pas collectivement acceptées. La pêche industrielle est 
réticente à voir l’autorité régionale augmenter son implication. Il apparaît nécessaire que les 
acteurs, et en particulier l’institution régionale, déclinent clairement leurs rôles et leurs prérogatives. 
Il peut être intéressant de demander à l’autorité régionale d’exprimer ses attentes vis-à-vis de la 
concertation et d’expliquer précisément comment elle compte s’impliquer dans la réalisation des 
différentes actions définies en concertation. 
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Jeux autour de la concertation 
 le cas du gel de l’effort de pêche 
« traditionnelle » (Baie d’Ambaro) 

Le gel de l’effort de pêche « traditionnelle » en Baie d’Ambaro a été une mesure décisive dans 
l’histoire du projet ZAC. Il a mobilisé un certain nombre d’enjeux dépassant cette zone. La 
concertation sur ce thème s’est déroulée dans des conditions particulières. L’objet de cette étude 
est de comprendre comment les modalités de la concertation peuvent conditionner l’application 
de la mesure. 

Présentation du contexte 

• Surexploitation des ressources et tensions entre secteurs industriel et « traditionnel » 

La Baie d’Ambaro est la région de Madagascar qui connaît les problèmes les plus marqués40 de 
surexploitation de la ressource crevettière et de tensions entre pêcheurs. L’importante activité de la 
société PNB UNIMA et la forte concentration de pêcheurs « traditionnels » dans cette zone ont créé 
une situation d’urgence en ce qui concerne la nécessité d’une régulation. Avant même les débuts 
de la concertation ZAC, le gel de l’effort de pêche « traditionnelle » apparaissait comme la 
première mesure à prendre. La pêche industrielle étant déjà soumise à cette réglementation, il 
s’agissait de l’appliquer à l’ensemble des secteurs exploitant la ressource. 

Cette mesure a pour principe de limiter l’introduction de nouveaux engins de pêche crevettière 
« traditionnels ». Le niveau de gel de l’effort de pêche sur la crevette a été défini sur la base du 
nombre d’engins de pêche opérationnels ou en cours d’exploitation au moment de la 
concertation. Pour sa mise en œuvre, les participants à la concertation ont décidé d’effectuer un 
recensement et un marquage des engins. Il s’agit de répertorier et d’identifier les engins de pêche 
autorisés afin de permettre la surveillance du respect de la mesure. Le gel de l’effort de pêche est 
une mesure de gestion type « mesure de précaution », tant que les connaissances scientifiques 
restent parcellaires et ne permettent pas de donner une idée du niveau d’effort, tous segments 
confondus, que la ressource peut supporter. Ainsi, selon l’article 2 de l’arrêté, « ce gel de l’effort de 
pêche est maintenu jusqu’à la publication, par des études scientifiques, de nouvelles données sur le 
niveau de l’effort de pêche optimal à développer pour l’exploitation rationnelle des crevettes 
côtières ». Ces études devraient fournir des recommandations pour permettre à la Direction des 
pêches d’élaborer un plan d’aménagement de la pêcherie crevettière dans la baie. 

                                                           
40  Voir la description du contexte de la Baie d’Ambaro en première partie de ce document. 
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• Les enjeux des différents groupes d’acteurs 

La pêche industrielle 

La société PNB UNIMA est la plus importante société de pêche industrielle crevettière de 
Madagascar. Après plusieurs années d’exploitation exclusive de la zone d’Ambaro, elle reste 
majoritaire puisque seul un second armement est attributaire d’une licence de pêche industrielle 
dans cette zone. En outre, au niveau national, la société PNB et le groupe UNIMA en général, 
jouissent d’un fort pouvoir de décision au sein du GAPCM et une forte capacité d’influence sur 
l’administration centrale concernant les questions de gestion des ressources crevettières. Compte 
tenu des engagements déjà concédés par l’armement pour limiter l’effort industriel de pêche sur la 
zone, sans résultat tangible sur l’état des stocks, la société PNB UNIMA considère la pêche 
« traditionnelle » comme largement responsable de la situation critique dans laquelle se trouve la 
ressource de la Baie d’Ambaro. Avant la mise en œuvre du projet ZAC, elle a initié un travail de 
concertation avec les représentants des pêcheurs « traditionnels » dans un but de sensibilisation, et 
proposé des mesures d’urgence pour améliorer la gestion des activités de pêche « traditionnelle ». 
Ce travail a abouti à la réalisation d’un diagnostic de la situation dans la Baie d’Ambaro, basé sur 
ces premières discussions, insistant fortement sur les risques liés aux pratiques de la pêche 
« traditionnelle » (utilisation d’engins de pêche peu sélectifs, non-respect de la période de 
fermeture, ressource en accès libre sans limitation des nouveaux arrivants, etc.). 

Ses attentes vis-à-vis du projet ZAC étaient prioritairement la mise en œuvre d’un dispositif 
débouchant sur une régulation rapide des activités de pêche dans cette zone. Pour les 
responsables de la société, le projet ZAC devait « gérer la ressource »41, c’est-à-dire favoriser 
l’adoption urgente de mesures limitant rapidement l’effort de pêche du segment « traditionnel ». La 
dimension sociale du projet, tout comme sa contribution à la mise en place d’un dispositif 
participatif équilibré impliquant l’administration et l’ensemble des porteurs d’enjeu du territoire, 
étaient considérées, par les responsables de la société, comme une perte de temps vaine et 
contre-productive. Cet antagonisme entre la vision globale, largement soutenue par UNIMA au 
niveau national, qui a présidé à la genèse du projet ZAC et une conception plus « utilitariste » au 
niveau local, était une contrainte forte au démarrage du projet ZAC qui impliquait la mise en 
œuvre rapide d’actions opérationnelles pour convaincre un acteur incontournable du bien-fondé 
de l’approche et obtenir son adhésion pour la suite du projet. Au niveau local, l’équipe n’était pas 
considérée comme animatrice d’une concertation entre différentes parties dont les décisions 
collectives permettraient la gestion des ressources. Selon les attentes des responsables de PNB 
UNIMA, elle devait prendre en main cette gestion qui faisait défaut. Ainsi, les objectifs du projet ZAC 
relevant du développement local ne paraissaient pas primordiaux et risquaient de « noyer »42 le 
problème central de gestion des ressources crevettières. 

La pêche « traditionnelle » 

La pêche « traditionnelle » est un secteur très complexe43. Ses membres occupent de 
nombreuses fonctions, positions sociales et activités différentes. Cette complexité s’explique en 
partie par le fait que cette activité a suscité d’importantes migrations depuis l’intérieur du pays. Une 
très grande partie de la population des villages de pêcheurs de la Baie d’Ambaro est composée 
d’anciens migrants. Les zones de pêche crevettière accueillent également des migrants saisonniers 
qui travaillent dans différents autres secteurs d’activités, notamment la collecte de vanille. 

                                                           
41 Propos recueillis auprès du responsable du développement communautaire de la société PNB UNIMA lors d’un entretien 

le 29 septembre 2007. 
42 Idées échangées entre l’équipe ZAC et le responsable du développement communautaire de la société PNB UNIMA lors 

d’une réunion au sujet de l’atelier de lancement du projet le 8 juillet 2005. 
43 Cf. descriptif de ce secteur dans le premier chapitre du document. 
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Ils ne sont donc généralement présents dans les villages de pêcheurs que de mars à mai, lorsque 
la pêche à la crevette est la plus importante. Ces migrants ne possèdent pas de matériel de pêche, 
ni de pirogues. Ils se les procurent auprès des collecteurs qui les embauchent. La diminution des 
ressources halieutiques a engendré une diminution notoire des migrations saisonnières depuis le 
début des années 2000. 

Dans une volonté de mieux connaître et maîtriser les activités de pêche du secteur 
« traditionnel », PNB UNIMA a travaillé à sa structuration. Organisés en coopératives sous l’impulsion 
du PSDR, les pêcheurs « traditionnels » ont créé des unions de coopératives avec l’appui de PNB 
UNIMA. Il existe actuellement 130 coopératives et cinq unions dans la baie. Peu de coopératives de 
la baie d’Ambaro exercent une réelle activité économique. Elles ont plutôt un rôle d’information et, 
dans le cadre de la concertation, de représentation. Bien que dotés de représentants, les pêcheurs 
« traditionnels » ne constituent pas une force collective capable de défendre ses intérêts. Le grand 
nombre de structures témoigne de leur difficulté à s’organiser. Lors du démarrage du projet, ce 
manque de connaissance, de caractérisation et d’identification des acteurs « pêcheurs 
traditionnels » était lui aussi une contrainte forte au projet qui se devait de les associer à la 
démarche de concertation. 

Dans ce contexte, une identification formelle des acteurs pouvait sembler nécessaire afin de 
fixer, si ce n’est le nombre de pêcheurs dans le cadre d’une restriction du droit d’accès, au moins le 
nombre des interlocuteurs concernés par l’activité de pêche en général, et le projet ZAC en 
particulier. Il était nécessaire de connaître et d’identifier plus précisément les acteurs de ce 
segment « traditionnel » pour autoriser leur représentation au sein du dispositif. Faute d’avoir réalisé 
ce travail préalable, l’équipe ZAC a cherché à être très à l’écoute des évolutions du système de 
représentation de la pêche « traditionnelle » tout au long de la mise en œuvre du projet. Au 
commencement, les représentants officiels des coopératives de pêcheurs avaient de fait le « droit » 
de représenter les intérêts des pêcheurs dans la concertation. L’équipe ZAC accordait une 
légitimité aux détendeurs d’un statut officiel. Par la suite, d’autres acteurs ont émergé comme 
susceptibles de représenter la pêche « traditionnelle ». Ils provenaient de différentes catégories 
professionnelles au sein du secteur (matelots, propriétaires, mareyeurs, etc.) et leur intégration à la 
concertation représentait une possibilité d’atteindre une meilleure représentativité du secteur44. 

Les représentants de la pêche « traditionnelle » ont des difficultés à maîtriser les enjeux de la 
gestion des pêches et résistent difficilement à l’influence que la société PNB exerce sur eux. Les 
réunions de concertation initiées par PNB UNIMA et qui ont mis autour d’une même table 
représentants de la société et représentants des pêcheurs « traditionnels » de la Baie d’Ambaro, ont 
abouti à un certain nombre de conclusions concernant le secteur « traditionnel ». Les représentants 
de ce secteur ont convenu que l’accès libre des ressources crevettières à tous les pêcheurs, 
permanents ou migrants, était une cause importante de la surexploitation. Sur cette base, les 
pêcheurs « traditionnels » se sont montrés favorables aux mesures de gestion discutées en 
concertation, allant dans le sens d’une reconnaissance du droit des pêcheurs permanents à 
exploiter la ressource au détriment des pêcheurs migrants. Ils sont également particulièrement 
sensibles à la question de la reconnaissance du statut de pêcheur « traditionnel » par l’attribution de 
cartes professionnelles. 

L’administration des pêches 

Malgré le processus de décentralisation, l’administration centrale est restée, de jure, le principal 
décideur en ce qui concerne la gestion et l’exploitation des ressources crevettières. Cependant, 
elle a peu d’emprise sur les réalités de ce secteur. Elle a une faible connaissance du segment 
« traditionnel » et constate son impuissance à travailler à sa structuration. 

                                                           
44  Il est à noter qu’à partir de ce moment, la concertation a alors activé des rapports de force entre industriels et 

traditionnels, mais également au sein même du secteur traditionnel. 
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La pêche « traditionnelle » est perçue au niveau de l’administration centrale comme un secteur 
profondément informel, donc très difficile à contrôler. Elle a de nombreuses difficultés à formaliser 
une stratégie stable ou des orientations qui soient les lignes directrices de sa politique concernant la 
gestion des ressources crevettières. Elle reste fortement influençable par les intérêts des sociétés de 
pêche industrielle. L’importance que représentent les redevances versées par la pêche industrielle 
au Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, lui fait tendre naturellement vers un 
intérêt plus grand pour les enjeux de ce secteur. Jusqu’à présent, sa contribution à la mise en place 
d’un dispositif de gestion reste très lacunaire en termes de connaissance scientifique de la situation 
de la ressource, d’adoption d’un cadre réglementaire clair et adapté ou de surveillance de la 
pêcherie. De plus, les quelques avancées institutionnelles pour améliorer la régulation du secteur 
restent très inféodées aux initiatives financées par les bailleurs, au sein desquels l’influence du 
GAPCM reste prépondérante. Il s’agit d’une autre contrainte forte pour le projet qui se devait de 
rendre plus aisé à appréhender et décrypter un secteur « traditionnel » que l’administration, à 
défaut de savoir le caractériser, avait des difficultés à encadrer. 

 

Le gel de l’effort de pêche a été une mesure importante dans le processus de concertation 
de la Baie d’Ambaro. Il était pressenti, avant même le lancement de la concertation, comme 
une des premières dispositions à prendre en termes de régulation de l’exploitation des 
ressources crevettières. Il a donc eu un caractère décisif pour la mise en place de la 
concertation dans cette zone. Il s’agit, à travers cette étude, de comprendre : 

- comment le gel de l’effort de pêche « traditionnelle » a contribué à convaincre les acteurs 
de l’intérêt de la concertation ; 

- comment la manière dont les acteurs ont été impliqués dans la concertation sur ce thème a 
conditionné la mise en œuvre du gel. 

Mise en œuvre de la concertation 

• Les antécédents 

La concertation dans la Baie d’Ambaro n’a pas débuté avec le projet ZAC. Elle a été initiée par 
PNB UNIMA dès 2002 afin de pallier au manque de mesures de régulation de la pêche crevettière 
« traditionnelle » dans la zone. Elle était organisée selon un mode informel par le responsable du 
« développement communautaire » de la société. Cette personne, travaillant spécifiquement sur les 
rapports entre la société de pêche industrielle et les organisations de pêcheurs « traditionnels », a 
noué des relations de proximité avec les présidents de coopératives et d’unions. Une des décisions 
prises dans le cadre des réunions a été celle de distribuer des cartes professionnelles aux pêcheurs 
« traditionnels ». Il s’agissait, pour les pêcheurs « traditionnels », d’être davantage reconnus par l’État 
au sein duquel ils étaient jusqu’alors considérés comme des agriculteurs45. La distribution de cartes a 
été réalisée par le service régional de la pêche à Diego Suarez en 2004. À part cette tentative de 
reconnaissance et d’identification des acteurs pêcheurs, aucune mesure tangible de régulation 
des ressources halieutiques n’a été prise dans les réunions de concertation animées par PNB UNIMA. 
La contribution à la gestion des pêches a surtout concerné la réalisation d’études diagnostics et la 
sensibilisation des habitants des villages au danger que représentaient l’arrivée sans cesse plus 
nombreuse de nouveaux pêcheurs et l’utilisation d’engins réputés destructeurs. 

                                                           
45  Sur leurs cartes d’identité, les pêcheurs traditionnels sont identifiés comme agriculteurs. 
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Des initiatives ont également été menées afin de compenser, par la distribution de riz, le respect 
de la période de fermeture. Les résultats de ces actions ne semblaient pas concluants lors de la 
mise en œuvre du projet. La relation aux communautés de pêcheurs « traditionnels » relève 
également d’une stratégie marketing de la société qui valorise ainsi une image de responsabilité 
sociale de plus en plus nécessaire au positionnement des produits sur les marchés occidentaux. À la 
mise en œuvre du projet ZAC, l’animation de ces réunions était devenue lourde à mener pour la 
société PNB. 

De leur côté, les pêcheurs « traditionnels », sensibilisés par les études successives pour la 
préparation du projet nourrissaient beaucoup d’attentes notamment en termes d’appui au 
développement souvent considéré comme générateur de dons. 

L’administration nationale quant à elle semblait plus contrainte à participer à un projet dont les 
enjeux lui échappent que moteur d’une démarche où elle trouvait son intérêt. Il est à noter que les 
cadres nationaux ayant participé à la genèse et la construction du projet n’étaient plus les mêmes 
lors de sa mise en œuvre. Au niveau local, le manque de définition explicite des compétences et 
responsabilités des services déconcentrés et l’amorce hésitante de la décentralisation furent autant 
de freins à l’implication des autorités présentes sur le territoire. 

• Chronologie de la concertation 

Diagnostic à la base (juillet à novembre 2005) 

Le projet ZAC fut lancé en juillet 2005 lors de la première plateforme de concertation. La 
question de la surexploitation des crevettes fut immédiatement soulevée. Si le gel de l’effort de 
pêche n’a pas été directement évoqué, la nécessité de mettre en œuvre des mesures de gestion 
concertée pour la pérennité de l’activité et l’amélioration des ressources fut spécifiquement mise 
en avant. Des assemblées villageoises de concertation furent organisées en août et septembre 
pour identifier les mesures de gestion et les actions concrètes répondant aux enjeux majeurs de la 
baie et du secteur « traditionnel » en priorité. Parmi les attentes formulées par les pêcheurs 
« traditionnels » figurait celle de recevoir des cartes de pêcheurs professionnels. 

La deuxième plateforme de concertation permit de définir l’organisation et le fonctionnement 
de la concertation. Le contrat d’aménagement et les actions concrètes qui en découlent furent 
validés lors de la troisième plateforme, qui eu lieu en septembre 2005. L’élargissement du gel de 
l’effort de pêche46 au segment « traditionnel » figurait en premier point des objectifs concernant 
l’aménagement de la pêcherie dans la baie. Les participants décidèrent de mettre en application 
cette mesure par le biais de l’attribution de cartes professionnelles aux pêcheurs membres des 
coopératives et l’établissement de registres administratifs des propriétaires de filets. Cette action 
s’inscrivait dans la continuité de la distribution des cartes par le service régional de Diego. 

L’équipe ZAC prend la main (novembre 2005 à janvier 2006) 

En novembre 2005 fut mis en place un collège des professionnels de la filière pêche destiné à 
traiter spécifiquement des questions halieutiques. Il ouvrit la concertation aux collecteurs, jusque-là 
non présents dans les instances. Lors de cette réunion, le représentant de la pêche industrielle mis 
en cause l’intérêt de sa participation à la concertation sur les ressources halieutiques tant que 
l’encadrement du segment « traditionnel » n’est pas assuré. Selon lui, l’enregistrement et le contrôle 
des effectifs et des moyens de production de la pêche « traditionnelle » devaient être les phases 
préparatoires et obligatoires pour pouvoir espérer atteindre l’objectif d’aménagement de la 
pêcherie crevettière. 

                                                           
46  Effectif pour les segments traditionnels et industriels. 
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L’équipe ZAC rappela que cet objectif est partagé par tous les acteurs de la concertation étant 
donné que le gel de l’effort de pêche « traditionnelle » a été validé dans le contrat 
d’aménagement. Lors de cette réunion, le responsable de PNB UNIMA insista sur l’importance du 
nombre d’engins pour maîtriser l’effort de pêche traditionnelle et non du nombre de pêcheurs. 

Ainsi pressé par le secteur industriel, le coordinateur du projet ZAC rédigea un arrêté sur le gel et 
le proposa à l’administration centrale. Durant cette période, la concertation prit une forme plus 
restreinte entre la coordination ZAC, la direction des pêches et le GAPCM, essentiellement sous la 
forme d’échanges de mails. L’ensemble de ces acteurs valida le texte. Le responsable de PNB 
UNIMA fit part de sa satisfaction sur la décision et la réalisation rapide de l’arrêté. L’arrêté 844-2006 
fut publié le 18 janvier 2006. Il promulgua le gel de l’effort de pêche « traditionnelle » ainsi que du 
nombre de permis de collecte. Le recensement des « vrais pêcheurs » pour la distribution de cartes 
professionnelles fut abandonné car la notion de pêcheur professionnel n’avait pas été réellement 
étudiée. L’arrêté prévoyait le recensement et le marquage des engins de pêche qui étaient plus 
faciles à réaliser. C’était donc sur le moyen de production et sa détention qu’allaient porter les 
efforts de régulation de la pêche « traditionnelle ». 

Retour à la base pour la mise en œuvre (à partir de février 2006) 

L’arrêté fut présenté lors de la réunion du collège des professionnels de la pêche puis de la 
plateforme de concertation quelques jours après sa sortie. Les débats portèrent sur les modalités de 
mise en œuvre du recensement dans les villages. Les représentants des pêcheurs furent sollicités 
pour diffuser l’information dans les différents villages identifiés avant la venue des équipes de 
recensement. Le recensement fut réalisé par la Direction des pêches en deux phases, de février à 
avril 2006. Un bilan de l’opération fut réalisé lors de la cinquième plateforme de concertation, le 27 
avril 2006. Les participants, en particulier en provenance de la zone Nord, signalèrent un temps 
d’information trop court avant le début du recensement et une mauvaise compréhension de 
l’opération chez beaucoup de propriétaires d’engins dans les villages. 

Lors de la plateforme de concertation du mois d’août, les représentants des pêcheurs 
« traditionnels » indiquèrent qu’une partie des engins n’avait pas été recensée du fait de ces 
incompréhensions. Le représentant de la pêche industrielle fut contre l’ajout d’engins sur les 
registres. Les participants parvinrent finalement à s’entendre sur l’inscription de 2 % d’engins 
supplémentaires au maximum sur les registres. Bien qu’il ait été décidé de procéder à un 
recensement des engins et non des pêcheurs, la question du statut de pêcheur « traditionnel » fut 
très présente dans les débats. Les principales questions posées par les représentants de la pêche 
« traditionnelle » furent les suivantes : 

– les pêcheurs non propriétaires auront-ils plus de difficultés à trouver du travail du fait que le 
nombre de propriétaires est limité ? 

– comment devenir propriétaire alors qu’il n’est plus possible d’introduire de nouveaux 
engins ? Les propriétaires peuvent-ils céder leurs engins alors qu’ils sont recensés à leur nom ? 
À qui peuvent-ils les céder ? 

– comment faire en sorte que les « vrais » pêcheurs non propriétaires soient reconnus comme 
des professionnels ? 

La réalisation d’une étude dite « sur le droit de pêche » fut décidée afin d’apporter des réponses 
aux pêcheurs. Elle devait améliorer la connaissance des « déterminants » de la pêcherie et 
connaître l’impact des différentes hypothèses de limitation du droit d’accès et/ou d’exploitation de 
la ressource. Le marquage et la réalisation de l’étude furent validés lors de la plateforme de 
concertation d’octobre 2006. Ces deux actions furent réalisées respectivement en février 2007 et en 
avril-mai 2007. Entre temps, la publication d’un deuxième arrêté fut décidée en concertation. Il 
définissait les engins de pêche « traditionnelle » non aux normes dans la baie. Leur remplacement 
eut lieu entre les opérations de recensement et de marquage. 
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• Résultats 

L’action a permis une amélioration du dispositif de gestion des ressources crevettières dans la 
Baie d’Ambaro à plusieurs niveaux. Elle a contribué à l’amélioration sensible de la connaissance du 
secteur « traditionnel » par des campagnes de recensement. Le recensement a concerné 31 
villages répartis dans les trois districts de la zone. Au total, 3 362 engins ont été recensés47. Ce 
nombre est estimé correspondre à environ 90 % des engins crevettiers de la Baie d’Ambaro. Au 31 
août 2007, le taux de marquage des engins recensés était de 62 %, ce qui correspond à 1 280 
engins restant à marquer48. Cela a permis de générer des systèmes d’information avec l’ouverture 
de trois registres et a conduit à une prise de décision de la part de l’administration puis à des 
interventions sur le terrain de marquage et la limitation du nombre d’engins. Enfin, une étude dite 
sur les « droits de pêche » a été réalisée. Cependant, au cours du processus de concertation, le 
consensus de départ entre la pêche industrielle et la pêche « traditionnelle » a été fragilisé. Les 
modalités de mise en œuvre du gel décidées ne correspondent pas aux attentes formulées par les 
représentants des pêcheurs « traditionnels » au départ. On peut donc se demander dans quelle 
mesure le gel pourra faire l’objet d’une véritable appropriation par la pêche « traditionnelle ». 

Analyse 

• Les ressorts du consensus de départ sur le principe du gel 

La concertation en Baie d’Ambaro a débuté sur la base d’un consensus : l’ensemble des 
acteurs partageait le constat d’une surexploitation des ressources crevettières et de la nécessité 
d’une régulation. Avec chacun leur compréhension des problèmes de gestion des ressources, le 
secteur industriel et le secteur « traditionnel » se sont accordés sur la nécessité de procéder à un gel 
de l’effort de pêche « traditionnelle ». Pour la pêche industrielle, c’était la perspective de pouvoir 
enfin mieux contrôler l’activité de pêche « traditionnelle ». Pour la pêche « traditionnelle », le 
raisonnement était un peu plus complexe. En effet, les représentants des pêcheurs « traditionnels » 
pensaient qu’en limitant le nombre de pêcheurs autorisés aux seuls pêcheurs sédentaires, ils se 
soustrairaient à la concurrence des pêcheurs migrants. 

Cette analyse de la situation de surexploitation au sein du secteur « traditionnel » a été 
largement inspirée par la pêche industrielle à l’occasion des réunions de concertation organisées 
avant l’implantation du projet ZAC dans la zone. Les importants mouvements migratoires venant 
gonfler la population des pêcheurs « traditionnels » à partir des années 1970 ont fortement marqué 
les esprits dans le secteur industriel. Les représentants de PNB UNIMA ont vu la pêche 
« traditionnelle » devenir progressivement une concurrence pour leur société. Le facteur migratoire 
est donc très présent dans le discours des représentants de la société PNB UNIMA à propos de la 
surexploitation des ressources. Du fait d’un important rapprochement des deux secteurs par le biais 
de la concertation initiée par PNB UNIMA, et de la force de persuasion des industriels vis-à-vis des 
« traditionnels » peu armés sur les questions halieutiques, la nécessité de limiter les migrations a été 
appropriée par la pêche « traditionnelle » et est souvent relayée par eux dans les instances de 
concertation. Cependant, elle ne se base pas sur une réalité car les mouvements migratoires 
actuels ne sont plus aussi importants qu’ils ont pu l’être dans cette zone dans les années 1980 et 
1990. 

                                                           
47 Les 3 362 engins de pêche traditionnelle recensés se décomposent comme suit : 2 536 filets maillants Periky, 308 sennes 

Kaokobe, 392 Valakira et 126 éperviers. 
48 Une opération de marquage a eu lieu en octobre 2007. Les chiffres actualisés concernant le taux de marquage des 

engins ne sont pas encore disponibles. 
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Cette revendication au sein du secteur « traditionnel » doit être aussi comprise comme une 
volonté de reconnaissance au niveau de l’État des pêcheurs « traditionnels » professionnels, dits 
« vrais pêcheurs ». Ils sont ainsi définis comme les pêcheurs sédentaires, pêchant tout au long de 
l’année et vivant quasi-exclusivement de cette activité. La campagne d’attribution de cartes de 
pêcheurs professionnels, décidée en concertation avec PNB UNIMA, avait pour objectif de satisfaire 
ce souhait. D’une manière générale, cette mesure faisait écho à certains problèmes du secteur 
« traditionnel », tels que la pression démographique due aux migrations et le caractère informel de 
ce secteur. Cependant, la raison de sa validation relevait plutôt du fort déséquilibre des pouvoirs 
des acteurs dans un dispositif de concertation tout nouvellement créé et auquel tous n’étaient pas 
encore familiarisés. 

Dans les premiers temps de la concertation, le gel de l’effort de pêche était discuté avec la 
perspective de sa mise en œuvre sur la base d’un recensement des pêcheurs professionnels. Tous 
les pêcheurs recensés disposeraient d’un droit de pêche dans la baie attesté par une carte 
professionnelle. À cette étape de la concertation, les modalités de mise en œuvre du gel 
correspondaient donc pleinement aux intérêts des pêcheurs « traditionnels ». Ils voyaient dans cette 
mesure un moyen de protéger leur activité par l’exclusion des pêcheurs migrants du droit de 
disposer de cartes de pêcheurs professionnels. 

Cette décision fut prise dans une configuration particulière du dispositif de concertation. Les 
sociétés de collecte, principaux employeurs des pêcheurs migrants, n’étaient pas encore intégrées 
à la concertation. Celle-ci fonctionnait sur la base du dispositif mis en place par PNB UNIMA avant 
le lancement du projet ZAC. Elle se limitait donc à un dialogue bilatéral entre le secteur industriel et 
le secteur « traditionnel ». Les pêcheurs migrants n’étaient pas non plus représentés dans les 
instances de concertation, car ils n’étaient pas présents dans la zone à cette période de l’année et 
ne disposent pas de représentants. 

• Pression de PNB UNIMA sur les modalités du gel et rupture de la concertation 

Dès les débuts de la concertation ZAC, les représentants de la société PNB UNIMA ont fait valoir 
leur empressement dans la mise en œuvre de mesures rapides pour encadrer les activités de pêche 
« traditionnelle ». Le recensement des pêcheurs professionnels n’apparaissait pas comme une 
modalité suffisamment efficace de contrôle et, derrière cela, de limitation de la concurrence du 
secteur « traditionnel » sur la ressource. C’est la comptabilisation et le gel du nombre des engins qui 
importaient aux représentants de la société pour des questions de simplicité et de rapidité de la 
démarche. 

La mise en œuvre du projet ZAC était, à ce moment-là, dans une situation critique. L’équipe 
ZAC et les représentants de la société PNB UNIMA eurent des difficultés à s’accorder sur le 
fonctionnement de la concertation. Les représentants de PNB menacèrent de ne pas participer à 
la concertation dans la Baie d’Ambaro car ils n’adhéraient pas totalement aux modalités 
proposées par le projet ZAC. Ils cherchent à « préserver, autant que possible, l’intimité de la 
concertation entre pêcheurs industriels et traditionnels »49. Une concertation ouverte à l’ensemble 
des acteurs de la filière pêche ainsi qu’aux autorités ne correspondait pas à leurs souhaits. Face à 
ces réticences, c’est l’ensemble du projet ZAC qui risquait de s’interrompre car la Baie d’Ambaro 
était sa zone d’implantation la plus stratégique en termes de réalisations. Le gel de l’effort de 
pêche concentrait donc des enjeux qui dépassent largement la Baie d’Ambaro : il s’agissait 
d’adopter la mesure dans les termes qui convenaient à la société de pêche industrielle ou de 
renoncer à la mise en œuvre du projet. 

Alors qu’elle ne disposait d’aucun soutien de la part de l’administration centrale dans cet 
arbitrage, l’équipe ZAC opta pour la première solution. Elle souhaitait en effet la poursuite du projet, 
et démontrer par la même occasion aux représentants de la pêche industrielle sa capacité à 

                                                           
49 Propos tenus par le secrétaire général du groupe UNIMA lors d’une réunion avec l’équipe ZAC le 29 juillet 2005. 



La concertation peut-elle contribuer à la gestion durable d’une ressource halieutique ? 

Gret - Collection Études et travaux - Série en ligne n° 21 83 

mettre en œuvre rapidement des mesures de gestion des ressources halieutiques. Elle soumit un 
projet d’arrêté ministériel sur le gel à un groupe restreint d’acteurs : l’administration centrale et les 
membres du GAPCM. Le texte prévoyant, conformément à la vision de la société PNB UNIMA, le gel 
du nombre d’engins et non du nombre de pêcheurs « traditionnels » professionnels, fut validé. Les 
modalités de mise en application du gel furent donc décidées hors concertation. Lorsque l’arrêté 
fut présenté, les pêcheurs « traditionnels » ne pouvaient qu’en prendre acte. Les représentants de la 
société PNB UNIMA manifestèrent leur satisfaction. 

• Une mise en application sur des bases fragiles : quelles perspectives ? 

