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Seychelles

Dans le Sud-ouest de l’océan Indien, les administrations des pêches de bon nombre de pays ont adopté 
un discours montrant une ouverture progressive à la gestion participative des ressources halieutiques. 
Certaines ont même déjà pris des dispositions permettant la mise sur pied de mécanismes dits de 
« cogestion ». Un examen plus approfondi des relations entre les secteurs privé et public permet 
cependant de constater que, dans la pratique, cette participation relève dans la majorité des cas de 
la simple consultation. Dans une large mesure, la cogestion, au sens d’un réel partage des devoirs et 
responsabilités entre l’Etat et les usagers de la ressource, n’existe pour l’heure que sur le papier. 

L’obstacle majeur à la participation du secteur – outre le manque de conviction dans les instances 
de gestion quant au bien-fondé de l’ouverture à la concertation et le manque de transparence ou 
d’accessibilité de l’information concernant le secteur des pêches et la manière dont il est administré1 – 
est le manque de capacités des organisations socioprofessionnelles.

La raison principale est que ces structures ne sont généralement pas nées d’un besoin spontané exprimé 
par la profession. Elles sont, pour la plupart, issues des vagues successives de mise en association 
impulsées tour à tour par les bailleurs de fonds, les gouvernements et les ONG, dans une optique 
d’administration du secteur et d’identification d’interlocuteurs pour la mise sur pied de projets de 
coopération ou de conservation des ressources. Il en résulte que l’activité de ces groupes de professionnels 
est bien souvent limitée à la durée de vie des projets successifs auxquels ils sont associés, et au rôle 
qui leur a été confié dans ce cadre.

L’intérêt pour la gestion participative de la pêche donne une nouvelle dimension à ces organisations 
socioprofessionnelles, mais celles-ci pèsent encore très peu sur les décisions. Elles éprouvent des 
difficultés à prendre part activement aux processus de gestion en raison de leurs faibles capacités 
d’organisation, de communication et de plaidoyer. Par ailleurs, elles sont confrontées dans de nombreux 
cas à des problèmes de représentativité et de légitimité. De plus, la plupart de ces organisations en 
sont encore au stade de l’apprentissage institutionnel : elles sont jeunes, connaissent des problèmes de 
leadership, et disposent de peu de compétences internes en termes de gestion associative.

Le Programme SmartFish, dont l’un des objectifs est de promouvoir la participation des parties prenantes 
du secteur dans la gestion des pêches, est persuadé qu’une meilleure implication des professionnels 
de la région dans les processus décisionnels passe avant tout par un renforcement de leurs capacités 
institutionnelles aux niveaux local et national. A l’inverse, la mise en réseau de ces organisations au 
niveau régional peut avoir un effet formateur et structurant aux niveaux national et local.

C’est pour cette raison, suite à l’intérêt manifesté par les professionnels dans les pays de la COI, que 
le Programme SmartFish a souhaité apporter son appui à la création d’une structure régionale afin de 
promouvoir la coopération entre les pêcheurs du bassin indianocéanique et de fournir une plateforme 
pour un renforcement mutuel de leurs capacités.

Ce rapport constitue la première étape de ce processus. Son objectif principal est de fournir un inventaire 
de ces regroupements nationaux et locaux, de faire un état des lieux de leurs capacités et d’évaluer 
leurs besoins organisationnels. Par ailleurs, il permet d’identifier un « noyau dur » de structures et 
d’individus – professionnels ou supporters – pouvant jouer un rôle moteur dans le renforcement de la 
coopération régionale entre professionnels de la pêche.

1. Gouvernance des Pêches Maritimes dans l’Ouest de l’océan Indien, SmartFish, COI, 2011



10 Inventaire et évaluation des capacités des organisations professionnelles de pêcheurs des pays de la COI 11

ExECuTIVE SuMMARy

This SmartFish study under the auspices of the Indian Ocean Commission (IOC) proposes a stock 
take of fisher communities in the Seychelles and Mauritius, including Rodrigues. This same exercise 
is also carried out in the other IOC member countries: Comoros, Reunion (France) and Madagascar 
so as to consolidate a synthesis report at the regional level. The subtle objective of this initiative is 
to promote responsible fishing and modernisation of the artisanal fisheries in the target countries. In 
the first instance, these countries will have to take ownership the transformational process in policy 
planning and implementation at the sector level. Co-management involves all relevant stakeholders, 
including resource direct and indirect users, the Government, the drivers of change as a prerequisite 
operationalize responsible fishing. This study has surveyed all community based organisations, formal 
or informal, active or dormant in the fisheries sector. It was followed by a self-assessment of existing 
capacity assets, needs and gaps to design appropriate capacity development responses so as to enable 
these organisation to assume their rights and responsibilities as development partners.

