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Résumé exécutif  

L’atelier de formation en évaluation des pertes post-capture des produits de pêche 

artisanale et d’aquaculture tenu du 4 au 8 juin 2012 à Mahajanga, Madagascar, a été 

organisé dans le cadre du Résultat 5 sur la contribution du poisson et des produits de la 

pêche à la sécurité alimentaire. 

Au total, 14 participants issus de six pays (Burundi, Comores, Djibouti, Madagascar, 

Maurice, République Démocratique du Congo – voir liste des participants en Annexe 1), 

ont suivi la formation qui a été conduite par Mme Yvette Diei-Ouadi de la FAO, Rome.  

Il convient également de noter l’appui administratif et organisationnel de la FAO 

Madagascar et de la Direction régionale de la pêche et des ressources halieutiques de 

Boeny qui abrite le district de Mahajanga. Une appréciable assistance dans la facilitation 

des contacts (pour les visites des communautés de pêche et une entreprise de fabrication 

de semi-produits de crabes) a été apportée par M. Claude Rajaonson, un privé du secteur 

informel.  

L’atelier a consisté en des cours théoriques et des travaux de groupes basés sur des 

études de cas tirées d’évaluations conduites lors du programme régional en évaluation 

des pertes post-capture coordonné par la FAO entre 2006-2008; ainsi que celles 

s’inspirant des visites de sites de pêche. 

Un chronogramme des activités post-formation a été élaboré de même que les pêcheries 

ont été identifiées pour les évaluations de terrain dans chaque pays. Ces dernières sont:  

a) Madagascar  

Chaine de valeur crabe: introduction d’intervention de réduction des pertes et 

évaluation de son efficacité par la méthodologie de suivi de cargaison (SC).  

Autre espèce ou chaine d’approvisionnement: la pêcherie du Tilapia d’eau douce a 

été choisie pour servir dans l’évaluation suivant les trois méthodologies. 

b) Burundi 

Des deux principales espèces, Stolothrissa tanganicae (Ndagala) a été sélectionnée 

pour sa prédominance sur Luciolates stappersii (Mukeke). 

c) Comores 

Les principales espèces sont les pélagiques mais l’évaluation des pertes après 

capture (EPAC) va être circonscrite aux thonidés. 

d) Djibouti 

L’EPAC va porter sur les poissons de fond. 
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e) Maurice 

Aucune décision n’a été prise concernant ce pays car aucun élément pertinent à la 

planification n’était disponible. Le participant consultera les autorités nationales pour 

le choix à opérer.    

f) République démocratique du Congo 

Afin de faciliter une approche régionale et un échange d’expériences, il a été 

envisagé de former un ou deux agents des pêches de la RDC en poste dans la zone 

du Lac Tanganyika, qui seront impliqués dans les évaluations de concert avec 

l’équipe du Burundi. Ce sera par conséquent sur la même espèce, le Stolothrissa 

tanganicae. Les consultations sont en cours pour l’effectivité de cette possibilité. 

Une évaluation du niveau de connaissances des participants a été effectuée avant et 

après la formation. La comparaison de ces deux tests révèle un accroissement moyen 

des performances/amélioration du niveau de connaissances de plus de 50 pour cent à 

l’issue du cours donné (voir Annexe 3). Les données de satisfaction des attentes des 

participants et des objectifs du cours, oscillant entre 80 et 90 pour cent lors de 

l’évaluation finale (voir Annexe 6) sont aussi révélatrices du niveau de l’impact à court 

terme de cette formation. 

Les observations/recommandations faites pour améliorer d’éventuels autres ateliers ont 

été agrégées comme suite:  

 La durée de la formation devrait être plus longue et plus d’exercices pratiques/de 

visites de terrain devraient être prévus. 

 L’organisateur (SmartFish) doit être présent jusqu’à la fin car même si la formatrice 

a pu le faire de façon excellente, il faut une personne au moins pour l’aider, ne fut-

ce que pour organiser la logistique parce qu’elle faisait tout en même temps. 

 Visiter d’autres pays pour les échanges d’expériences. 

Le commentaire relatif à la durée de l’atelier est pertinent. Ce cours est normalement 

destiné à être conduit en une semaine au moins. Toutefois, il convient de reconnaitre que 

l’essentiel a été fait pour concilier théorie et pratique. Il convient d’ajouter que les 

participants à cette première formation ont bénéficié de suffisamment de travaux 

pratiques, même par rapport au cadre du programme régional de 2006 qui a conduit à la 

validation des outils. 

Les deux principales recommandations au cours de l’atelier concernent le suivi après la 

formation, à savoir plus de réseautage par Skype et partage des résultats des revues de 

rapports d’évaluation des pertes de même que le soutien nécessaire lors des ateliers 

nationaux de restitution. 

Une bonne couverture médiatique de l’évènement a été assurée, notamment les 

cérémonies d’ouverture et de clôture qui ont fait l’objet de deux reportages à la télévision 

nationale mais aussi d’attention de la part de deux organes de la presse écrite.  
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Executive summary 

The post-harvest loss assessment training workshop for artisanal fishery and aquaculture 

products was held from 4 to 8 June 2012 in Mahajanga, Madagascar. The workshop was 

organized as part of the SmartFish programme Result 5 on the contribution of fish and 

fish product to food security.  

A total of 14 participants from six countries (Burundi, Comoros, Djibouti, Madagascar, 

Mauritius, and Democratic Republic of Congo – see Annex 1, List of participants) followed 

the training, which was led by Mrs Yvette Diei-Ouadi from FAO, Rome. 

It is worth noting that FAO Madagascar and the Regional Directorate of Fisheries and 

Halieutic Resources of Boeny, which hosts Mahajanga District, provided significant 

administrative and organizational support. Substantial support was also received from Mr 

Claude Rajaonson, an individual from the informal sector, to facilitate contacts (to visit 

fishing communities and a producer of semi-finished crab products). 

The workshop consisted of theoretical sessions and group work based on case studies 

from assessments carried out during the course of the regional programme for post-

harvest loss assessments coordinated by the FAO between 2006 and 2008, as well as 

from assessments inspired from visits to fishing sites. 

A timeline of post-training activities was developed and fishing sites were identified for 

assessments in each country. The latter are:  

a) Madagascar 

Crab value chain: introduction of loss reduction interventions and assessment of 

their effectiveness through load tracking methodology. 

Other species or supply chain: a fresh-water tilapia fishery was selected for the 

assessment using the three methodologies. 

b) Burundi 

Of the two main species, Stolothrissa tanganicae (Ndagala) was selected because of 

its prevalence over Luciolates stappersii (Mukeke). 

c) Comoros 

The main species are pelagic but the post-harvest loss assessment (PHLA) will be 

limited to tuna species. 

d) Djibouti 

The PHLA will be carried out on demersal fishes 
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e) Mauritius 

No decision has been taken concerning this country as no relevant planning 

information was available. The participant will consult with the governmental 

authorities to make a selection.  

f) Democratic Republic of Congo 

In order to facilitate a regional approach and exchange visits, training has been 

planned for one or two fishery officers from the Democratic Republic of Congo (DRC) 

who are posted in the Lake Tanganyika region. They will be involved in the 

assessment in collaboration with the team from Burundi. Consequently, the 

assessment will be based on the same species, the Stolothrissa tanganicae. 

Consultations are underway for this option to be effectively implemented. 

An assessment of the participants’ knowledge was carried out before and after the 

training. Comparison of the results of the two tests shows a mean increase in 

performance/improvement in knowledge of more than 50 percent after the training (see 

Annex 3). Data on the level of satisfaction of the participants’ expectations and the 

objectives of the training were between 80 and 90 percent at the time of the final 

assessment (see Annex 6), highlighting the short-term impact of the training.  

Observations/recommendations to improve future workshops can be listed as follows: 

 The training should be longer and more practical sessions/site visits should be 

planned; 

 The organizer (SmartFish) should be present at all times; even though the 

trainer was able to manage everything it would have been easier if an 

additional person was on hand to help with certain logistics; 

 Exchange visits to other countries. 

The comment concerning the duration of the workshop is very pertinent; this form of 

training would normally be held, over a period of at least one week. However, it should 

be recognized that the training was organized specifically to accommodate both theory 

and practice. It should also be noted that the participants of this first training course had 

sufficient practical sessions, compared to the training held as part of the regional Africa 

PHFLA programme in 2006 that led to the validation of the tools. 

The two main recommendations from the workshop are related to follow-up after the 

training, namely the need for more networking through Skype and sharing of results 

from the loss assessment reports as well as the necessary support during the national 

progress reporting workshops. 