Malgré leur non-participation à la prise de décision, les organisations de pêcheurs firent preuve 
d’une importante implication dans la phase de mise en œuvre du gel. Elles assurèrent la diffusion 
de l’information pour préparer l’opération. Elles participèrent aux travaux de recensement en se 
joignant aux membres de l’administration des pêches, du Programme national de recherche sur la 
crevette (PNRC) et aux présidents de villages. Elles mirent à la disposition de ces équipes leur 
connaissance des villages, des pêcheurs et leur matériel pour faciliter le travail. Elles occupèrent 
une position d’interface importante entre des agents venant de la capitale et les habitants des 
villages de pêcheurs. Cette remarquable bonne volonté du secteur « traditionnel » n’empêche pas 
d’émettre certaines réserves quant à l’application et au respect de cette mesure. 

Du fait de leur manque de maîtrise des enjeux relatifs à la gestion des ressources, les pêcheurs 
« traditionnels » n’ont pas tout à fait cerné, au départ, les conséquences que cette mesure pouvait 
avoir sur leur secteur. Les questions qui sont apparues par la suite montrent cependant une prise de 
conscience progressive. Le gel de l’effort de pêche « traditionnelle », en fixant l’exploitation de la 
ressource à un niveau donné, fige en quelque sorte la situation et empêche certaines évolutions de 
se faire. Plus précisément, interdire toute augmentation du nombre de filets revient quasiment à 
supprimer la possibilité pour les matelots d’acquérir du matériel et de devenir propriétaires. Ceci 
peut se faire uniquement lorsqu’un propriétaire souhaite vendre ses engins ou vient à décéder. Les 
procédures concernant le changement de propriétaire ne furent d’ailleurs pas fixées dans la 
foulée. Le recensement et le marquage, dans le cadre du gel, reviennent à désigner les filets qui 
sont autorisés à pêcher. Ils désignent par la même occasion un nombre limité d’individus en mesure 
d’exploiter la ressource : les propriétaires. Ces employeurs étant incontournables pour pouvoir 
pratiquer la pêche et en nombre limité, cela leur confère un pouvoir sur les matelots, sédentaires 
comme migrants, recherchant du travail. Ces derniers se retrouvant en concurrence, les 
propriétaires peuvent faire baisser les prix d’achat des produits pêchés. Ceci peut aller jusqu’à 
causer l’augmentation de la pression sur la ressource du fait que les matelots cherchent à 
compenser ce manque à gagner en pêchant plus. 

D’une manière générale, le gel de l’effort de pêche « traditionnelle » contribue à augmenter le 
pouvoir des propriétaires de matériel de pêche au détriment des pêcheurs matelots. Compris 
comme une mesure allant dans le sens d’une plus importante sécurité de l’emploi des pêcheurs 
« traditionnels », le gel de l’effort de pêche se révèle être générateur d’une plus grande instabilité. 
Les règles d’adhésion et de respect de la règlementation semblent donc compromises dans un 
contexte où l’administration des pêches a peu de moyens de la faire respecter et où la pêche est 
la principale source de revenus des familles de pêcheurs. Consciente des conséquences de cette 
décision, l’équipe ZAC amena progressivement le secteur « traditionnel » à s’interroger sur les 
questions relatives au « droit de pêche », c’est-à-dire sur les moyens de sécuriser davantage 
l’emploi dans le secteur de la pêche « traditionnelle ». Ce thème de concertation apparu donc plus 
comme un moyen de rattraper un dérapage de la concertation que comme une étape vers un 
meilleur système de gestion des ressources halieutiques dans la Baie d’Ambaro. 
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Tableau récapitulatif de l’implication des acteurs à la concertation sur le gel 
 

Acteurs 
Etapes 

PNB UNIMA Pêcheurs 
« traditionnels » 

Pêcheurs 
migrants 

Collecteurs Administration Équipe ZAC 

Décision de geler 
l’effort de pêche 
« traditionnelle » 

Se prononce 
favorablement 

Se prononcent 
favorablement 

Absents Absents Est spectatrice du 
processus 

Invite les acteurs à 
décider rapidement 
de mesures de 
régulation 

Définition des 
modalités du gel 
(concertation 
restreinte) 

Exige le 
recensement et 
le gel du 
nombre 
d’engins 

Ne sont pas 
consultés 

Ne sont pas 
consultés 

Ne sont pas 
consultés 

Validation de 
l’arrêté 

Décide de sauver le 
projet ZAC par la 
proposition d’un 
arrêté conforme aux 
attentes de PNB 
UNIMA 

Mise en application 
de l’arrêté 

Satisfaction 

Non-implication 
dans la mise en 
application 

Mobilisation des 
coopératives et 
associations de 
pêcheurs 

Non-implication Non-implication Prise en charge 
du recensement 
et du marquage 

Appui matériel et 
méthodologique de 
l’administration 

Conclusion 

La mise en œuvre du gel de l’effort de pêche « traditionnelle » a permis d’obtenir une certaine 
adhésion de la pêche industrielle à la concertation et donc la poursuite du projet ZAC. Elle a 
prouvé à cet acteur de la concertation que le dispositif mis en place avec le projet ZAC aboutissait 
rapidement à la mise en place de réelles mesures de gestion des pêches. Cependant, elle n’a pas 
vraiment enclenché, chez cet acteur pourtant central, une dynamique de participation à la 
concertation et d’implication dans la mise en œuvre des décisions. En témoigne la phase 
d’application du gel à laquelle elle a peu participé. 

Un certain nombre d’aspects du système de gestion des ressources halieutiques de la baie ont 
été améliorés grâce au gel (notamment en termes d’information grâce au recensement). 
Cependant, la pérennité de la mesure semble compromise. En effet, le secteur « traditionnel », 
premier concerné par la mesure, a été exclu de la concertation au moment de la prise de décision 
sur les modalités d’application. La tension dans laquelle a été mis en œuvre le projet ZAC dans la 
Baie d’Ambaro, et la nécessité de prendre des décisions rapides et significatives pour les 
représentants de la pêche industrielle, ont pris le pas sur le principe de rassembler tous les acteurs 
concernés autour de la table de la concertation. Les causes de cette déviation de l’itinéraire 
habituel de la concertation vers une concertation plus restreinte peuvent être trouvées dans le 
dispositif institutionnel même du projet. En tant que maître d’œuvre, le GAPCM avait la capacité à 
imposer une importante pression sur l’UGP ZAC pour la prise de décision. Ainsi, si le gel de l’effort de 
pêche « traditionnelle » a été validé par l’ensemble, la définition des modalités de mise en œuvre 
ne fait plus l’objet d’un consensus formel de tous. 

En outre, du fait d’une mauvaise connaissance des deux secteurs, il était impossible d’estimer les 
conséquences de cette mesure en termes de pertes économiques et sociales. Dans l’application, 
la mesure s’est révélée défavorable aux intérêts des pêcheurs non propriétaires d’engins. Dans ce 
contexte, la participation active du secteur « traditionnel » à la mise en œuvre concrète de la 
mesure à travers leurs organisations de base est à saluer. Cependant, les perspectives d’une 
application du gel durable dans les villages de pêcheurs de la Baie d’Ambaro semblent faibles car 
la nécessité d’aller pêcher, y compris avec des engins de pêche non recensés, sera plus forte que 
les capacités de l’administration à faire appliquer la réglementation. Ceci montre, une nouvelle 
fois, l’importance de l’articulation de la concertation à un système de contrôle efficace. La 
première, si elle associe l’ensemble des acteurs concernés, peut garantir la légitimité des règles. Le 
second, s’il est efficient favorise leur application. 
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Enseignements : Les conditions 
de mise en place d’une régulation de 

l’exploitation des ressources 
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Les conditions d’une régulation de l’exploitation des ressources halieutiques par la concertation 
étaient différentes d’un site à l’autre. Les enjeux se présentaient en effet de manière bien différente 
à l’ouest, au nord et à l’est. La pression économique sur la ressource, mais également les points 
d’accroche possibles des acteurs à la concertation au lancement du projet ZAC, ne peuvent se 
décrire dans les mêmes termes pour les trois sites. 

Dans la Baie d’Antongil, il n’existait pas de réelle pression sur la ressource crevettière. Les enjeux 
de gestion des ressources étaient davantage énoncés en termes de conservation de 
l’environnement par WCS. La concertation, également initiée par WCS avant le lancement du 
projet ZAC, paraissait intéressante aux yeux des acteurs pour les possibilités de rapprochement 
qu’elle permettait. Les dirigeants de la société de pêche industrielle étant soucieux de dialoguer 
avec les acteurs de la baie concernés par la gestion des ressources, ils ont accroché au principe 
de la concertation. Elle n’était cependant pas animée d’une nécessité urgente de réguler 
l’exploitation des ressources. 

À Morondava, le constat peut être le même en termes de pression sur la ressource et de 
nécessité de trouver des mesures de régulation. L’animation d’une concertation n’était donc pas 
clairement une nécessité, de même que l’accroche d’acteurs peu familiarisés à ce principe n’était 
pas évidente. Enfin, contrairement à la Baie d’Antongil, les dirigeants des sociétés de pêche 
industrielle ne faisaient pas preuve d’une volonté de se rapprocher des acteurs de la région, du fait 
que leur base à terre était située à plusieurs centaines de kilomètres. Le lancement d’une 
concertation sur la gestion des ressources halieutiques n’était donc pas totalement justifié aux yeux 
des acteurs. Néanmoins, les problèmes de cohabitation en mer entre bateaux de pêche industrielle 
et pirogues de pêche « traditionnelle » correspondaient à une réalité et appelaient à la discussion 
entre les deux secteurs. La concertation pouvait donc être lancée sur un sujet fédérateur, mais ne 
demandant pas d’aborder des questions plus délicates telles que l’implication de la pêche 
industrielle dans le développement de la région ou la régulation de l’exploitation des ressources. 

Dans la Baie d’Ambaro en revanche, ce sont les enjeux économiques forts qui ont amené les 
acteurs de la pêche crevettière à se rapprocher pour dialoguer avant même la mise en œuvre du 
projet ZAC. La concertation a débuté sous l’initiative de la société de pêche industrielle PNB UNIMA, 
est s’est très vite orientée, lors de la mise en œuvre du projet ZAC, vers la définition de mesures de 
gestion. Dans ce site, le recours à la concertation apparaissait donc plus nettement comme 
répondant à une nécessité. 

Cette dernière partie propose d’analyser dans quelle mesure une régulation de l’exploitation 
des ressources halieutiques a pu être initiée, compte tenu des conditions préalablement citées. Elle 
s’intéressera à l’évolution des relations entre les acteurs qui ont participé à la concertation, aux 
types de règles ou de lois sur lesquels ils ont abouti, et à la manière dont ces accords ont été 
appliqués et respectés. 
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Implication des acteurs, rapports 
de force et prises de décision 

La mise en place d’une régulation dépend des les acteurs concernés. La possibilité de définir 
des règles qui soient légitimes à leurs yeux et qui aillent dans le sens de leurs intérêts nécessite, au 
départ, la mise en place d’un dialogue, le développement de relations entre ces acteurs, un 
certain rapprochement. La première étape de la régulation est celle de la création d’une relation 
car elle offre la perspective d’une élaboration en commun de règles. Les chances que ce travail 
d’élaboration de règles communes se passe bien et ait un aboutissement dépendent de la nature 
de la relation qui se tisse. 

Différents critères permettent d’évaluer la qualité de cette relation. La répartition du pouvoir en 
est un. Des rapports de force déséquilibrés diminuent les chances d’aboutir à des décisions dans 
lesquelles se retrouve l’ensemble des concernés. La confiance entre les individus et les groupes en 
est un autre. Plus précisément, c’est la confiance des uns en la capacité des autres à s’investir dans 
le processus de définition des règles, à trouver des compromis et à respecter les décisions prises. La 
construction de relations entre les acteurs définit des modes de concertation et de négociation qui, 
eux-mêmes, permettent de trouver les règles adéquates. 

Ce chapitre a pour objectif d’analyser la façon dont se sont construites les relations entre les 
principaux groupes d’acteurs concernés par la gestion des ressources crevettières. Comment les 
relations se sont-elles construites entre les pêcheurs industriels, artisanaux et « traditionnels » ? 
Comment ces acteurs se sont-ils impliqués dans la recherche de compromis et le bon déroulement 
de la concertation ? Comment les rapports de force et les perceptions des uns sur les autres ont-ils 
évolué ? Une confiance entre acteurs s’est-elle tissée ? 

La concertation sur le modèle ZAC : une expérience nouvelle 

Le principe de la concertation n’est pas nouveau à Madagascar. La démarche de se 
rassembler pour traiter de questions qui concernent un ensemble d’individus n’est pas étrangère à 
la société malgache. Dans la région des hautes terres, les fokonolona réunissent traditionnellement 
les habitants d’un village pour discuter des questions concernant la communauté et prendre des 
décisions collectivement. En fonction de l’histoire politique de Madagascar, ces assemblées 
villageoises ont disposé de plus ou moins d’autonomie en termes de gestion des affaires collectives. 
À partir des années 1970, le pouvoir central a cherché à répandre ce mode d’organisation locale à 
toute l’île. Le fokonolona est ouvert à l’ensemble des habitants du village, y compris les enfants. La 
prise de décision se fait à l’unanimité. Les fokonolona sont souvent présentés comme des lieux 
d’exercice d’une démocratie directe. Cependant, au sein des assemblées, tous les membres ne 
disposent pas du même pouvoir de décision et la prise de parole est très strictement codifiée50. Les 
aînés détiennent l’autorité et leur parole est respectée par le reste de l’assistance. 

                                                           
50 Pour plus de détails sur cet aspect, cf. Raison Jourde F., 1991-1992, « La constitution d’une utopie du Fokonolona comme 

mode de gouvernement par le peuple dans les années 1960-1973 à Madagascar », in Omaly sy Anio, Antananarivo, n°33-
36, p. 675-712. 
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Les possibilités d’expression et de décisions sont donc fortement déterminées par la position 
sociale des individus. Pour E. Fauroux, anthropologue spécialiste de la culture malgache, « les vraies 
décisions sont toujours prises, discrètement, par un petit nombre de notables âgés »51. Ainsi, dans la 
culture malgache, le mode de discussion est généralement très consensuel, les enjeux ne sont pas 
clairement mis sur la table et les négociations et les accords se passent plutôt en aparté. 

La concertation mise en place par le projet ZAC diffère sensiblement de ce mode de 
fonctionnement. En effet, la concertation se définit comme « un dialogue horizontal et non plus 
vertical : les participants à une concertation gardent leur identité, marquée par des rapports de 
force et des positions de pouvoir, mais ils dialoguent de façon horizontale sans hiérarchie établie »52. 
Dans la concertation ZAC, il s’agissait donc pour les différents acteurs de ne pas laisser les positions 
sociales influencer la prise de parole, la nature de la participation, la volonté de défendre ses 
intérêts. 

Or, le contexte de départ n’était pas réellement propice à la mise en place de ce type de 
dialogue. Alors que les relations entre individus sont habituellement déterminées par leur position 
sociale, la concertation ZAC cherchait à rassembler autour d’une même table des groupes 
d’acteurs provenant de milieux sociaux très différents. D’importantes inégalités en termes de 
rapports de pouvoir existaient entre les participants qui ne tenaient pas uniquement au niveau 
d’éducation et à la maîtrise des questions de gestion des ressources halieutiques. La mise en 
présence de nationaux et de vazaha53 conduit à des relations de pouvoir héritées de la période 
coloniale. Si ces relations ne se déclinent plus dans les mêmes termes actuellement, elles restent 
marquées par des considérations de supériorité technique, scientifique, financière, de 
compétences, etc. Les projets de développement ont longtemps été conçus avec une approche 
descendante, une volonté de diffuser les savoirs et les moyens détenus par les agents de 
développement occidentaux à la population des pays en développement. Bien que le projet ZAC 
entrait dans la lignée de ces démarches novatrices destinées à rompre avec le « schéma 
diffusionniste et modélisateur […], avec cette pensée qui identifie le développement à la diffusion 
du savoir »54, le fait qu’il soit financé par un bailleur français et animé par des équipes franco-
malgaches a rendu difficile la possibilité de se départir de cette image. Dans ce dispositif, les 
participants, en particulier les membres du secteur « traditionnel » avaient plutôt tendance à se 
placer dans une position non pas de dialogue et de négociation mais de réception, d’aide, 
d’information, de formation, etc. 

Enfin, le principe de la concertation s’oppose assez nettement aux pratiques habituelles de 
communication à Madagascar qui laissent une large place au non-dit. Les propos ne sont 
généralement pas tenus directement, ni défendus avec vigueur. Les messages sont plutôt transmis 
de manière détournée afin d’éviter la confrontation ou le conflit direct. Ce mode de 
communication n’a pas pour effet de faciliter la concertation mais plutôt de la dissuader. Le 
principe de la discussion ouverte et franche, et la négociation de la défense des intérêts ne font 
pas partie des codes culturels. Pour cette raison, de même que pour celles énoncées 
précédemment, la concertation représentait une expérience nouvelle, un mode de résolution des 
problèmes non familiers demandant appropriation et apprentissage. 

                                                           
51 Fauroux E., 2002, Comprendre une société rurale. Une méthode d’enquête appliquée à l’Ouest malgache, in Études et 

travaux, Gret, p 37. 
52 Beuret J.E., 2006, p. 70. 
53 Terme malgache signifiant « étranger ». Si théoriquement il désigne toute personne étrangère à la population malgache, 

il est le plus souvent employé pour parler des Français ou plus largement des Occidentaux. 
54 Darré J.P., 2006, La recherche co-active de solutions entre agents de développement et agriculteurs, Études et travaux, 

Gret, Paris, p. 11. 
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La prégnance du déséquilibre des forces 

• Le manque de préparation de la pêche « traditionnelle » à la concertation 

Un faible niveau d’instruction 

Le secteur de la pêche « traditionnelle » appartient au monde rural. Les villages de pêcheurs se 
situent généralement dans des zones très difficiles d’accès. Ces villages sont donc dépourvus d’un 
certain nombre d’infrastructures et notamment d’écoles. À Madagascar, le niveau d’instruction 
dans les familles de pêcheurs est bas. En 2005, 34,5 % de la population des pêcheurs sont « sans 
instruction ». La très grande majorité de la population, environ 90 %, n’a pas poursuivi son instruction 
au-delà du primaire55. Les problématiques relatives à la gestion des ressources halieutiques sont 
donc difficiles d’accès pour ce groupe. Les pêcheurs « traditionnels » ont développé une certaine 
connaissance de leur activité, du mode de reproduction des crevettes, des saisons propices à la 
pêche, etc. Cependant, ils ont peu de recul sur le système global de la pêche crevettière dans leur 
zone. La notion de « gestion » des ressources est difficile à cerner. Leur considération sur la question 
reste attachée aux problèmes quotidiens qu’ils rencontrent pour pratiquer leur activité. 

L’absence d’un système de représentation structuré 

Il existe de nombreuses associations et coopératives de pêcheurs « traditionnels » dans les 
villages. Elles ont, pour la grande majorité d’entre elles, été créées dans le but de bénéficier d’une 
subvention étatique, d’une organisation non gouvernementale ou d’un projet. Le Programme de 
soutien au développement rural (PSDR), par exemple, a contribué à la floraison de coopératives et 
d’associations par dizaines dans les villages de pêcheurs. Si les associations ont un but non lucratif, 
les coopératives ont pour objectif de produire en commun. En rassemblant leur production pour la 
vendre collectivement aux collecteurs, les membres des coopératives doivent être en mesure de 
négocier un prix plus avantageux. Certaines structures ont tenté de mettre en place ce type de 
fonctionnement, mais très peu ont persisté. Elles souffrent toutes d’un manque de confiance entre 
leurs membres. Les présidents de coopératives ou d’associations évoquent le plus souvent des 
problèmes de mésentente pour expliquer l’absence d’activité de leur structure. 

Le secteur de la pêche « traditionnelle » est un secteur très complexe dont la population se 
divise en un grand nombre de positions sociales et économiques différentes. Les individus peuvent 
être simples pêcheurs, pêcheurs et propriétaires d’engins de pêche, propriétaires et employeurs de 
pêcheurs matelots, mareyeurs, collecteurs, etc.56. Economistes et anthropologues ont tenté de 
comprendre l’organisation institutionnelle du secteur de la pêche « traditionnelle » en Afrique de 
l’Ouest. Leurs analyses sont différentes en fonction des régions mais tous constatent la complexité et 
la variabilité des règles qui dictent les relations entres les individus. Ce constat est applicable au 
contexte malgache. L’analyse de l’anthropologue S. Berry peut éclairer sur la difficulté à faire 
fonctionner des associations et des coopératives : « dans une situation caractérisée par l’instabilité 
de l’environnement économique, la compétition pour l’accès aux ressources vitales encouragerait 
l’investissement des acteurs locaux dans les institutions et les réseaux sociaux, et aboutirait à la 
prolifération d’institutions différentes »57. Ainsi, les « règles du jeu » sociales sont réinterprétées, 
modifiées, abandonnées, récréées par les individus en fonction de leurs intérêts. 

                                                           
55  Ministère de l’Économie, des finances et du budget, avril 2006, Enquête périodique auprès des ménages, INSTAT, USAID, 254 p. 
56  Cf. descriptif du secteur de la pêche traditionnelle dans le premier chapitre. 
57  Chauveau J.P., Jul-Larsen E. et Chaboud C. (éds), 2000, Les pêches piroguières en Afrique de l’Ouest. Pouvoirs, mobilités, 

marchés, Paris, CMI, IRD, Karthala, p. 54. 
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Pour J.P. Chauveau et E. Jul-Larsen, les communautés de pêcheurs « traditionnels » ne sont pas 
épargnées par les logiques de pouvoir dans les villages. Elles se déploient sous la forme décrite par 
T. Bierschenk et J.P. Olivier de Sardan : « relations sociales multiples, dans lesquelles se chevauchent 
les différents rôles sociaux des acteurs (…), polycéphalie des instances politiques locales, multiplicité 
des formes de légitimité ; et en définitive, faibles capacités de régulation des problèmes collectifs et 
des instances locales »58. Ainsi, le mode de fonctionnement communautaire des coopératives et 
associations soutenues par les projets de développement ne correspond pas aux logiques sociales 
en recomposition permanente, marquées par la concurrence entre les pouvoirs dans les villages de 
pêcheurs. 

Bien que les organisations de base soient pour beaucoup d’entre elles des coquilles vides, elles 
ont à leur tête des présidents et des bureaux exécutifs. Le secteur « traditionnel » dispose donc d’un 
nombre important de représentants. Les dirigeants de ces organisations sont, en général, des 
personnes influentes de leur quartier. Ils n’ont pas vraiment été élus. Ils se sont plutôt imposés 
comme tels car ils jouissent d’une notoriété de longue date, s’expriment facilement en public, 
s’intéressent aux problèmes concernant la collectivité des pêcheurs, ont été à même de constituer 
les dossiers de demandes d’appui au PSDR pour la création de leur organisation, etc. Ce sont donc 
des personnes qui démontrent un niveau d’instruction globalement plus élevé que l’ensemble des 
habitants du village et une plus grande capacité à participer à la concertation pour la gestion des 
ressources halieutiques. Cependant, leur représentativité du secteur « traditionnel » n’est pas 
garantie. Ces personnes ont, par exemple, développé d’autres activités génératrices de revenus 
que la pêche, et l’on peut se demander dans quelle mesure elles sont capables de défendre les 
intérêts des pêcheurs. Si leur accès à la position de représentant a fait consensus, à un moment 
donné, on peut s’attendre à ce que la concertation provoque certains remaniements en fonction 
des thèmes discutés. 

D’une manière générale, la complexité de l’organisation socio-économique du secteur de la 
pêche « traditionnelle » ne doit pas laisser penser que c’est un secteur non structuré. Les individus 
occupent des positions bien définies qui les autorisent à tel ou tel type d’activité. Cependant, ce 
mode de structuration ne correspond pas aux exigences de représentativité et de fonctionnement 
démocratique de la concertation. Il rend difficile pour le groupe des pêcheurs « traditionnels » de se 
forger une vision commune des problèmes liés à l’exploitation des ressources crevettières. Ils ne sont 
pas en mesure de construire un argumentaire commun face aux autres participants à la 
concertation. Lors du déroulement de la concertation ZAC, cet aspect a été source d’un important 
travail d’appui de l’équipe ZAC auprès de la pêche « traditionnelle », notamment dans le cadre de 
l’animation de proximité. 

• Un renforcement des capacités des représentants du secteur « traditionnel »… 

Amélioration des capacités de négociation 

Deux années et demie de pratique de la concertation ont suscité, chez les pêcheurs 
« traditionnels », un certain nombre d’apprentissages. On constate une augmentation progressive 
de leur participation dans les réunions, une amélioration de leur capacité à exprimer leurs idées, 
leurs points de vue, une familiarisation avec le principe de la concertation. Les représentants de la 
pêche « traditionnelle » reconnaissent l’importance de pouvoir confronter leurs idées avec les 
représentants de la pêche industrielle. Fransisco Laivelo, Président de l’Union de pêcheurs 
traditionnels UCPTB dans le village d’Ankazomborona, insiste sur l’intérêt « de la confrontation face 
à face et du débat » pour traiter des problèmes de gestion des ressources crevettières. 

                                                           
58  Bierschenk T. et Olivier de Sardan J.-P., 1998, Les pouvoirs au village. Le Bénin rural entre démocratisation et 

décentralisation, Paris, Karthala. 
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Les difficultés à défendre avec suffisamment de force leurs intérêts dans les instances de 
concertation n’ont pas empêché les pêcheurs « traditionnels » de prendre conscience de l’intérêt 
d’être pour la première fois en mesure de participer à la décision. 

Cela s’est traduit concrètement par des prises de position fermes et irréversibles par les pêcheurs 
« traditionnels » en Baie d’Ambaro par exemple. Au cours du deuxième cycle de concertation qui 
s’est déroulé dans la deuxième moitié de l’année 2006, les pêcheurs « traditionnels » ont défendu 
leurs intérêts avec détermination sur différentes mesures proposées par la société PNB UNIMA. Ainsi, 
dans le cadre des discussions sur la mise aux normes des engins de pêche « traditionnelle », les 
représentants des pêcheurs « traditionnels » ont manifesté leur refus d’abandonner la pratique de la 
pêche au kaokobe59. Les débats se sont conclus sur la décision de conserver cet engin à condition 
d’en modifier la maille. Au sujet de la période de fermeture par les pêcheurs « traditionnels », les 
représentants de la société PNB UNIMA et ceux des pêcheurs « traditionnels » s’étaient mis 
d’accord, dans le cadre d’une réunion de concertation bilatérale, sur la mise en containers des 
engins de pêche « traditionnelle » pendant toute la durée de la période. Discutée au niveau 
villageois, cette mesure a suscité de vives réactions. Lors de la réunion de validation de cette 
décision, les représentants des pêcheurs « traditionnels » ont unanimement relayé l’opposition à 
cette mesure qui s’était manifestée dans les villages. Cette détermination a conduit au 
renoncement de la société de pêche industrielle à cette mesure. 

Évolution du système de représentation de la pêche « traditionnelle » dans la baie d’Ambaro 

Comparativement aux deux autres sites du projet ZAC, la Baie d’Ambaro se caractérise par un 
système de représentation de la pêche « traditionnelle » plus avancé. Ceci s’explique en partie par 
l’important travail de soutien de la société de pêche industrielle à la structuration des organisations 
de pêcheurs. Il existait donc, avant l’arrivée du projet ZAC, une histoire des relations entre 
représentants de la pêche « traditionnelle » et représentants de la société PNB UNIMA à travers son 
responsable du développement communautaire. Ce dernier raconte un travail intensif de création 
de relations entre les deux entités plus que de réalisation d’actions concrètes. Cette première 
phase de la concertation a facilité un rapprochement notoire entre la pêche industrielle et la 
pêche « traditionnelle », faisant tomber par la même occasion, selon lui, certains a priori60. Ce travail 
a également eu pour conséquence la construction de liens entre cette personne et les 
représentants des pêcheurs « traditionnels », l’établissement d’habitudes relationnelles et d’une 
certaine proximité. 

Dans ce contexte, les représentants de la pêche « traditionnelle » se sont parfois retrouvés dans 
une position délicate, cherchant à préserver leurs relations avec la société tout en devant défendre 
les intérêts de leur groupe. Ils ont dû revoir certains de leurs positionnements sur des sujets de 
concertation en fonction de la pression exercée par l’un ou l’autre groupe. La question de la mise 
en containers des engins de pêche « traditionnelle » durant la fermeture de la pêche est un 
exemple. Validée en réunion bilatérale avec la société PNB UNIMA, cette action a été refusée 
après manifestations de mécontentements à la base. 

Cet exemple illustre la capacité des membres des assemblées villageoises à demander des 
comptes à leurs représentants et à exiger d’eux un travail rigoureux de relais de leurs intérêts et de 
leurs revendications. Cette pression exercée par la base sur les représentants s’est renforcée 
progressivement au cours des deux années et demie de concertation. Les pêcheurs « traditionnels » 
ont progressivement saisi l’importance du rôle de leurs représentants et le caractère stratégique de 
leurs choix. Dans l’histoire du projet ZAC, trois représentants de la pêche « traditionnelle » ont 
abandonné leur fonction. 

                                                           
59  Le kaokobe est un filet de grande taille destiné à encercler les bancs de crevettes et manœuvré par quatre pêcheurs. 
60  Propos recueillis lors d’un entretien avec M. Gaspard, responsable du développement communautaire de la société PNB 

UNIMA, le 29 septembre 2007. 
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Dans le village d’Ambavanakarana, le vice-président de l’union des pêcheurs VKR a 
démissionné du fait de la difficulté de sa position. Il explique à quel point il est difficile de défendre 
les intérêts de la pêche « traditionnelle » face à la société de pêche industrielle. Pour lui, les 
pêcheurs « traditionnels » n’ont pas assez de pouvoir pour faire valoir leur vision des choses. De 
retour au village, alors qu’une décision défavorable à la pêche « traditionnelle » a été prise, la 
justification devant les habitants est difficile61. Loin de remettre en question les logiques sociales qui 
placent certains individus à la tête des organisations de base de la pêche « traditionnelle », le 
constat d’une évolution dans le système de représentation de ce secteur témoigne d’une 
appropriation par les pêcheurs « traditionnels » des règles de fonctionnement de la concertation et 
du principe de la représentation. 

Réflexions sur le statut de pêcheur « traditionnel » et sa position dans l’ensemble de la filière en 
Baie d’Ambaro 

Le gel de l’effort de pêche « traditionnelle » a été décidé en concertation sur la volonté d’une 
des parties prenantes : la société de pêche industrielle. Les modalités de son application ont été 
plus ou moins soumises à l’appréciation de l’ensemble des participants à la concertation. En effet, 
la décision de procéder à un gel du nombre d’engins de pêche et non du nombre de pêcheurs 
professionnels autorisés à travailler dans la baie a été prise dans le cadre d’une concertation 
restreinte à laquelle les représentants de la pêche « traditionnelle » n’ont pas été associés. Au sein 
du secteur « traditionnel », les implications de cette mesure ont progressivement suscité un certain 
nombre de réflexions. Elle s’est révélée particulièrement défavorable aux pêcheurs matelots qui, du 
fait de la limitation du nombre d’engins, ne sont plus en mesure de devenir propriétaires d’engins et 
se retrouvent en concurrence pour travailler auprès des propriétaires. Les propriétaires se voient 
donc détenteurs, par le biais de cette mesure, d’un droit de pêcher dont ne disposent plus les 
pêcheurs matelots. Une étude a été réalisée pour analyser précisément les incidences de cette 
mesure et envisager les possibilités de pallier les conséquences négatives sur la catégorie des 
pêcheurs matelots. Le rapport met en évidence que : « cette mesure contingente le nombre de 
détenteurs d’engins et donc d’employeurs potentiels. Il en résulte une compétition de la main 
d’œuvre à l’embauche. Cette concurrence se traduit logiquement par une baisse des prix par kilos 
payés aux pêcheurs (en unités monétaires constantes). Les pêcheurs étant payés à la part, ils 
tentent de compenser cette baisse de revenu par un accroissement des captures »62. 