This finding reveals that the concept of fisher community is still vague in the countries visited. There is 
no structured mechanism for dialogue and consultation in the sector. Most of the fishers do not belong to 
any association. For instance, in the Seychelles there are 3 fisher associations in Mahé that encompass 
only a small number of the fishers, one association in Praslin embraces the majority of fishers while there 
is none in La Digue. Communication is lacking between these associations. Three of them are less than 
2 years old. Likewise, in Mauritius there is no fishers network or forum at national level. Representative 
of the fisher community on the Board of fisheries parastatal bodies are elected directly the fishers and 
through fisher associations or cooperatives. The Mauritius Fishermen Cooperative Federation (MFCF) 
covers a dozen of primary cooperatives that accounts for about 30% the fishers on the island. This 
Federation acts as facilitator for the economic and social betterment of its members. In Rodrigues, 
there is a dormant island-wide fisher network, which is activated in crisis only. Due the prevailing tough 
socio-economic and environmental hardships, it appears that the fishers have conceded the need for a 
shared vision and solidarity. Although the existing policy and institutional framework does provide for 
co-management, this approach is partly utilised successfully in sea cucumber and lobster fisheries in 
the Seychelles and octopus fishery in Rodrigues. It appears that the time is right for a smooth transition 
towards co-management in the target countries.

This study has identified the capacity development responses to enable the fisher associations to 
participate fully in the decision-making process of the sector. One has to start with awareness building 
- education - training - information and the cultural development of the fishers and their families. It is 
found that the actors of change such as social and environmental NGOs, and capacity builders exist in 
the countries. To proceed further, a multi-stakeholder consultation will have to be engaged to formulate a 
concerted action plan. These local and national initiatives can be supported by sharing of best practices, 
knowledge and information, lessons learned and adoption a common advocacy at regional level. The 
idea of setting up a tailor-cut regional structure to ensure proper coordination is proposed.

S
Ey

C
H

EL
LE

S

RéSuMé ExéCuTIF

Cette étude de SmartFish sous l’égide de la Commission de l’Océan Indien (COI) propose un inventaire 
détaillé des organisations professionnelles de la pêche artisanale aux Seychelles et à Maurice, y compris 
Rodrigues. Ce même exercice est en cours dans les autres pays de la COI notamment aux Comores, 
à la Réunion (France) et Madagascar pour aboutir enfin à un rapport de synthèse au niveau régional. 
L’objectif de cette initiative est de promouvoir la pêche responsable et la modernisation de la pêche 
artisanale dans les pays concernés. Toutefois, pour y arriver, ces pays doivent s’approprier d’une 
politique de changement dans la planification et l’implémentation des décisions dans le secteur. Une 
approche de gestion participative, engageant les premiers bénéficiaires de la ressource, d’autres parties 
prenantes, le gouvernement, les facilitateurs / agents de changement, est un passage obligé dans 
l’opérationnalisation de la pêche responsable. Cette étude a inventorié les organisations professionnelles 
ou communautaires - formelles ou informelles, actives ou en veilleuse dans ce secteur. Ensuite le 
consultant a effectué une auto-évaluation des capacités existantes et à renforcer en consultation avec 
ces acteurs cibles afin que ces associations puissent assumer efficacement leurs droits et responsabilités 
comme partenaires du développement.

Ce constat révèle que la notion de communauté de pêcheurs demeure éphémère dans les pays visités. Il 
n’existe aucun mécanisme de dialogue et consultation crédible dans le secteur. La majorité des pêcheurs 
dans ces îles ne font pas parties d’une association professionnelle. A titre d’exemple, aux Seychelles, il 
y a 3 associations de pêcheurs à Mahé qui couvrent une fraction de la communauté, une association à 
Praslin qui regroupe presque la totalité des pêcheurs et aucune à La Digue. Il n’y a pas de communication 
entre ces différentes structures. Trois d’entre elles ont moins de 2 années d’existence. A Maurice, 
idem. Les pêcheurs sont des électrons libres sans aucune structure fédératrice. Les représentants de la 
communauté des pêcheurs dans les corps paraétatiques dédiés au secteur sont élus par des suffrages 
directs et non pas à travers les associations professionnelles. Toutefois, la Fédération des coopératives 
de pêche (la MFCF) regroupe une douzaine de coopératives primaires et représente environ 30% 
la population cible de l’ile. Cette fédération agit comme facilitateur du développement économique 
et social auprès ses membres. A Rodrigues, il y a réseau en veilleuse qui regroupe la majorité des 
pêcheurs de l’île et qui s’active pour la défense de leurs droits fondamentaux. Après les rudes épreuves 
socioéconomiques et environnementales, paraît-il que les pêcheurs ont conscience de la nécessité d’une 
vision commune. Malgré que le cadre politique et institutionnel existant soit muet sur la cogestion, la 
gestion consultative est réussie dans les pêcheries d’holothuries et de langoustes aux Seychelles et de 
poulpe à Rodrigues. On peut espérer que le moment est propice pour une restructuration du système de 
gestion de la pêche dans les pays en question.