The event was well covered by the media, particularly the opening and closing 

ceremonies, which were even broadcast in two reports on national television and 

attracted the attention of the press. 
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1.  Introduction  

L’atelier, qui a réuni environ une quinzaine de participants, avait pour but de créer un 

cadre propice à une meilleure gestion du système post-capture, à travers le renforcement 

de la capacité des agents des pêches en évaluation des pertes et en identification de 

solutions durables de réduction de ces dernières. Les objectifs spécifiques sont: 

 Faire prendre conscience du contexte dans lequel ont lieu les pertes post-capture et 

les principes pertinents au niveau du Code de conduite pour une pêche responsable 

qui se rapporte à cette problématique. 

 Faciliter une meilleure compréhension des mécanismes d’intervention des pertes, 

leur ampleur et leur impact. 

 Introduction des méthodologies pratiques d’évaluation des pertes et la 

documentation, le rapportage des données collectées. 

 Mise à niveau des connaissances en matière de planification des évaluations de 

terrain et les diverses étapes conduisant à la mise en œuvre d’initiatives de 

réduction et l’évaluation de leur efficacité.  

Cet atelier marque le début de la vague d’activités dans les pays bénéficiaires visant 

l’application des méthodologies pour identifier les pertes nécessitant une attention 

particulière et la formulation de solutions efficaces et rationnelles.  

 

2.  Session 1: Cérémonie d’ouverture et présentation de 

SmartFish  

2.1  Allocution de bienvenue de l’Assistant au Représentant de la 
FAO à Madagascar 

L’Assistant au représentant de la FAO, M. Honoré Razafimbelo, a prononcé un discours 

dans lequel il a souligné l’importance socio-économique des pêcheries traditionnelles et 

artisanales des pays bénéficiaires et la nécessité d’adresser les pertes après capture qui 

constituent un fait inacceptable dans une région préoccupée par la faim, la malnutrition et 

la pauvreté rurale. Il a rappelé les initiatives régionales de la FAO en cours dans la petite 

pêche en Afrique et l’approche maintenant établie dans le cadre de ces projets 

d’assistance pour la résolution de la question des pertes post-capture. Le discours détaillé 

se trouve en Annexe 4.  

Aucune allocution n’a été donnée par la Direction régionale de la pêche et des ressources 

halieutiques, représentant les autorités à cette cérémonie.  
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2.2  Présentation du programme SmartFish 

Mme Dorothée Ravomanana a présenté un aperçu des objectifs du projet SmartFish. Elle a 

notamment présenté les 5 résultats de tout le programme, avec un accent sur le Résultat 

5 dans le cadre duquel se déroule l’atelier régional de formation de Mahajanga.  

Le volet communication, qui est très important pour la visibilité du programme, a aussi été 

bien développé dans cette présentation, notamment la nécessité de conjuguer les efforts 

et de coordonner cet aspect au niveau de tous les résultats a été relevée et reconnue par 

tous. 

 

3.  Session 2: Déroulement de la formation 

Une évaluation a été faite au début de l’atelier pour avoir une idée  des connaissances des 

participants sur le sujet. Il ressort de cet exercice que le niveau moyen initial par pays 

était faible, avec une moyenne de 2,8 sur 10 (la plus forte note, obtenue par un seul 

participant sur les 13 ayant été soumis au texte ce premier jour, était de 4). Si la question 

de l’évaluation des pertes post-capture demeure un sujet nouveau pour tous ces 

participants, la problématique des pertes en elle-même est connue, même si les données 

permettant de cerner l‘ampleur réelle et les causes profondes font défaut, comme le 

révèlent les présentations du secteur des pêches centrées sur la post-capture du poisson 

dans chaque pays. 

Trois principaux outils pédagogiques ont été utilisés pour permettre aux participants de 

mieux cerner et assimiler le message à transmettre à travers 7 modules (voir Programme 

détaillé en Annexe 2). Les cours théoriques en alternance, pour la majorité des modules, 

avec des travaux de groupe et deux sorties sur le terrain suivies de sessions de groupes 

pour le traitement des informations collectées puis la présentation en plénière. 

Cours théorique 

Chaque module présenté donnait lieu à un round de questions-réponses et en fin de 

journée, l’occasion était donnée aux participants de tirer les leçons de ce qu’ils en ont 

gardé. 

La journée suivante servait en début de session à faire un bref rappel des présentations 

précédentes. Les principaux modules abordés étaient les suivants : 

 Module 1: Généralités sur les pertes après capture (PAC/PPC) ; 

 Module 2: Types et causes des pertes ; 

 Module 3: Introduction au processus d’évaluation des PPC/PAC ; 

 Module 4: Evaluation qualitative et indicative quantitative ; 
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 Module 5: Quantification des pertes par le suivi de cargaisons ; 

 Module 6: Méthodologie de questionnaire d’évaluation ; 

 Module 7:Rédaction et communication du rapport d’évaluation des pertes et 

identification des interventions de réduction. 

 

Exercices pratiques  

A part la dernière étude de cas (Evaluation de la chaine de valeur crabe d’Aranta) qui était 

un exercice traité ensemble par tout le groupe, pour les autres travaux pratiques (dont un 

basé sur une restitution des données collectées dans la communauté de pêche 

d’Ambalamanga), les participants ont travaillé en 2 groupes de 7 personnes chacun. Les 

résultats présentés par les rapporteurs de chaque groupe et faisant l’objet d’observations 

et de discussions sont en Annexe 5 du rapport.  

Photo 1 : Quelques participants durant le travail de terrain  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Session 3: Planification des évaluations et suivi post-

formation  

Tenant compte du calendrier général du Résultat 5 de SmartFish et la nécessité des 

participants de maitriser les outils appris durant la formation, un plan provisoire du 

processus d’évaluation des pertes a été développé, avec la possibilité d’ajustement selon 

les exigences du terrain et les réalités dans les pays. 
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Une évaluation pilote dans un site de pêche aux environs du lieu de travail des participants 

sera conduite (en équipe) dont le rapport sera examiné par la formatrice. 

Il sera ensuite mis en circulation au sein de ce petit réseau francophone post-capture pour 

échanger sur les difficultés, les points positifs et les aspects à améliorer dans la 

perspective d’une évaluation des pertes d’envergure plus élargie. 

Ci-dessous est le chronogramme indicatif qui a été présenté et endossé :  

 15 - 30 juin: Développement d’un plan détaillé et budget à soumettre à la 

coordination du Résultat 5 de SmartFish. 

 3 premières semaines de juillet: Revue documentaire (processus en cours) + 

MIEP pilote. 

 Fin juillet: Rapport MIEP pilote et feedback de la FAO. 

 Août - septembre: MIEP sur la/les grandes pêcheries. 

 Mi-septembre: Rapport intérimaire EPAC/MIEP à soumettre avec priorisation des 

pertes et propositions de choix pour la suite du processus. 

 Octobre - novembre: 1 SC. 

 Novembre – mi-décembre: MEQ. 

 Eventualité d’une seconde série de SC selon la saisonnalité 

 Atelier national de restitution. 

Une certaine ambiance de fébrilité/peur d’être « lâché » sur le terrain sans soutien après la 

formation, prévalait après la présentation du brouillon de chronogramme. Cette crainte qui 

s’est traduite par la demande des participants de voir la formatrice à leur coté (une 

mission de terrain) au début des activités, a été dissipée avec l’explication fournie 

concernant les incidences financières pour le projet et le temps requis par ce genre d’appui 

technique. La suggestion par conséquent acceptée a été de communiquer plus par Skype 

(tout le monde a été ainsi instruit/encouragé à créer un compte Skype) pour un coaching 

rapproché et le partage des informations de l’examen des différents rapports. Une idée qui 

a aussi émergée était la possibilité, si le temps et les fonds le permettent, de se voir 

conforté par la présence de la formatrice lors de la consolidation des données et de la 

restitution à travers un atelier national.  

Les renseignements fournis par chaque pays et complémentaires à la présentation du Jour 

1 de l’atelier, ont permis d’identifier les pêcheries d’intérêt socio-économique et répondant 

surtout aux objectifs d’amélioration de la sécurité et la nutrition alimentaire 

(consommation nationale, régionale, nombre des opérateurs des pêches artisanales et 

traditionnelles impliquées) qui seront ciblées pour le travail de terrain à être financé par 

SmartFish. 
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4.1  Madagascar 

Chaine de valeur crabe: introduction d’intervention et évaluation de son efficacité par la 

méthodologie du suivi de cargaison (SC). Les données de l’étude présentées par l’un des 

participants de Madagascar et dont la tendance a été confirmée lors des travaux 

pratiques de l’atelier serviront de base de référence à partir de laquelle seront établis les 

indicateurs de suivi et d’appréciation de l’impact des interventions. L’on retient de cette 

analyse que des interventions urgentes sont nécessaires dont beaucoup ne nécessitent 

pas un coût financier exorbitant et un grand investissement en terme de temps. 