Accompagnés par l’équipe ZAC, les membres du secteur « traditionnel » ont mené une réflexion 
sur le statut de pêcheur « traditionnel ». Elle s’est notamment déroulée dans le cadre des 
assemblées villageoises de concertation. En effet, les modalités d’application concrète de la 
mesure ont été principalement discutées au niveau villageois. Elle s’est déroulée également à 
l’occasion des échanges qui ont eu lieu entre les pêcheurs « traditionnels » et un expert chargé de 
réaliser l’étude sur le droit de pêche. D’une manière générale, les questions posées du fait de cette 
mesure sont nouvelles au sein du secteur « traditionnel ». Pour la première fois, les pêcheurs 
« traditionnels » s’interrogent sur ce que signifie le fait de posséder un engin de pêche en termes 
d’accès à la ressource crevettière mais également de reconnaissance de leur activité 
professionnelle. Si avant le gel, propriétaires et matelots partageaient les revendications de 
reconnaissance de leur statut de pêcheur « traditionnel » auprès de l’État63, les premiers ont vu leur 
statut prendre de l’importance avec le recensement, le marquage de leurs engins et l’attribution 
de cartes de propriétaires. Les pêcheurs matelots, quant à eux, ont plutôt vu une dégradation de 
leur situation en termes de reconnaissance. Ils ont également commencé à s’interroger sur la 
transmission à leurs descendants du patrimoine que constituent leurs engins. 

                                                           
61 Propos recueillis auprès de M. Anderson, vice-président de l’union VKR, à Ambavanakarana, le 30 septembre 2007. 
62 Océanic développement, Étude des droits d’accès à la pêche crevettière traditionnelle dans la baie d’Ambaro, rapport 

final provisoire, juillet 2007, p 3. 
63 L’État malgache ne reconnaît pas les pêcheurs traditionnels comme tels mais comme agriculteurs. 
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Le nombre d’engins étant fixé, les changements de propriété ne peuvent se faire que par le 
biais de transmissions déclarées aux autorités. D’une manière générale, ces réflexions ont fait 
évoluer la manière dont les pêcheurs matelots comprennent leur position dans l’ensemble de la 
filière de la pêche « traditionnelle » crevettière. 

• Un renforcement insuffisant face à l’influence considérable de certains acteurs 

La capacité d’influence de WCS sur la politique des pêches dans la Baie d’Antongil 

Les sennes de plage ont largement été présentées comme néfastes pour l’environnement de la 
Baie d’Antongil par WCS. Toutefois, cette affirmation ne repose sur aucune démonstration 
scientifique. L’organisation se contente de constater que les très petites mailles de ces engins de 
pêche ramassent toute sorte de produits de la mer, qui sont souvent des juvéniles, empêchant ainsi 
la reproduction des espèces. Elle n’est pas en mesure d’étudier de manière plus précise les 
conséquences de cette pratique sur la faune de la baie. Ses responsables reconnaissent 
l’insuffisance des informations qu’ils peuvent fournir à l’ensemble des acteurs pour appuyer leur 
position. 

Cependant, ils font preuve d’une grande capacité de persuasion. Leur stratégie est 
essentiellement basée sur le lobbying. Dans les villages autour de la baie, ils ont réalisé un travail 
considérable de sensibilisation mais également de structuration de comités locaux de base chargés 
de faire respecter un certain nombre de règles de protection de l’environnement. WCS a ainsi 
contribué à faire en sorte que le caractère destructeur des sennes de plage soit admis comme une 
réalité chez les principaux groupes d’acteurs concernés (autorités locales, pêcheurs 
« traditionnels »). La capacité d’influence de l’organisation ne se réduit pas au niveau local. Elle est 
également très importante auprès de l’administration centrale. L’absence d’étude scientifique sur 
les conséquences de l’utilisation des sennes de plage n’a pas empêché l’organisation d’attirer 
l’attention des responsables politiques nationaux. Elle a su jouer d’une influence probablement liée 
aux moyens d’action dont elle dispose, à sa présence de longue date dans la baie et à son réseau 
de relations pour convaincre le directeur des pêches de la nécessité d’interdire l’utilisation des 
sennes de plage. Celui-ci a adhéré à la vision de l’ONG et a pris la décision, en dehors de tout 
processus de concertation, d’interdire la pratique de la pêche à la senne. La démarche de 
concertation n’est alors mise en route, sur proposition de l’équipe ZAC, que pour favoriser 
l’application de l’interdiction. On peut donc se demander dans quelle mesure la règlementation a 
une légitimité aux yeux des propriétaires de sennes de plage, sachant qu’ils n’ont pas été associés 
au travail de diagnostic. Celui-ci, ainsi que la décision, ont été largement influencés par les enjeux 
de WCS en matière de préservation de l’environnement. 

La force de négociation et de persuasion de PNB UNIMA en Baie d’Ambaro 

Au terme de la mise en œuvre du projet ZAC dans la Baie d’Ambaro, l’analyse des décisions et 
des actions entreprises dans le cadre de la concertation montre qu’elles sont en majorité 
contraignantes vis-à-vis de la pêche « traditionnelle ». Au total, sur 24 actions réalisées dans cette 
zone, 17 concernent la mise en œuvre de mesures de gestion des pêches64. Elles s’organisent 
autour de trois réglementations : 

– un arrêté ministériel portant sur le gel de l’effort de pêche « traditionnelle » sur la crevette 
côtière ; 

– un arrêté ministériel définissant les engins de pêche « traditionnelle » aux normes dans la Baie 
d’Ambaro ; 

– un arrêté régional fixant les dates de fermeture de la pêche crevettière dans la zone. 

                                                           
64  Les autres portent sur la structuration du secteur traditionnel et l’amélioration des conditions de vie dans les villages. 
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La totalité de ces actions est de nature restrictive pour la pêche « traditionnelle ». La 
concertation ZAC n’a donné lieu à aucune nouvelle mesure de gestion destinée à modifier les 
pratiques de la pêche industrielle. Cela témoigne de la très forte capacité de la pêche industrielle 
à défendre ses intérêts. 

D’une manière générale, on constate que les différents acteurs concernés par la gestion des 
pêches dans la Baie d’Ambaro ont une perception et une analyse des problèmes largement 
influencées par celles de la pêche industrielle. Ainsi, les représentants de l’autorité régionale 
comme ceux de l’administration centrale focalisent leur réflexion sur la nécessité de mieux contrôler 
le secteur « traditionnel » pour parvenir à limiter la diminution des ressources. Au sein de ces 
administrations, les causes de la situation de crise dans laquelle se trouve le stock crevettier sont 
perçues comme clairement liées aux pratiques de la pêche « traditionnelle ». L’exploitation 
intensive de la ressource du fait de la pression démographique et l’utilisation d’engins destructifs de 
toute sorte sont les principales explications. Les actions les plus marquantes réalisées par l’autorité 
régionale en Baie d’ Ambaro durant la mise en œuvre du projet ZAC étaient clairement 
contraignantes pour la pêche « traditionnelle » : 

– rédaction d’un texte ayant pour objectif de renforcer les sanctions auprès des pêcheurs qui 
utiliseraient des engins crevettiers prohibés65 ; 

– envoi de forces de l’ordre dans les villages de pêcheurs durant la période de fermeture de 
la pêche crevettière ; 

– prolongement de la période de fermeture de la pêche crevettière de dix jours ; 

– présentation au Comité national de suivi, d’orientation et de validation du projet ZAC, sans 
discussion dans les instances locales de concertation, d’une étude menée par PNB UNIMA 
sur les préjudices de la pêche « traditionnelle » à la tsivakiny66 sur la ressource crevettière. 

En ce qui concerne la gestion des ressources crevettières, la réflexion des pêcheurs 
« traditionnels » eux-mêmes s’énonce en termes de restrictions et de sanctions. Lors de l’atelier 
national sur la pêche « traditionnelle » qui s’est déroulé à Antananarivo en juin 2007, les propositions 
des pêcheurs « traditionnels » pour la gestion des ressources halieutiques étaient généralement 
énoncées de la façon suivante : mise aux normes des engins, respect des périodes de fermeture, 
amélioration du contrôle, etc. À aucun moment durant les deux années et demie de concertation 
ZAC, la question de la gestion des ressources crevettières en Baie d’Ambaro n’a été posée en 
d’autres termes. Cependant, cette vision reste très réductrice. Le problème de la surexploitation des 
ressources crevettières appelle à traiter des questions de partage des ressources entre deux 
secteurs qui n’en ont pas la même utilité. Selon la vision de la pêche industrielle, deux secteurs se 
partagent une même ressource. Les stocks doivent donc être exploités de manière égale. Or, les 
revenus issus de la pêche ne bénéficient pas aux acteurs de la même manière. Si les bénéfices issus 
de la pêche « traditionnelle » contribuent à la subsistance de plusieurs dizaines de milliers 
d’individus, ce n’est pas le cas de ceux de la pêche industrielle. Cette réflexion n’a cependant 
jamais été mise sur la table des négociations par le secteur « traditionnel », laissant à l’autre secteur 
le monopole du diagnostic de la situation. 

                                                           
65  Ce projet n’a pas vu le jour du fait que le cadre législatif sur les ressources halieutiques dépend directement de 

l’ordonnance 93/022 qui ne peut être modifiée que par la DPRH. 
66  Crevette de petite taille particulièrement pêchée par les pêcheurs traditionnels pendant la période de fermeture de la 

pêche crevettière. 
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Enseignements : Comment renforcer les capacités des groupes les moins préparés à la concertation ? 

La nécessité d’un travail de renforcement des capacités 

La manière dont les membres du secteur de la pêche crevettière « traditionnelle » ont participé à la 
concertation et influencé ou non certaines décisions, est riche d’enseignements pour un travail sur les 
rapports de force et la capacité des différents groupes d’acteurs à défendre leurs intérêts face à leurs 
interlocuteurs. Il est peu réaliste de chercher à obtenir un équilibre des rapports de force avant le 
démarrage de la concertation. Dans des domaines tels que l’exploitation des ressources naturelles, une 
grande variété d’acteurs sont concernés et ont des intérêts à défendre. Cela va des associations de 
base aux exploitants industriels en passant par les responsables politiques ou les organisations de 
protection de l’environnement. Ces acteurs jouissent de capacités d’influence et de pouvoirs très 
inégaux ancrés dans l’histoire de l’exploitation de la ressource mais également dans le système politico-
économique. 

Néanmoins, malgré ces très forts déséquilibres, le travail de renforcement des capacités des groupes 
les moins préparés à la concertation n’est pas vain. Les deux années et demie d’expérimentation de la 
concertation dans la Baie d’Ambaro ont montré que les acteurs les plus faibles avaient d’importantes 
capacités d’apprentissage et un potentiel non négligeable pour parvenir à faire valoir leurs intérêts. Les 
pêcheurs « traditionnels » sont en effet parvenus à empêcher la prise de certaines décisions, à mener une 
réflexion sur le statut de pêcheur « traditionnel » et à faire évoluer leur système de représentation. Ces 
résultats sont d’autant plus remarquables qu’ils ont été obtenus sur une durée relativement courte. 

Ces évolutions, plus significatives que sur les autres sites, peuvent s’expliquer par le fait que la pêche 
« traditionnelle » dans la Baie d’Ambaro était déjà mieux structurée que dans les autres zones avant la 
mise en œuvre du projet ZAC. La concertation initiée par la société PNB UNIMA avait préparé les 
pêcheurs « traditionnels » à cette démarche. En outre, dans cette zone d’intervention du projet plus que 
dans les deux autres, les enjeux de la gestion des ressources crevettières étaient beaucoup plus forts. 
Enfin et surtout, il semble que le travail d’animation de proximité auprès des groupes de pêcheurs 
« traditionnels » réalisé par l’équipe ZAC tout au long du processus de concertation a eu un rôle 
fondamental. 

Comment renforcer ? 

Un renforcement des capacités préalable au déroulement de la concertation semble nécessaire. Le 
nombre considérable d’associations de base montre la difficulté des pêcheurs « traditionnels » à se 
rassembler dans des organisations communes, mais également autour d’idées communes. En outre, leur 
faible maîtrise des enjeux de la gestion des ressources halieutiques a constitué un fort handicap dans la 
participation aux débats. Le renforcement préalable doit donc s’axer autour d’un apport d’informations 
indispensable pour comprendre certains mécanismes. Il doit également aider les pêcheurs 
« traditionnels » à se forger une vision commune de la question basée sur leurs contraintes, leurs intérêts, 
leur situation propre. 

Une expérimentation de la concertation pour la gestion des ressources forestières en Amazonie 
menée par le Laboratoire agro-économique de la Transamazonienne (LAET) a abouti au même constat. 
Deux expériences successives, l’une sans travail préalable et l’autre avec, ont démontré la pertinence de 
rassembler les organisations des petits producteurs locaux uniquement avant de démarrer la 
concertation multi-acteurs. « On a pris le soin d’éviter autant que possible l’interférence des 
« intellectuels » (techniciens, chercheurs, politiciens professionnels) dans ces petits groupes (…). C’est 
après que ces groupes et organisations (…) aient acquis une idée plus claire de leur propre intérêt et des 
stratégies possibles au sujet de la gestion des ressources naturelles, que l’on pourra éventuellement 
envisager d’établir une « plateforme de négociation »67. Lors de l’expérience précédente, sans ce travail 
préalable, la concertation avait fait l’objet d’une instrumentalisation des débats par les politiques sans 
possibilité d’aboutir à une décision favorable à l’ensemble des acteurs. 

                                                           
67  Castellanet C., 1999, Les « plateformes de négociation » entre usagers des ressources naturelles. Expérimentation avec 

des municipalités du front pionnier amazonien, Coopérer aujourd’hui n°1, Gret, 37 p. 
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Les travaux du Groupe d’expérimentation et de recherche : Développement et actions locales 
(Gerdal) sur la concertation à propos de la protection des marais charentais ont également abouti au 
constat selon lequel un travail préalable des groupes d’acteurs de manière isolée est favorable au 
débat. Il s’agit de « discussions entre pairs » au cours desquelles les acteurs peuvent construire et solidifier 
leurs positions et éviter que le débat ne se déroule uniquement dans les termes d’un des groupes, le plus 
souvent les experts ou ceux qui disposent d’une connaissance scientifique de la question68. Il apparaît en 
effet que « le travail d’élaboration [de propositions argumentées] qui peut se traduire, non seulement par 
une capacité à se positionner dans les débats, mais aussi par une prise d’initiatives concrètes, s’opère 
d’autant plus facilement qu’il s’appuie sur les formes ordinaires de la production de connaissance (…), 
ce qui suppose que les échelles d’intervention se rapprochent des lieux de débats habituels des 
problèmes en cause »69. 

Cependant, il apparaît clairement que les apprentissages ont surtout lieu au cours du processus de 
concertation. Sur les trois sites du projet ZAC, on a pu remarquer un renforcement progressif des 
capacités des représentants de la pêche « traditionnelle » à s’exprimer, à exposer leurs points de vue, 
voire à s’opposer à leurs interlocuteurs. La dimension expression et dialogue de la concertation semble 
pouvoir s’acquérir en premier lieu par la mise en situation des groupes, le fait qu’ils se retrouvent autour 
d’une même table. C’est donc par la pratique que la compréhension des enjeux, la construction de 
visions communes et de positions et les capacités d’expression se développent. À ce niveau, un appui 
extérieur se révèle très précieux. Dans la Baie d’Ambaro, les évolutions de la participation du secteur 
« traditionnel » sont fortement dues à l’appui fourni par l’équipe ZAC, depuis la construction de leur 
position au niveau local jusqu’à sa défense en assemblées de concertation. 

En ce qui concerne la structuration des organisations de base et le travail sur la représentativité des 
leaders, l’expérience montre également que c’est par l’expérimentation de la concertation et 
l’appropriation de ses principes que les pêcheurs « traditionnels » en sont venus à remettre en cause les 
capacités de représentation de certains de leurs leaders et à les remplacer. Un appui préalable axé sur 
la mise en place d’organisations de base structurées et ayant à leur tête des individus jugés représentatifs 
peut s’avérer important. Cependant, dans les villages, les modes de désignation des leaders, des 
présidents de coopératives et d’associations, ne relèvent pas de procédures démocratiques et de votes. 
Ils sont fonction de différents éléments tels que la durée de la présence de la personne dans le village, 
son éducation, son influence, etc. C’est en prenant conscience des enjeux qui se nouaient autour des 
instances de concertation que les pêcheurs ont fait évoluer par eux-mêmes leur système de 
représentation. 

 

Enseignements : La nécessité d’une politique publique de gestion des ressources halieutiques 

À travers l’analyse de l’expérience ZAC, on remarque que le déséquilibre des pouvoirs entre les 
acteurs se manifeste pour beaucoup à travers la capacité de certains à définir le problème. Dans la Baie 
d’Antongil comme dans la Baie d’Ambaro, les acteurs les plus influents sont ceux qui ont défini le 
problème et imposé leur vision des solutions. On peut identifier plusieurs causes à ce constat. 

En l’absence d’un diagnostic incontestable, chaque acteur peut par exemple présenter son analyse 
de la situation et sa compréhension des mécanismes halieutiques qui conduisent à la raréfaction de la 
ressource. Les acteurs les plus à l’aise dans l’argumentation au sein des instances de concertation et 
disposant d’un pouvoir de persuasion n’auront pas de mal à faire adopter leur vision. Dans ce contexte, 
ils se garantissent un débat globalement favorable à leurs intérêts puisque énoncé selon leurs propres 
termes. 

                                                           
68  Candau J., Ruault C., 2002, « Discussion pratique et discussion stratégique au nom de l’environnement. Différents modes 

de concertation pour définir les règles de gestion des marais », in Économie Rurale, n°270, juillet-août 2002. 
69  Ruault C., Lemery B., La mise en place de dispositifs de gestion concertée de la ressource en eau : questions de 

méthode, Gerdal. 
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En outre, il n’existe pas de stratégie définie par l’État en termes de gestion des ressources crevettières. 
Du fait de ce vide, les acteurs maîtrisant un certain nombre de ressorts relatifs à la gestion des ressources 
halieutiques et capables d’élaborer une stratégie peuvent l’imposer plus facilement au reste des 
participants à la concertation. Le rôle de l’État dans la concertation est donc fondamental. Il doit 
pouvoir limiter les risques qu’une seule partie impose sa vision des choses. Il peut intervenir de deux 
manières : soit en concevant une stratégie et des orientations précises en terme de gestion des 
ressources halieutiques, soit en acceptant de concevoir cette stratégie en concertation avec les acteurs 
et en se positionnant alors comme médiateur dans le débat et comme garant de l’intérêt du plus grand 
nombre. 

 

Enseignements : Le rôle de l’équipe d’animation en cas de fort déséquilibre  
des rapports de force entre acteurs 

Le déséquilibre des rapports de force place nécessairement l’équipe d’animation dans une position 
délicate. En tant que médiateur de la concertation, elle se doit d’avoir la position la plus neutre possible. 
Son rôle consiste à stimuler la participation des individus et des groupes en présence, à la cadrer, la 
structurer, etc. Il s’agit d’accompagner les participants dans la recherche de solutions et non de les 
trouver à leur place ni de les pousser dans tel ou tel sens. Plus précisément, le rôle de l’animateur consiste 
à créer les conditions d’un débat qui permette aux participants d’aboutir à des accords, une vision 
commune, des opinions partagées, un consensus. Une bonne partie de la volonté des participants à 
s’impliquer dans la concertation tient à leur confiance dans l’équipe d’animation et dans sa capacité à 
faire avancer les débats de cette manière. Cependant, en cas d’inégalités profondes des pouvoirs entre 
les parties, l’équipe d’animation se trouve dans l’obligation de chercher à rééquilibrer les pouvoirs. En 
effet, si certains acteurs imposent leurs points de vue aux autres acteurs et obtiennent d’eux des accords 
du fait de leur influence, la concertation aura abouti à un consensus de façade qu’il sera difficile de 
concrétiser en actions. 

L’équipe ZAC s’est rapidement trouvée dans cette situation. Elle a donc elle-même déployé une 
stratégie destinée à faire en sorte que les décisions prises soient équitables pour l’ensemble des acteurs. 
Ce travail de rééquilibrage des rapports de force se base sur des méthodes d’animation mais également 
sur la propre capacité d’influence de l’équipe d’animation. 

Comment rééquilibrer les rapports de force par l’animation ? 

Après une année de mise en œuvre du projet, l’équipe ZAC a décidé de travailler davantage au 
renforcement des capacités des acteurs les plus faibles de la concertation. Une équipe d’animateurs de 
proximité est venue s’ajouter l’équipe d’animation afin préparer les organisations de base de la pêche 
« traditionnelle » à la concertation. Les réunions villageoises ont ainsi gagné en dynamisme et abouti à 
des propositions plus solides à présenter au niveau régional. 

L’équipe ZAC a également cherché à rééquilibrer les rapports de force en jouant sur le contenu 
même des débats. Elle a été force de proposition pour différentes mesures et actions. Sur la base de sa 
connaissance fine des enjeux et des logiques des acteurs en présence, elle a cherché à formuler des 
propositions ayant des chances d’aboutir à un consensus. Dans le cas où des décisions se sont révélées 
désavantageuses pour une des parties, elle a été à l’origine de propositions d’actions visant à 
compenser cette situation. Dans la Baie d’Ambaro, la proposition de réaliser une étude sur le droit de 
pêche est un exemple. Étant dans l’impossibilité de procéder au gel de l’effort de pêche par un autre 
moyen que le gel du nombre d’engins (pour des raisons pratiques et de temps), l’équipe ZAC a proposé 
de réaliser une étude pour comprendre plus précisément les implications de cette mesure pour les 
pêcheurs « traditionnels » et identifier des solutions allant dans le sens d’une reconnaissance du statut de 
pêcheur. 
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Quand l’équipe d’animation devient acteur de la concertation 

Dans certaines situations, l’équipe ZAC est, en quelque sorte, devenue elle-même un acteur de la 
concertation en se positionnant clairement en faveur d’une action. Elle a adopté cette attitude au nom 
des principes guidant la mise en œuvre du projet et dans le but d’atteindre ses objectifs. Ainsi, dans la 
Baie d’Antongil, la question de la mise en place des dispositifs de concentration de poissons (DCP) a fait 
l’objet d’une réticence de la part de l’organisation WCS qui craignait leurs conséquences néfastes sur 
l’écosystème de la Baie. Cependant, cette action avait beaucoup d’importance aux yeux des membres 
de l’équipe ZAC. Elle représentait une démarche novatrice offrant des perspectives économiques 
intéressantes pour les pêcheurs « traditionnels » de la baie, et notamment les anciens propriétaires de 
sennes de plages qui se sont vus dépossédés de leurs engins suite à la sortie de l’arrêté ministériel. 
Proposée par la société de pêche industrielle travaillant dans la baie, l’action DCP représentait surtout 
une opportunité, unique au cours du processus de concertation, de mettre en place un partenariat entre 
pêche industrielle et pêche « traditionnelle ». Elle constituait la seule action mise en œuvre dans le cadre 
du projet permettant d’opérer un rapprochement entre les membres de ces deux secteurs. Ainsi, 
l’équipe n’a pas hésité à organiser une réunion restreinte dans les bureaux de l’administration des pêches 
avec les représentants de WCS afin de dénouer le problème. 

Un rapprochement progressif des groupes d’acteurs 

• Amélioration progressive des relations entre pêche industrielle et « traditionnelle » 

Un temps réel de concertation autour du code de bonne cohabitation à Morondava 

Le travail d’élaboration d’un code de bonne cohabitation entre pêcheurs industriels et 
pêcheurs « traditionnels » de Morondava a fait l’objet de débats de fond qui ont occasionné un 
rapprochement des deux secteurs. La concertation a débuté dans un climat de tension teinté 
d’une certaine agressivité. L’expression des pêcheurs « traditionnels » se faisait sur le ton de la 
revendication. Ils étaient appuyés dans la défense de leurs intérêts par les élus, ce qui contribuait à 
renforcer la vigueur des discussions. Globalement, les échanges étaient marqués par une absence 
de confiance des deux groupes. Un responsable de l’Apostolat de la mer, association de pêcheurs 
« traditionnels » spécialisée dans la communication et la formation sur la sécurité en mer, a mise en 
évidence la « très grande distance » entre les individus lors des premières réunions. L’ensemble des 
participants semblait partager un pessimisme généralisé sur la capacité de leurs interlocuteurs à 
respecter les engagements qui seraient pris lors des réunions. 

La pertinence des sujets de discussion et la volonté des personnes en présence d’établir un 
dialogue ont favorisé l’instauration de celui-ci. Certaines discussions ont été longues et âpres pour 
arriver à un compromis. Les participants ont ainsi constaté qu’ils pouvaient échanger leurs points de 
vue et faire évoluer leurs positions sur certains sujets. Selon un représentant des pêcheurs 
« traditionnels », « au début, il y avait de fortes tensions voire de l’agressivité. Mais petit à petit, nous 
avons vu que la cohabitation était possible et, à la fin, il y a avait même une certaine convivialité 
entre nous »70. Pour le directeur du développement régional, pêcheurs « traditionnels » et industriels 
« se sont découverts avec la concertation »71. 

                                                           
70  Propos recueillis auprès de M. Jaonarison, représentant des pêcheurs traditionnels de Nosy Kely, lors d’un entretien le 18 

septembre 2007. 
71  Propos recueillis auprès de M. Razafiarison, ancien Directeur du développement régional, lors d’un entretien le 24 juillet 

2007. 
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Selon lui, le travail d’élaboration du code de bonne cohabitation a permis de faire disparaître 
certains a priori que les participants pouvaient avoir les uns vis-à-vis des autres. A posteriori, pour les 
participants, le code de bonne cohabitation n’est pas uniquement un document mais correspond 
à un moment vécu, à un temps de concertation. 

Mise en place d’un dialogue entre les différents acteurs en Baie d’Antongil 

En Baie d’Antongil, on peut également constater un certain rapprochement des acteurs 
concernés par la gestion des ressources halieutiques. S’il n’existait pas de réelles tensions ni de 
conflits entre eux, la concertation a permis de faire tomber quelques a priori et d’impulser un 
dialogue. C’est le cas entre la société Réfrigépêche-Est et l’organisation WCS. Du fait de leurs 
activités, les représentants de ces deux entités avaient des relations difficiles. Travaillant activement 
à la limitation de l’exploitation des ressources halieutiques de la baie, WCS surveillait de près les 
pratiques de pêche de la société. La possibilité d’avoir un dialogue ouvert et régulier autour d’une 
même table a contribué à améliorer leurs relations. 

Le rapprochement a été plus remarquable entre la pêche industrielle et la pêche 
« traditionnelle ». Les responsables de Réfrigépêche-Est étaient, dès le départ, intéressés par le 
principe de la concertation pour améliorer leurs relations avec le secteur « traditionnel ». Ils 
souhaitaient notamment trouver des solutions aux problèmes de cohabitation avec les pêcheurs 
« traditionnels » et à celui de la destruction de leurs filets. Ils souhaitaient également améliorer 
l’image de leur société auprès de ce secteur. 

Après avoir expérimenté la concertation pendant une année, ils ont cherché à collaborer avec 
les pêcheurs « traditionnels » autour de la mise en place de dispositifs de concentration de poissons 
(DCP) dans la baie. Cette action, dans trois zones de la baise, avait pour objectif d’offrir aux 
pêcheurs « traditionnels » des alternatives en matière de pêche. Les DCP ont pour effet d’attirer 
d’importantes quantités de poissons autour d’eux et donc de faciliter la pêche. La société 
Réfrigépêche-Est s’est engagée à apporter un appui technique à cette action concernant le 
montage des dispositifs, la mise en place et le fonctionnement de comités de gestion composés de 
pêcheurs « traditionnels » chargés de l’entretien et des réparations. 

À travers cette action, les deux parties devaient trouver leurs intérêts. Avec les DCP les pêcheurs 
« traditionnels » sont attirés dans des zones non fréquentées par les bateaux industriels, et les risques 
d’accidents sont moindres. Pour les pêcheurs « traditionnels », ces dispositifs peuvent entrainer le 
développement de leur activité ou leur offrir une alternative à l’arrêt de l’utilisation des sennes de 
plage. 

La persistance de forts a priori sur les pêcheurs « traditionnels » en Baie d’Ambaro 

À l’issue du processus de concertation dans la Baie d’Ambaro, l’image des pêcheurs 
« traditionnels » auprès des différentes parties prenantes semble ne pas avoir beaucoup évolué. Elle 
se caractérise par un important manque de confiance en la capacité des pêcheurs « traditionnels » 
à prendre des engagements lors des séances de concertation et à les tenir. La façon dont a été 
traitée la question de la mise en place d’un système d’autocontrôle dans les villages de pêcheurs 
en témoigne. La question de la création de Comités locaux de surveillance (CLS) afin de favoriser le 
respect de la période de fermeture de la pêche a été débattue dans les instances de 
concertation. Cette idée a émané des représentants des pêcheurs « traditionnels ». Elle se basait sur 
le principe selon lequel les organisations de base de la pêche « traditionnelle » étaient les plus à 
même d’assurer une surveillance et un contrôle du respect de la fermeture. En outre, elle devait 
accroître leur légitimité à assumer ce type de responsabilités au sein du secteur « traditionnel », 
renforçant ainsi l’action des agents du Centre de surveillance des pêches pas assez nombreux pour 
pouvoir assurer le contrôle de manière continue et sur l’ensemble du territoire. 
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La création de CLS devait également permettre de tester la possibilité d’une articulation entre le 
national et le local en termes de contrôle. Cependant, cette initiative ne s’est pas concrétisée telle 
qu’elle avait été conçue lors de la concertation. La collaboration entre les CLS et le CSP n’a pas 
été officialisée par ce dernier. D’une manière générale, les acteurs de la concertation n’ont pas 
souhaité appuyer cette démarche. 

Les responsables du CSP ont proposé aux représentants de la pêche « traditionnelle » de 
travailler de manière autonome s’ils le souhaitaient en constituant des quartiers mobiles. Selon un 
chef de service du CSP, les organisations de base de la pêche « traditionnelle » n’étaient pas 
encore prêtes à assumer ce rôle. Un travail de « conscientisation » des pêcheurs « traditionnels » 
était nécessaire du fait qu’ils font généralement preuve d’une « très mauvaise mentalité »72. À 
travers cette expression, il entendait souligner la tendance des pêcheurs à suivre collectivement le 
mauvais exemple d’un ou deux d’entre eux qui oserait braver l’interdiction. Ainsi, les responsables 
du CSP ont préféré utiliser la bonne volonté des membres de la pêche « traditionnelle » qui se sont 
constitués en comités de surveillance pour obtenir des informations sur les fraudes plutôt que de leur 
attribuer de réelles responsabilités de contrôle. 

Le manque de maturité des pêcheurs « traditionnels » a également été dénoncé par le 
responsable du développement communautaire de la société PNB UNIMA. La poursuite d’une telle 
initiative aurait demandé, selon lui, un encadrement des organisations de pêcheurs qui ne 
disposent pas d’une autorité suffisante dans les villages pour mener un contrôle effectif73. 

L’autorité régionale a également fait preuve de scepticisme et n’a pas appuyé cette 
démarche. Pour le directeur du développement rural, ce type de démarche d’autocontrôle ne 
correspond pas à « l’éducation des Malgaches ». Selon lui, les unions de pêcheurs « traditionnels » 
jouent un « double jeu » : tout en montrant leur bonne volonté à contrôler leurs pairs, les membres 
de ces organisations incitent les hôteliers à venir acheter les produits de la pêche pendant la 
période de fermeture74. Ainsi, le développement des capacités de répression se présentait comme 
le seul moyen de garantir le respect de la réglementation. Suite à une visite de terrain et à une 
réunion de concertation restreinte rassemblant différentes autorités locales, quelques représentants 
des sociétés de collecte et d’un représentant de PNB UNIMA, l’autorité régionale a pris la 
responsabilité de coordonner une action de répression dans la zone par mobilisation de la 
gendarmerie. Prise en dehors des instances de concertation et sans consultation des représentants 
de la pêche « traditionnelle », cette décision annulait totalement les prémices de confiance 
mutuelle qui semblaient pouvoir s’installer entre les différentes parties.  

• Les acteurs les plus influents ne sont pas encore convaincus de l’intérêt de la 
concertation 

Sur les différents sites d’intervention du projet ZAC, on remarque que les acteurs qui ont le plus 
d’influence et de capacité à défendre leurs intérêts ne sont pas toujours convaincus de l’utilité de 
la concertation pour faire avancer la gestion des pêches. Cela se traduit de différentes manières 
tant dans leur attitude que dans leur implication. 

Faible implication dans la concertation 

À Morondava, comme dans la Baie d’Antongil, les acteurs les plus influents sont ceux qui ont fait 
preuve d’une faible implication dans les instances de concertation. Faire venir les sociétés de 

                                                           
72  Propos recueillis auprès de M. Randriambola Tiana, chef du service opération et communication, Centre de surveillance 

des pêches, lors d’un entretien réalisé le 20 octobre 2007. 
73  Propos recueillis lors d’un entretien avec M. Gaspard, responsable du développement communautaire de la société PNB 

UNIMA, le 29 septembre 2007. 
74  Propos recueillis auprès de M. Mandimbisoa Kléoni, directeur du développement rural, Région Diana, le 5 octobre 2007. 
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pêche industrielle aux instances de concertation a demandé à l’équipe ZAC de déployer toute 
une stratégie. 

Il a été nécessaire d’intervenir auprès d’autorités à même de convaincre les responsables de 
sociétés, telles que l’autorité régionale et la direction du GAPCM. La recherche d’un thème de 
concertation attractif a également joué un rôle important75. Dans la Baie d’Antongil, malgré la 
capacité d’influence de l’organisation sur les questions de gestion des ressources halieutiques, les 
représentants de WCS ont fait peu de proposition et n’ont pas fait preuve d’une position claire lors 
des débats. Le processus de concertation sur les sennes de plage illustre bien cette remarque76. 

Cette faible implication des acteurs influents se constate clairement lorsque l’on analyse qui a 
proposé et porté les actions mises en œuvre dans le cadre du projet ZAC. Proportionnellement au 
nombre d’actions réalisées dans les trois sites, la participation des acteurs influents à leur définition 
ou à leur mise en œuvre concerne très peu d’entre elles77. 

Dans la Baie d’Antongil, une majorité d’actions étaient liées à l’interdiction d’utiliser des sennes 
de plage. Bien que WCS ait été à l’origine de cette prise de décision, aucune des actions destinées 
à accompagner l’abandon des sennes de plage n’a été proposée ou portée par l’ONG. Les trois 
actions portées par WCS entrent dans le cadre d’un partenariat entre l’ONG et la plateforme de 
concertation de la Baie d’Antongil. Dans la troisième phase de mise en œuvre du projet ZAC, la 
zone concernée par la concertation a été élargie à trois nouveaux villages. L’animation de la 
concertation et l’appui à la réalisation d’actions dans ces trois villages ont été spécifiquement 
confiés à WCS qui avait, par ailleurs, pour objectif d’y mettre en place des « aires protégées 
volontaires ». Cela représentait donc pour WCS la possibilité de s’y implanter davantage. 

À Morondava, la réticence des sociétés de pêche industrielle à s’impliquer dans la concertation 
se reflète dans la quasi-absence de participation à la mise en œuvre d’actions. Bien que les 
dispositions du code de bonne cohabitation aient appelé à la réalisation d’un certain nombre 
d’actions concrètes, une seule concernant le recensement des pêcheurs « traditionnels » a été 
proposée par les sociétés de pêche industrielle. Elles n’ont participé à la mise en œuvre d’aucune 
action définie en concertation. 

En Baie d’Ambaro, les représentants de la société PNB UNIMA ont proposé de nombreuses 
actions allant dans le sens de la régulation de l’activité de pêche « traditionnelle ». Parmi les quatre 
actions proposées concernent le recensement des pêcheurs « traditionnels », le remplacement des 
engins de pêche et le respect de la période de fermeture de la pêche, aucune n’a fait l’objet 
d’une implication de la société. Leur mise en œuvre qui a été prise en charge par l’équipe ZAC, la 
direction des pêches ou l’institution régionale. 

Des démarches en dehors des instances de concertation 

Si la concertation n’a pas pour vocation à être le seul moyen de résoudre les problèmes de 
gestion des ressources halieutiques, son bon fonctionnement nécessite une implication de la part 
des acteurs. Le dialogue ne peut être constructif que si les participants ont un minimum de 
confiance en la capacité de leurs interlocuteurs à prendre des engagements et à les respecter. 
Chaque acteur est d’autant plus incité à s’investir dans la concertation qu’il constate chez ses 
interlocuteurs la même volonté à s’y investir. C’est donc un processus progressif, un travail de 
construction des relations et de la confiance. Sortir de la concertation et chercher des solutions aux 
problèmes par d’autres moyens, c’est interrompre ce processus et donc témoigner que l’on n’est 

                                                           
75 Pour plus de détails à ce sujet, cf. l’étude de cas « Un code de bonne cohabitation pour lancer la concertation », au 

deuxième chapitre. 
76 Pour plus de détails à ce sujet, cf. l’étude de cas « Comment la concertation peut-elle favoriser le respect d’un arrêté 

ministériel ? », au deuxième chapitre. 
77  Cf. récapitulatif des actions menées dans le cadre du projet ZAC et le portage par les acteurs influents en annexe. 
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pas convaincu de l’intérêt de cette démarche. Ce fut le cas à plusieurs reprises au cours de la mise 
en œuvre du projet ZAC. 

En Baie d’Ambaro, les responsables de PNB UNIMA ont par exemple souhaité traiter la question 
de l’exploitation des tsivakiny par les pêcheurs « traditionnels » en dehors du dispositif de 
concertation. Les conséquences de la pêche des tsivakiny sur la ressource crevettière inquiétaient 
les responsables de la société PNB UNIMA. Ils ont donc décidé de mener une étude à ce sujet dont 
ils ont adressé les résultats directement à la direction des pêches accompagnés d’une 
recommandation de réglementation de cette pratique. Les recommandations ont été relayées au 
dernier niveau du dispositif, lors d’une réunion du comité national de suivi, d’orientation et de 
validation par le chef de la région Diana sans avoir été discutées au sein des instances de 
concertation régionale et locales. Il s’agissait donc d’inciter l’État malgache à règlementer une 
pratique de pêche de manière unilatérale, sans aucune concertation avec les concernés. Cette 
initiative, entreprise au cours du dernier cycle de mise en œuvre du projet ZAC, démontre bien que 
les responsables de la société PNB UNIMA n’ont pas été convaincus, en plus de deux ans 
d’expérimentation de la concertation, de l’utilité de celle-ci pour résoudre les problèmes de gestion 
des ressources halieutiques dans la baie. 

En Baie d’Antongil, les membres de WCS semblent également privilégier d’autres manières de 
résoudre les problèmes de gestion des ressources. Pour un des responsables de l’organisation, les 
relations bilatérales sont généralement plus fructueuses en termes de compromis et d’accords. Sur 
la question des sennes de plage, il préconise un traitement des situations des propriétaires de 
sennes au cas par cas afin d’éviter de créer un effet de groupe rendant plus difficile la négociation 
des conditions de l’arrêt de cette pratique78. De même, le projet de mise en place de dispositifs de 
concentration de poissons proposé par un responsable de Réfrigépêche-Est ayant suscité des 
réticences au sein de WCS, les responsables ont finalement donné leur accord pour la mise en 
œuvre du projet après une séance de négociations restreintes avec la direction des pêches et 
l’équipe de coordination du projet ZAC. D’une manière générale, l’organisation s’est peu investie 
dans la concertation au niveau local et a cherché à obtenir les garanties qu’elle souhaitait par le 
biais de discussions en petits comités. 

Conclusion 

L’expérimentation de la concertation a débouché sur des évolutions notoires chez les différents 
acteurs. Les groupes de pêcheurs « traditionnels » dans les trois sites d’intervention du projet ZAC ont 
réalisé des apprentissages, amélioré leur connaissance en matière de gestion des ressources 
crevettières, saisi un certain nombre d’enjeux, développé des capacités de négociation, etc. 
Certaines relations se sont tissées ou améliorées entre industriels, « traditionnels » et 
environnementalistes. 

Cependant, les principales données de départ restent valables. Les pêcheurs « traditionnels », en 
particulier en Baie d’Ambaro, ont conservé auprès des autres acteurs l’image d’individus 
incapables de tenir des engagements. La concertation n’a donc pas permis d’impulser un 
minimum de confiance dans cette zone. En outre, dans les trois sites, un important déséquilibre des 
rapports de force persiste. Ainsi, il est difficile de stimuler, chez les acteurs les plus influents, un intérêt 
pour la concertation. En effet, conscients des moyens d’influence dont ils disposent, ils ne voient pas 
dans le principe de s’asseoir autour d’une même table un moyen efficace de traiter les problèmes. 
Ils ont donc tendance à influer sur la prise de décision en dehors des instances de concertation. 

                                                           
78  Propos recueillis auprès de M. Randriamanantsoa Bemahafaly, membre de l’équipe du siège de WCS, le 3 septembre 2007. 
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Enseignements : Laisser le temps au temps, les contraintes du format projet 

La concertation ZAC a été conçue selon la logique d’un projet. Elle en suit donc les caractéristiques : 
un dispositif opérationnel, des objectifs précis, une durée de mise en œuvre de trois années, la nécessité 
d’avoir des résultats rapides et à court terme, etc. Certaines d’entre elles peuvent cependant créer des 
conditions peu favorables à la recherche d’un consensus.  

La logique projet est une logique d’offre. Un projet se crée grâce à l’existence de financements qui 
sont alloués par un bailleur. Si ce financement est débloqué pour des besoins préalablement identifiés, 
« le fait que l’intervenant externe cumule capacité technique et moyens financiers biaise 
considérablement la relation (…), les interlocuteurs locaux n’ont guère la possibilité d’influer sur l’offre »79. 
Dans le cas du projet ZAC, l’idée d’une « offre de concertation » peut paraître paradoxale. En effet, la 
concertation doit plutôt être déclenchée par les acteurs eux-mêmes. Elle est un outil auquel ils recourent 
pour résoudre leurs problèmes. Selon J.E. Beuret, le caractère volontaire de la participation à la 
concertation en est une caractéristique, à la différence de la consultation dans laquelle les individus sont 
plutôt passifs et de la négociation pour laquelle on peut les convoquer de manière autoritaire80. On peut 
donc imaginer que si le recours à la concertation n’est pas réalisé, c’est que cet outil ne convient pas 
aux acteurs en question ou bien qu’ils n’y sont pas préparés. Le fait que les acteurs ne soient pas 
naturellement dans cette démarche laisse donc présager des difficultés sa mise en œuvre. L’expérience ZAC 
a montré que l’équipe d’animation s’était trouvée dans l’obligation de prouver l’utilité de la concertation à 
certains acteurs. Le code de bonne cohabitation à Morondava a été un moyen de le faire81. 

À l’heure actuelle, sous la pression des bailleurs de fonds, les projets de développement sont de plus 
en plus formalisés, procéduriers, professionnalisés. En outre, ils sont programmés pour être mis en œuvre 
sur une durée limitée avec des exigences de résultats rapides et visibles. Les conditions d’évolution de la 
concertation sont cependant sensiblement différentes. L’expérience analysée montre que la 
concertation suit un itinéraire difficile de prévoir à l’avance. Elle avance et évolue en fonction des 
acteurs, de leurs rapports de pouvoirs, de leur capacité à dialoguer et à faire des compromis, des 
configurations politiques et sociales, etc. De ce fait, c’est un processus nécessairement long. La durée est 
notamment une condition sine qua non à la construction de la confiance entre les parties prenantes J.E 
Beuret présente le fonctionnement de la concertation comme un réseau de participants appartenant à 
différents groupes. Elle se consolide lorsque ce réseau s’élargit à d’autres acteurs. Elle se déroule dans 
« des lieux formels ou informels » appelés « scènes »82. Les scènes rassemblent les acteurs qui souhaitent 
débattre. Tous les acteurs concernés ne se retrouvent pas nécessairement autour de la même table. La 
concertation peut bloquer dans certains comités, avancer dans d’autres et finalement se débloquer 
dans les premiers de fait de ces avancées. « [Elle] se déplace implicitement vers des scènes qui lui sont 
plus favorables, même lorsque ces scènes ne sont pas celles qui ont été créées pour elle, en vertu d’un 
principe d’adaptation »83. La pertinence de la concertation « entre pairs » pour la formalisation d’une 
position commune soulignée plus haut, renvoie à cette idée selon laquelle des instances doivent pouvoir 
s’ouvrir dans différents lieux, selon différentes formes, selon différentes temporalités. 

Ce caractère aléatoire suit les logiques des acteurs. C’est lui qui donne à l’outil concertation toutes 
les chances d’amener les acteurs à trouver des solutions. Il lui est donc intrinsèque. Cependant, il ne 
correspond pas aux logiques procédurières des projets de développement qui cherchent à prévoir 
rigoureusement les étapes et l’évolution des opérations. Il apparaît donc nécessaire, lorsqu’un dispositif 
de concertation est mis en place dans le cadre d’un projet de développement, de prévoir une marge 
de manœuvre, une liberté d’action à l’équipe d’animation, une capacité d’adaptation suffisante et une 
souplesse de programmation pour favoriser au maximum le dialogue et le consensus. 

                                                           
79  Lavigne Delville Ph. et Hochet P., 2005, p. 150. 
80  Beuret J.E., 2006, p. 70. 
81  Pour plus de détails à ce sujet, cf. l’étude de cas sur le code de bonne cohabitation dans le deuxième chapitre. 
82  Beuret J.E, Pennanguer S., Tartarin F., 2006, « D’une scène à l’autre, la concertation comme itinéraire », in Nature Sciences 

Sociétés, n°14, pp. 30-42. 
83  Beuret J.E, Pennanguer S., Tartarin F., 2006, p. 39. 
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Plus précisément, un dispositif de concertation doit rassembler un certain nombre de 
caractéristiques : 

- Il doit être mis en œuvre par une équipe à géométrie variable. Une équipe centrale assez réduite 
assurerait la supervision globale et s’élargirait à certains moments clés pour assurer la préparation et 
l’accompagnement des groupes les plus faibles. L’équipe centrale organiserait et animerait la 
concertation formelle et assurerait une veille sur l’évolution de la concertation informelle (sur les autres 
« scènes ») lorsqu’elle aurait lieu. 

-L’équipe centrale serait associée à une cellule de suivi anthropologique chargée de décrypter 
précisément les logiques d’acteurs, les évolutions des positionnements et de perceptions des autres 
acteurs. Cette cellule, rattachée à un centre de recherche en sciences sociales, serait composée d’un 
ou de quelques chercheurs mobilisés ponctuellement sur la durée du projet. Elle serait chargée d’assurer 
les études à caractère anthropologique nécessaires pour la mise en œuvre des décisions issues de la 
concertation. Elle réaliserait également régulièrement des enquêtes de terrain auprès des acteurs pour 
suivre leurs évolutions. 

- Il devrait être conçu sous la forme d’un projet de long terme (au moins 5 ans) pour laisser aux 
acteurs la possibilité de se familiariser avec le principe de la concertation, de réaliser des apprentissages, 
de mûrir certaines questions et de faire évoluer leurs relations. 
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Règles opérationnelles 
et règlementations 

Le processus de concertation animé par l’équipe ZAC s’est concrétisé par la définition de règles. 
Celles-ci ont été progressivement définies au fil des réunions de concertation et des négociations 
qui s’y sont déroulées. Ces règles sont de différentes natures. 

– Certaines sont des règles formelles ou règles constitutionnelles. Elles ont force de loi. Ce sont 
des règles qui encadrent l’ensemble des autres règles. « Elles sont les références à partir 
desquelles les autorités peuvent arbitrer les conflits ou des revendications contradictoires »84. 
Dans le cadre de la concertation ZAC, ces règles sont toutes des arrêtés ministériels ou 
régionaux. 

– D’autres règles ont été formalisées dans un texte comportant différents articles mais n’ont 
pas fait l’objet d’une transformation en réglementation. Ce type de règles correspond à des 
choix collectifs, des conventions passées entre acteurs qui fixent ce qui est attendu d’eux en 
termes de comportement ou de pratiques de pêche. On les retrouve notamment dans le 
code de bonne cohabitation conçu à Morondava. 

– D’autres encore sont des règles opérationnelles plus ou moins formalisées, c’est-à-dire des 
modalités pratiques destinées à faciliter la concrétisation des décisions prises en 
concertation et notamment l’application des deux autres types de règles. 

– Au regard de ce qui s’est passé durant la mise en œuvre du projet ZAC, on peut ajouter un dernier 
type de règles. Ce sont les règles du jeu de la concertation. Elles se rapprochent des règles 
pratiques mais concernent plus précisément les engagements, les compromis, les ajustements, les 
attentes plus ou moins explicites des participants entre eux ou avec l’équipe ZAC. 

Ce chapitre est destiné à montrer comment s’est faite la production de ces règles : quelle place 
a été faite aux règles opérationnelles par rapport aux règlementations formelles ? Comment les 
règles ont-elles été discutées et définies ? Par qui ? Selon quelles contraintes ? Dans quelle mesure 
ont-elles du sens aux yeux des personnes concernées ? 

La question des sennes de plage 
ou la difficulté à mettre en place des règles du jeu (Baie d’Antongil) 

La volonté de faire disparaître la pratique de la pêche à la senne de plage dans la Baie 
d’Antongil s’est traduite par la définition d’un certain nombre de règles. Des règles formelles ont été 
édictées telles qu’un arrêté ministériel et un protocole technique. Des règles du jeu ont également 
été définies telles que le principe du remplacement des engins de pêche interdits par d’autres 
engins choisis par les propriétaires eux-mêmes. Cette section s’intéresse à la place accordée aux 
règles formelles et aux règles opérationnelles, et à l’articulation entre elles pour le bon déroulement 
du remplacement. 

                                                           
84  Lavigne Delville Ph et Hochet P., 2005. 
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• Focalisation sur la réglementation technique et formelle 

L’arrêté 18.680/2006 a été promulgué au cours du processus de concertation sur les sennes de 
plage. Il était destiné à régulariser la situation en termes de législation. Cette régularisation a été 
impulsée par l’équipe ZAC qui jugeait nécessaire de produire un arrêté ministériel approprié, la 
volonté du directeur des pêches étant de faire appliquer un arrêté concernant la pêche à la senne 
en eau douce. La sortie de cet arrêté n’a pas été discutée en concertation car la décision avait 
été prise auparavant par l’administration centrale. Elle a seulement fait l’objet d’une information 
par l’équipe ZAC aux participants aux réunions de concertation. 

Le processus de remplacement des sennes de plage par des filets maillants a fait l’objet d’un 
protocole de partenariat entre l’équipe ZAC et les propriétaires de sennes. Pour l’équipe, ce 
protocole s’avérait nécessaire car il avait été décidé que les personnes concernées 
confectionneraient elles-mêmes le filet maillant de remplacement. Ce protocole balisait donc très 
précisément les étapes de la fabrication. Il s’agissait de faire en sorte qu’elle se déroule dans les 
meilleures conditions afin de garantir l’obtention d’un matériel semblable et opérationnel pour 
l’ensemble du groupe. Ce protocole décrivait précisément les caractéristiques du filet à réaliser. Il 
indiquait les délais à respecter, faisait référence à un cahier de clauses techniques à suivre, 
précisait que les outils nécessaires pour la confection étaient à la charge du propriétaire de senne 
et que la sécurité sur le chantier en allait de sa responsabilité. Enfin, un organisme d’appui était 
chargé de suivre les travaux de fabrication et de conseiller techniquement les individus. 

Cependant, le remplacement d’un type d’engin par un autre relève d’une démarche plus 
globale d’abandon d’une pratique de pêche pour une autre. L’aspect technique du 
remplacement n’était pas négligeable mais était-il suffisant pour assurer la réussite de la 
démarche ? L’ensemble du processus de concertation avec les propriétaires de sennes n’aurait-il 
pas nécessité la définition de règles du jeu et d’engagements de la part de ces derniers ? Sans 
cela, le dialogue avec les propriétaires de senne s’apparente à une simple consultation de leurs 
souhaits en termes d’appui pour l’abandon de la pratique de pêche interdite. 

• Impasse sur les règles du jeu du remplacement des engins interdits 

La régulation de l’exploitation d’une ressource ne peut se faire uniquement par le biais de règles 
formelles. Pour E. Ostrom, elle passe par des règles de fait ou des règles pratiques qui sont mises en 
place par les individus eux-mêmes car elles correspondent à leurs intérêts, à la réalité de leur vie 
quotidienne, à leurs possibilités, etc. Les règles formelles ont parfois peu d’influence sur les individus 
qui continuent à respecter les règles pratiques qui leur conviennent le mieux. Le respect des règles 
par les individus dépend des incitations positives qu’elles créent chez eux. Une règle sera respectée 
si elle va effectivement dans le sens des intérêts des concernés. La consommation collective de 
l’eau chez des agriculteurs se fera, par exemple, selon un ordre d’accès défini si chaque individu 
estime que le non-respect de l’ordre aura des conséquences négatives sur la ressource et donc sur 
leur possibilité à chacun d’irriguer leurs parcelles. Des règles mal pensées ou une absence de règles 
peuvent inciter les individus à des comportements « opportunistes »85. 

Un certain nombre de stratégies opportunistes se sont déployées dans le cadre du 
remplacement des sennes de plage par des filets maillants. Toutes les sennes de plage n’ont pas 
été déclarées par leurs propriétaires. Beaucoup d’entre eux ont conservé certains de leurs engins. 
Des individus non propriétaires de sennes au départ s’en sont procurés afin de bénéficier du 
remplacement. Les propriétaires non volontaires pour l’échange ont par la suite revendiqué de 
manière récurrente leur droit à bénéficier d’un filet de remplacement. 

                                                           
85  Ostrom E., 1992. 
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L’ensemble des bénéficiaires de filets a estimé nécessaires des dotations supplémentaires en 
matériel de la part du projet ZAC pour pouvoir utiliser leurs filets (pirogues motorisées). Ces attitudes 
opportunistes semblent avoir deux causes. 

• Tout d’abord, le principe de l’échange des sennes de plage contre des filets maillants ne 
semble pas correspondre pleinement aux intérêts des propriétaires de sennes. En effet, le 
choix du filet maillant s’est fait sans pouvoir garantir sa rentabilité. Ils n’ont pas pu disposer de 
l’assurance que le filet maillant pourrait leur rapporter des revenus au moins aussi importants 
que la senne de plage. Dans ce contexte d’incertitude, on comprend qu’ils aient joué la 
carte de la sécurité en ne se conformant pas à la nécessité de déclarer et de restituer 
l’ensemble des sennes de plage détenues. 

• En outre, une règle non négociable était celle de l’interdiction officielle de l’utilisation des 
sennes de plage. Sur cette base, un ensemble de règles précises semble avoir manqué afin 
que le processus de remplacement conduise les individus, à terme, à un changement 
définitif de leurs pratiques de pêche. Les membres de l’équipe ZAC ne se sont pas exprimés 
dès le départ sur un mode définitif. Ils n’ont pas précisément énoncé les limites de l’appui du 
projet dans ce changement d’activité. Si l’on ajoute à cela le fait que le projet ZAC était 
fortement perçu comme un projet don, c’est-à-dire disposant de larges moyens de doter les 
pêcheurs « traditionnels » en matériel, on comprend que la démarche de remplacement des 
sennes par des filets maillants ait été comprise par les participants comme un essai qui laissait 
la porte ouverte à d’autres dotations. Les propriétaires n’ont pas pris conscience de 
l’ampleur du processus engagé. Ils n’ont pas compris que les décisions qu’ils prenaient dans 
le cadre des instances de concertation devaient les conduire à un changement irréversible 
de leur pratique de pêche. Le processus de remplacement n’a donc pas été suffisamment 
discuté avec eux pour qu’ils en saisissent l’ampleur. 

De la même façon, les non-volontaires au remplacement n’ont pas saisi qu’ils pouvaient tomber 
sous le coup de la loi sans avoir bénéficié d’un filet de remplacement. Leur situation n’a pas été 
discutée en concertation. Les conséquences du choix de ne pas participer à l’échange n’ont pas 
été clairement définies dès le départ. Les non-volontaires pensaient pouvoir, à terme, bénéficier de 
filets et se sont heurtés à un refus de l’assemblée en réunions de concertation. 

Enfin, la nécessité pour les bénéficiaires de filets maillants de rechercher par eux-mêmes les 
moyens de les exploiter est restée à l’état de compromis tacite, passé entre l’équipe ZAC et les 
propriétaires de sennes. Elle aurait également mérité d’être formalisée. Cette règle n’a donc pas eu 
de poids aux yeux des bénéficiaires de filets maillants qui ont sollicité de manière récurrente les 
membres de l’équipe ZAC pour la fourniture de pirogues à moteur et autre matériel. Elle est 
néanmoins essentielle car elle pose les limites du partenariat entre le projet ZAC et les propriétaires 
de sennes. Précisée au préalable, elle aurait dû être déterminante dans le choix du matériel de 
remplacement des sennes de plage. 

• Confusion des rôles et des responsabilités des acteurs 

La question des sennes de plage a suscité chez certains acteurs une volonté forte et a abouti à 
une décision unilatérale et sans appel : celle de l’interdiction. Le processus de concertation a 
ensuite pris le relais afin de favoriser l’application de cette décision. On pouvait donc attendre des 
acteurs ayant favorisé cette décision une implication importante afin de veiller à sa concrétisation. 
En tant que prescripteur de cette mesure, WCS devait se retrouver en première ligne du débat 
devant mener à la définition de solutions de compensation pour les individus dépossédés des 
sennes de plage. En tant que décideur de l’interdiction, l’État devait mobiliser les moyens 
nécessaires à son application. 

En réalité, après la prise de décisions, ces deux acteurs se sont révélés peu actifs dans la suite du 
processus. WCS s’est retiré du devant de la scène de la concertation et a peu contribué à la 
recherche de solutions pour l’appui à la pratique d’activités économiques autres que l’exploitation 
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des sennes de plage. L’État n’a pas pris conscience de l’ampleur de sa décision. Celle-ci semble 
avoir été prise sous la pression de WCS sans que les responsables politiques n’aient une idée précise 
des implications sociales mais également du rôle attendu de l’administration. Ainsi, le texte législatif 
a été rédigé par l’équipe ZAC. Les capacités de contrôle du respect de la législation n’ont pas été 
améliorées afin de le rendre effectif. Aucune décentralisation des compétences de l’équipe locale 
du centre de surveillance local des pêches n’a été opérée afin que ses agents soient habilités à 
sanctionner les utilisateurs de sennes de plage. Cette prérogative est restée aux agents nationaux 
dont les possibilités de participer aux réunions de concertation et d’intervenir dans la région 
enclavée de la baie d’Antongil sont très réduites. Les autorités locales décentralisées et 
déconcentrées n’ont pas non plus joué le rôle de relais de l’administration centrale. Ainsi, les débats 
et discussions autour de l’arrêt de l’utilisation des sennes de plage se sont rarement faits en 
présence d’une autorité en mesure de montrer et de rappeler la détermination de l’État à faire 
disparaître cette pratique. 

En conséquence, l’équipe ZAC s’est retrouvée l’unique acteur à rappeler la nécessité de 
respecter la législation et à veiller au bon déroulement du processus de remplacement des sennes 
de plage par les filets maillants. Elle s’est en quelque sorte substituée à l’autorité. L’ensemble du 
processus s’est donc déroulé dans un contexte de confusion importante des rôles des différents 
acteurs mais également de leurs responsabilités. En droit de les rappeler, l’équipe ZAC aurait peut 
être dû le faire avec davantage d’insistance. 

Ces constats mettent en évidence la difficulté à mettre en place une régulation. En effet, la 
régulation demande l’existence d’un système de relations entre acteurs et l’articulation des 
prérogatives et des responsabilités de chacun. Pour Ph. Lavigne Delville et P. Hochet, « l’essentiel, 
dans un premier temps, ce n’est pas l’efficacité parfaite des règles opérationnelles, mais que le 
mécanisme de gouvernance (mode d’exercice du pouvoir partagé entre différents acteurs) soit 
effectif et légitime »86. Le cas étudié ici montre que les rôles ne sont pas articulés et que le 
mécanisme de gouvernance n’est pas assez mûr pour qu’une régulation se mette en place. 
L’équipe d’animation a porté les différentes casquettes des acteurs qui ne remplissent pas leur rôle. 
Avec la concertation sur le problème des sennes de plage, les différents acteurs n’ont donc pas 
saisi l’opportunité d’activer les mécanismes de coordination entre eux. 

L’animation d’une négociation de règles de cohabitation 
(Morondava) 

Une part importante du temps de concertation à Morondava a été consacrée à l’élaboration 
de règles formelles concernant la cohabitation entre pêcheurs industriels et « traditionnels ». Ces 
deux groupes ressentant le besoin de règles de type, l’équipe a saisi cette opportunité pour 
impulser une dynamique de concertation qui avait du mal à démarrer dans cette zone. Cette 
section s’intéresse à la façon dont ces règles ont été produites tant du point de vue des méthodes 
d’animation de l’équipe ZAC que du point de vue du jeu des acteurs sur les différents thèmes 
abordés. 

                                                           
86  Lavigne Delville Ph. et Hochet P., 2005. 
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• Passer du désintérêt au dialogue : les stratégies d’animation de l’équipe ZAC 

Face à la difficulté de lancer une dynamique de concertation entre pêcheurs industriels et 
« traditionnels » à Morondava, l’équipe ZAC a mis en œuvre une stratégie d’animation destinée à 
favoriser l’implication des acteurs et un dialogue constructif. Elle a tout d’abord mis en œuvre sa 
capacité d’écoute, d’observation et sa sensibilité vis-à-vis des enjeux des participants. Elle a 
imaginé les raisons de l’absence de la pêche industrielle à la concertation : désintérêt, peur d’être 
perdant, etc. Elle a constaté les tensions qui s’exprimaient dans les réunions de concertation entre 
les représentants des pêcheurs « traditionnels » et les quelques représentants de la pêche industrielle 
présents. Par l’observation de l’attitude des différents groupes d’acteurs, elle a tenté de 
comprendre quels étaient les leviers, les possibilités d’une mise en route de la concertation mais 
aussi les risques de blocages. 

Elle a ainsi proposé un thème de concertation qui puisse être à la fois fédérateur et déclencheur 
de la concertation tout en ne mettant pas en danger les intérêts des participants. Avec le code de 
bonne cohabitation, les acteurs ont pu s’asseoir à une table de négociations sans craindre d’avoir 
à prendre des décisions irréversibles (un code de bonne cohabitation appelle à un engagement 
volontaire, mais n’a pas force de loi), mais leur offrant la possibilité de trouver des solutions à des 
problèmes partagés. 

Elle a ensuite accompagné la définition collective des problèmes rencontrés par les parties en 
présence. La définition du problème est en effet la première étape d’une recherche collective de 
solutions. Selon J.P. Darré, « il ne peut y avoir un partage réel de l’initiative sans accord explicite sur 
le but poursuivi, à savoir la résolution de tel problème »87. Offrir la possibilité aux représentants de la 
pêche industrielle, artisanale et « traditionnelle » de parler ensemble de leurs problèmes et de 
rechercher des solutions sans obligation de prendre des mesures contraignantes, devait les 
convaincre de l’utilité de la concertation. 