Autre espèce ou chaine d’approvisionnement: la pêcherie du Tilapia d’eau douce a été 

choisie pour servir dans l’évaluation suivant les trois méthodologies. Cette pêcherie 

occupe des milliers d’acteurs au niveau traditionnel/artisanal et est destinée entièrement 

au soutien de la sécurité alimentaire nationale. 

Photo 2 : Un des sites de débarquement visités par les participants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Burundi 

Les captures du lac Tanganyika représentent près de 99 pour cent de la production 

nationale des produits de pêche. Des deux principales espèces, Stolothrissa tanganicae 

(Ndagala) a été sélectionnée pour sa prédominance sur Luciolates stappersii (Mukeke). 

4.3 Union des Comores 

La pêche contribue pour 8 pour cent au PIB national. Les principales espèces sont les 

pélagiques, mais l’EPAC va être circonscrite aux thonidés. 
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4.4 Djibouti 

L’EPAC va porter sur les poissons de fond (mérous, dorades, etc.). 

4.5 Maurice 

Aucune décision n’a été prise concernant ce pays car aucun élément pertinent à la 

planification n’était disponible. Toutefois, par rapport aux préoccupations relatives aux 

captures accessoires dont aurait fait écho un responsable des pêches, le participant 

Mauricien pense que bien que constituant un intérêt pour la valorisation, les captures 

accessoires ne sont pas pertinentes comme cibles pour l’EPAC, du fait qu’étant 

principalement congelées, les pertes encourues sont minimes. L’intéressé consultera les 

autorités nationales pour le choix à opérer et suite à donner au projet. 

4.6 République Démocratique du Congo 

Vue l’étendue du territoire et compte tenu du fait que les deux participants venaient tous 

deux de la zone autour du bassin du Congo, et afin d’atténuer l’incidence financière 

majoritairement liée au coût de transport interne de ces derniers, la pêcherie de petits 

pélagiques de ce plan d’eau avait été préférée, alors que le Lac Tanganyika est la 

principale source d’approvisionnement. Toutefois, pour faciliter une approche régionale et 

l’échange d’expériences entre pays dans la gestion du système post-capture, il a été 

envisagé de former un ou deux agents des pêches de la République Démocratique du 

Congo (RDC) en poste dans la zone du Lac qui seront impliqués dans les évaluations de 

concert avec l’équipe du Burundi. Ce sera par conséquent sur la même espèce, le 

Stolothrissa tanganicae. Les consultations sont en cours pour un suivi permettant 

l’implication d’agents des pêches dans une chaîne des valeurs du Lac Tanganyika. 

 

5.  Évaluation finale et clôture de l’atelier  

Une évaluation des connaissances des participants et celle de l’atelier ont été faites avant 

la cérémonie de clôture. Comme le montre les fiches en Annexes 3 et 6, l’atelier semble 

avoir bien capté l’attention et les participants ont aussi vu leurs connaissances améliorées. 

Il reste maintenant à voir comment ils vont s’appliquer sur le terrain.  

Par rapport aux commentaires faits, celui relatif à la durée est pertinent. Ce cours est 

normalement destiné à être conduit en une semaine à 10 jours. Toutefois, il convient de 

reconnaitre que l’essentiel a été fait pour concilier théorie et pratique dans le temps requis 

et de permettre à chacun d’être bien outillé pour « descendre »sur le terrain. A noter aussi 

que les participants à cette première formation ont suffisamment bénéficié de travaux 

pratiques, comparativement au cadre du programme régional de 2006 qui a conduit à la 

validation des outils méthodologiques. 

Une motion de remerciements a été lue par le représentant des participants avant 

l’allocution de la formatrice principale qui représentait la FAO (voir Annexe 7).  
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Dans son message de clôture, le représentant de la Directrice générale des pêches et des 

ressources halieutiques, le Dr Randriamiarisoa, Directeur du PNRC, a remercié SmartFish 

et la FAO pour l’initiative de la formation. Rappelant la problématique des pertes, il a 

ajouté que cette initiative est une étape à franchir pour aller de l’avant dans l’amélioration 

de la qualité des produits halieutiques et les revenus des communautés. Reconnaissant le 

rôle capital de la FAO, il a aussi rappelé que la responsabilité de tous est engagée pour 

satisfaire les besoins des populations dans les 10-20 prochaines années. 

Persuadé que les participants ont acquis un bon bagage intellectuel et qu’ils s’évertueront 

à le partager une fois chez eux pour atteindre les objectifs de sécurité alimentaire pour 

tous, il les a félicité pour leur assiduité et leur attention au cours de la formation. Dans 

l’espoir que les pêcheurs bénéficieront aussi de ce genre de formation, il a réitéré ses 

remerciements à la FAO, à la facilitation et à la presse, avant de déclarer la clôture de 

l’atelier. 
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Annexe 1. Liste des Participants  

Nom Adresse Pays Téléphone Email 

Evariste Rumbete Service Pêche, 

Direction des Eaux 
de la Pêche et 

l’Aquaculture 

Burundi +257 79475777 

evru2002@yahoo.fr  

Joseph Ndikumana Service Pêche, 
Direction des Eaux 

de la Pêche et 
l’Aquaculture 

Burundi +257 79138498 

Ndikumana2008@yahoo.fr  

Ismail Mahamoudou 
CNCSP, B.P 6962 

Comores 
Comores +269 3346103 

mzesoule@yahoo.fr  

Anle Ybniz Soidri 

Matoir 

CNCSP, B.P 6962 

Comores 
Comores +269 3257688 

ybnizs@yahoo.fr 

Ali Guirreh Djama 
Direction de la 

pêche, B.P 297 
Djibouti +253 77825386 

 

Mohamed Hamadou 

Abadallah 

Direction de la 

pêche, B.P 297 
Djibouti +253 77751918 

Alicarlos2011@hotmail.fr 

Evariste Fanorenana 

Ministère de la 

Pêche et des 
Ressources 
Halieutiques, B.P 
25 Maintirano / 

Melaky 

Madagascar +261 324269080 

fevaristegaetan@yahoo.fr 

Alain Jaosedy 

Ministère de la 

Pêche et des 
Ressources 
Halieutiques, B.P 

123 
Drahoa/Antsohily 

Madagascar +261 326585199 

jaosedyalain@yahoo.fr  

Léon Noely 

Ministère de la 

Pêche et des 
Ressources 
Halieutiques, B.P 

139 Toliara 

Madagascar +261 324181990 

noelyleon@yahoo.fr 

Jean Hubert 
Rajerison 

Ministère de la 

Pêche et des 
Ressources 
Halieutiques, B.P 

72 Morondava 

Madagascar +261 334112702 

rajhubert@yahoo.fr 

Zbigniew Kasprzyk 
B.P 3528, 

Antananarivo 
Madagascar +261 320781838 

ocean.bis@moov.mg 

Dorothée 

Ravomanana 

B.P 6058 101, 

Antananarivo 
Madagascar +261 331182548 

dorothee.ravomanana@coi-

ioc.org 

Honore Razafimbelo 
B.P 3971, 

Antananarivo 
Madagascar +261 320710973 

honore.razafimbelo@fao.org 

Ginette Raharisoa 
B.P 3971, 

Antananarivo 
Madagascar +261 331114824 

ginette.raharisoa@fao.org 

Davide Signa 

C/o COI-

SmartFish, Quatre 
Bornes, Maurice 

Ile Maurice +230 2512851 
davide.signa@fao.org 

Soudha Nunkoo C/o COI- Ile Maurice +230 2512850 soudha.nunkoo@fao.org 

mailto:evru2002@yahoo.fr
mailto:Ndikumana2008@yahoo.fr
mailto:mzesoule@yahoo.fr
mailto:ybnizs@yahoo.fr
mailto:Alicarlos2011@hotmail.fr
mailto:fevaristegaetan@yahoo.fr
mailto:jaosedyalain@yahoo.fr
mailto:noelyleon@yahoo.fr
mailto:rajhubert@yahoo.fr
mailto:ocean.bis@moov.mg
mailto:dorothee.ravomanana@coi-ioc.org
mailto:dorothee.ravomanana@coi-ioc.org
mailto:honore.razafimbelo@fao.org
mailto:ginette.raharisoa@fao.org
mailto:davide.signa@fao.org
mailto:soudha.nunkoo@fao.org
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SmartFish, Quatre 
Bornes, Maurice 

Sunil Jeetah 
Ministry of 

Fisheries, LIC 
Building, Port Louis 

Ile Maurice +230 7503931 
sjeetah@mail.gov.mu 

Casimir Koffi 
Mulumba 

Ministère de 

l’Agriculture et 
Développement 

Rural, Direction 

des Pêches 

R.D.Congo +243 815092719 

casykoffi@yahoo.fr 

Godelieve Nakazadi 

Kabongo 

Ministère de 

l’Agriculture et 
Développement 
Rural, Direction 

des Pêches, 
Bureau de 
Vulgarisation. 