Dans la définition des problèmes comme dans la recherche de solutions, l’équipe ZAC a 
accompagné la réflexion et les échanges des participants. En analysant le débat à chacune de ses 
étapes, elle a travaillé à faire évoluer les positions et se rapprocher du consensus. Cet 
accompagnement s’est décomposé en deux principales facettes : 

• La formulation de questions : à partir des énoncés spontanés et souvent peu structurés des 
participants, l’équipe a décliné des questions qui devaient guider les participants dans la 
formulation de propositions. Il s’agit, selon C. Ruault, d’une aide à la production de parole 
afin que celle-ci soit la plus « utile » possible c'est-à-dire axée sur le sujet et porteuse 
d’informations permettant de faire avancer88 ; 

• La formulation de propositions : ces propositions sont en fait la transcription, la synthèse, la 
reformulation et l’organisation des réponses produites par les participants. Il s’agissait de trier 
les propositions, d’identifier les points communs au-delà des différences de formulation, de les 
mettre en évidence, de les préciser, etc.89, afin d’aider les participants à suivre la progression 
du débat, à percevoir les avancées, à faire évoluer leur position en fonction. Cette manière 
pour l’équipe d’animation d’intervenir dans le débat et de le structurer a pour but de le faire 
avancer. Elle correspond aux fonctions de l’aide à la recherche de solutions déclinées par 
J.P. Darré : dire, organiser et proposer. L’animateur de la discussion ne se contente pas de 

                                                           
87  Darré J.P., 2006. 
88  Ruault C., « Démarche participative : de la rhétorique à la pratique », Revue POUR, n°192, décembre 2008. 
89  Cf. power point utilisé pour l’animation de la plateforme de concertation de juillet 2006 : la question des zones de pêche. 
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solliciter et d’attribuer la parole. Il travaille à la rendre plus précise, plus consensuelle, plus en 
accord avec les visions des uns et des autres90. 

Concrètement, l’animation de l’élaboration du code de bonne cohabitation a été réalisée à 
l’aide de canevas du code de bonne cohabitation. L’équipe ZAC a réalisé un premier canevas 
comportant 15 articles91. Chaque article était assorti de questions précises et d’ordre technique sur 
lesquelles pêcheurs « traditionnels » et industriels ont dû se prononcer par écrit. Après réception de 
leurs réactions, l’équipe ZAC a procédé à la confrontation des propositions : elle les a synthétisées, 
les a rapprochées, a pu identifier cinq thèmes et a préparé des questions destinées à animer les 
débats en réunions. Une première réunion de concertation a invité les participants à s’exprimer sur 
les différents thèmes et à réagir aux propositions. Une seconde réunion a été organisée sous la 
forme de travaux de groupes lors desquels les points de convergence et de divergence des 
participants sont relevés précisément. 

Sur cette base, un deuxième canevas a été réalisé par l’équipe ZAC. Il ne se présentait plus sous 
la forme d’un code mais sous la forme de questions organisées autour des cinq thèmes : l’entraide 
et les secours en mer, la cohabitation sur les zones de pêche, la question des poissons 
d’accompagnement, la destruction des filets de la pêche « traditionnelle », le trafic de crevettes. Ils 
étaient destinés à approfondir encore certaines positions des participants, mais surtout à identifier 
les actions concrètes pouvant être mises en œuvre pour l’application du code et la disposition des 
différents participants à s’impliquer dans leur réalisation. La dernière étape a consisté en la 
proposition d’une version du code structurée autour des cinq thèmes et basée sur les résolutions qui 
avaient obtenu l’accord de l’ensemble des participants. Elle a été mise en débat, amendée sur 
certains points, puis validée par l’assemblée en plateforme de concertation. 

• Formalisation et approfondissement d’un consensus existant 

Article 4 : De la professionnalisation du métier de pêcheurs « traditionnels » 

« Les parties prenantes sont convaincues que la reconnaissance officielle et la 
professionnalisation du métier des pêcheurs traditionnels sont indispensables pour clarifier les statuts 
de ces derniers au niveau de la concertation et pour mieux les responsabiliser dans l’application 
des décisions prises. Ainsi, le recensement complet des engins de pêche, de leurs propriétaires et 
des pêcheurs devra être effectué. Les propriétaires d’engins de pêche et les pêcheurs devront être 
dotés de carte professionnelle ». 

Il s’agit d’une disposition globale dont la nécessité est rapidement reconnue par l’ensemble des 
acteurs pour faciliter la résolution des problèmes de cohabitation sur les zones d’exploitation et plus 
précisément de dédommagement des filets détruits par les bateaux de pêche industrielle. Elle a été 
particulièrement défendue par les représentants de sociétés de pêche industrielle qui partagent 
tous le besoin de mieux connaître le secteur « traditionnel » et d’avoir des interlocuteurs clairement 
identifiés dans les instances de concertation. 

Article 5 : De l’entraide sur la sécurité en mer 

« Les parties prenantes ont décidé de mener d’urgence des actions concrètes sur la sécurité en 
mer, car les accidents en mer sont sources fréquentes de pertes de vies humaines. 

                                                           
90  Selon la typologie de J.P. Darré : 

 - Dire : dire ce que l’on a compris du débat, reformuler, expliciter le sens des mots, le message que l’intervenant a voulu 
faire passer, clarifier, voire provoquer. 

 - Organiser : faire le point, aider le groupe à voir la progression de sa démarche. 
 - Proposer : apporter une valeur ajoutée, être « en avant » de ce qui se dit actuellement tout en restant rigoureusement 

basé sur ce qui a été dit. 
91  Cf. premier canevas en annexe. 
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Système d’alerte et de sauvetage : Les autorités locales s’engagent à rendre opérationnel un 
système d’alerte et de sauvetage des pêcheurs traditionnels en difficulté. Dans ce cadre 
d’intervention clair, les sociétés de pêche industrielle s’engagent à participer aux opérations de 
sauvetage, à la recherche de disparus, et aux premières contributions d’urgence (vivres, 
médicaments). 

Prévention : Les parties prenantes (autorités locales, sociétés de pêche industrielle, représentants 
de la pêche traditionnelle) s’engagent à collaborer à la mise en œuvre d’un programme d’actions 
de sensibilisation et de formation sur les questions de sécurité en mer (accès à l’information 
météorologique, atelier de sensibilisation) ». 

La nécessité d’une organisation du sauvetage en mer a été d’emblée reconnue par tous les 
acteurs sur la base d’une règle universelle : « l’assistance et le sauvetage en mer sont une obligation 
pour tous les marins »92. Les acteurs ont défini ensemble, sans difficulté, les principes de base de 
sécurité et d’entraide que chacun doit appliquer en cas d’accident. En ce qui concerne la mise en 
place d’un système organisé à terre prêt à être mis en action en cas d’accident, la définition des 
rôles a été plus difficile. Les représentants de la pêche industrielle ont cherché à bien circonscrire 
leurs responsabilités et ont insisté, notamment lors du débat de finalisation des termes du code, sur 
le rôle central des autorités et de l’administration locales à terre (service régional de la pêche, 
gendarmerie, centre de surveillance des pêches) pour faire fonctionner ce dispositif. 

Article 8 : Du dédommagement des filets détruits 

« Un engin de pêche détruit par un bateau de pêche industrielle, s’il est dûment balisé, fait 
l’objet d’un dédommagement par la société de pêche concernée, à la hauteur du « coût de la 
destruction », convenu par les deux parties. Le dédommagement peut être effectué à l’amiable 
entre les deux parties, avec procès verbal au Service Régional des pêches ». 

Sinon, le propriétaire de l’engin détruit par un navire de pêche industrielle fait une déclaration 
de perte auprès de son fokontany de résidence. Cette déclaration (…) est transmise au service 
régional des pêches, qui est chargé de vérifier la véracité des circonstances de la destruction. Le 
dédommagement a lieu si les circonstances de la destruction ou de la perte sont avérées ». 

Le principe du dédommagement des filets détruits a été accepté d’emblée par les sociétés de 
pêche industrielle qui le pratiquaient déjà dans certains cas et selon des procédures définies par 
elles (dons en poisson, remboursement en filets, etc.) D’une manière générale, la nécessité d’une 
formalisation des règles de dédommagement était reconnue par les différents groupes de 
participants. Elle était particulièrement ressentie par les pêcheurs « traditionnels » qui souhaitaient 
augmenter leurs garanties de pouvoir bénéficier d’une compensation en cas de destruction de leur 
matériel. L’adoption de cette disposition ne s’est pas faite sans compromis. Les sociétés de pêche 
ont fortement insisté sur certaines conditions telles que le marquage et le balisage conformes des 
engins afin de prévenir les mauvaises intentions des pêcheurs « traditionnels » (provocation de la 
destruction de filets ou la réclamation de dédommagement pour des filets non détruits par un 
bateau de pêche industrielle). De leur côté, les pêcheurs « traditionnels » ont incité les capitaines de 
bateaux à faire preuve de vigilance et à rester attentifs à ce qui se trouve sur leur chemin lors de 
leurs déplacements. Si le règlement à l’amiable a été accepté, les deux parties ont souhaité 
l’implication de l’administration locale comme garante de la neutralité et du respect des 
procédures. 

                                                           
92  Réaction par écrit de la société Réfrigépêche-Ouest Crusta Pêche au premier canevas du code de bonne cohabitation, 

avril 2006. 
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• Des compromis difficiles quand les enjeux sont importants 

Article 7 : De la priorité sur l’exploitation des zones de pêche 

« Les sociétés de pêche industrielle et les pêcheurs traditionnels s’engagent à respecter les 
premiers arrivés sur les lieux de pêche. Des modalités concrètes de mise en œuvre de cette 
disposition seront discutées et adoptées (balisage des filets, distance minimum entre exploitants, 
système de délimitation) ». 

Le débat à ce sujet a été conflictuel et riche en propositions allant de la délimitation de zones à 
la définition des moyens de repérage et d’identification des engins de pêche « traditionnelle », en 
passant par la cession de poissons en échange du retrait des pêcheurs « traditionnels » de la zone, 
etc. Des règles se sont précisées autour du respect des premiers arrivés, des concentrations de 
pirogues en activité de pêche, d’une distance de 0,25 mile et du balisage des filets. Cependant, le 
consensus s’est limité à la règle du respect des premiers arrivés. La plupart des propositions se sont 
révélées difficiles à appliquer. La définition de zones de pêche, par exemple, est très complexe 
d’autant que les pratiques n’ont jamais été règlementées. Elle doit être équitable. Les distances 
sont difficiles à évaluer en mer et nécessitent la mise en place de signalisation. Le balisage des filets 
est une opération coûteuse et devant être bien pensée. Les pirogues sont des espaces très réduits où 
les pêcheurs doivent pouvoir évoluer et où le stockage de gros flotteurs n’est pas possible. D’une 
manière générale, les participants n’ont pas manifesté une volonté de s’impliquer dans la mise en 
œuvre d’actions concrètes. Sur ce thème, il paraissait difficile de trouver des règles applicables. La 
concertation a donc abouti à un compromis qui n’a pas réellement de valeur. 

Article 6 : De l’entraide sur la pêche des poissons 

« Les parties prenantes s’engagent à réfléchir à la définition et à la mise en œuvre d’une 
stratégie qui permette aux pêcheurs traditionnels et à la population de Morondava de bénéficier 
des poissons d’accompagnent des sociétés de pêche industrielle, tout en évitant de perturber le 
marché pour les captures de la pêche traditionnelle ». 

Cette question a fait l’objet de fortes réticences de la part des acteurs de la pêche industrielle. 
Dans un premier temps, le souhait des pêcheurs « traditionnels » de bénéficier des poissons pêchés 
par les bateaux fut catégoriquement rejeté : « Il est préférable d’éviter, autant que faire se peut, les 
contacts entre pêche industrielle et pêche traditionnelle qui sont sources d’insécurité pour les 
produits de la pêche industrielle. De fait, la livraison de poissons entre pêche industrielle et pêche 
traditionnelle est à prohiber »93. Les débats en plateforme de concertation ont cependant abouti à 
un accord sur la cession onéreuse des poissons si les conditions sont précisément définies et si un 
opérateur est chargé de la commercialisation. D’une manière générale, les sociétés se sont 
montrées très prudentes dans leurs engagements à ce sujet du fait des risques précédemment 
énoncés. Les débats sur ce thème ont bien illustré leur difficulté à adopter une stratégie commune. 
Certaines affirment ne pas pouvoir donner du poisson d’accompagnement du fait de l’existence 
d’une réglementation qui les oblige à en débarquer une certaine quantité à leur base. D’autres, du 
fait de la diminution des ressources crevettières, commencent à commercialiser ce poisson. En 
revanche, une société pratique le don régulier en poisson d’accompagnement dans le cadre de 
sa stratégie de marketing. 

Les représentants des sociétés ont rappelé tout au long des débats sur la question du poisson 
d’accompagnement qu’ils ne pourraient donner leur accord si le secteur « traditionnel » ne met pas 
en place une structure unique, organisée et transparente pour recueillir et commercialiser le 
poisson. Cependant, les nombreuses associations de quartier de pêcheurs « traditionnels » existantes 
ne sont pas fonctionnelles. Le Groupement professionnel des pêcheurs de Morondava (GPPM), 
pourrait avoir cette fonction mais elle ne fédère pas l’ensemble du secteur et n’est pas reconnue 

                                                           
93  Réaction par écrit de la société Somapêche au premier canevas du code de bonne cohabitation, avril 2006. 
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comme telle par la majorité des pêcheurs « traditionnels ». Les participants à la concertation sont 
parvenus à un accord sur la réalisation d’une étude de faisabilité portée par le GAPCM. Aucune 
suite n’y a été donnée. 

Conclusion 

Mettre en place des règles qui ont du sens aux yeux des individus concernés et qui vont dans le 
sens de leurs intérêts est complexe. E. Ostrom utilise le terme « crafting » que l’on peut traduire par 
« façonnage » pour décrire ce processus94. Il s’agit d’un travail de sculpture, de mise en forme avec 
le souci de conserver une certaine souplesse, une capacité d’adaptation95. Ce façonnage 
concerne notamment l’articulation entre les règles constitutionnelles et les règles pratiques. 

Dans le cas des sennes de plage, la règle formelle que constitue l’arrêté ministériel n’avait pas 
été discutée en concertation. Elle devait s’imposer aux acteurs sans possibilité de la « façonner » 
davantage en fonction des réalités de la pratique de la pêche aux sennes. En revanche, les règles 
pratiques du remplacement des sennes par les filets maillants pouvaient être précisées, notamment 
dans le cadre des instances de concertation. Le dialogue n’est pas le seul moyen d’aboutir à des 
règles pratiques pertinentes et efficaces. L’idée de remplacer les sennes par des filets maillants 
devait également être testée, confrontée à la réalité. Ainsi, la garantie d’une solution adaptée aux 
besoins des propriétaires de sennes étant acquise, la définition de procédures précises et strictes 
pour le remplacement auraient eu toute leur légitimité et auraient évité des comportements 
opportunistes. 

Le code de bonne cohabitation a été élaboré selon un processus de façonnage de règles qui 
faisaient sens pour l’ensemble des acteurs en présence. Certaines, comme l’assistance en cas de 
difficulté, sont des principes de comportement en mer faisant déjà l’unanimité chez les pêcheurs 
« traditionnels » et industriels. D’autres ont été définies sur la base d’un accord formel de l’ensemble 
de l’assistance, tels que la priorité sur les zones de pêche ou les rôles de toutes les parties prenantes 
dans la mise en place d’un système d’alerte et de sauvetage. Cependant, leur transformation en 
règles pratiques et en activités concrètes demandera également cette phase d’essai erreur, de 
test de la faisabilité, qui assurera leur effectivité et leur efficacité. 

                                                           
94  Ostrom E., 1992. 
95  Lavigne Delville Ph., synthèse en français de l’ouvrage de Ostrom E.. 
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Concrétisation des décisions  
et application des règles 

Les différentes études de cas ont montré que toutes les décisions prises dans le cadre de la 
concertation ZAC n’ont pas fait l’objet d’un consensus total. Elles ont parfois été prises de manière 
unilatérale par l’autorité centrale ou encore dans le cadre de concertations restreintes n’impliquant 
pas tous les acteurs concernés. Dans ce cas, il en découle un certain nombre de difficultés dans 
leur concrétisation et leur application. Pour celles qui ont fait l’objet d’un consensus total, 
l’application des décisions n’est pas non plus automatique. L’association d’une démarche de 
développement local et d’aménagement avec celle de la gestion des ressources devait favoriser 
l’application des décisions et des réglementations. Cependant, l’articulation s’est révélée difficile à 
réaliser. 

Dans tous les cas, même si les règles sont acceptées par les différents acteurs, elles ne peuvent 
se dispenser d’un système de contrôle et de sanction effectif. « Il n’y a pas de droits et de règles 
sans dispositif « d’enforcement » des règles, c’est-à-dire de mise en œuvre des règles et de sa 
garantie, sans autorités chargées de définir les règles, d’octroyer les droits en fonction de ces règles, 
de contrôler le respect des règles et d’en assurer la mise en œuvre par des sanctions »96. 

 Ce chapitre est dédié à la question de l’application des décisions prises en concertation. 
Comment le déroulement de la concertation a-t-il conditionné la concrétisation des décisions ? En 
quoi les actions d’aménagement peuvent-elles favoriser la gestion des ressources ? Quels 
mécanismes de contrôle et de sanction définir ? Avec qui ? Comment ce système d’autorité a-t-il 
fonctionné et contribué à l’application des règles ? 

De la concertation à l’application des décisions 

• Difficultés d’application en l’absence de décisions concertées 

Le remplacement des sennes de plage dans la Baie d’Antongil ou le déploiement des stratégies 
opportunistes 

L’interdiction de l’utilisation des sennes de plage dans la Baie d’Antongil a été décrétée par la 
direction des pêches. Cependant, pour favoriser l’application de l’interdiction, l’administration 
centrale a accepté que le problème soit traité en concertation. Il a été décidé que l’utilisation des 
sennes de plage serait remplacée par celle des filets maillants. Cependant, les règles du jeu de ce 
remplacement n’ont pas été définies assez précisément : L’interdiction des sennes est-elle 
formelle ? Le passage des sennes aux filets est-il définitif ? D’autres mesures d’accompagnement 

                                                           
96  Lavigne Delville Ph. et Hochet P., 2005. 
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sont-elles possibles ? Quelles sont les limites de l’appui du projet ZAC dans le changement 
d’activité ? Quel est le sort des propriétaires non volontaires pour le changement de matériel97 ? 

Ainsi, le processus de remplacement a été marqué par un certain nombre de mécontentements 
et d’attitudes opportunistes : non-déclaration de toutes les sennes possédées, achat de sennes de 
plage pour bénéficier du remplacement, revendication d’appuis supplémentaires de la part du 
projet ZAC, réclamations des propriétaires non volontaires au départ auprès du projet ZAC, 
contestations lors de la sortie de l’arrêté ministériel et de la première opération de confiscation des 
sennes en activité, etc. 

Ces mécontentements s’expliquent en partie par le fait que la décision principale (l’arrêté) et les 
décisions intermédiaires (concernant les modalités du remplacement) ont été définies a posteriori 
lorsque les difficultés, les mécontentements, les stratégies opportunistes se sont présentées. Elles 
n’ont donc pas fait l’objet de concertation et n’ont pas recueilli un consensus suffisant pour assurer 
une bonne mise en application. 

Gel de l’effort de pêche « traditionnelle » : la nécessité d’un encadrement de l’administration 
centrale 

Le processus de concertation sur le gel de l’effort de pêche « traditionnelle » en Baie d’Ambaro 
a été difficile. Du fait d’un certain nombre de pressions, la décision sur les modalités de mise en 
œuvre du gel (gel du nombre d’engins et non du nombre de pêcheurs professionnels) a été prise 
en concertation restreinte entre la direction des pêches, le GAPCM et l’équipe de coordination 
ZAC98. Paradoxalement, les organisations de base de la pêche « traditionnelle » se sont activement 
impliquées dans la réalisation du recensement et du marquage des engins. Les présidents de 
coopératives et d’unions ont assuré la diffusion de l’information pour préparer l’opération. Ils ont 
ensuite participé aux travaux de recensement en se joignant aux membres de l’administration des 
pêches, du programme national de recherche crevettière et aux présidents de villages. Ils ont mis à 
la disposition de ces équipes leur connaissance des villages, des pêcheurs et de leur matériel pour 
faciliter le travail. Ils ont occupé une position d’interface importante entre des agents venant de la 
capitale et les habitants des villages de pêcheurs. 

La rupture de la concertation à un moment donné ainsi que la complexité de la mesure 
conduisent cependant à un manque de compréhension au niveau local, du principe du gel. Chez 
les propriétaires de filets, l’objectif de limiter l’exploitation des crevettes du fait de la diminution des 
ressources n’est pas évident. Leurs interprétations du recensement et du marquage sont multiples et 
les pêcheurs et propriétaires d’engins n’évoquent pas d’emblée la préservation des ressources. Il 
s’agit plutôt de savoir qui sont les « vrais » pêcheurs, quels engins appartiennent à qui, de faciliter le 
contrôle des activités de pêche « traditionnelle », de faciliter les recherches des filets en cas de 
perte ou de vol, etc. De plus, les opérations de remplacement de filets effectuées entre le 
recensement et le marquage ont contribué à créer une certaine confusion entre les objectifs de 
ces différentes opérations. 

Le principe du gel a en quelque sorte été noyé dans l’ensemble des autres mesures, dans un 
contexte de précipitation et de mauvaise préparation générale du secteur « traditionnel » à leur 
application. L’articulation des actions concrètes à mettre en œuvre pour sa réalisation 
(recensement, remplacement, marquage, etc.) n’a pas été totalement comprise. Les individus en 
ont une compréhension partielle qui est fonction de leur position. D’une manière générale, il en 
résulte plutôt, chez les individus, une impression que l’État a eu une volonté de clarifier, contrôler, 
normaliser le secteur informel de la pêche « traditionnelle ». Le fait que beaucoup d’entre eux 

                                                           
97  Pour plus de détails sur la question des sennes de plage dans la Baie d’Antongil, se reporter à l’étude de cas présentée 

dans le deuxième chapitre. 
98  Pour plus de détails sur la concertation au sujet du gel de l’effort de pêche traditionnelle dans la Baie d’Ambaro, se 

reporter à l’étude de cas présentée dans le deuxième chapitre. 
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mettent en évidence la possibilité, grâce à ces différentes mesures, de mieux « connaître les vrais 
pêcheurs », semble montrer que la définition d’un statut du pêcheur « traditionnel » est restée leur 
priorité par rapport la préservation des ressources crevettières. Les implications du gel de l’effort de 
pêche ne sont donc pas toujours maîtrisées. Certains pêcheurs n’ont pas pris conscience qu’il n’est 
plus possible d’introduire de nouveaux filets et espèrent de nouveaux recensements pour faire 
enregistrer les filets qui y auraient échappé. D’autres pensent que le nombre de filets recensés est 
définitivement fixé et ne pourra plus évoluer. Enfin, les pêcheurs non propriétaires ont une très faible 
compréhension des raisons du recensement et du marquage des filets. 

Jusqu’à présent, le processus a été perçu comme entièrement piloté par l’État. Les organisations 
de base de la pêche « traditionnelle » ainsi que les autorités locales y ont eu une fonction 
d’exécutant et ne semblent pas prêtes à prendre en main le suivi du respect du gel. Ce suivi 
concernera notamment l’état des marques et leur remplacement en cas de perte ou 
d’endommagement, le remplacement d’un filet usagé par un nouveau filet avec inscription au 
registre et transfert de la marque, le changement de propriétaire d’un filet en cas de décès ou de 
vente, etc. Si l’administration centrale et les services déconcentrés ont jusque-là coordonné les 
interventions, avec l’appui rapproché de l’équipe ZAC, un ensemble de démarches destinées à 
actualiser le registre et à gérer les évolutions devra être effectué par les acteurs locaux au premier 
rang desquels se trouvent les présidents de coopératives et d’unions ainsi que les chefs de village. Il 
paraît important, pour la suite, que les responsables des organisations de base saisissent le sens des 
activités qui devront être menées à leur niveau pour rendre le gel effectif. Dans un premier temps, il 
revient donc à l’administration d’assurer un réel pilotage de l’action en fournissant une information 
suffisante, au niveau local, sur les responsabilités des différents acteurs, ainsi qu’en réalisant un 
contrôle effectif de l’application de la règlementation. 

• La concrétisation des décisions concertées n’est pas automatique 

À Morondava, la concertation a abouti à l’élaboration d’un code de bonne cohabitation en 
mer entre pêcheurs industriels, artisanaux et « traditionnels ». L’objectif de ce code était d’inciter les 
représentants des sociétés de pêche industrielle travaillant dans la zone à participer à la 
concertation. Cet objectif a été rempli car la quasi-totalité des représentants de la pêche 
industrielle se sont impliqués dans son élaboration et reconnaissent l’utilité de la concertation. Le 
code se présente sous la forme d’un texte décomposé en articles. Bien que le dernier article le 
prévoie, aucune disposition n’a été transformée en règlementation ayant force de loi jusqu’à 
maintenant. Leur application reste soumise à la volonté des signataires99. 

Certains pêcheurs « traditionnels » signalent une évolution des pratiques de la pêche industrielle. 
La concertation aurait notamment fait prendre conscience aux commandants de la nécessité 
d’observer certaines précautions. Cependant, d’une manière générale, la majorité des personnes 
ayant participé à la concertation sur le code s’accorde à dire qu’il n’est pas respecté. Les raisons 
avancées font également consensus : « Tout le monde attend un feu vert »100. « Il n’y a aucune 
locomotive, pas de moteur. Les pêcheurs traditionnels seuls ne vont pas se faire respecter par les 
commandants de bateaux »101. Personne ne s’attend donc à ce que les différentes parties 
respectent d’elles-mêmes les dispositions du code. C’est bien par la mobilisation d’une autorité que 
la mise en place d’un contrôle paraît indispensable pour rendre les dispositions obligatoires et 
soumettre le non-respect à une sanction. 

                                                           
99  Pour plus de détails sur l’élaboration du code de bonne cohabitation à Morondava, se reporter à l’étude de cas 

présentée dans le deuxième chapitre. 
100  Propos recueillis auprès de M. Ralison, responsable au sein de la société Somapêche, le 13 septembre 2007. 
101  Propos recueillis auprès de M. Ringenbach, responsable au sein de la société Réfrigépêche-Ouest, le 11 octobre 2007. 
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L’aménagement pour favoriser le respect 
des mesures de gestion de la ressource 

Le projet ZAC a été conçu avec la volonté d’associer de manière étroite l’application de 
mesures de gestion des ressources halieutiques et la mise en œuvre d’actions d’aménagement. 
L’application de règlementations dans l’exploitation des ressources pouvait en effet occasionner 
chez les acteurs d’importants manques à gagner. Les actions d’aménagement, les projets de 
développement local ou encore l’appui au développement d’activités économiques alternatives 
devaient permettre d’accompagner les acteurs dans le respect des règles et d’augmenter les 
chances qu’une meilleure régulation s’instaure. En outre, il s’agissait de répondre à l’un des objectifs 
du projet ZAC qui était de contribuer au développement global de la zone d’intervention. 
Cependant, l’articulation de ces deux facettes du projet s’est révélée difficile à réaliser. 

• Une difficile articulation des enjeux de la gestion des ressources et du développement 
local 

Dans les zones d’intervention du projet ZAC, les pêcheurs ne sont généralement pas spécialisés. 
Ils mènent, en parallèle de leurs activités de pêche, d’autres activités économiques. C’est 
particulièrement le cas dans les différents quartiers de Morondava où les pêcheurs sont également 
menuisiers, commerçants, etc. Dans la Baie d’Antongil, les habitants des villages d’intervention du 
projet ZAC mènent également différents types d’activités agricoles pour compléter les revenus tirés 
de la pêche. Pour qu’une action accompagne un groupe dans l’application d’une mesure de 
gestion des ressources halieutiques, il est nécessaire qu’elle soit ciblée sur ce groupe. Dans le 
contexte de Morondava et de la Baie d’Antongil, il est difficile de mener des actions de 
développement ciblées sur un groupe donné sachant qu’il se fond dans la nébuleuse des petits 
opérateurs économiques pluriactifs. 

Dans la Baie d’Antongil par exemple, la mesure d’interdiction de l’utilisation des sennes de 
plage a donné lieu à la mise en œuvre de plusieurs actions parmi lesquelles une dotation en 
décortiqueuse à riz du village de Navana. Particulièrement difficile d’accès, la production agricole 
y est faible. Le projet « décortiqueuse à riz » avait pour objectif de fournir une activité économique 
alternative aux personnes (majoritairement des femmes) contraintes d’arrêter de pratiquer la 
pêche à la senne. Elles devaient ainsi être encouragées à respecter la réglementation. En outre, ce 
projet devait favoriser le développement une activité porteuse pour la zone. Sa mise en œuvre a 
révélé la difficulté à cibler les acteurs dans ce type de contexte. 

Si la décortiqueuse a bien démarré son activité, elle ne profite pas aux personnes directement 
touchées par la réglementation sur les sennes de plage. Parmi les membres de l’association qui a 
été créée pour l’exploiter, quelques femmes seulement sont des pratiquantes de la pêche à la 
senne de plage. L’action n’a donc pas pu s’articuler à la question de la gestion des ressources 
halieutiques de la zone. Celle-ci couvre un territoire et des acteurs qui s’insèrent dans l’ensemble 
plus large des acteurs et des enjeux du développement local. Il était donc difficile de travailler dans 
cet ensemble en cherchant à se concentrer sur les seuls acteurs concernés par les décisions prises 
en concertation. 

• Le dilemme des alternatives possibles en termes de développement local 

La Baie d’Ambaro se distingue des deux autres zones d’intervention du projet ZAC par une forte 
spécialisation des activités économiques dans le domaine de la pêche. Les habitants de la baie 
vivent, pour la plupart, uniquement de la pêche crevettière et poissonnière. L’articulation entre la 
gestion des ressources halieutiques et le développement local semblait donc plus facile à réaliser. 
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La question a été réfléchie au sein de l’équipe ZAC, et des actions possibles de développement 
local ont été discutées en concertation. Cependant, un certain nombre de difficultés se sont 
révélées. 

La première est valable pour l’ensemble des sites d’intervention du projet. Le projet ZAC étant 
conçu avec l’objectif de promouvoir les activités des acteurs locaux dans la mise en œuvre des 
actions, son équipe devait se restreindre aux travaux d’animation de la concertation et de suivi des 
actions. Or, les très faibles capacités des acteurs locaux ont constitué une importante difficulté à la 
mise en œuvre des projets. Très peu de prestataires locaux se sont révélés à même de mener ces 
activités, ce qui a conduit à opérer une sélection des actions possibles. 

En outre, dans le contexte de la Baie d’Ambaro, d’autres difficultés se sont révélées dans la 
conception d’actions de développement local. Différentes actions destinées à augmenter la plus-
value des produits de la pêche ont été réfléchies. L’aménagement de débarcadères aurait, par 
exemple, permis d’améliorer les conditions de traitement des produits pêchés à leur arrivée à terre 
dans le but de mieux respecter les normes d’hygiène imposées par les conventions internationales 
et d’élargir les débouchés des produits. 

Cependant, il n’apparaissait pas cohérent de chercher à augmenter la plus-value des produits 
de la pêche crevettière, car cela risquait d’accroître la pression sur la ressource et pouvait agir 
contre le respect des mesures de gestion adoptées. Les recherches d’alternatives en matière 
d’activité économique se sont également révélées peu fructueuses. 

Il n’existe pas de ressources halieutiques susceptibles de constituer une alternative économique 
aussi intéressante que la ressource crevettière pour les pêcheurs. Hors du domaine de la pêche, il 
apparaît difficile de développer d’autres types d’activités, d’une part du fait du contexte agro-
écologique, et d’autre part, du fait de la forte spécialisation des pêcheurs. 

Ainsi, d’une manière générale, la contribution des actions de développement local et 
d’aménagement au respect des mesures prises en concertation est restée très limitée. Elles 
devaient donc largement se reposer sur le dispositif de contrôle et de sanctions. 

La nécessité d’un dispositif de contrôle et de sanctions 

Quelles que soient les conditions de la prise de décision, l’application nécessite l’activation d’un 
système d’autorité capable de sanctionner en cas de non respect. La mise en œuvre du projet ZAC 
a montré que ce système était peu opérationnel. Beaucoup des règles définies en concertation 
n’ont pas fait l’objet d’un contrôle efficace et régulier par la suite. 

• La faiblesse des capacités locales de régulation 

Au cours des années de mise en œuvre du projet ZAC, l’administration centrale des pêches a 
fait preuve d’une faible implication. Elle a globalement été peu présente dans les instances de 
concertation. C’est tout particulièrement le cas dans la Baie d’Antongil qui a reçu la visite de la 
direction des pêches uniquement lorsque celle-ci a été invitée par WCS avant le lancement du 
projet ZAC. Elle s’était alors exprimée sur la question des sennes de plage et avait proclamé leur 
interdiction. La concertation s’est ensuite déroulée au niveau local sans la présence d’un 
représentant de l’administration ou du centre de surveillance des pêches pour réaffirmer la position 
de l’État, prendre acte des remarques de l’assistance, participer à la définition des modalités de 
remplacement des sennes de plage par des filets maillants. 

À Morondava, les représentants de l’administration centrale ont également été peu présents. 
L’élaboration du code de bonne cohabitation, par exemple, s’est faite exclusivement en présence 
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d’autorités locales. Dans la Baie d’Ambaro, les représentants de l’administration des pêches ont 
participé à quelques réunions de concertation du fait de l’importance des enjeux et des tensions 
dans cette zone. L’incendie d’un village de pêcheurs « traditionnels » a par exemple fortement 
mobilisé les autorités centrales. Du fait de son absence, l’administration n’a pas contribué à donner 
aux décisions prises un caractère obligatoire et montré sa détermination en matière de contrôle. 
D’une manière générale, elle a difficilement assumé le rôle d’arbitre et de guide de la concertation 
qui était le sien. 

À l’issue des discussions en concertation, elle n’a pas été prompte à prendre les dispositions 
nécessaires à l’application des décisions. Les différents arrêtés ministériels issus de la concertation 
ont, par exemple, été rédigés par l’équipe de coordination du projet ZAC. La direction des pêches 
s’est contentée de les valider. D’une manière générale, la mise en œuvre des actions concrètes 
décidées en concertation a été largement portée et coordonnée par l’équipe ZAC. Dans la Baie 
d’Ambaro, le gel de l’effort de pêche a été mis en application grâce à un important appui de 
l’équipe ZAC. Cet appui a été d’ordre tant financier que méthodologique. Les membres de la 
direction des pêches chargés des opérations de recensement et de marquage des engins de 
pêche « traditionnelle » ont adopté une position qui était plus de l’ordre de l’exécution que de la 
coordination. 

• Manque de moyens et mauvaise articulation entre le central et le local 

Une explication de la faible implication de l’administration des pêches dans le processus de 
concertation réside dans les faibles moyens matériels et humains dont elle dispose. Seule détentrice 
du pouvoir de décision en matière de gestion des ressources halieutiques, elle dispose seulement 
de deux personnes pour assumer cette tâche. Le directeur de la pêche et des ressources 
halieutiques et le chef du service de la promotion de la pêche sont à eux seuls en charge 
d’analyser l’information disponible sur la ressource crevettière et de définir des orientations pour 
l’ensemble du pays et la totalité des pêcheries maritimes et d’eau douce. Ce manque d’effectifs 
est en partie dû au caractère inachevé du processus de décentralisation. Entamé depuis les 
années 1990, il a conduit à une diminution notoire du personnel au niveau central sans pour autant 
la compenser par une augmentation des moyens et des compétences au niveau régional et local. 
D’une manière générale, un flou dans les attributions et les responsabilités s’est créé, diminuant 
l’efficacité des différentes institutions et la lisibilité de leurs actions et augmentant les délais dans la 
prise de décisions et la mise en œuvre des actions. 

Le centre de surveillance des pêches souffre des mêmes difficultés. Ses effectifs sont très réduits. 
Sur les différents sites d’expérimentation de la concertation, il dispose d’un ou deux représentants 
au maximum chargés du contrôle du respect des règlementations. Les moyens matériels sont à 
l’image des moyens humains dérisoires mobilisés. Ainsi, au niveau central, des priorités ont du être 
établies en fonction des enjeux que représentent les règlementations à faire respecter. L’absence 
du CSP central tout au long de la concertation sur les sennes de plage en Baie d’Antongil 
démontre que cette région est « oubliée » des autorités. La centralisation des compétences de ce 
service limite considérablement les prérogatives des représentants locaux. Non habilités à attribuer 
des sanctions, ils sont uniquement chargés de réaliser des inspections et d’effectuer des rapports au 
service central. Le contrôle effectif du respect des règlementations ne peut donc se faire que lors 
du déplacement des agents du service central sur le terrain. Ces derniers sont au nombre de 16 
pour l’ensemble du pays. D’une manière générale, le service ne semble pas prêt à mettre en place 
une collaboration entre le central et le local pour augmenter sa capacité d’action. En témoigne la 
réticence de ses responsables à officialiser un partenariat avec les organisations de base des 
pêcheurs « traditionnels » de la Baie d’Ambaro pour renforcer le contrôle du respect de la période 
de fermeture sur le terrain. 
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Enseignements : Articuler les instances de concertation  
à un dispositif opérationnel de contrôle et de sanctions 

Avec le diagnostic et la prise de décision, le contrôle de l’application des mesures prises en matière 
de gestion des ressources halieutiques est la troisième composante d’un système de gestion des pêches. 
L’expérience ZAC en matière de concertation pour une meilleure gestion des ressources crevettières met 
en évidence l’importance de cette composante. En effet, le fait qu’elles soient concertées et qu’elles 
aient recueilli l’assentiment de l’ensemble des acteurs ne garantit pas pour autant une application 
volontaire et automatique des décisions. Selon Ostrom, « comme les tentations de comportements 
opportunistes existent toujours, un système de contrôle et de sanctions est indispensable (…). Il est vital 
que ceux qui ne se conforment pas aux règles soient sanctionnés, faute de quoi les solidarités à rebours 
s’enclenchent très vite »102. 

Il est donc nécessaire d’articuler le dispositif de concertation à un système de contrôle et de 
sanctions effectif. Ce système agit également sur le dispositif même de concertation en donnant du 
poids aux discussions et, d’une manière générale, de la crédibilité au processus. Ce système doit s’insérer 
dans le droit positif et le système étatique d’application de ce droit. Il peut également se référer au droit 
coutumier s’il n’existe pas de droit positif ou si celui-ci n’est pas pertinent. D’une manière générale, la 
concertation est un mode de production de droit. Il peut être entièrement construit dans le cadre de la 
concertation si aucun système de référence n’existe. Dans tous les cas, il est nécessaire de veiller au 
caractère légitime des règles aux yeux des acteurs concernés. Discutées en concertation, elles ont toutes 
les chances d’acquérir cette légitimité103. De même, la concertation peut être un mode de conception 
des modalités de contrôle du respect du droit établi et de sanctions. En l’absence d’un dispositif étatique 
de contrôle et de sanction, les acteurs de la concertation peuvent y être impliqués et élaborer un 
système d’autocontrôle. Ceci a été envisagé dans la Baie d’Ambaro avec la mise en place de comités 
locaux de surveillance du respect de la période de fermeture de la pêche. Cependant, du fait d’un 
consensus insuffisant et d’un manque de confiance des acteurs entre eux, cette expérimentation n’a pas 
été menée dans les termes définis en concertation. 

 

Enseignements : La concertation comme apprentissage d’un mode de gouvernance 

Les difficultés de l’administration centrale à assumer son rôle de garant de l’application des décisions 
de la concertation ne sont pas propres à cet acteur. Tout au long de la concertation ZAC, on a pu 
remarquer une difficulté des acteurs à comprendre leur rôle, à assumer leurs positions, à se coordonner 
entre eux pour concrétiser les actions décidées ensemble. Le processus de remplacement des sennes de 
plage dans la Baie d’Antongil a, par exemple, fait l’objet d’une importante confusion des rôles des 
différents acteurs concernés, y compris l’équipe ZAC. 

D’une manière générale, selon le coordinateur du projet ZAC, « le projet pilote a concouru à rendre 
la prise de décision participative avec différents responsables au niveau du terrain, mais faute 
d’institutionnalisation de l’approche et d’une répartition claire des responsabilités, la situation risque 
d’être bloquée ou de devenir anarchique ». 

Cette remarque nous conduit à en déduire qu’il peut être intéressant de concevoir la concertation 
comme un laboratoire de test des modes de gouvernance qui peuvent être mis en place pour mieux 
gérer les ressources halieutiques. En effet, plus que des règles et des mesures basées sur les considérations 
rationnelles de gestion des ressources, ce sont des mécanismes de coordination entre acteurs, 
l’appropriation par chacun de son rôle et de ses responsabilités, qu’il faut parvenir à réaliser afin que le 
système de gestion des pêches fonctionne. 

Du fait qu’elle met en présence un certain nombre d’acteurs autour d’une même table, elle peut 
être l’occasion de travailler sur les engagements des uns des autres. Il s’agit de bien formaliser les 
responsabilités, voire de les « ritualiser » par l’activation répétée, à chacune des décisions prises et des 
actions entreprises, des mêmes modes de coordination entre les acteurs. 

                                                           
102  Ostrom E., 1992. 
103  Je remercie J.E. Beuret pour la formulation de cette réflexion. 
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Conclusion 
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La gestion concertée des ressources crevettières à Madagascar : 
un défi à relever dans un contexte difficile 

Le projet ZAC a été mis en œuvre dans un contexte particulier : les difficultés économiques des 
sociétés de pêche et la baisse des revenus des pêcheurs « traditionnels » ont créé un climat de 
tension dans le secteur, en particulier dans la Baie d’Ambaro. Les attentes vis-à-vis du projet étaient 
très fortes tant du côté de la pêche industrielle pour la mise en place de modalités de régulation, 
que du coté de la pêche « traditionnelle » pour le développement et l’aménagement de ses 
activités. Ceci aurait pu être un facteur positif, mais mettait le processus « sous tension ». En outre, 
du fait des faibles moyens financiers et humains de l’administration centrale des pêches, la 
concertation ne s’insérait pas dans un dispositif institutionnel opérationnel. Le principe de la 
concertation étant nouveau, les acteurs conviés n’y étaient globalement pas familiarisés. Enfin, un 
fort déséquilibre de pouvoirs entre certaines catégories d’acteurs rendait difficile la prise de 
décisions réellement équitables. 

Le processus de concertation a donc été complexe. Dès la mise en place des instances, des 
décisions fortes ont dû être prises pour prouver aux acteurs que la concertation et le projet ZAC 
pouvaient apporter des solutions à la situation. Il a parfois fallu chercher des moyens d’impulser une 
concertation qui ne voulait pas démarrer. La concertation a porté sur des sujets très divers en 
fonction des situations et des dispositions des acteurs à dialoguer. Les mesures de gestion de la 
ressource au sens strict du terme n’ont pas nécessairement été au cœur des débats. Les débats se 
sont déroulés aux différents niveaux territoriaux depuis les assemblées villageoises de concertation 
jusqu’au niveau national, en passant par le niveau régional. En fonction des situations, la 
concertation a parfois eu lieu en comité restreint au niveau central entre quelques acteurs afin de 
débloquer certains débats qui n’avançaient plus. 

L’équipe d’animation ZAC sur tous les fronts 

• Une équipe projet, animatrice et actrice de la concertation 

Le dispositif institutionnel ZAC positionnait un acteur influent, le groupement des pêcheurs 
industriels, comme maître d’œuvre du projet. Cette configuration est peu cohérente avec le 
principe de la concertation qui veut que l’ensemble des acteurs se retrouve au même niveau en 
matière de possibilité de proposition et de décision. C’est ce qu’a cherché à faire l’équipe ZAC à 
qui a été déléguée la maîtrise d’œuvre du projet. Les principes d’action de l’équipe ZAC ont suivi 
un objectif central : favoriser un dialogue et des prises de décisions équitables afin que les mesures 
de gestion des ressources adoptées aient du sens pour l’ensemble des acteurs. 

Ceci s’est traduit, par exemple, par un effort particulier d’accompagnement des représentants 
du secteur « traditionnel » dans leur participation à la concertation du fait des capacités encore 
faibles de ces derniers à défendre leur position. Des actions de recensement, de structuration et de 
renforcement du secteur « traditionnel » ont été menées dans le cadre du projet ZAC. L’équipe ZAC 
de la Baie d’Ambaro s’est également dotée d’une équipe d’animateurs de proximité installés dans 
les différentes zones de la baie pour assurer une animation active au niveau des villages de 
pêcheurs « traditionnels » et préparer leurs représentants à la concertation. 

Plus généralement, du fait du faible temps imparti pour impulser des évolutions significatives en 
matière de gestion des ressources halieutiques, le processus de concertation a été activement 
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orchestré par l’équipe ZAC. Elle ne s’est pas contentée de laisser la concertation évoluer selon 
l’attitude des acteurs. Sur la base d’une analyse fine des enjeux de chacun, elle a orienté la 
concertation vers des décisions qui pouvaient aboutir à des actions significatives en matière de 
gestion des ressources halieutiques. Elle a donc parfois été actrice de la concertation mais en 
gardant l’équité des décisions comme principe d’action. 

• Une équipe en substitution à l’administration 

Du fait de son manque de moyens humains et matériels, l’administration centrale a eu des 
difficultés à jouer son rôle dans la concertation. Elle a notamment eu du mal à remplir sa fonction 
dans un processus qui cherchait à produire des résultats significatifs rapides. Dans ce contexte, 
l’équipe ZAC s’est substituée à elle, volontairement dans certains cas, involontairement dans 
d’autres. Elle a, par exemple, impulsé le processus de production des arrêtés ministériels dont la 
décision avait été prise en concertation en rédigeant ces arrêtés en lieu et place de 
l’administration afin de ne pas ralentir le processus global de la concertation. 

Nombreuses ont été les situations dans lesquelles l’équipe ZAC a été assimilée à l’administration. 
En effet, elle était sur tous les fronts dans la mise en œuvre des règles ou règlementations adoptées 
en concertation depuis la conception de certaines démarches complexes telles que celle du gel 
de l’effort de pêche, en passant par la supervision et le suivi des actions sur le terrain ou encore le 
rappel à certains acteurs qu’ils ne respectent pas leurs engagements. Elle a également été vue 
parfois par l’administration même comme un remplaçant, un acteur opérationnel et mandaté sur 
lequel elle pouvait se reposer le temps de la durée du projet. Cet activisme de l’équipe ZAC, 
couplé au fait qu’elle disposait d’individus compétents et d’importants moyens, a pu encourager 
l’administration à adopter une attitude d’observation et d’attentisme plutôt que de participation. 
En outre, dans une situation complexe telle que l’arrêt de l’utilisation des sennes de plage dans la 
Baie d’Antongil, où les autorités locales ont du mal à assumer la décision d’interdire une pratique 
centrale dans l’économie locale, l’existence d’une entité portant activement l’action depuis le 
début, a globalement encouragé les responsables politiques à renvoyer toutes les responsabilités 
sur elle. 

Avancées et difficultés en termes de régulation 

• Des avancées notoires 

Malgré la complexité de sa mise en œuvre, le projet ZAC n’est pas sans résultats en termes de 
régulation. Sur la base de la grille présentée dans la première partie de ce document, on peut 
identifier certaines avancées significatives. La concertation a permis un rapprochement entre 
certains acteurs. Si beaucoup d’entre eux n’avaient pas ou peu de relations auparavant, la 
concertation les a rassemblés à plusieurs reprises autour d’une même table et de sujets qui les 
concernaient tous. Ces rencontres successives ont fait quelque peu évoluer les perceptions qu’ils 
avaient les uns des autres. Les représentants de la société de pêche industrielle travaillant dans la 
Baie d’Antongil ont notamment apprécié de pouvoir dialoguer avec les représentants de l’autre 
secteur exploitant les ressources halieutiques de la zone. À Morondava, les réunions de 
concertation sont passées de séances de reproches mutuels sur les attitudes des uns et des autres 
en mer à un dialogue constructif entre secteur industriel, artisanal et « traditionnel » pour la mise en 
place de règles de cohabitation. 

Si deux années et demie représentent un laps de temps très court pour réaliser des 
apprentissages, il est tout de même possible d’identifier des évolutions significatives dans les 
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capacités des acteurs à participer à la concertation. Ces évolutions concernent tout 
particulièrement les pêcheurs « traditionnels » tant au niveau de leur capacité à défendre leurs 
intérêts, que de leur structuration et leur mode de représentation ainsi que de leur réflexion sur les 
questions de gestion des ressources halieutiques. 

À force de réunions et de débats animés par l’équipe ZAC, la concertation a permis de 
dégager un certain nombre de points de consensus sur des objectifs spécifiques, des décisions et 
des actions circonscrites. À Morondava, l’ensemble des acteurs du secteur s’est retrouvé autour de 
principes de cohabitation en mer. En Baie d’Ambaro, des accords ont été passés entre pêche 
industrielle et pêche « traditionnelle » sur des mesures de gestion de la pêche « traditionnelle » telles 
que le gel de l’effort ou encore le remplacement de certains engins ne respectant pas les normes 
définies. 

Ces ententes se sont traduites en règles et en règlementations. Un code de bonne cohabitation 
a été signé par l’ensemble des acteurs concernés par la pêche crevettière à Morondava et 
certaines pratiques ont commencé à évoluer sans que les règles de cohabitation aient fait l’objet 
de règlementations. Des arrêtés régionaux ou nationaux ont par ailleurs été publiés par 
l’administration des pêches suite à des décisions prises en concertation : arrêt de l’utilisation des 
sennes de plage dans la Baie d’Antongil, respect de la période de fermeture de la pêche 
crevettière, mise aux normes de certains engins et gel de l’effort de pêche « traditionnelle » dans la 
Baie d’Ambaro. 

D’une manière générale, débats, discussions et négociations se sont concrétisés en actions de 
différents ordres ayant pour objectif de contribuer de près ou de loin à l’amélioration de la gestion 
de la pêche crevettière. Ces actions ont été articulées aux différentes décisions pour la mise en 
œuvre des mesures de régulation de l’exploitation des ressources (recensement, marquage des 
engins, etc.), pour l’accompagnement de ces mesures (remplacement d’engins, appui au 
développement d’activités alternatives, etc.), pour le développement des quartiers et villages de 
pêcheurs. Ces actions ont suscité des quelques avancées en matière de régulation. Dans la Baie 
d’Ambaro, par exemple, pêcheurs « traditionnels » et autorités locales ont fait preuve d’une 
mobilisation notoire dans la réalisation du recensement et du  marquage des engins qui peut laisser 
espérer une certaine continuité de la démarche après la fin du projet ZAC. À Morondava, la 
définition concertée de règles de cohabitation entre les secteurs a permis le rapprochement des 
acteurs concernés et amorcé une évolution de certaines attitudes en mer. Ces avancées sont 
significatives mais restent limitées du fait d’un certain nombre de difficultés et d’obstacles qui n’ont 
pu être dépassés lors de la mise en œuvre du projet. 

• Difficultés et obstacles 

Un consensus incertain du fait de l’inégalité des forces en présence 

Le déséquilibre des pouvoirs des différents acteurs et de leurs capacités à se défendre en 
concertation a fragilisé certains consensus. Bien souvent, les acteurs les plus faibles ont eu du mal à 
faire valoir leurs intérêts en concertation et la décision a été prise sans être ancrée dans un réel 
accord de points de vue. Parfois, débats et discussions en concertation n’ont pas permis d’aboutir 
à un consensus du fait du blocage de certains acteurs influents. Dans ce cas, la décision finale a 
été prise en comité restreint au risque de ne plus tenir compte totalement des intérêts des absents 
et de compromettre sa mise en application. Ces situations s’expliquent par l’importance de 
certains enjeux poussant les acteurs les plus influents à mobiliser leurs ressources hors du cadre de la 
concertation pour satisfaire leurs intérêts. 

La ligne de conduite de l’équipe ZAC a été de favoriser des prises de décision les plus équitables 
possibles. Compte tenu des objectifs du projet, elle se devait également de faire avancer le 
processus, de susciter des décisions et leur mise en application. Les résultats ne sont donc pas 
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toujours basés sur un consensus mais relèvent parfois de compromis entre le respect de l’intérêt des 
différents acteurs et la nécessité d’avancer en matière de régulation. Le gel de l’effort de pêche en 
est un exemple. Dès le démarrage du projet ZAC, la participation de la société de la société de 
pêche industrielle de la Baie d’Ambaro à la concertation a été conditionnée à l’extension du gel 
de l’effort de pêche au secteur « traditionnel ». La mesure a été prise du fait d’une pression exercée 
par l’acteur influent sous peine de ne pas prendre part à la concertation et donc ne pas permettre 
au projet ZAC d’une manière générale d’être mis en œuvre. À aucun moment, il n’a été possible 
de dialoguer sur la question de la répartition des richesses de la pêche crevettière entre les secteurs 
afin de définir des modalités équitables de maîtrise de l’effort de pêche. 

Définition d’une régulation dans un vide étatique 

La concertation devait être un outil dans le système de gestion des pêches malgache104. 
Cependant, il n’a pas été possible d’en tirer tous les avantages du fait des importants déficits du 
système de pêche tant en termes de connaissance de la situation dans les différentes zones 
concernées que en terme de moyens humains et matériels de concrétiser des décisions et des 
mesures. Plus précisément, le projet ZAC a été souvent perçu comme une entité en charge de 
trouver des solutions aux problèmes de gestion des ressources crevettières. La concertation n’a pas 
été vue comme un outil au sein de l’administration des pêches, mais comme un dispositif se 
substituant à l’administration pour un temps donné. L’équipe ZAC n’a pas été vue comme une 
animatrice de la concertation mais a été mise sur tous les fronts. À toutes les étapes du projet, 
depuis le dialogue jusqu’à la concrétisation des décisions, elle a été sollicitée, a comblé des vides, 
est venue en appui, a fait à la place, etc. 

Le dispositif de concertation ZAC s’est inséré dans un système institutionnel insuffisamment 
opérationnel pour que l’ensemble fonctionne et que l’un vienne renforcer l’autre. D’un côté, la 
concertation à elle seule ne pouvait pas contribuer au renforcement global de l’administration des 
pêches. Si elle pouvait apporter des éléments pour faciliter la décision, le choix de stratégies 
d’action et de politiques, elle n’avait pas pour vocation le renforcement institutionnel. De l’autre, 
l’administration centrale ne pouvait pas apporter au moulin de la concertation suffisamment d’eau 
pour qu’il tourne correctement, tant en termes de connaissance des déterminants de la diminution 
des ressources, en amont, qu’en termes d’« enforcement » des décisions en aval. Ce dernier aspect 
est le plus central. Aucune décision, quelle soit prise unilatéralement ou en concertation, ne peut 
espérer être appliquée sans l’existence d’un système de contrôle. À Morondava, le code de 
cohabitation en mer ne s’étant pas concrétisé en en règlementations et/ou lois, ses effets se sont 
révélés très limités. Ils relèvent de quelques volontés individuelles de modifier certaines de leurs 
pratiques mais ne correspondent pas à une évolution générale des comportements. Dans ce 
contexte, il semble que le projet ZAC ne pouvait contribuer à activer durablement un mode de 
gouvernance dans le domaine des pêches. 

Des objectifs irréalisables dans le pas de temps imparti 

Les dynamiques que le projet ZAC souhaitait enclencher (appropriation du principe de la 
concertation, rapprochement d’acteurs très différents, renforcement des capacités des acteurs, 
mise en place de régulations effectives voire de l’autorégulation) sont de l’ordre du long terme. De 
fait, la concertation demande des pré-requis, des apprentissages préalables, qui sont à constituer 
s’ils ne sont pas déjà présents. Elle demande du temps, d’autant plus que les pré-requis sont absents 
ou fragiles. 

Après deux années et demie de mise en œuvre, on ne pouvait prétendre observer des 
évolutions significatives. Ce laps de temps a contribué à commencer à réunir les conditions de la 

                                                           
104  Cf. Définition p. 27. 
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concertation : la création d’un dialogue entre acteurs, un renforcement des organisations de 
pêche, la mise en place de lieux pour échanger, le démarrage de premières actions communes, 
un début d’investissement des autorités régionales. Il a seulement permis l’ébauche de dynamiques 
qui sont autant de processus spécifiques nécessitant un accompagnement de long terme.  

Quelles perspectives pour la régulation de la ressource crevettière 
après le projet ZAC ? 

L’impact du projet ZAC en termes de régulation de l’exploitation des ressources crevettières 
reste limité. L’administration centrale des pêches a réalisé peu d’apprentissages durant le temps de 
mise en œuvre du projet. Il paraît peu probable qu’elle tire réellement parti des apports de 
l’expérience ZAC pour le système de gestion des pêches, tant en matière de connaissance des 
problématiques halieutiques sur les sites d’intervention, que de modalités de mise en œuvre des 
mesures de régulation et des modalités de contrôle de leur respect.  

Au niveau local, en revanche, l’histoire de la concertation a davantage marqué les esprits. Les 
acteurs ont manifesté un réel intérêt pour le principe de la concertation et certains montrent une 
volonté de poursuivre la concertation après le projet ZAC. On peut imaginer une poursuite des 
réflexions et des actions en matière de régulation de l’exploitation des ressources et l’activation 
d’une gouvernance au niveau régional ou local. Cependant, l’ancrage institutionnel de la 
concertation avant la fin du projet ZAC a parfois été complexe et ne laisse pas présager la mise en 
place aisée de régulations par la suite. 

Dans la Baie d’Antongil, l’expérience ZAC a été un important épisode dans l’histoire de la  
plateforme de concertation (PCDDBA) qui avait été créée en 2003. Outre la gestion des ressources 
halieutiques de la baie, l’équipe ZAC s’est attachée à renforcer cette plateforme tout au long des 
deux années de mise en œuvre du projet. Celle-ci a notamment été officiellement reconnue par 
l’autorité régionale. Cependant, son statut, son rôle et ses modalités de fonction restent peu clairs. 
Plateforme de concertation, la PCDDBA fonctionne davantage comme une organisation non 
gouvernementale ou comme une association. Ceci la pousse à se positionner davantage comme 
acteur de la concertation que comme médiateur. En outre, dépendant de fonds extérieurs, la 
PCDDBA rencontre des difficultés à suivre une ligne de conduite propre. Elle reste fortement 
influencée par ses différents bailleurs et ne parvient pas à définir une ligne de conduite lui 
garantissant neutralité et constance dans son action. 

À Morondava, la création de la Commission régionale pêche et aquaculture (CRéPA) a été 
l’objet de vifs débats en concertation. L’histoire de la concertation dans cette zone a été marquée 
par l’implication progressive de l’autorité régionale dans le processus. Comprenant que le dispositif 
de concertation ZAC était une occasion d’accroître son autorité et d’acquérir une plus grande 
maîtrise des enjeux concernant la gestion des pêches sur son territoire, elle s’est progressivement 
appropriée le rôle de médiateur de la concertation et a accru son autorité. La poursuite de la 
concertation ZAC a donc été réfléchie pour s’insérer dans l’institution régionale. Cependant, les 
représentants de la pêche industrielle se sont montrés réticents à la mise en place d’une instance 
de concertation pilotée par cette autorité. La CRéPA a tout de même été instituée, mais elle 
semble plus ou moins boudée par un groupe d’acteurs plutôt favorables à une concertation 
purement interprofessionnelle. La concertation impulsée par le code pourrait donc être 
compromise tant que cette divergence de visions persiste. 

Dans la Baie d’Ambaro, la configuration de la plateforme de concertation après ZAC a 
également été sujette à controverse et donne des indices sur les perspectives en termes de 
régulation dans la zone. Adoptée en concertation sous la forme d’une plateforme de concertation 
intégrée dans l’institution régionale, la CRéPA a ensuite été revue et corrigée hors concertation par 
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un groupe d’acteurs plus réduit : les représentants de la société PNB UNIMA, l’autorité régionale et 
le Service d’appui à la gestion de l’environnement. De plateforme de concertation, elle s’est 
changée en plateforme de consultation pour l’autorité régionale qui l’a officiellement reconnue en 
tant que telle. Les modalités de création de l’instance qui devait prendre la suite de la plateforme 
de concertation ZAC révèlent certains traits du jeu des acteurs dans la Baie d’Ambaro. La 
concertation pluri-acteurs telle qu’elle a été animée par l’équipe ZAC n’a pas réellement recueilli 
l’adhésion du côté de la pêche industrielle. Celle-ci ne semble pas prête à vouloir mettre sur la 
table des négociations sa vision de la gestion des ressources halieutiques. La décision en matière de 
régulations de l’exploitation des ressources crevettières dans cette zone ne semble donc pas se 
dessiner sous la forme d’une concertation entre représentants des différents secteurs d’exploitation 
de la ressource. 

La fin du projet, conçu sur un pas de temps bien trop court pour pouvoir réellement 
accompagner des concertations, laisse ces instances en situations de fragilité, sans qu’elles aient 
eu le temps de faire leurs apprentissages et s’enraciner dans le paysage. Pour autant, le futur 
institutionnel de ces instances n’est pas déterminé. Il dépendra de la volonté des acteurs de s’en 
saisir, de les faire vivre, à condition qu’ils soient convaincus de l’utilité de dépasser l’unilatéralisme et 
les rapports de force comme mode d’action. 

La concertation comme moyen : 
réflexions sur la régulation de l’exploitation des ressources naturelles 

 et les conditions de la concertation 

L’expérience ZAC permet de tirer un certain nombre d’enseignements sur la concertation 
comme moyen d’améliorer la gestion des ressources naturelles. Les résultats des actions basées sur 
des décisions concertées, de même que ceux des actions basées sur un consensus fragile, attestent 
de l’intérêt d’intégrer l’ensemble des acteurs concernés dans un processus de dialogue. Discuter 
de mesures et de modalités de gestion avec l’ensemble des acteurs concernés favorise leur 
rapprochement, leur prise de conscience des principaux enjeux relatifs à la gestion de la ressource, 
l’élaboration de mesures et la prise de décisions prenant en compte leurs intérêts, etc. Cette 
démarche augmente ainsi les chances d’un meilleur respect des décisions prises et leur 
concrétisation en régulation. Cela est uniquement envisageable si la décision fait l’objet d’un 
consensus réel fondé sur l’intérêt général ou l’intérêt de l’ensemble des parties prenantes de la 
négociation. Si ce n’est pas le cas, c’est par le travail d’une autorité supérieure que la mise en 
application des règles peut être réalisée. 

• Un système de gestion des pêches un minimum opérationnel 

La concertation n’est qu’une étape dans l’ensemble du processus qui consiste à élaborer une 
régulation. Ce n’est pas une solution miracle. Elle s’insère dans un système et son efficacité dépend 
de celle des autres composantes du système. On ne peut donc tirer de la concertation des résultats 
significatifs si l’on ne prend pas la peine de rassembler un certain nombre de conditions. 

Un diagnostic précis de la situation ne peut sortir entièrement de la concertation. S’il n’est pas 
toujours indispensable et ni possible à réaliser, un travail de connaissance des déterminants de la 
situation en amont est important pour alimenter le processus de concertation à deux titres. 