R.D.Congo +243 816665777 

nakazadi@yahoo.fr 

 

 

 

 

mailto:sjeetah@mail.gov.mu
mailto:casykoffi@yahoo.fr
mailto:nakazadi@yahoo.fr
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Annexe 2. Programme de l’atelier  

Jour 1 

8:30 Enregistrement 

9:00 Ouverture, introductions, attentes, objectifs, plan et processus de la formation 

10:00 Pause 

10:15 Projet SmartFish 

10:45 Contexte mondial des pêcheries post-capture 

11:30 Types et causes des pertes post-capture 

12:00 Préparation aux travaux de groupe 

12:30 Déjeuner 

14:00 Travaux de Groupe 1 – Types et causes 

15:00 Présentations des pays 

15:30 Pause 

15:45 Présentations des pays (suite) 

16:30 Introduction aux méthodes d’EPAC 

17:00 Evaluation & clôture de la journée 

Jour 2 

8:30 Récapitulation & aperçu du Jour 2 

9:00 Méthode informelle d’évaluation des pertes (MIEP) 

10:15 Pause 

10:30 MIEP (suite) 

11:00 Travaux de Groupe 2 – MIEP 

12:00 Préparation pour le travail de terrain MIEP 

13:00 Déjeuner 

14:00 Travail de terrain MIEP 

17:00 Evaluation & clôture de la journée 

Jour 3 

8:30 Récapitulation & analyse-discussion du travail de terrain 

10:30 Pause 

10:45 Aperçu du Jour 3 

11:00 Méthode de suivi de cargaison (SC) 

11:45 Travaux de Groupe 3 – SC 

12:30 Déjeuner 

14:00 Méthode d’évaluation des pertes par questionnaire (MEQ) 

15:00 Travaux de groupe 

15:30 Pause 

15:45 Préparation pour le travail de terrain SC et MEQ 

17:00 Evaluation & clôture de la journée 
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Jour 4 

8:00 Travail de terrain SC et MEQ 

12:00 Déjeuner 

14:00 Récapitulation & aperçu du Jour 4 

14:30 Analyse-discussion du travail de terrain 

15:15 Pause 

15:30 Analyse-discussion du travail de terrain (suite) 

16:30 Evaluation & clôture de la journée 

Jour 5 

8:30 Récapitulation & aperçu du Jour 5 

9:00 Rapport et communication des résultats de l’EPAC 

10:15 Pause 

10:30 Planification des EPAC dans les pays 

12:00 Etapes suivantes 

12:30 Déjeuner 

14:00 Recommandations, évaluation de l’atelier 

15:00 Cérémonie de clôture 



 Annexes 21 

 

Annexe 3. Résultat de l’évaluation des participants par 
pays  

 Pays Note moyenne avant 

formation 

Note moyenne après 

formation 

1 Ile Maurice 3 7 

2 Burundi 3,5 6,5 

4 Djibouti 3 6 

6 Comores 2 5,5 

8 Madagascar 2,5 5,2 

13 République Démocratique 

du Congo 

- 4,5 

  2,8 5,78 
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Annexe 4. Allocution d’ouverture – le Représentant de la 

FAO à Madagascar 

Mme la Directrice générale des pêches et des ressources halieutiques, 

Madame et Monsieur les représentants de SmartFish,  

Chère collègue du siège de la FAO,  

Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs, 

Au nom de M. José Graziano, Directeur général de la FAO, je voudrais vous souhaiter à 

tous et à toutes la bienvenue à la cérémonie d’ouverture de l’Atelier de formation en 

évaluation des pertes après capture. 

Je saisis aussi cette opportunité pour vous exprimer mon immense appréciation ainsi que 

celle de la FAO d’avoir tenu à honorer de votre présence, en dépit de vos calendriers 

respectifs très chargés, cette cérémonie d’ouverture.  

Au nom de la FAO et de son Directeur général, je tiens à remercier le Gouvernement de 

Madagascar pour avoir accepter d’abriter cette rencontre. 

Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs, 

L’importance des produits de la pêche et d’aquaculture pour les pays en développement, 

ceux à faible revenu et à  déficit alimentaire, n’est plus à démontrer. En effet, ils 

contribuent à la sécurité alimentaire de par leur apport en protéines animales, constituent 

un grand pourvoyeur d’emplois et une source non négligeable de devises étrangères du 

fait des échanges de cette denrée au niveau du commerce international. La part des pays 

en développement dans les exportations totales de poisson représentait 50,6 pour cent en 

valeur et 60,1 pour cent en volume (équivalent poids vif) en 2009. Dans ces pays, les 

exportations nettes des produits de la pêche ont affiché une hausse constante au cours 

des dernières décennies, passant de 9,6 milliards d’USD en 1989 à 16,8 milliards d’USD en 

1999, puis à 25,5 milliards d’USD en 2009. Ces chiffres étaient considérablement plus 

élevés que pour d’autres produits agricoles comme le riz, le café et le thé. 

Pour ce qui est de l’Afrique en particulier, même si cette région est la seule dont la 

consommation per capita n’a pas significativement variée ces dernières décennies, et 

qu’elle représente à peine 6 pour cent de la production totale mondiale en pêches et en 

aquaculture, il convient de souligner que la région reste un exportateur net depuis 1985. 
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Mesdames et Messieurs, 

Il convient de le souligner que cette contribution est en grande partie liée à l’apport de la 

pêche artisanale, une pêche qui occupe des millions de personnes dont les femmes en 

majorité dans le domaine post-capture; une pêche qui soutient les circuits 

d’approvisionnement local, mais aussi approvisionnent en matière première les unités 

industrielles locales exportatrices, à la stabilité sociale et à la dynamique locale et 

transfrontalière/régionale du commerce en poisson.  

Concernant les pays de l’AOA-IO, le secteur de la pêche artisanale contribue à hauteur de 

90 pour cent de la production totale et d’emplois de cette région, qui par ailleurs compte 

de grands pays consommateurs de poissons avec des pays comme les Comores (23,0 kg), 

Maurice (22.8) et Seychelles (58.9) dépassant largement la moyenne mondiale. Il va sans 

dire que toute mesure visant le développement durable de la pêche et de l’aquaculture 

dans cette région doit nécessairement cibler cette pêche artisanale. Outre la surcapacité, 

la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), les effets du changement 

climatique qui menacent la durabilité de tout le secteur pêche et aquaculture, la question 

des pertes après capture constitue le véritable défi spécifique de la pêche artisanale. 

Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs, 

Les pertes après capture traduisent une réduction à travers les différents segments de la 

chaine d’approvisionnement, de la masse d’aliment comestible pour l’Homme. Mais elles 

traduisent aussi pour ces millions d’êtres, les pêcheurs, les transformateurs et les 

commerçants, directement impliqués ainsi que les emplois connexes, qui dépendent de la 

pêche pour leurs moyens d’existence, un manque à gagner en termes de revenus. Ces 

pertes vont à l’encontre des principes et normes édités dans le Code de Conduite pour une 

pêche responsable. 

Ces pertes sont un scandale et un fait inacceptable dans un contexte de demande en 

aliment sans cesse croissante sous l’effet de la pression démographique, et dans une 

région minée par la faim, la malnutrition/cette faim silencieuse. On estime à environ 30 

pour cent de la population africaine, soit 218 millions de personnes qui souffrent de famine 

chronique et de malnutrition.  

Quand on connaît les vertus nutritionnelles du poisson, source unique de nombreux 

nutriments dont certains ont un rôle incontestable scientifiquement établi dans la 

formation du cerveau dès les premiers jours et chez l’adulte dans la prévention des 

maladies cardiovasculaires, ces pertes sont à combattre énergiquement. 

Aussi, dans un contexte global de changement climatique et ses corollaires sur les 

ressources naturelles, les pertes constituent aussi une préoccupation de taille car elles 

traduisent un gaspillage d’intrants tels l’énergie, l’eau, pour générer des produits dont 

personne ne profite en fin de compte, personne ne consomme. 
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Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs, 

La FAO, fort de son mandat d’éradication de la pauvreté et de lutte contre la faim, a fait de 

la réduction de ces pertes le cheval de bataille de son programme d’assistance aux pays 

membres. Les pertes ont été jusqu’à un passé récent citées, estimées, avec des chiffres de 

l’ordre de 30-40 pour cent, parfois jusqu’à 70 pour cent, sans pour autant que cela n’ait 

été basé sur des évaluations concises donnant une cohérente appréciation du contexte de 

ces pertes. Ceci a formaté jusqu’alors l’essentiel des initiatives de réduction, avec des 

interventions au coup par coup, dont les solutions de durabilité restent à être prouvées.  