D’une part, l’apport d’informations scientifiques est peut être important pour éclairer le 
dialogue. Dans la Baie d’Ambaro, la part des évolutions climatiques dans la raréfaction des 
ressources n’est pas connue. Cette connaissance aurait néanmoins apporté un cadre à la 
concertation et éventuellement influé sur la nature des relations des parties prenantes qui ne sont 
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pas parvenues à sortir de l’accusation réciproque de surexploitation des ressources. D’autre part, 
l’animation d’une concertation comprenant des acteurs ayant un faible niveau d’éducation 
demande une connaissance précise du contexte afin de pouvoir prendre des références connues 
des participants, de formuler des propositions ayant du sens à leurs yeux et d’accompagner ainsi 
leur réflexion. L’expérience de l’arrêt de l’utilisation des sennes de plage dans la Baie d’Antongil en 
atteste. Les alternatives à l’interdiction de la pêche à la senne de plage définies en concertation se 
sont avérées inappropriées et sans effet sur le respect de la réglementation. 

Si la concertation rayonne sur le diagnostic en amont et l’application en aval, ces fonctions sont 
celles du système de gestion des pêches. Leur effectivité ne peut être garantie par le seul fait que 
les acteurs dialoguent. Des règles même consensuelles ne peuvent fonctionner sur le long terme 
sans un système de contrôle et sanction adéquat. Lorsque les acteurs appartiennent à une 
organisation forte, relativement homogène, ils peuvent mettre en place des institutions de gestion 
des biens communs efficaces dans certaines conditions. Par contre, lorsqu’il s’agit de groupes très 
différents, l’intervention de l’Etat en tant que garant du droit et du bien public est indispensable. Si 
l’administration n’a aucune capacité de contrôle, il lui est difficile de faire respecter aussi bien ses 
propres règlements que les accords qui peuvent résulter du processus de concertation. 

En outre, la confrontation des points de vue et des enjeux des acteurs nécessite un cadre. 
Lorsque la concertation est une démarche nouvelle, à laquelle la plupart des acteurs ne sont pas 
familiarisés et que les déséquilibres de pouvoirs et de capacité d’influer sur la décision finale sont 
très importants, le processus de concertation doit être fortement accompagné. Cet 
accompagnement peut se situer à plusieurs niveaux et être réalisé par différents types d’acteurs. 
Parmi eux, l’administration des pêches doit pouvoir être à même de jouer un rôle central pour 
garantir une décision finale équitable en termes d’accès des différents secteurs à la ressource. Dans 
un contexte marqué par une telle hétérogénéité des acteurs et des pouvoirs, un encadrement 
assuré par la puissance publique prend tout son sens. 

La mise en œuvre du projet ZAC semble donc avoir été prématurée compte tenu des difficultés 
de l’administration des pêches à assumer son rôle. Elle aurait dû être précédée ou accompagnée 
d’un important travail de renforcement institutionnel. Si l’équipe ZAC travaillé à ce renforcement, 
elle n’y était pas entièrement dédiée. En ce sens, elle s’est retrouvée sur tous les fronts de la gestion 
de la pêche crevettière au risque de prendre le sens premier de son action : l’accompagnement la 
concertation. Des étapes préalables, de renforcement institutionnel et de construction du dialogue, 
peuvent ainsi être nécessaires avant de vouloir engager des processus de concertation. Une partie 
des limites de l’expérience ZAC tient à cela, qui aggrave encore la contrainte d’un pas de temps 
insuffisant. 

• Un montage institutionnel de la concertation approprié 

Même inséré dans un système de gestion des pêches effectif, un dispositif de concertation doit 
être conçu en tenant compte d’un certain nombre de réalités et de contraintes qui conditionnent 
ses résultats. En effet, mettre un certain nombre d’acteurs autour d’une même table pour dialoguer 
sur des questions qui les concernent n’aboutit pas automatiquement à des décisions pertinentes. 
De même, la prise de décisions concertée ne signifie pas non plus régulation. La mise en place de 
régulations passe nécessairement par un apprentissage. C’est une construction collective lors de 
laquelle les participants avancent ensemble et font évoluer leurs positions en fonction des 
événements. C’est une histoire dont on ne peut présager des étapes à l’avance. 

Le dispositif de concertation et l’équipe d’animation doivent donc être pensés pour 
accompagner un tel processus. Le format « projet », concentrant des moyens sur un temps court, 
pose des contraintes fortes. Même si le montage institutionnel est plus complexe pour les bailleurs 
de fonds, des processus ouverts, sur une durée plus longue, avec des moyens plus étalés dans le 
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temps et une capacité à suivre les étapes et avancées, sont beaucoup plus cohérents avec 
l’ambition de la concertation. 

Le temps est indispensable pour laisser se faire les évolutions chez chacun des acteurs. La 
flexibilité doit permettre au processus de faire son chemin. Outre les moments réguliers de 
concertation qui jalonnent cette histoire, les instances doivent pouvoir être convoquées aux 
moments opportuns et dans des formes et des dimensions appropriées à la question traitée, la 
concertation en assemblée générale n’étant pas nécessairement la meilleure façon de faire 
avancer le processus. L’équipe d’animation a un rôle central d’accompagnement des différents 
groupes d’acteurs de manière continue et en fonction de leurs caractéristiques : capacités de 
participation à la concertation, enjeux propres, structuration, etc. Elle doit avoir pour mission 
d’accompagner, pendant et en dehors de la concertation, la construction, pour chacune des 
parties prenantes, des positionnements, des rôles, des engagements et des responsabilités de 
chacun. 
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Postface 

• Une capitalisation exemplaire 

L’exercice de capitalisation d’expérience dont cet ouvrage est issu est non seulement 
intéressant, mais aussi exemplaire. En effet, une capitalisation d’expérience prévue en amont de la 
réalisation d’un projet, voilà une situation peu commune et pourtant très intéressante. D’abord 
parce qu’elle permet de collecter des informations et de préserver une mémoire vive de tout le 
vécu du projet, ensuite parce qu’elle rend possible une réelle construction collective de l’exercice 
de capitalisation entre les agents du projet et des acteurs qui vont lire cette expérience au regard 
d’autres expériences qu’ils connaissent ailleurs. Comme d’autres praticiens ou chercheurs 
fréquemment appelés à réaliser des exercices d’évaluation et/ou de capitalisation, je me suis plus 
souvent trouvé dans des situations critiques du point de vue de la mémoire du projet et de 
l’intégration du regard externe dans la dynamique du projet. En l’absence de toute réflexion sur des 
indicateurs de suivi-évaluation en amont de la mise en œuvre du projet, l’évaluateur doit 
reconstruire le « réalisé », tentative souvent dérisoire. Il le fait avec des interlocuteurs qui sentent le 
poids d’un regard scrutateur : tout l’enjeu est alors de créer un espace de dialogue entre ceux qui 
ont porté le projet et ceux qui l’évaluent, afin de construire ensemble un regard et une lecture de 
l’expérience. C’est là encore une tentative à l’issue bien incertaine. Cet ouvrage est le fruit d’un 
travail de capitalisation qui a bénéficié d’un investissement des acteurs du projet, en cours 
d’action : c’est une situation qui mériterait d’être moins exceptionnelle qu’elle ne l’est aujourd’hui. Il 
est important de le souligner105. 

Au-delà de l’intérêt du processus de capitalisation, qu’en est-il de ses résultats ? Le projet ZAC 
nous interroge sur plusieurs questions importantes pour la gestion des ressources naturelles. La 
concertation est-elle un outil adapté aux enjeux de la gestion des ressources communes ? 
Comment conduire la concertation pour favoriser l’expression de tous les intérêts en présence et la 
construction d’accords stables et efficaces du point de vue de la ressource comme du 
développement ? Un seul exercice de capitalisation ne saurait répondre définitivement à ces 
questions, mais ce travail apporte de nombreux éléments d’analyse très pertinents. Il soulève aussi 
certaines questions, notamment sur l’articulation entre concertation et réglementation et sur les 
difficultés inhérentes à la mise en œuvre de concertations par des projets, sur lesquelles nous 
souhaitons ici revenir tant elles nous semblent importantes. 

• La concertation peut-elle être portée par un projet ? 

La concertation peut-elle être le fait d’un projet ? La question est fort justement posée et des 
propositions sont énoncées quant au dispositif de concertation à mettre en œuvre. La durée du 
projet pose question. Face à des situations très déséquilibrées, avec une partie très mal représentée 
(ici la pêche « traditionnelle »), un projet de trois années ne peut qu’ébaucher certaines choses. Le 
document suggère de travailler, en amont du dialogue, à renforcer la représentation et les 

                                                           
105  Nous avons créé récemment une association intitulée GRAND ANGLE Initiative de recherche, dont l’une des missions est 

de proposer une collaboration à des projets pour réaliser des « évaluations-capitalisations » dans le cadre de processus 
collaboratifs associant un regard externe et le regard des équipes de projet, durant toute la durée du projet. Cette 
initiative va dans ce sens. 
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capacités de la partie faible, y compris en organisant des concertations internes à ce secteur, 
avant de l’engager dans des concertations intersectorielles : mais cela prend du temps et les 
choses se construisent à un rythme imprévisible. Laisser mûrir les choses, permettre aux acteurs 
d’avancer à leur rythme, est-ce compatible avec les procédures et les cycles budgétaires d’un 
projet ? 

Le dernier exercice d’évaluation-capitalisation d’un projet de concertation que nous avons 
mené nous a conduits au Mali, où la Coopération française tentait de mettre en place un dispositif 
de concertation autour de la « gestion pacifiée du foncier ». Il y avait là aussi une partie dominante, 
l’État, légalement propriétaire de la terre, et une partie dominée, celle des droits coutumiers, 
disparate, mal représentée, absolument pas familiarisée avec les formats de dialogue et d’action 
qui dominent la sphère de la gestion publique. Mais ce projet disposait d’un atout, celui d’être 
portés par une cellule d’appui positionnée au sein du ministère du Développement rural. Si ce 
positionnement ne présentait pas que des avantages, il permettait d’envisager un portage de la 
concertation dans l’après-projet, par un acteur reconnu légitime pour le faire grâce à un 
apprentissage de la conduite de la concertation et à son implication tout au long du projet. Aux 
dernières nouvelles, la commission nationale créée dans le cadre de ce projet demandait à être 
institutionnalisée par un décret spécifique, afin de porter la concertation bien au-delà du projet qui 
l’avait fait émerger. 

Le terme « cellule d’appui » n’est pas anodin : avec le projet ZAC, on est dans le « projet », avec 
tout ce que ce dispositif fait peser comme incertitudes sur l’après-projet. Cet ouvrage montre que 
des résultats ont été obtenus en termes de rapprochement des acteurs et de dynamiques 
naissantes, mais qui va transformer l’essai si les bailleurs de fonds se tournent vers d’autres 
préoccupations ? La concertation doit s’inscrire dans une durée suffisante. 

Le cadre du « projet » pose aussi le problème de l’indépendance et de la neutralité qu’il offre à 
son équipe opérationnelle. Ce problème saute aux yeux dans le projet ZAC, dont le maître 
d’ouvrage est le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche alors que le maître d’œuvre 
est le groupement des aquaculteurs et pêcheurs de crevettes de Madagascar. Le premier a un 
intérêt certain pour les redevances que lui verse la pêche industrielle, alors que le second 
représente avant tout la pêche industrielle et la pêche artisanale. Même avec de très bonnes 
intentions, le projet reste sous la pression du secteur de la pêche industrielle qui ne manque pas, à 
Ambaro, d’exercer un chantage plus ou moins explicite pour exiger que le projet fasse avancer une 
proposition de réglementation conçue de façon unilatérale. 

Nous avons mené un projet de recherche en 2003, financé par le ministère français des Affaires 
étrangères, qui devait notamment répondre à la question de savoir si les assistants techniques et les 
projets de coopération peuvent être en position de médiateurs. La neutralité affichée du projet 
devrait leur permettre de jouer ce rôle. Mais un projet n’est jamais sans attaches locales, 
heureusement doit-on dire ; or, ces attaches nuisent à sa neutralité. Il peut certainement jouer un 
rôle dans la conduite de concertations, mais il doit obtenir des garanties de la part de ceux qui le 
financent ou y coopèrent, pour bénéficier d’une réelle position de surplomb face à des situations 
d’intérêts divergents, voire de conflits. 

Le projet ZAC se trouve dans une posture très délicate avec laquelle il tente de composer tant 
bien que mal. D’abord, parce qu’un agenda, une feuille de route, lui ont été fixés. À Antongil, 
avant même le début de la concertation, l’objectif d’interdiction de l’usage des sennes de plage 
est clairement défini. La situation est encore plus délicate en Baie d’Ambaro, où la pêche 
industrielle ne s’intéresse à la concertation que si elle aboutit au gel de l’effort de pêche 
« traditionnelle », objectif posé en amont de tout dialogue. La concertation est d’emblée sous 
pression de l’une des parties. Si le projet s’en sort plutôt bien dans deux zones, il n’en est pas de 
même en Baie d’Ambaro, où il s’agit avant tout de « faire passer » une réglementation, dans une 
sorte de pseudo concertation. Le projet a bien du mal à « tenir la barre » pour rester dans une 
position de neutralité et de facilitation de la concertation. Il a bien du mal à ne pas prendre parti et 
il en vient parfois à prendre position de façon très explicite, notamment lorsqu’il intervient auprès 
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d’une ONG environnementaliste, la Wildlife Conservation Society, pour la convaincre de ne pas 
faire obstacle à la mise en place de « dispositifs de concentration de poissons ». Il est amené, de 
fait, à contourner les dispositifs de concertation qu’il a mis en place pour convaincre l’un des 
protagonistes ou rédiger une proposition de décret demandée par une seule des parties en 
présence. 

Être médiateur, c’est s’impliquer auprès de chacun, mais aussi résister aux pressions que chacun 
peut exercer pour faire passer le médiateur de l’empathie au parti pris. Mais pour un projet soumis à 
une obligation de résultat sur une période de trois ans, et exposé à la pression d’une partie en 
position dominante, proche de l’État et des instances de décision du projet, est-ce réellement 
possible ? 

Les solutions envisagées à juste titre dans cette capitalisation, pour sortir de cette position ô 
combien délicate, sont d’une part de renforcer la partie dominée pour l’aider à faire valoir elle-
même sa position, d’autre part de se présenter comme étant le garant de l’équité dans la 
concertation. Mais de quelle équité s’agit-il ? L’équité telle que la voient les compagnies de pêche 
industrielle qui demandent que le gel de l’effort de pêche qui leur a été imposé le soit également à 
la pêche « traditionnelle », ou qui pensent, dans l’une des zones, que l’équité signifie le partage du 
stock à part égale entre le secteur industriel et le secteur « traditionnel » ? Mais si l’on parlait 
d’emploi et de réponse aux besoins de base de la population, entre un secteur « traditionnel » qui 
fait vivre des dizaines de milliers de familles en ne prélevant qu’un quart de la ressource et un 
secteur industriel qui génère environ cinq mille emplois, la donne serait différente. 

Dans des cas de concertation autour du partage de l’eau d’irrigation étudiés en Équateur, 
l’enjeu est d’abord de définir ce qu’est l’équité, puis les modalités de partage qui en découlent. 
Sans aller jusque là, se positionner comme garant de l’équité pose évidemment problème. Diego 
Pollet, un ami médiateur, résout ce dilemme en affirmant que plus qu’un tiers neutre, il entend être 
l’« avocat de la situation ». Être l’avocat du stock de crevettes menacées de disparition, des 
familles menacées de perdre l’accès à un revenu qui compte dans leur autosubsistance, de 
l’investissement réalisé dans un bateau de pêche industrielle ou dans une senne de plage vouée à 
ne plus servir… Être l’avocat de tous sans oublier personne, voici une approche d’une neutralité 
active qui peut être celle d’un projet qui entend conduire la concertation et jouer un rôle de 
médiation. La voie est étroite, mais elle existe. 

• La concertation au secours de la réglementation 

Il est intéressant de se demander pour quelle raison le principe d’une concertation est soutenu 
par la partie qui bénéficie d’un pouvoir bien supérieur à l’autre. La pêche industrielle est proche du 
pouvoir, elle est organisée, représentée, ce qui n’est pas le cas de la pêche « traditionnelle ». 
Pourquoi en vient-elle à dialoguer, alors que le rapport de force lui est manifestement très 
favorable ? 

Elle le fait parce qu’en l’absence d’un État capable d’opérationnaliser ses décisions et 
d’appliquer des sanctions en cas de non-respect des règles, elle ne peut exploiter l’avantage dont 
elle dispose. Elle a impérativement besoin d’une régulation de l’exploitation de la ressource, mais 
celle-ci ne peut être mise en place sans l’autre : aucune règle ne peut réellement s’appliquer si elle 
n’est pas construite et appliquée avec l’autre. Et l’on s’aperçoit que la position de force dont elle 
semble jouir lui donne un pouvoir en réalité très restreint. Elle ne s’engage pas dans ce processus 
par amour de la concertation… mais parce que l’interdépendance est réelle. Aussi étonnant que 
cela puisse paraître, le secteur qui opère les trois quarts des prélèvements, avec des moyens 
économiques et sociopolitiques sans commune mesure avec l’autre secteur, a besoin de cet 
« autre » pour assurer sa survie. Et la réglementation ne peut se passer de la concertation. 

Va-t-il pour autant jouer le jeu du rapprochement, de l’apprentissage collectif et de la 
construction commune qui caractérise la concertation ? Pas d’emblée. Son intérêt est d’abord 
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d’influencer l’autre via la concertation et, ici, de « faire passer » des règles qu’il juge indispensables 
à la préservation de la ressource primaire, via la concertation. On rentre alors dans une logique de 
« forçage » qui semble destiner les acteurs à s’engager dans un processus marqué par le rapport de 
force, alors que la concertation n’existe, elle, qu’autour d’une intention de coopération. Si le projet 
ZAC suit cette inclination, on peut le considérer comme mort-né, mais s’il parvient à créer un 
espace de coopération, il se donnera les moyens d’exister. Il n’y parvient pas vraiment en Baie 
d’Ambaro, mais il semble y parvenir sur les deux autres terrains, ce qui est un succès notoire. 

Que ce soit à Antongil ou à Morondava, on constate l’existence de rapprochements entre des 
acteurs qui se connaissaient mal, ont besoin de dialoguer pour cohabiter et se découvrent de 
façon plus intime au cours de la concertation. La concertation fabrique de la proximité entre les 
protagonistes, et cette proximité nouvelle sera un ingrédient fondamental de toute construction 
collective de solutions. La concertation oblige des responsables qui ne sont pas présents à 
Morondava à se rendre sur place et à se confronter enfin aux interlocuteurs que leurs agents 
trouvent sur le terrain. Des résultats sont obtenus en termes d’accords. Il est encore trop tôt pour 
évaluer leur efficacité et la façon dont ils seront respectés, mais surtout, des résultats tacites sont 
obtenus, avec des changements de comportements. À Morondava, on constate que les 
compagnies de pêche industrielle font preuve de bonne volonté pour porter secours à des 
pêcheurs issus de la pêche « traditionnelle » et respecter leurs engagements : cette « bonne 
volonté » n’est ni quantifiable ni codifiable, mais elle est le reflet de l’évolution des conventions 
tacites qui fixent les efforts attendus de chacun dans une situation donnée. Un espace de 
coopération a été créé et a déjà porté ses fruits. Il n’en est pas de même à Ambaro, où les résultats 
obtenus avec le gel de l’effort de pêche « traditionnelle » tiennent plus d’une convergence 
d’intérêt autour d’une solution conçue hors concertation, que d’une construction commune : et en 
l’absence des principaux intéressés, c'est-à-dire les pêcheurs migrants et ceux qui collectent leurs 
produits, on ne parierait pas sur la stabilité de cet accord. 

Ces trois expériences montrent que l’incapacité de l’État à faire respecter les règles du jeu 
favorise finalement le recours à la concertation, mais que la concertation utilisée comme simple 
vecteur pour imposer aux autres ce que l’on ne peut imposer par une réglementation venue 
d’ailleurs, est vouée à l’échec. La concertation permet de construire des règles du jeu ensemble et 
éventuellement les mécanismes de sanction qui aideront à la faire respecter, mais il faut pour cela 
une concertation réelle, basée sur la création d’un espace de coopération. Vouloir en faire 
l’économie ne sert à rien. 

Là où le projet ZAC a réussi à engager les acteurs dans cette construction commune, 
apparaissent les germes de règles stables et de l’autodiscipline collective qui leur donneront une 
certaine force. Et il est intéressant de constater qu’il n’y a pas vraiment d’autres solutions que cette 
voie là. Dès lors, on peut affirmer que dans de telles situations, la concertation est un outil pertinent 
pour la gestion de ressources communes. Mais pas n’importe laquelle : une concertation réelle 
d’une part, sans agenda caché, une concertation bien conduite d’autre part. C’est l’intervenant 
externe, ici le projet ZAC, qui doit créer les conditions de l’émergence d’un tel espace de 
coopération. 

• Concertation, information et risques d’exclusion 

La capitalisation de cette expérience amène bien d’autres enseignements encore. 
L’importance de l’apport d’informations précises est largement mise en lumière. Une concertation 
visant à interdire l’usage des sennes de plage, en l’absence d’informations étayées sur l’impact de 
ces dernières et d’analyse claire des avantages et inconvénients économiques et 
environnementaux des filets maillants proposés comme alternative, est évidemment sujette à 
caution. En Bretagne Sud, faute d’informations précises, des agriculteurs et des ostréiculteurs ont 
ainsi dialogué des années pour réduire les pollutions d’origine agricole affectant la qualité de l’eau 
avant de s’apercevoir que le pollueur principal n’était sans doute pas l’agriculture mais la station 
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d’épuration dépassée par l’affluence de touristes en été. L’absence de toute analyse sérieuse sur 
les modalités d’utilisation des sennes de plage et les alternatives possibles, plonge la concertation 
dans une logique binaire : il s’agit soit de tolérer, soit d’interdire, avec un choix unique entre un 
« ça » et un autre « ça » qui laisse peu de place à la créativité et à la construction commune de 
solutions de compromis. 

L’information est donc un intrant essentiel de la concertation : il ne s’agit pas de fournir la 
solution prônée par l’expert mais d’apporter l’information de base, accessible à tous, qui permettra 
d’explorer ensemble le champ des solutions. L’information nécessaire ne concerne pas seulement 
la ressource, mais aussi les acteurs appelés à participer à la concertation. Car ici, comme dans bien 
d’autres expériences, on s’aperçoit que la lecture initiale qui a été faite du jeu des acteurs se révèle 
jour après jour trop réductrice. Dans une concertation autour de la qualité de l’eau, en France, la 
catégorie des « agriculteurs » éclate en cours de concertation, avec d’une part ceux qui créent 
l’association « Agreaupure » et recherchent des compromis, et d’autre part ceux qui se retrouvent 
dans « Vivre ou Survivre » et s’inscrivent dans une stricte opposition. Ici, la catégorie des « pêcheurs 
traditionnels » est vue comme un tout parce qu’elle est appréhendée ainsi par les politiques 
publiques ou les études scientifiques. Mais elle est en réalité très hétérogène et des fractures se font 
jour peu à peu. La plus visible d’entre elles est celle qui oppose les pêcheurs sédentaires et les 
pêcheurs migrants. Seuls les sédentaires sont présents à la concertation : ils utilisent cette dernière 
pour restreindre l’accès à la ressource aux pêcheurs migrants. 

Une approche simplificatrice du jeu d’acteurs peut avoir de graves conséquences. Le cas de la 
Baie d’Ambaro offre un nouvel exemple d’un risque dont il faut impérativement tenir compte 
lorsque l’on veut avoir recours à la concertation pour la gestion locale des ressources naturelles. La 
concertation permet aux présents de restreindre l’accès aux ressources aux absents. C’est l’un des 
biais majeurs de l’utilisation de la concertation pour la gestion locale des ressources. Dans le cadre 
de la loi sur la gestion locale sécurisée des ressources forestières à Madagascar, nous avions 
observé plusieurs cas où ce qui était défini dans la loi comme la communauté locale de base, 
c'est-à-dire les habitants d’un territoire, exploitait la concertation pour interdire l’accès aux 
ressources aux usagers allochtones. Dans un cas, ces derniers réagissaient en s’en prenant à la 
ressource elle-même, en brûlant la forêt, pour démontrer l’inefficacité de l’accord conclu sans eux. 
Dans d’autres cas, cet accord n’était simplement pas respecté. Dans le cas de la Baie d’Ambaro, 
les exploitants sédentaires de la ressource s’entendent avec les compagnies de pêche industrielle 
pour interdire l’accès de la ressource aux exploitants temporaires, absents de la concertation. 
Comment composer avec les absents ? Les propriétaires de sennes de plage ne sont pas 
représentés à Antongil et l’on interdit leur activité, les pêcheurs migrants et ceux qui collectent leurs 
produits ne sont pas représentés en baie d’Ambaro, et ils subissent le même sort. La question n’est 
pas tant de savoir si celà est juste ou ne l’est pas, mais de s’interroger sur les chances de succès 
d’un tel accord, en termes de respect, dans la durée. 

Les tiers absents, s’ils ne peuvent être représentés, doivent être considérés dans la concertation. 
Ce n’est évidemment pas ceux qui entrent en concurrence avec eux qui vont mentionner leur 
existence et leurs intérêts. C’est au projet, ou à l’État présent dans la concertation, de faire exister 
les intérêts de tous et de veiller à éviter des phénomènes d’exclusion pure et simple d’une 
catégorie d’usagers, sans autre forme de procès, conforme à l’adage selon lequel les absents ont 
toujours tort. Là encore, c’est loin d’être simple, mais c’est le seul moyen pour éviter que la 
concertation ne soit l’outil d’une « privatisation communautaire » des ressources, par ceux qui sont 
présents dans la concertation et peuvent ignorer tant les intérêts des absents que ceux des 
générations futures. La collecte d’informations sur l’ensemble des usages et usagers de la ressource 
revêt ici une grande importance. 
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• Beaucoup de questions, quelques réponses… et une capitalisation très opportune 

Cet ouvrage soulève autant de questions qu’il n’apporte d’enseignements, l’important étant 
que d’autres acteurs prennent le relais pour apporter leurs réponses et susciter d’autres questions. 
Ce qui est sûr, c’est que cette capitalisation est bienvenue à plus d’un titre. 

À l’heure où certains bailleurs de fonds prônent la privatisation des ressources naturelles et leur 
gestion par le marché avec un dogmatisme qui flirte avec l’aveuglement, d’autres tentent de 
promouvoir une gestion locale basée sur la construction de règles via une concertation entre leurs 
usagers, d’une façon parfois singulièrement dogmatique elle aussi. Car dans les deux cas, le terrain 
nous rappelle à l’ordre. Si les premiers n’ont par exemple réussi qu’à déclencher la « guerre de 
l’eau » en Bolivie, les principes des seconds permettent parfois aux seuls participants à la 
concertation d’interdire l’accès aux ressources aux absents, ce qui peut aussi être porteur 
d’injustice, de conflictualité et finalement d’atteintes à la ressource106. 

Ne s’agirait-il de choisir qu’entre une orthodoxie et une autre ? Nous ne pouvons évidemment 
pas nous satisfaire de cela et même si la voie d’une gestion locale et de la recherche de 
compromis entre les usagers pour une gestion raisonnable et durable des ressources nous semble 
être préférable, on aurait tort de penser qu’il suffit d’opter pour la concertation pour que celle-ci 
voie le jour. C’est pourtant ce qui ressort de certaines analyses d’expériences : à force de penser 
qu’il suffit de mettre en présence les protagonistes lors de réunions pour que le dialogue s’installe, 
certains font la cruelle expérience de la salle vide, de l’accord boiteux, du non-dialogue. 

La concertation est un exercice difficile qui suppose des savoirs, des savoir-faire et des savoir-
être de la part de ceux qui la conduisent et qui repose sur une conception minutieuse de 
démarches et dispositifs appropriés. Ceux qui nous proposent cette capitalisation l’ont évidemment 
compris puisqu’ils ont décidé d’interroger d’emblée leurs pratiques et la façon dont ils ont conduit 
les processus de dialogue sur chaque terrain. La concertation est un domaine paradoxal dans 
lequel les praticiens les moins compétents pensent que le dialogue va de soi et interrogent très peu 
leurs pratiques, alors que ceux qui sont dotés d’une réelle expertise pratique soulignent toujours le 
caractère expérimental de leur démarche et se présentent souvent comme de « grands 
débutants » en la matière. Ce sont pourtant eux qui inventent les savoir-faire de demain et 
fournissent la matière dont sont faits les enseignements et recherches qui existent dans ce domaine. 
Le présent ouvrage est une contribution très pertinente à cette construction de savoirs. 

 

 

 

Jean-Eudes Beuret, octobre 2008 

 

                                                           
106  Beuret J.E., Lasbennes F., Delmas L., Denis S. (2004), La privatisation communautaire des ressources et la « tragédie de 
l’exclusion » : problèmes et alternatives, Communication à la dixième conférence de l’IASCP (International Association for 
the Study of Common Property), Oaxaca City, Mexique, aout 2004. 
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Annexe 1 :  
Cadre logique du projet ZAC 

 

 
Objectif 
global Objectifs spécifiques Résultats génériques 

Contribuer à 
une gestion 
« durable de 
la ressource 
halieutique 
par la mise en 
place d’un 
dispositif de 
gestion 
concertée » 

A. Tester et mettre au point un 
tel dispositif de concertation 
dans trois zones pilotes. 

Ce dispositif associe 
l’ensemble des acteurs 
concertés (pêche industrielle, 
artisanale et traditionnelle, 
administration, autorités, 
collectivités, autres organismes 
de développement). 

« Il place la gestion des 
ressources halieutiques dans un 
cadre stratégique plus large de 
développement local des 
zones ». 

A1. La mise en place d’instances et de modalités 
de concertation : lieux de débats et de 
négociations, ces instances aboutissent à la 
définition de stratégies cohérentes de gestion de 
la ressource et de développement local. 

A2. L’élaboration de « contrats » d’aménagement 
sur chacune des trois zones. Ils transcrivent les 
stratégies adoptées par ces instances et 
prévoient la façon dont celles-ci vont se 
concrétiser. 

A3. La réalisation « d’actions concrètes » mises 
en œuvre conformément aux contrats. Elles sont 
susceptibles de contribuer à court ou moyen 
terme à une meilleure gestion de la ressource, à 
la consolidation de la concertation et au 
développement durable des zones pilotes. 

B. Proposer des références 
issues de cette 
expérimentation pour faciliter 
la reproduction et l’extension 
de ces dispositifs. 

B1. La capitalisation et la mise en débats des 
leçons tirées de cette expérience. 

B2. Des mécanismes institutionnels sont proposés 
pour assurer la reproduction et la pérennisation 
de la démarche ZAC. Ils ont des chances d’être 
adoptés. 
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Annexe 2 :  
Premier contrat d’aménagement en Baie d’Antongil 

Vu : 

- que la mise en place de Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) est une des cinq 
composantes du projet de gestion durable de la ressource crevettière malgache, objet de la 
Convention de financement n° CMG 1167 01 T du 13 juillet 2001, passée entre la République de 
Madagascar et l’Agence Française de Développement ;  

- que le projet ZAC a pour objectif de démontrer la faisabilité d’un mode de gestion de 
l’exploitation des ressources halieutiques basé sur la concertation entre les différents acteurs 
concernés, et inscrit dans un cadre stratégique plus large de développement local des sites 
pilotes choisis ; 

- que les actions retenues pour la réalisation de cet objectif sont prévues à être formulées dans 
des contrats d’aménagement qui seront soumis à différentes instances locales (assemblées 
villageoises de concertation, plateformes de concertation au niveau de la zone) et nationales 
(comité national de suivi, d’orientation et de validation), pour validation, avant de bénéficier 
du financement nécessaire pour leur mise en œuvre ; 

- que le Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche est le maître d’ouvrage du projet 
et le groupement des aquaculteurs et pêcheurs de crevettes de Madagascar en est le maître 
d’œuvre ; 

Vu : 

- l’organisation et le fonctionnement de la concertation instaurée pour la zone de la baie 
d’Antongil décidée lors de l’atelier du 31 août 2005, à Maroantsetra, et décrite à l’annexe 2 du 
présent contrat ; 

- les propositions de la plateforme de concertation de la baie d’Antongil, lors de l’atelier du 28 
septembre 2005, à Maroantsetra ; 

- la législation et la réglementation concernant la pêche à Madagascar ; 

Entre, d’un côté : 

Le Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, représenté par son Ministre, ci-
après dénommé le MAEP, et le Groupement des aquaculteurs et pêcheurs de crevettes de 
Madagascar, représenté par son Président, ci-après dénommé le GAPCM, 

Et, de l’autre : 

L’ensemble des membres de la plateforme de concertation de la baie d’Antongil, 
représenté par le Président du comité exécutif de la plateforme et les membres du comité local 
de garants, ci-après dénommés respectivement la PFC et le CLG de la baie d’Antongil ; 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

PARTIE I. OBJETS DU CONTRAT D’AMENAGEMENT DE LA ZONE 

Le contrat porte sur la gestion de l’exploitation des ressources halieutiques de la zone ainsi que 
sur des aménagements à terre. 

1. Exploitation des ressources halieutiques 

Les parties contractantes ont pris la décision de : 

- assurer une exploitation durable et équitable des ressources halieutiques de la baie 
d’Antongil dans le cadre d’une cohabitation harmonieuse entre les pêcheurs traditionnels, 
les pêcheurs industriels et artisanaux ; 
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- arrêter progressivement l’utilisation d’engins et les méthodes de pêche reconnus 
destructifs des ressources halieutiques ou peu sélectifs ; 

- prospecter de nouvelles ressources et nouvelles zones exploitables ; 

- promouvoir l’exploitation de ressources encore abondantes et peu exploitées ; 

- renforcer la sécurité en mer ; 

- préserver et restaurer l’environnement. 

2. Aménagement à terre 

Les parties contractantes ont décidé d’axer les actions dans ce domaine sur : 

- le traitement et la conservation des captures ; 

- l’amélioration de la propreté et de l’environnement général au niveau des villages de 
pêcheurs ; 

- la promotion d’activités lucratives autres que la pêche ; 

- l’amélioration des conditions de vie en général au niveau des villages ciblés. 

PARTIE II. MISE À JOUR DU CONTRAT D’AMENAGEMENT 

Les premières actions identifiées par les associations villageoises de concertation (AVC), les 
différents acteurs concernés, la plateforme de concertation (PFC) de la baie d’Antongil pour la 
réalisation des objectifs cités ci-dessus, validées par le comité national de suivi, d’orientation et de 
Validation (CNSOV), sont celles présentées à l’annexe 1 du présent contrat intitulé « Premier cycle 
de mise en œuvre du contrat d’aménagement ». La mise à jour de cette annexe, qui peut porter 
aussi bien sur le renforcement des actions en cours que sur l’introduction de nouvelles actions, se 
fera semestriellement, selon l’organisation et le fonctionnement déjà adoptés et précisés à l’annexe 
2 du présent contrat. 

La mise à jour du contrat en lui-même peut être décidée par le comité national de suivi, 
d’orientation et de validation, sur proposition de l’une ou l’autre des parties contractantes. Les 
propositions de mise à jour devront être soumises à chaque partie, au moins un (1) mois avant la 
réunion de ce comité. 

PARTIE III. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE 

Le présent contrat entre en vigueur à la date de sa signature par les parties contractantes. Il est 
conclu pour une durée initiale de quatre ans renouvelables par tacite reconduction, sous réserve 
de la disponibilité des financements nécessaires pour son exécution. 

PARTIE IV. ENGAGEMENT DES PARTIES CONTRACTANTES 

Les parties contractantes s’engagent à respecter et à faire respecter, par les AVC et les autres 
acteurs concernés, les dispositions du présent contrat et celles précisées dans ses annexes 1 et 2. Le 
non-respect de ces engagements peut conduire à une suspension totale ou partielle du 
financement des actions à mettre en œuvre. 

PARTIE V. FINANCEMENT DU CONTRAT D’AMENAGEMENT 

Le financement des actions prévues dans ce contrat sera apporté par le fonds de 
développement halieutique et aquacole (FDHA), l’Agence française de développement (AFD), les 
fonds de contrepartie de l’accord de pêche entre l’État malgache et l’Union européenne, les 
bénéficiaires et d’autres bailleurs de fonds à identifier. 

 

 Conclu à Antananarivo, le 10 octobre 2005 
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Annexe au contrat 

 

PREMIER CYCLE DE MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT D’AMENAGEMENT 

 
I. Introduction 

L’identification des premières actions pour la mise en œuvre du contrat d’aménagement n’a pu 
être effectuée qu’après la définition de l’organisation et du fonctionnement de la concertation 
entre tous les acteurs impliqués dans la gestion des ressources halieutiques, ainsi que dans le 
développement global des villages concernés et de l’ensemble de la zone. Les idées 
d’actions/projets ont été identifiées, d’une part, par un processus participatif au niveau des 
assemblées villageoises de concertation et d’autre part, par des réunions de concertation avec les 
propriétaires et utilisateurs de sennes de plage contactés à part, hors des AVC. Elles ont été 
validées au niveau de la plateforme de concertation pour la baie. Une attention particulière a été 
apportée pour que certaines de ces actions puissent stimuler l’adhésion du plus grand nombre 
d’acteurs, notamment l’ensemble des forces vives au niveau des fokontany.  

Les idées de projet avancées par la pêche industrielle (dispositif de concentration de poissons, 
pêche au lamparo et prospection de nouvelles zones de pêche) n’ont pas pu être débattues donc 
non retenues, lors de l’atelier du 31 août 2005, faute de présentateur, Réfrigépêche-Est n’étant pas 
présente. Elles seront prises en compte lors de l’examen du second cycle de mise en œuvre du 
contrat. 

Les actions retenues pour le premier cycle, qualifiées d’actions d’apprentissage, répondent aux 
critères ci-après : 

- contribuant à la réalisation des objets du contrat ; 

- ayant reçu un large consensus des acteurs ; 

- facile à exécuter, dans un délai relativement court ; 

- à coût relativement peu élevé. 

Elles concernent les quatre domaines suivants : 

- arrêt progressif de l’utilisation d’engins destructifs ou peu sélectifs ; 

- exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre d’une cohabitation 
harmonieuse entre tous les pêcheurs ; 

- amélioration de la propreté et de l’environnement général au niveau des villages de 
pêcheurs ; 

- amélioration des conditions de vie au niveau des villages de pêcheurs. 

II. Arrêt progressif de l’utilisation des engins reconnus destructifs ou peu sélectifs 

L’une des actions, dans ce domaine, concerne le remplacement progressif des sennes de plage 
par des filets maillants, en ciblant les pêcheurs, de Maroantsetra et de Tanantsara qui se portent 
volontaires pour le test (voir fiche de projet n° 2 : « Remplacement de sennes de plage par des filets 
maillants »). Pour permettre l’adhésion à cette action des autres pêcheurs d’Andranonangozy, 
Tanantsara et Rantabe, non utilisateurs de sennes, il a été décidé de les doter aussi de matériel de 
pêche (voir fiche de projet n° 1 : « Dotation en matériel de pêche des pêcheurs 
d’Andranonangozy, de Rantabe et de Tanantsara »). Enfin, une association de pêcheurs à Navana, 
consciente des effets néfastes des tulles moustiquaires sur les juvéniles de crevettes et de poissons, 
s’engage, en contrepartie d’une dotation en décortiqueuse de riz, à participer à la sensibilisation 
pour l’abandon de cet engin par leurs utilisateurs qui sont tous des femmes et des enfants (voir fiche 
de projet n° 3 : « Dotation en décortiqueuse de l’association « La Baleine » de Navana ». Une étude 
de mise en œuvre de cette dernière action devra encore être menée pour en étudier les détails. 
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Les différents acteurs concernés ont pris des engagements clairs pour la mise en œuvre de ces 3 
actions. 

Les propriétaires et utilisateurs de sennes de plage de Maroantsetra et de Tanantsara, 
acceptant le remplacement de leurs engins par des filets maillants, se sont engagés à : 

- utiliser les filets maillants hors des zones de pêche des chalutiers industriels ; 

- ne jamais revenir sur l’utilisation des sennes de plage ; 

- fournir toutes les données et informations demandées par le projet ZAC sur leurs activités ; 

- accepter tout autre engagement nécessaire à la bonne exécution du projet. 

Les propriétaires et utilisateurs de sennes de plage de Maroantsetra et de Tanantsara, voulant 
continuer l’utilisation des sennes, se sont engagés à : 

- fournir toutes les données et informations demandées par le projet ZAC sur leurs activités ; 

- ne pas utiliser les sennes de plage dans des zones et durant une période à déterminer 
par les autorités compétentes. 

Les AVC, et particulièrement les pêcheurs d’Andranonangozy, Tanantsara, Rantabe, à doter de 
matériel de pêche, se sont engagés à : 

- bien utiliser et entretenir le matériel fourni ; 

- travailler hors des zones de pêche des chalutiers crevettiers ; 

- fournir toutes les données et informations demandées par le projet ZAC sur leurs activités ; 

- accepter tout autre engagement nécessaire à la bonne exécution du projet. 

En plus, les pêcheurs de Rantabe se sont engagés à : 

- se doter de cartes de pêcheurs. 

L’AVC de Navana, et particulièrement les membres de l’association « La Baleine-Navana », se 
sont engagés à : 

- bien utiliser et entretenir la décortiqueuse ; 

- participer à la sensibilisation pour l’abandon de l’utilisation des tulles moustiquaires pour 
la pêche ; 

- fournir toutes les données et informations demandées par le projet ZAC sur leurs activités ; 

- accepter tout autre engagement nécessaire à la bonne exécution du projet. 

III. Exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre d’une cohabitation harmonieuse 
entre tous les pêcheurs 

Les AVC des quatre fokontany d’intervention du projet ZAC ont reconnu indispensable 
l’amélioration de leur connaissance sur les ressources halieutiques, de leur exploitation ainsi que des 
activités des autres acteurs de la filière, à Madagascar ou ailleurs, et ont jugé nécessaire d’acquérir 
les équipements audio-visuels leur permettant de visionner des films documentaires s’y rapportant 
(téléviseur, magnétoscope, lecteur DVD, groupe électrogène, films, etc.) (voir fiche de projet n° 4 : 
« Acquisition d’équipements vidéos »). Une étude de mise en œuvre de cette action devra encore 
être menée pour en étudier les détails. 

Les AVC d’Andranonangozy, Tanantsara, Rantabe et Navana, et plus particulièrement les 
responsables de la gestion de ces équipements, à savoir : l’association « le Dauphin » 
d’Andranonangozy, la communauté locale de base de Tanantsara, l’association « FMR » de 
Rantabe et l’association « Orandava » de Navana, se sont engagés à : 

- construire ou offrir le local pour la projection des films ; 

- fournir toutes les données et informations demandées par le projet ZAC sur l’utilisation de 
ces équipements ; 

- bien entretenir les équipements ; 
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- assurer une gestion transparente de l’utilisation des équipements ; 

- diffuser gratuitement et périodiquement des documentaires en malgache sur la pêche. 

IV. Amélioration de la propreté et de l’environnement général au niveau des villages de pêcheurs 

Il s’agit dans un premier temps de participer, par une dotation en petit outillage, à l’effort déjà 
entrepris par l’AVC d’Andranonangozy, assisté du World Conservation Society (WCS), pour nettoyer 
la plage et les lieux de débarquement des pêcheurs du fokontany. Les détails de l’action, dont la 
maîtrise d’œuvre devra être assurée par le WCS, seront négociés et précisés avec ce dernier. 
L’UGP-ZAC, en collaboration étroite avec le WCS, se charge du suivi et de l’évaluation de 
l’exécution du projet (voir fiche de projet n° 5 : « Nettoyage de la plage et du village 
d’Andranonangozy »). 

V. Amélioration des conditions de vie au niveau des villages 

L’action retenue par les assemblées villageoises de concertation de Rantabe, Tanantsara et 
Navana, se rapporte à la dotation de ces fokontany enclavés en radio BLU, afin de faciliter la 
communication avec les autres villages et, notamment, avec Maroantsetra (voir fiche de projet 
n° 6 : « Dotation en radio BLU »). Les équipements seront à gérer par l’association des pêcheurs 
« Orandava » pour Navana, la commune pour Tanantsara et également la commune pour 
Rantabe. Une étude de mise en œuvre de cette action devra encore être menée pour en étudier 
les détails. 

VI. Budgétisation 

Quatre de ces six projets retenus pour ce premier cycle de mise en œuvre du plan 
d’aménagement nécessitent encore une étude complémentaire pour leur mise en œuvre. 
Toutefois, le budget prévisionnel pour chaque projet peut déjà être déterminé. 

 

Projets 
Montants (en MGA) Observations 

N° Intitulés 

1 Dotation en matériel de pêche des pêcheurs 
d’Andranonangozy, de Rantabe et de 
Tanantsara 

50 000 000 MGA Pour 54 pêcheurs dont 38 à 
Andranonangozy 

2 Remplacement de sennes de plage par des 
filets maillants (Maroantsetra, Tanantsara) 

88 000 000 MGA Pour 19 pêcheurs dont 14 à 
Maroantsetra et 5 à Tanantsara 

3 Dotation en décortiqueuse de l’association 
« La Baleine » de Navana 

13 000 000 MGA Nécessite une étude plus 
détaillée de la mise en œuvre 

4 Acquisition d’équipements vidéo 
(Andranonangozy, Rantabe, Tanantsara, 
Navana) 

12 000 000 MGA Nécessite une étude plus 
détaillée de la mise en œuvre 

5 Nettoyage de la plage et du village 
d’Andranonangozy 

2 000 000 MGA Nécessite une étude plus 
détaillée de la mise en œuvre 

6 Dotation en radio BLU (Andranonangozy, 
Rantabe, Tanantsara, Navana) 

28 000 000 MGA Nécessite une étude plus 
détaillée de la mise en œuvre 

TOTAL 193.000.000 MGA  
 

Ainsi, le budget prévisionnel nécessaire pour ce premier cycle de mise en œuvre du contrat est 
estimé à 193 000 000 MGA. 

Il convient de citer, pour mémoire, les actions de soutien à la concertation (organisation et 
animation des réunions au niveau AVC, collège pêche, plateforme de concertation, groupes 
d’acteurs) dont le budget, d’un montant total de 21 324 455 MGA pour 6 mois, a déjà fait l’objet 
d’une demande d’avis de non-objection auprès du bailleur de fonds. 
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Annexe 3 :  
Premier canevas du code de bonne cohabitation à Morondava 

Projet de Code de « bonne cohabitation » relatif à l’exploitation des ressources 
halieutiques de la zone adjacente à la ville de Morondava 

Préambule 

Le contrat d’aménagement pour Morondava, signé par les parties prenantes le 10 octobre 
2006, s’est fixé comme un de ses objectifs la résolution des conflits sur les ressources (crevettes et 
poissons) et sur les lieux de pêche découlant de l’exploitation commune de la zone des deux miles. 

La décision d’élaborer un code de « bonne cohabitation », se rapportant à l’exploitation des 
ressources halieutiques, a été prise au cours de la réunion de la plateforme de concertation (PFC) 
du 20 avril 2006, et les réflexions préliminaires sur le sujet ont été engagées le même jour par un 
groupe de travail dont les propositions ont été validées en séance plénière par la PFC. 

Les professionnels du secteur de la pêche réunis le xx juillet 2006 sont parvenus à un accord sur le 
présent code qui a été validé par la PFC du xx+1 juillet 2006, visé par le comité local de Garant le yy 
juillet 2006. 

Entre, 

Les membres de la PFC de Morondava, les responsables de l’exécutif de la région du 
Menabe, les élus locaux, les pêcheurs traditionnels de Betania, Nosy-Kely, d’Avaradrova, de 
Sans Fil, les sociétés de pêche industrielle AQUAMEN-UNIMA, SOMAPECHE, REFRIGEPECHE 
Ouest, PECHEXPORT, PMM, PNB-UNIMA, la SOPEMO, les collecteurs de produits halieutiques de 
la ville de Morondava, 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1. Objet 

Le présent code précise les règles de bonne cohabitation basées sur le respect mutuel, la 
solidarité et l’entraide entre des gens responsables se fixant comme objectif l’exploitation durable 
et équitable des ressources halieutiques de la zone adjacente à la ville de Morondava. Ce code lie 
non seulement les professionnels du secteur mais aussi les autorités, élus et responsables locaux. 

Article 2. Du respect mutuel 

- Dans des termes généraux, conciliants et diplomatiques ; 

- Pour éviter les altercations sur les lieux de pêche entre équipage et pêcheurs traditionnels, 
les attitudes irrespectueuses pendant les réunions à terre, etc. 

Article 3. Du comportement responsable vis-à-vis de l’exploitation des ressources halieutiques 

Dans des termes généraux reprenant les principes de base d’une pêche responsable et de la 
concertation. 

Article 4. De l’entraide sur le secours en mer 

- Cas de mauvais temps ou d’accidents ; 

- Possibilités offertes par la pêche industrielle ? 

- Sollicitation de la pêche traditionnelle ? 
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Article 5. De l’entraide sur la pêche des poissons 

Pour aider les pêcheurs traditionnels qui n’arrivent pas à capturer les poissons à cause de la 
présence des chalutiers sur les lieux de pêche, après le passage des chalutiers, etc. : 

- En quelles circonstances ? 

- Périodicité ; 

- Quantité/pirogue ou par chalutier ; 

- Espèces de poissons ; 

- Dons en matériel de pêche ? 

Article 6. De la priorité sur l’exploitation des zones de pêche 

- Le jour : les pêcheurs traditionnels s’écartent à l’arrivée d’un chalutier contre remise de x kg 
de poissons par pirogue après le trait de chaluts, etc. 

- La nuit : problème des filets maillants non repérables et mouillés : 

− réflecteur de radar à payer et confectionner par qui ? 

− marquage des filets (voir article 8) ; 

− pas de chalutage de nuit ? 

− …. ? 

Article 7. De la procédure d’octroi de poissons aux pêcheurs traditionnels 

- Cartes de pêcheurs ? 

- Pêcheurs associés à une coopérative et inscrits au Fokontany/Quartier de Betania, Nosy-
Kely, Avaradrova ou Sans-Fil ? 

- Modalités de suivi des poissons octroyés (au niveau des pêcheurs traditionnels et au niveau 
des sociétés de pêche : accusé de réception à faire par les pêcheurs traditionnels à 
Sopemo, qui transmet les infos à l’armement concerné. 

Article 8. Du repérage et du marquage des filets (maillants) 

- Pour éviter la destruction des filets ; 

- Pour éviter les fausses déclarations sur les filets détruits par les chalutiers ; 

- Jour ? 

- Nuit ? 

Article 9. Du dédommagement des filets détruits 

- Compagnie d’assurances, société de pêche ? 

- En nature, en espèces ? 

- Montant ? 

- Délai ? 

Article 10. De la procédure de demande de dédommagement 

- Pour éviter les demandes de dédommagement sans suite ; 

- Pour activer le dédommagement ; 

- Pour éviter les fausses déclarations. 

Article 11. Des dispositions pour éviter les trafics de crevettes pêchées par les chalutiers 

- Engagements sur l’honneur ? 

- Sanctions : retrait des cartes de pêcheurs, de permis de collecte, radiation de la liste des 
membres d’une association ? 
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Article 12. Des dispositions concernant le non-respect du code 

- Par un équipage ; 

- Par une société ; 

- Par les pêcheurs traditionnels, associations de pêcheurs : 

− Large diffusion de l’identité du fautif et de la faute commise ? 

− Autres sanctions ? 

Article 13. Des dispositions concernant les armements n’ayant pas approuvé le code 

Dénoncés ouvertement et largement comme : 

− contre la concertation en général, et avec la pêche traditionnelle et les autorités locales 
en particulier ; 

− peu soucieux des intérêts et des soucis de la population de leur zone d’activités ; 

− interdits de pêche dans la zone ? 

Article 14. De la responsabilité des parties contractantes 

- Pêcheurs traditionnels, associations, Fokontany ; 

- Collecteurs, associations, AVC, Fokontany ; 

- Équipage des chalutiers, sociétés de pêche, GAPCM ; 

- Comité local de garants Morondava ; 

- Autorités locales (région, district, mairie, …) ; 

- Responsables locaux. 

Article 15. Du règlement des différends 

- À l’amiable, à travers : 

− la concertation entre professionnels (commission régionale « pêche » ?) ? 

− la concertation au niveau de la PFC ? 

- Arbitrage du CLG ? 

- Arbitrage des autorités locales ? 

- Arbitrage du MAEP ? 

- Autres modalités ? 
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Annexe 4 :  
Arrêté ministériel portant gel de l’effort de pêche crevettière  

dans la Baie d’Ambaro 

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA 

Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, D’ELEVAGE ET DE LA PECHE 

----------------- 

Arrêté n° 844/2006 

Portant gel de l’effort de pêche sur la crevette côtière, dans la zone comprise entre le Cap  
St Sébastien au nord, et la pointe d’Angadoka au Sud 

LE MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE 

Vu la Constitution, 

Vu l’Ordonnance n° 93.022 du 4 mai 1993 portant réglementation de la pêche et de 
l’aquaculture ; 

Vu le Décret n° 94-112 du 18 février 1994, portant organisation générale des activités de la 
pêche maritime ; 

Vu le Décret n° 97-1455 du 18 décembre 1997 portant organisation générale des activités de 
collecte des produits halieutiques d’origine marine ; 

Vu le Décret n° 2000-415 du 16 juin 2000 portant définition du système d’octroi des licences de 
pêche crevettière ; 

Vu le Décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003, portant nomination du Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement ; 

Vu le Décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003, modifié et complété par le décret n° 2004-001 du 05 
janvier 2004, n° 2004-680 du 05 juillet 2004, n° 2004-1076 du 07 décembre 2004, n° 2005-144 du 17 
janvier 2005, n° 2005-700 du 19 octobre 2005 et n° 2005-827 du 28 novembre 2005 portant 
nomination des membres du Gouvernement ; 

Vu le Décret n° 2004-037 du 26 janvier 2004, modifié et complété par les décrets n° 2004-78 du 24 
février 2004, n° 2005-094 du 22 février 2005 et n° 2005-340 du 31 mai 2005 fixant les attributions du 
Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche ainsi que l’organisation générale de son 
Ministère ; 

Vu le contrat d’aménagement signé le 10 octobre 2005 entre le Ministère de l’Agriculture, de 
l’Élevage et de la Pêche, le Groupement des aquaculteurs et pêcheurs de crevettes de 
Madagascar et l’ensemble des membres de la plateforme de concertation de la baie d’Ambaro, 
mise en place dans le cadre du projet zone d’aménagement concerté ; 
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ARRETE : 

Article 1 : Objets 

L’effort de pêche appliqué par la pêche traditionnelle sur la crevette ainsi que la collecte de ce 
produit, dans la zone comprise entre le Cap St Sébastien au nord, et la pointe d’Angadoka au sud, 
est gelé au niveau défini par l’article 3 ci-dessous. Des dispositions particulières seront prises par voie 
réglementaire sur les engins reconnus destructifs, selon les propositions prises en concertation par la 
plateforme de concertation de la baie d’Ambaro et les pêcheurs concernés. 

En ce qui concerne la pêche industrielle et artisanale, ce gel est défini par les dispositions 
du décret 2000-415 du 16 juin 2000. 

Article 2 : Durée du gel 

Ce gel de l’effort de pêche sur la crevette côtière est maintenu jusqu’à la publication, par des 
études scientifiques, de nouvelles données sur le niveau d’effort de pêche optimal à développer 
pour l’exploitation rationnelle des crevettes côtières.  

Article 3 : Niveau du gel pour la pêche traditionnelle et la collecte 

Le niveau du gel de l’effort de pêche est le nombre d’engins de pêche permettant la capture 
de la crevette, opérationnels ou en cours de réparation, recensés au cours d’un inventaire 
physique à effectuer avant l’ouverture de la campagne 2006. Le centre de surveillance des pêches 
effectuera un marquage immédiat des engins de pêche inventoriés. 

Le nombre des permis de collecte est gelé jusqu’au 30 novembre 2005. La liste exhaustive de 
ces permis est disponible à la direction de la pêche et des ressources halieutiques. 

Article 4 : Registre des engins de pêche traditionnelle 

Les registres des engins de pêche inventoriés, avec le nom de leur propriétaire, tenus par le 
président de chaque fokontany, doivent être cotés, paraphés, estampillés, arrêtés et signés par le 
service régional de la pêche et des ressources halieutiques de la région de DIANA et le sous-préfet 
concerné. 

Article 5 : Remplacement des engins de pêche traditionnelle 

Le remplacement des engins de pêche ne peut se faire qu’en présence du président de l’union 
des coopératives ou associations de pêcheurs concernés, membre de la plateforme de 
concertation de la Baie d’Ambaro, ainsi que du Président du fokontany concerné, qui délivreront 
au propriétaire une attestation qu’ils auront conjointement signée. Le marquage des engins de 
remplacement sera effectué par le centre de surveillance des pêches, au plus tard trois mois après 
le remplacement. 

Le remplacement est automatique si les engins sont de mêmes caractéristiques et si ceux de 
remplacement sont de taille, au plus, égale à ceux à remplacer. Dans les cas contraires, il faut 
l’autorisation écrite du service régional de la pêche et des ressources halieutiques de la région de 
DIANA. 

Article 6 : Contrôle 

En cas de contrôle, les engins non marqués seront saisis et détruits par les agents du centre de 
surveillance, sauf présentation de l’attestation comme mentionné au premier alinéa de l’article 5 
ci-dessus. 

Article 7 : Inventaire de vérification 

Si nécessaire, un inventaire de vérification peut être effectué pendant chaque période de 
fermeture de la pêche crevettière. 
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Article 8 : Infraction 

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera poursuivie et réprimée suivant les 
dispositions du Titre VI de l’Ordonnance n° 93.022 du 4 mai 1993. 

Article 9 : Exécution 

La direction de la pêche et des ressources halieutiques, le centre de surveillance des pêches, le 
comité local de garants et les membres de la plateforme de concertation de la Baie d’Ambaro, les 
présidents d’union de coopératives et associations de pêcheurs, sont chargés en ce qui les 
concerne de l’exécution du présent arrêté. 

Article 10 : Entrée en vigueur 

En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article IV de l’Ordonnance 
n° 62.041 du 19 septembre 1962 relatif aux dispositions générales de droit interne et de droit 
international privé, le présent arrêté entre immédiatement en vigueur dès qu’il aura reçu une 
publication suffisante, notamment par émission radiodiffusée ou affichage, indépendamment de 
son insertion au Journal Officiel de la République. 

 

 

       Fait à Antananarivo, le 18 janvier 2006 
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Annexe 5 : 
Tableau récapitulatif des actions portées par les acteurs influents 

 

Baie d’Ambaro 
Actions proposées 
par PNB UNIMA 

Actions portées par 
PNB UNIMA 

Recensement des engins crevettiers de la pêche traditionnelle X  
Remplacement des engins peu sélectifs   

Structuration de la pêche traditionnelle   

Étude de l’accès à l’eau potable à Bobasakoa   

Étude de l’accès à l’eau potable à Anjiabe Ambony   

Réhabilitation du logement du médecin à Antafiambotry   

Reconstruction à Ankazomborona   

Amélioration de la propreté à Djangoa    

Marquage des engins de la pêche traditionnelle   

Étude préalable du « droit de pêche »   

Ateliers sur le respect de la période de fermeture de la pêche   

Information radiophonique pour la fermeture   

Campagne visuelle pour la fermeture   

Production d’une vidéo pour la fermeture   

Mise en place de comités locaux de surveillance   

Remplacement des engins peu sélectifs   

Professionnalisation des unions   

Renforcement des forces de l’ordre X  

Formation sur la fermeture X  

Atelier bilan de la fermeture   

Film sur la fermeture X X 

Appui à la mise en place d’une fédération des pêcheurs 
traditionnels 

  

Mise en place d’une centrale d’achats de matériel de pêche 
 traditionnelle 

  

Étude de l’Observatoire économique de la pêche   

Animation du dialogue halieutique sur l’expérience ZAC   
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Baie d’Antongil Actions proposées 
par WCS 

Actions portées par 
WCS 

Fourniture de filets maillants dans trois villages   

Échanges des sennes de plage dans deux villages   

Mise en place d’une décortiqueuse à riz à Navana   

Fourniture d’équipement vidéo dans les villages de pêcheurs 
traditionnels 

  

Action de nettoyage de la plage d’Andranonangozy   

Fourniture de radios BLU dans les villages de pêcheurs traditionnels   

Mise en place de trois dispositifs de concentrations de poissons X X 

Mise en place d’antennes de la plateforme de concertation dans 
les villages de pêcheurs traditionnels 

  

Recensement des engins de la pêche traditionnelle X  

Vulgarisation des fumoirs à poissons   

Redynamisation des engins traditionnels   

Étude sur la commercialisation des produits de pêche   

Étude de faisabilité du barrage Navana   

Étude pour la construction d’une école primaire à Tanantsara   

Étude pour l’accès à l’eau potable à Rantabe   

Appui à la PCDDBA   

Animation du dialogue halieutique sur l’expérience ZAC   

Appui à la gestion des dispositifs de concentration de poissons   

 
Morondava Actions proposées 

par les sociétés de 
pêche industrielle 

Actions portées par 
les sociétés de 
pêche industrielle 

Espaces d’animation dans les quartiers de pêcheurs    

Mise en place de points de vente de matériel de pêche   

Atelier sur la sécurité en mer   

Mise en place d’un système de diffusion de l’information météo   

Recensement des engins de pêche traditionnelle X  

Étude sur la « pêche au large »   

Étude sur la promotion du tourisme autour d’un « village Vezo »   

Amélioration de la propreté des quartiers de pêcheurs   

Animation du dialogue halieutique autour de l’expérience ZAC   

Atelier sur la pêche au large   

Travaux de sensibilisation sur la sécurité en mer   

Réalisation d’un plan directeur régional pêche   

Appui de la CRéPA   

 



La concertation peut-elle contribuer à la
gestion durable d’une ressource halieutique ?
La pêche crevettière et l’expérience du projet ZAC à Madagascar

À Madagascar, la ressource crevettière suscite d’importants enjeux.
Elle est exploitée, dans de mêmes zones, par des sociétés de pêche
industrielle ou artisanale et par la pêche dite « traditionnelle ».
Activité très lucrative, la pêche crevettière a connu une intensification
remarquable à partir des années 1990 dans une quasi-absence
de régulation étatique. Depuis le début des années 2000, la
diminution drastique des captures affecte les trois secteurs et crée
d’importantes tensions. 

Le projet « Zones d’aménagement concerté » (ZAC), financé par
l’Agence française de développement, a été mené entre 2005 et
2007. Le Groupement des aquaculteurs et pêcheurs de crevette de
Madagascar était maître d’œuvre et un consortium composé
de l’Association française des volontaires du progrès et le bureau
d’études malgache Océan Consultant était maître d’œuvre délégué.
Ce projet avait pour objectif d’améliorer la gestion des ressources
crevettières par le biais de la concertation, c’est-à-dire par une
participation des différents acteurs concernés par l’exploitation des
ressources halieutiques à la décision en matière de gestion.

L’idée même de concertation entre acteurs est quelque chose d’assez
nouveau à Madagascar. Le dialogue entre pêche industrielle et pêche
« traditionnelle » met en jeu des acteurs différents, ayant des positions
très inégales et des intérêts divergents. Le projet devait permettre
de tirer des leçons et laisser un certain nombre de repères pour son
extension à d’autres zones et/ou sa reproduction dans d’autres
pays. Pour cela, un important travail de capitalisation a été mené par
l’équipe. Il a alimenté ce document qui tente d’analyser comment,
dans un contexte de faible influence de l’État sur l’exploitation de la
ressource, le principe de la concertation peut favoriser la mise en
place de régulations adéquates et d’une meilleure gestion.
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