Dans un contexte de raréfaction des ressources au développement, et sachant qu’il est 

illusoire de vouloir s’attaquer à toutes les pertes dans le même temps, la nécessité d’avoir 

un repère pour jauger toute intervention commande d’adopter une approche qui permette 

de générer les données de base et d’établir les priorités de réduction. Cette priorisation se 

fondant sur l’ampleur des pertes, les causes profondes et les variables affectant les pertes 

dont par exemple la saisonnalité. Ceci aura non seulement pour effet de faire des 

interventions raisonnées et économiquement justifiées, mais aussi aidera à une gestion 

améliorée du risque de vulnérabilité car une évaluation des pertes dans une zone 

géographique donnée et dans diverses conditions profiterait au système d’alerte précoce 

de sécurité alimentaire. 

C’est cette approche de l’évaluation systématique des pertes après capture dont la FAO 

fait la promotion depuis qu’elle a fait la validation de méthodologies, la production d’outils 

et établi un noyau d’experts dans le cadre de son programme régional mis en œuvre en 

Afrique au Sud du Sahara entre 2006-2008. 

Dans son engagement à œuvrer à l’appui des pays membres dans leur effort de réduire la 

faim et endiguer la pauvreté, la FAO met en œuvre divers projets de coopération dont les 

plus récents à portée régionale ou sous régionale, le programme FAO-NEPAD de mise en 

œuvre de la Stratégie des pêches et aquaculture en Afrique, le projet SmartFish, et les 

projets de coopération technique  « Support to regional capacity building to reduce post-

harvest losses », « Support to regional capacity building to promote formal marketing and 

trade of fish and fish products from and within the Horn of Africa ». 

Mesdames et Messieurs, 

Cet atelier de formation de cinq jours qui se tient présentement à Mahajanga est le 

premier de ce genre dans la région Afrique depuis la production des guides 

méthodologiques. Il a pour objectif de développer les capacités des agents des pêches 

dans le domaine de l’évaluation des pertes après la capture du poisson et l’identification de 

solutions idoines durables de réduction, pour une pêche artisanale plus compétitive et qui 

joue pleinement le rôle qui lui est dévolu, de contributeur à la sécurité alimentaire 

nationale tout en sauvegardant les moyens d’existence des acteurs clés, dont les plus 

vulnérables et surtout les femmes.  
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Il est attendu de vous, bénéficiaires de cette importante formation, une fois retournés à 

vos postes respectifs, de contribuer à perpétuer l’effet boule de neige de cette approche, 

en mettant au service de votre pays les connaissances acquises, de par votre leadership 

dans les évaluations de terrain des pertes après capture et dans la formation d’autres 

ressources humaines de vos entités institutionnelles respectives.  

Votre assiduité, votre attention et vos contributions pour atteindre ces objectifs nobles 

seront d’une valeur inestimable. 

Avec ces mots, je vous souhaite de bons échanges au cours des cinq jours à venir. 

Je vous remercie tous pour votre aimable attention et vous souhaite un bon séjour à 

Madagascar. 
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Annexe 5. Résultats des travaux pratiques 

A. Types et causes de pertes après capture 

Groupe 1: Étude de cas BYTO 

 Evariste Rumbete: Rapporteur 

 Zbigniew Kasprzyk  

 Ali Guirre Djama 

 Jaosedy Alain 

 Ismail Mahamoudou 

 Jean Hubert Rajerison  

 

Types Causes possibles Justification du type 

Pertes en qualité (pris 

du point de vue global) 

 
Mauvaises techniques de 

pêche  

 
Engins de pêche?? qui 

endommagent/blessent le 
poisson où aspect 

physiologique du poisson? 

 
Si le lot est envoyé pour 

l’alimentation du bétail 

 

Pertes physiques (du 
point de vue de la 

transformatrice) 

La transformation cède la 
totalité de 20 % de son lot 

sans contrepartie 
financière 

 

Les participants ont estimé qu’ici le type de perte dépend aussi de la personne 

concernée. Selon eux, la transformatrice dont les produits sont retirés sans aucune 

contrepartie financière enregistre une perte totale, donc physique. Par contre, du fait 

que le poisson est utilisé dans la fabrication d’aliment pour animaux, ils conviennent que 

c’est une perte de qualité.   

 

Groupe 2: Étude de cas YENKY 

 Joseph Ndikumana: Rapporteur 

 Léon Noely 

 Anle Ybniz Soidri Matoir  

 Sunil Jeetah 

 Evariste Gaetan Fanorenana 

 Mohamed Hamadou Abdallah 
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Types Causes possibles Raison de la différence de 

type de perte entre Yenky et 
les marchés d’éclatement 

Physique Utilisation de filets maillants  

Absence des services de base pour 
l’encadrement des opérateurs 

Destruction par la direction des pêches  

Temps de transport de Yenky 

aux marchés d’éclatement, 
avec une mauvaise 

conservation  

En qualité Utilisation d’engin de pêche non 
approprié 

Altération des produits du fait de 
l’enclavement  

 

Dans la discussion il a été précisé que le filet maillant ne constitue pas un problème 

en lui-même mais c’est la façon dont il est utilisé qui peut causer une perte. 

Aussi, la destruction par la direction des pêches ne peut être une cause, car c’est 

l’effet de la cause, une mesure administrative liée à une cause. 

 

B. Méthode informelle d’évaluation des pertes 

Groupe 1: Étude de cas sardine du lac 

 Jean Hubert Rajerison: Rapporteur 

 Zbigniew Kasprzyk  

 Ali Guirre Djama 

 Jaosedy Alain 

 Ismail Mahamoudou 

 Evariste Rumbete 

Photo 3 : Interview d’un pécheur durant le travail de terrain  
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Pertes physiques

Défaillance, vols, 

picorement par 

les animaux

Mareyeuses

Milliers de 

femmes 

transformatrices

Toute l’année

Revenus diminués 

chez mareyeuses 

et 

transformatrices

Perte en qualité Pertes en poids
Femmes 

transformatrices

Avant 

transformation < 

5%

Saisonnière

Faible 

disponibilité en 

poisson

Perte liée aux 

forces du marché
Pluie (météo) Collecteurs Durant le séchage Période d’abondance

12-35% jusqu'à 

45%

Trop de sable Fête

Transport et 

emballage 10%

Mal séché

Offre dépasse la 

demande

Que pensent 

les gens des 

pertes?

La perte 

s’aggrave au 

cours des 5 

dernières 

années

Acteurs: qui, 

ethnicité, statut de 

richesse 

population en 

général, 

localisation(s)

Type de perte
Cause de la 

perte

Données 

indicatives 

quantitatives

Quand la perte 

intervient-elle – 

saisonnière ou 

toute l’année et 

comment la perte a-

t-elle souvent lieu

Quel impact a la 

perte? p. ex. 

moyens 

d’existence, 

sécurité 

alimentaire

Changement 

de la perte au 

fil du temps?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question sur la chaine de valeur ou pêcherie et l’étape dans la chaine de valeur:  

Il faut se focaliser sur la sardine du Lac car les données chiffrées, le nombre et statut des 

opérateurs affectés sont très édifiants par rapport au Tilapia.  

Discussion en plénière: 

Il aurait fallu placer dans la matrice toutes les pertes et non se focaliser à cette étape sur 

celle qu’on estime être la plus significative. Cela viendra après. Ainsi le groupe ne serait 

pas passé à côté des préoccupations relatives à l’avant transformation, notamment les 

pratiques de pêche avec dégradation de l’environnement. 

Pour chaque perte il convient de remplir les 6/7 colonnes suivantes du Tableau et non pas 

globaliser les réponses. 

L’étape de la chaine sur laquelle il faut se focaliser, conseiller les agents d’évaluation est: 

du séchage au transport au marché. 

A la question de savoir pourquoi le groupe n’a pas priorisé l’étape de l’approvisionnement 

en matière première, il a été répondu que leur choix pertinent en fait se fondait sur les 

données indicatives fournies. Car il semble ne pas y avoir de pertes significatives. 
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Changement 

de la perte au 

fil du temps?

Que pensent 

les gens des 

pertes?

Type de perte
Cause de la 

perte

Acteurs: qui, 

ethnicité, statut de 

richesse 

population en 

général, 

localisation(s)

Données 

indicatives 

quantitatives

Quand la perte 

intervient-elle – 

saisonnière ou 

toute l’année et 

comment la perte a-

t-elle souvent lieu

Quel impact a la 

perte? p. ex. 

moyens 

d’existence, 

sécurité 

alimentaire

Manque des 

infrastructures 

et services

Pêcheurs
5 % pour les 

poissons frais

Durant le 

débarquement

Faible 

disponibilité de 

poisson

Période des 

pluies

Mareyeurs (Physique)

Chaine de froid 

qui n’est pas 

respectée

Transformatrices du 

poisson

2 % pour les 

Tilapias fumés
Transport (Qlt)

Insécurité des 

revenus des 

ménages pauvres 

et vulnérables

Période de 

surabondance 

et de fêtes

Consommateurs
Et	opération	de	vente	
(Force	de	marché)

Perte physique, 

de qualité et de 

force de marché

Les gens ne se 

sentent  pas 

soutenus par 

l’Etat pour 

faire face aux 

PAC

 

Groupe 2: Étude de cas tilapia du Lac Victoria 

 Leon Noely: Rapporteur  

 Anle Ybniz Soidri Matoir (Rapporteur J3) 

 Sunil Jeetah 

 Evariste Gaetan Fanorenana 

 Mohamed Hamadou Abdallah 

 Joseph Ndikumana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question sur la chaîne de valeur ou la pêcherie:  

Il faut se focaliser sur le Tilapia parce que les pertes surviennent avant le débarquement et 

durant le transport. 

 

Discussion en plénière:  

Comme dans le premier groupe, il a été remarqué qu’il aurait fallu: 

 Placer dans la matrice toutes les pertes et non se focaliser à cette étape sur celle 

qu’on estime être la plus significative. Cela viendra après.  

 Pour chaque perte, il convient de remplir les 6/7 colonnes suivantes du Tableau et 

non pas globaliser les réponses. 

La colonne « Quand a lieu les pertes » concerne le temps, la fréquence, la saisonnalité et 

devrait normalement contenir les données qui sont dans l’avant dernière colonne 

(changement au fil du temps) qui elle concerne la tendance/l’évolution des pertes sur des 

années.  

Les infrastructures et services dont il est question nécessitent d’être détaillés pour mieux 

inspirer l’identification d’intervention. 
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Le Tilapia ne peut être une priorité vu que l’ampleur des pertes de la sardine du Lac est 

plus préoccupante que celle du Tilapia.  

En fait, il n’a en fait rien dans le texte qui permette de remplir la dernière colonne. 

 

C. Travail de groupe sur l’étude de terrain MIEP-Ambalamanga 

Groupe 1 

 Evariste Rumbete  

 Zbigniew Kasprzyk 

 Ali Guirre Djama 

 Jaosedy Alain 

 Ismail Mahamoudou 

 Jean Hubert Rajerison 

 Koffi Mulumba 

i) Résultats obtenus avec l’outil « Observation » 

 

Positif Négatif 

Accueil chaleureux 
 

Bonne mobilisation 
 

Bonne conservation (glace, éviscération) 

 
Emplacement des sites de débarquement 

proche du village 
 

Pas de pertes physiques 
 

Pêche (réduction d’écrémage???) 
 

Facilité d’encadrement 
 

Hygiène non rassurante 
 

Technique de transformation 
rudimentaire 

 

Sites de débarquement non aménagés 
 

Pertes de qualité 
 

Pertes liées aux forces de marché 
(poisson d’eau douce) 

 

Discussion en plénière:  

Les remarques ne devraient porter que sur ce qui est visuel, observable et ce qui est 

techniquement pertinent pour le sujet étudié. Par conséquent, les éléments soulignés dans 

le tableau comme les pertes (à ce niveau, il vaut mieux caractériser les pratiques que de 

tirer une conclusion sur les pertes qui ont lieu), le niveau d’encadrement et l’accueil ne 

sont pas importants ici. 
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ii) Diagramme général des opérations à Ambalamanga  

 

Pêche  Déplacement 1 jour 

 

 (2 jours) 

 

 

Mareyage (Aide + Mareyeuses) 

 

 (Poissons frais) 

Transformatrices     

 

 

Vendeuses aux marchés 

 

iii) Diagramme de flux du poisson fumé à Ambalamanga  

 

Déplacement vers les sites (durée 1 à 2 heures) 

 

 

Triage par espèces 

 

 

Préparation/parage 

 

 

Fumage (durée 1 heure/claie) 

 

 

Emballage 

 

 

Vente (Marchés locaux; à l’extérieur du district) 

 

Discussion plénière sur les deux diagrammes:  

Le diagramme général se rapporte à toutes les opérations/activités en lien avec la pêche 

qui ont lieu sur les sites. Il doit aussi comprendre les volumes de produits, les sources 

d’approvisionnement, l’identité des différents marchés et le nombre d’acteurs impliqués. 

Le diagramme de flux du poisson fumé devrait comporter toute information utile à 

l’identification de perte ou sa maîtrise.  
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Durée de 

sortie ? 

(mauvais 

temps)

Pêcheurs

Technique de 

transformation
Mareyeuses

Abondance 

saisonnière?

Femmes 

transformatrices

Abondance 

saisonnière
Pêcheurs Chute de prix

Pas de 

changement 

(saisonnalité)

Concurrence du 

poisson d’eau 

douce

Mareyeurs

De 5 pièces à 8 

pièces vendues à 

1000 Ar

Concurrence 

poisson 

d’élevage et 

d’eau douce

Transformatrices

Perte liée aux 

forces du 

marché

Saisonnière
Sur le revenu 

(baisse de prix)

Pertes de 

revenus

Changement 

de la perte au 

fil du temps?

Que pensent 

les gens des 

pertes?

Perte en qualité Non signalées Saisonnière
Sur le revenu 

(baisse de prix)

Détérioration 

au cours des 5-

10 dernières 

années

Pertes de 

revenus

Type de perte
Cause de la 

perte

Acteurs: qui, 

ethnicité, statut de 

richesse 

population en 

général, 

localisation(s)

Données 

indicatives 

quantitatives

Quand la perte 

intervient-elle – 

saisonnière ou 

toute l’année et 

comment la perte a-

t-elle souvent lieu

Quel impact a la 

perte? p. ex. 

moyens 

d’existence, 

sécurité 

alimentaire

 

Ce serait important pour remplir adéquatement la matrice synthétique. Le diagramme 

devrait par conséquent y avoir à chaque étape le temps (quand cela se passe) et la durée, 

si possible le poids de produit manipulé, les éventuelles pertes mentionnées. 

Les 1 à 2 heures mentionnées par la transformatrice concernait le temps entre 

l’approvisionnement au débarcadère et le retour à la maison avec la matière première. 

 

iv) Matrice synthétique des pertes liées au poisson fumé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussion en plénière sur la matrice:  

L’abondance saisonnière ne saurait être une cause de perte, mais plutôt, les capacités de 

conservation de produits des opérateurs qui sont inadéquates ou inadaptés à la 

production, ou le manque ou faibles équipements ou infrastructures (à préciser), ou 

absence de marché/débouché alternatif (en lien avec l’accès au marché ou l’information 

commerciale).  

Il faut préciser à quoi (mois) correspond cette saisonnalité. 

La dernière colonne « Que pensent les acteurs » concerne comment ils perçoivent l’idée de 

réduire les pertes, que pensent-ils de ce qui leur arrive, etc. 
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Group 2  

 Anle Ybniz Soidri Matoir: Rapporteur  

 Leon Noely 

 Sunil Jeetah 

 Evariste Gaetan Fanorenana 

 Mohamed Hamadou Abdallah 

 Joseph Ndikumana  

 Godelieve Makazadi Kabongo 

 

v) Résultats obtenus avec l’outil « Observation » 

Positif Négatif 

Usage de la glace par tous les pêcheurs, 

mareyeurs et collecteurs 

 
Bonne entente entre les mareyeurs au 

niveau de l’achat des produits 
 

Bonne coordination des activités au site de 
débarquement 

Manque de matériel adéquat pour le 

fumage 

 
Manque d’hygiène (mouches, déchets, 

travail à même le sol, ustensiles) 
 

Présence d’animaux domestiques 

 

Discussion en plénière: 

Les remarques ne devraient porter que sur ce qui est visuel, observable et ce qui est 

techniquement pertinent pour le sujet étudié. Par conséquent, les éléments soulignés dans 

le tableau ne sont pas importants ici. Toutefois, la bonne coordination des activités, qui 

rend fluide le mouvement du poisson et évite les longues attentes dans la chaine mérite, 

comme mentionné, d’être effectivement notée. 
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vi) Diagramme général des opérations à Ambalamanga  

Poisson pêché         Vente aux mareyeurs  

 

4 pêcheurs/pirogue pour                    petit poisson: 5 à 6 pièces pour 1000 Ar 

 

4 jours de marée: 225 kg frais            gros poisson: 3000 Ar/kg 

 

 

 

 Vente au marché local si Si < 1 cuvette: 

Fumage 

 > 1 cuvette 

 3-4 pièces pour 1000 Ar 

Gros poisson: Vente aux collecteurs 

 

 Mise sous glace des invendus  

 

 

 Marché le lendemain 

 
vii) Diagramme de flux de poisson fumé à Ambalamanga 

Débarcadère: dépend de l’arrivée des pêcheurs. Achat de poisson  

 

Retour à la maison 

 

 Triage 

 

 Lavage 2 heures de temps 

 

Eviscération 

 

   Lavage 

 

Egouttage 

 

 Emballage 

 Vente 

 

Pour district lointain : Refumage le lendemain Pour district limitrophe:  

    le lendemain. 3-4  

 

Vente le surlendemain   pièces pour 1000 Ar et retour le 

         même jour 
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D. Travail de groupe en suivi de cargaison 

Group 1  

i) Approche éventuelle 

 Approche participative pour intégrer, convaincre les acteurs du bien-fondé (pour 

leurs propres intérêts) et non imposer.  

ii) Les paramètres OUERRA 

 Objectif: quantifier les pertes lors du séchage de la sardine ronde. 

 Unité de mesure: Kg conventionnel. 

 Echantillonnage: deux (2) bassines. 

 Réplication: vingt (20) réplications. 

 Réponse: poids. 

 Analyse: analyse des écarts, analyse des pertes. 

iii) Informations complémentaires 

 L’importance de la sardine ronde dans la production et les moyens d’existence de 

ces communautés. 

 Taux de conversion à réactualiser 

 

E. Résultats de suivi de cargaison  

i) Ecarts de poids par rapport au lot pilote 

 On a 20 réplications. 

 Ecart/réplication: 3-5,5 kg. 

 On a trouvé la moyenne écart/réplication: 4,1 kg. 

ii) Les pertes en pourcentage lors du séchage 

 On a fait la moyenne de poids après séchage dans le site. 

 On a comparé avec la moyenne des poids après séchage du lot pilote. 

 Et on a trouvé 36 pour cent de pertes par rapport au lot. 

iii) Observations éventuelles 

 Maîtrise de la technique de transformation 

iv) Causes probables de pertes 

 Prédateurs (oiseaux, cochon), vol. 

 Mauvaise condition de séchage (pratique/lieu de séchage, au sol avec 

insuffisance d’aération). 

v) Informations complémentaires pour représentativité sur l’année 

 Faire le suivi de cargaison 2 fois/an 
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Groupe 2 

i) Approche éventuelle 

 Contact et sensibilisation des autorités administratives et coutumières, ainsi que 

des transformatrices elles-mêmes. 

ii) Les paramètres OUERRA 

 Objectif: évaluation des pertes physiques lors du séchage des sardines rondes. 

 Unité: bassine, kg. 

 Echantillonnage: deux (2) bassines. 

 Réplication: vingt (20) bassines. 

 Réponse: perte d’environ 4,35 kg/bassine (36,25 pour cent). 

 Analyse: analyse graphique. 

 Environ 4,35 kg de perte/bassine, soit 36,25 pour cent de pertes physiques. 

iii) Causes probables de pertes 

 Animaux. 

iv) Informations complémentaires pour représentativité sur l’année 

 Continuer les SC pour savoir la périodicité durant l’année. 

Discussions et commentaires sur les deux exposés: 

Les deux présentations ont été très fournies en informations. Il ressort de ce travail de 

groupe que tout le monde a assimilé le cours sur le suivi de cargaison. Il y a quelques 

remarques/précisions pour mieux fixer les esprits et compléter la compréhension: 

 L’objectif devrait être très précis/clair et mesurable. Dans cet exercice, il serait de 

« Quantifier les pertes physiques lors du séchage de la sardine ronde ». 

 L’unité traçable devrait être la Bassine (une bassine de capacité de 40 kg). 

 L’échantillonnage se réfère à comment les transformatrices ont été sélectionnées. 

Ici, il y a eu un échantillonnage systématique de groupes de 10 femmes, 

puis aléatoirement, 2 par groupe chez lesquelles ont été prélevée pour 

chacune 2 bassines de sardine ronde.  

 Le nombre de réplication est de 10, mais il porte sur 20 unités. 

 La réponse est le poids (puis %) de pertes physiques. 

 Analyse est la méthode d’analyse statistique (par ex.: graphique, SPS, Genstat, 

etc.). 

Les informations éventuelles à collecter à l’attention de la hiérarchie peuvent aussi être les 

données statistiques. On profite de l’EPAC pour consolider les statistiques de production. 

Pour la représentativité sur l’année, il faut effectivement continuer les SC pour couvrir les 

différentes saisons de pêche dans l’année, pour documenter la variation des pertes selon 

la saisonnalité. 



 Annexes 37 

 

F. Cas des crabes (Aranta et Fair Madagascar)  

Rapporteur du groupe: Casimir Koffi Mulumba 

Le site de débarquement d’Aranta a été visité où 3 collecteurs de crabes ont été 

interviewés, ensuite le gestionnaire de l’entreprise productrice de crabes semi-finis a été 

rencontré pour boucler la chaine. Le travail de tout le groupe entamé le Jour 4 sur la base 

des données collectées sur le terrain, a été présenté le Jour 5; il portait sur la 

détermination de la perte prioritaire et propositions de mesures urgentes, la conception 

des paramètres OUERRA du SC, le choix d’un objectif pour la MEQ et la détermination des 

paramètres Qui, Quoi, Quand, Où, Comment/Echantillonnage et Analyse: 

1. La perte prioritaire: Physique 

2. Les mesures urgentes à proposer 

Niveau stockage 

 Construire un enclos qui servira de vivier/stockage pour les crabes avant 

transport dans leur milieu naturel: construction et gardiennage à la charge 

des mareyeurs. 

 Construire un abri en matériaux locaux (en étagères) pour les soubiques 

contenant des crabes. 

 Triage journalier. 

 Arrosages réguliers. 

 Sensibilisation sur l’utilisation de la boue (quantité et qualité). 

Niveau transport 

 Améliorer les soubiques de transport avec l’usage des matériaux locaux 

(aération). 

 Essayer de remplacer les soubiques par des caisses/bacs. 

 Espacer les soubiques par des planches, dans la pirogue. 

 Arrosages réguliers avec de l’eau de mer. 

3. Suivi de cargaison (SC): A chaque niveau (pêcheurs, mareyeurs, transporteurs, 

marchés, exportateurs/collecteurs). 

 Objectif: quantifier les pertes après chaque maillon du circuit. 

 Unité: Kg. 

 Echantillonnage: 30 pour cent, si possible (selon la taille du village) pour 

tous les pêcheurs; 30 pour cent, ou plus, pour les mareyeurs et sous-

collecteurs; 100 pour cent des exportateurs/collecteurs. 

 Réplication: 1 mois/saison soit 2 mois/an. 

 Réponse: exploitation des données recueillies en poids, pourcentage et 

valeur monétaire.
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 Analyse: diagramme des données collectées (moyenne, variance) par 

méthode graphique.  

4. Méthode d’évaluation par questionnaires (MEQ) 

 Objectif: extrapolation des données au niveau régional. 

 Paramètres: 

o Qui: direction régionale des pêches. 

o Où: au niveau régional. 

o Quand: après enquêtes SC. 

o Comment: pour les grands centres de production de crabes. 

o Quoi: quantification des pertes physiques des crabes. 

 

Observations faites plénièrement sur la présentation: 

Le travail prouve/inspire une bonne maîtrise du processus de collecte des données. Par 

rapport aux réponses attendues, il convient de porter quelques amendements pour une 

étude de cas complète et correcte.  

Les observations suivantes méritent attention: 

1. La perte prioritaire devrait être concisément identifiée. Par ex.: pertes physiques 

encourus par les pêcheurs et les collecteurs. 

2. Conception du SC: 

O: Quantifier les pertes après capture à chaque étape de la chaine 

U: Devrait être le soubique (unité traçable)   

E:  Préciser également le plan d’échantillonnage au niveau des produits 

et non seulement des collecteurs ou pêcheurs 

R: C’est le nombre de fois que vous « mesurez » l’unité, et n’a rien à voir avec 

la période de l’année ou saison 

R: Le poids de crabes morts (et/ou de faible taille???) 

A: OK 

3. Conception de la MEQ: 

 Qui: non seulement la Direction régionale, mais aussi ceux qui conduisent la 

MEQ, les opérateurs, etc. 

 Où: c’est le site où est administré le questionnaire. 

 Quand: préciser la date (mois, saison, etc.). 

 Comment: c’est en fait le plan d’échantillonnage.
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Annexe 6. Evaluation de l’atelier 

Veuillez cocher l’une des cases suivantes 

 

Objet 1 2 3 4 5 

1. Lieu de l’atelier Mauvais Passable Moyen Bon Excellent 

 2  10  

2. Qualité des présentations Mauvaise Passable Moyenne Bonne Excellente 

   7 7 

3. Qualité des travaux 

pratiques 

Mauvaise Passable Moyenne Bonne Excellente 

  1 5 6 

4. Temps accordé aux 

présentations 

Trop peu Peu Suffisant Long Trop long 

  11   

5. Temps accordé aux 
discussions 

Trop peu Peu Suffisant Long Trop long 

 1 12   

6. Facilitation de l’Atelier Mauvaise Assez faible Moyenne Bonne Excellente 

   10 4 

7. Organisation générale Mauvaise Passable Moyenne Bonne Excellente 

  1 9 1 

 

Veuillez répondre aux questions suivantes 

  

8 Quel(s) module(s) de la formation avez-vous le(s) plus apprécié(s)? 

 MIEP: 7 

SC: 8 

MEQ: 2 

Tous les modules: 3 

Types: 1 

Causes: 1 

9 Quel(s) module(s) avez-vous peu apprécié(s)?  

 Module 7: 1 

MEQ: 2 

Le troisième à cause de mon retard, malgré les explications. 

10 Comment cette formation a répondu: 

 1 - Aux objectifs initiaux: 78,54 (60-99 %) 

2 - A vos attentes: 93,75 (65-95 %) 

(Donner un score de 1-100 %) 

11 Recommandation(s) pour améliorer d’éventuels futurs ateliers 

 Plus d’exercices pratiques/de visites de terrain: 6 

Plus de temps pour les discussions: 2 

Temps relativement court: 1 

L’organisateur, SmartFish doit être présent jusqu’à la fin: 1 

Même si la formatrice a pu le faire de façon excellente, il faut une personne au moins 
pour l’aider ne fut-ce que pour organiser la logistique vu qu’elle faisait tout en même 

temps 

Visiter d’autres pays pour les échanges d’expériences 

 

 
 



 Atelier régional de formation en évaluation des pertes après captures en pêche artisanale et 

aquaculture 
40 

 

Annexe 7. Motion de remerciements et clôture  
 

A. Motion de remerciements des participants au Gouvernement de la République 

de Madagascar 

Monsieur le représentant de Mme la Directrice régionale de la pêche et des 

ressources halieutiques à Madagascar, 

Mme la représentante de la FAO, 

Distingués invités à vos titres et qualités, 

C’est au nom des collègues participant à cet important atelier régional relatif à la 

formation sur les pertes post-capture des produits de pêche et d’aquaculture en pêche 

artisanale, initié dans le cadre de la collaboration entre SmartFish et la FAO que j’ai 

l’avantage de présenter cette motion de remerciement. 

En effet, les résultats appréciables auxquels le présent atelier a abouti dans une ambiance 

de travail fraternel prouvent à suffisance le grand intérêt porté à cette formation à même 

de contribuer au renforcement des capacités nécessaires à la gestion et au développement 

durable de nos pêcheries. 

A cet effet, je voudrais exprimer au nom de l’ensemble des participants toute notre 

gratitude à l’endroit des autorités du Programme SmartFish et de la FAO, pour l’appui 

constant qu’ils ne cessent d’apporter à nos pays respectifs. 

Aussi, nos remerciements sont adressés aux autorités de la République de Madagascar et 

en particulier, à ceux de Mahajanga qui ont bien accepté de mettre à disposition ce cadre 

si merveilleux de Mahajanga pour abriter ces assises.  

Nous ne saurons clôturer ces mots sans tirer chapeau bas à Madame Yvette DieiOuadi à 

qui nous disons merci du fond de cœur pour avoir accepté de consentir à nous transmettre 

les connaissances qui, certainement, d’une manière ou d’une autre, ont enrichi nos 

bagages de connaissances.  

Merci pour votre attention. 

Le Porte-parole des participants, M. Casimir Koffi Mulumba de la République Démocratique 

du Congo. 
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B. Allocution de la représentation de la FAO lors de la cérémonie de clôture de 

l’atelier de formation en évaluation des pertes après capture en pêches 

artisanales 

M. le Représentant de Mme la Directrice régionale de la pêche et des ressources 

halieutiques de la région de Boeny, 

Cher participants, 

Mesdames et Messieurs, 

Je voudrais avant tout remercier le Gouvernement de la République de Madagascar d’avoir 

accepté d’abriter cet atelier et pour sa constante coopération. 

Mes remerciements vont également à la Direction régionale des pêches et des ressources 

halieutiques pour la bonne organisation. 

Cet atelier de cinq jours dont l’honneur m’a été donné de prononcer cette brève allocution 

constitue un chapitre remarquable dans la promotion et le développement des pêches 

traditionnelles et artisanales dans la région Afrique, à travers le renforcement des 

capacités des ressources humaines.  

Mesdames et Messieurs, 

L’importance de ces pêcheries dans les économies nationales et les moyens d’existence 

des communautés pauvres et vulnérables mais aussi dans la sécurité alimentaire de toute 

la population n’est plus à démontrer. C’est ce qui justifie que la  FAO, en tant qu’agence 

spécialisée du système des Nations Unies mandatée pour combattre la faim, la 

malnutrition et l’insécurité alimentaire, a coordonné de main de maître le programme qui a 

conduit à la mise à disposition des outils méthodologiques d’une meilleure compréhension 

et évaluation de la problématique des pertes après capture et l’établissement de stratégies 

durables de réduction des pertes, ces dernières ayant un impact indiscutable sur les quatre 

dimensions de la sécurité alimentaire à savoir la disponibilité alimentaire, l’accès aux 

denrées alimentaires, la stabilité et l’accès à l’offre ainsi que l’approvisionnement en 

aliments propres et sains.  

Chers participants, 

A travers les cours théoriques de cet atelier, vous avez saisi le contour et les conditions 

dans lesquelles se produisent les pertes post-capture dans différentes filières, différentes 

chaines de valeurs et avez acquis une meilleure appréciation des causes profondes, 

l’ampleur, l’impact et toute la dynamique de ces pertes. 

Vous avez aussi vu vos capacités renforcées en échangeant activement, saisissant avec un 

dévouement inépuisable l’opportunité des travaux de groupes, notamment les visites de 

sites de pêche dans deux communautés de pêche du district de Mahajanga-Ambalamanga 

et Aranta et une entreprise à l’export. Ce qui vous a permis de vous exercer à l’évaluation 

pratique des pertes et envisager les solutions idoines de réduction.  
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Vous avez saisi l’essence de faire de l’évaluation systématique des pertes la référence 

dans l’établissement de stratégies de réduction durable, menant à une pêche artisanale 

plus compétitive, qui joue un rôle pivot dans l’approvisionnement en protéines de qualité 

et nutriments de haute valeur et son rôle de soutien des moyens d’existence des plus 

pauvres et vulnérables dans la région Afrique. 

Honorables invités, 

Chers participants, 

La FAO demeure engagée et déterminée à promouvoir cette approche du développement 

de la pêche en général et de la pêche artisanale et traditionnelle en particulier. Et je puis 

vous assurer que les pays membres continueront de bénéficier du soutien nécessaire pour 

lutter efficacement contre tout ce qui rime avec insécurité alimentaire, la faim et la 

pauvreté, et ceci de concert avec les autres agences et bailleurs de fonds.         

Chers participants, 

Je suis persuadée qu’une fois rentrés chez vous, vous serez capables d’enclencher et de 

perpétuer l’effet boule de neige de cette formation, en formant à votre tour d’autres 

cadres à cet effet et en conduisant avec assurance les évaluations des pertes et initiatives 

de réduction. Le défi devant vous est immense mais il n’est pas insurmontable et je suis 

confiante que votre contribution au développement de la pêche sera notable.  

Je terminerai cette allocution en réitérant une fois encore la gratitude de la FAO à la 

Direction régionale de la pêche et des ressources halieutiques. 

Mes félicitations vont à la gestion de Piscine Hôtel pour le beau cadre et les excellentes 

conditions offertes qui ont permis un déroulement sans faille de l’atelier. 

Un grand merci à la presse pour avoir veillé à donner une belle visibilité à cet événement, 

et ce,  depuis le premier jour.  

Merci à tous. 
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Financé par

SmartFish est un programme régional de pêche mis en œuvre 
conjointement par la Commission de l’océan Indien et l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, et financé par l’Union 
européenne. SmartFish opère dans vingt pays de la région océan Indien, 
Afrique australe et orientale. Le projet se concentre sur la gouvernance, la 
gestion des pêches, le suivi, contrôle et surveillance, le commerce et la 
sécurité alimentaire. 

Le rapport de l’atelier de formation en évaluation des pertes post-capture 
des produits de pêche artisanale et d’aquaculture décrit l’approche 
utilisée, les cours théoriques et les travaux de groupes qui ont été 
prodigués. Cet atelier a également donné lieu à des études de cas et des 
visites de sites de pêche.

L’atelier a permis d’attirer l’attention et d’améliorer les connaissances des 
participants sur la problématique des pertes après capture. Cet atelier est 
une étape importante vers l’amélioration de la qualité des produits 
halieutiques et les revenus des communautés.
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