Cette étude a effectué une auto-évaluation des capacités organisationnelles et opérationnelles des 
structures socioprofessionnelles existantes en consultation avec les acteurs cible et a pu identifier les 
besoins capacitaires à renforcer pour qu’elles puissent assumer pleinement leur rôle dans le processus 
décisionnel du secteur. Toutefois le point de départ demeure la sensibilisation, l’éducation, la formation, 
l’information et le développement culturel des pêcheurs et de leurs familles. Une pléiade de besoins 
prioritaires en capacités a été proposée et force est de constater que des facilitateurs de changement tels 
que les ONG sociales et environnementales, et des développeurs de capacités existent dans les pays en 
question. Il convient donc de procéder, par un mécanisme de dialogue et de consultation multipartite, au 
développement d’un plan d’action concerté. Ces initiatives locales et nationales peuvent être appuyées 
par des échanges de bonnes pratiques, d’expériences et de savoir-faire, des partenariats et surtout, un 
plaidoyer commun au niveau régional. L’idée d’une structure régionale adaptée et évolutive pour assurer 
la coordination est proposée.
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1. INTRODuCTION

Cette étude intitulée « Inventaire des organisations professionnelles de la pêche artisanale [1] dans les 
pays de la Commission de l’océan Indien (COI) » est réalisée dans le cadre du programme SmartFish [2] 
suite à une requête des pêcheurs professionnels des pays de la COI notamment La Réunion (France) [3], 
Comores, Madagascar, Maurice et Seychelles. Elle s’attache à deux composantes majeures : l’évaluation 
des capacités [4] existantes et le renforcement, dans ces structures, des éléments permettant un dével-
oppement soutenu et une transition vers une dynamique participative dans le secteur.

Il est à souligner que la cogestion [5] est inévitable pour l’avancement d’une pêche responsable et dura-
ble. Ce rapport concerne les Seychelles, Maurice et Rodrigues. Des consultants nationaux exécutent la 
même étude dans les autres pays de la COI afin de réaliser, au niveau régional, un rapport de synthèse.

La création d’un réseau régional des organisations professionnelles des pêches riveraines dans l’espace 
géographique de la COI est un souhait de la profession et des institutions d’accompagnement, notam-
ment de recherche et de formation, de longue date qui n’a pas pu se réaliser malgré des multiples ten-
tatives dans le passé [6].

Le secteur a beaucoup évolué depuis et il paraît nécessaire, aujourd’hui, de faire l’analyse des initia-
tives antérieures afin d’en tirer des leçons permettant de relancer cette initiative. La création d’une 
plateforme ou d’un réseau régional des acteurs de la filière doit être perçue comme un outil et non une 
finalité. Il est donc important d’identifier les points d’entrée et les thématiques susceptibles de mettre 
en évidence la valeur ajoutée d’une dynamique régionale parmi les professionnels de ce secteur.

Dans les petits états insulaires en développement (PEID) comme Maurice  et les Seychelles, la pêche 
maritime – artisanale et traditionnelle – est beaucoup plus qu’un secteur de développement socio-
économique. En effet, elle constitue une tradition socioculturelle ancestrale et maintien des écosystèmes 
côtiers et maritimes complexes qui contribuent à la fixation de la population littorale [7].

1	 Faute	de	définition	consensuelle	ou	unifiée	de	la	pêche	artisanale,	et	faute	de	statistiques	homogènes	aux	pays	disposant	
de	pêcheries,	la	FAO	ne	dispose	pas	de	statistiques	mondiales	propres	à	la	pêche	artisanale.	Certains	pays	(65	%)	se	
basent	sur	la	taille	du	navire,	d'autres	sur	le	tonnage	de	jauge	brute,	d'autres	sur	la	puissance	motrice,	d'autres	sur	le	
type	d'engins	de	pêche	utilisés.	Il	y	a	une	grande	disparité	dans	la	taille	des	embarcations	de	pêche	artisanale.	La	FAO	
estime	à	environ	25	millions	le	nombre	de	pêcheurs	artisans	dans	le	monde.	Si	l'on	considère	qu'un	emploi	en	mer	induit	
trois	emplois	à	terre,	ce	sont	donc	100	millions	de	familles	que	la	pêche	artisanale	fait	vivre.	Et,	pour	une	moyenne	de	
quatre	personnes	par	famille,	on	peut	dire	que	400	millions	de	personnes	vivent	et	mangent	grâce	à	la	pêche	artisanale.	
Celle-ci	permet	de	nourrir	les	familles	directement,	mais	aussi	de	leur	apporter	un	revenu	par	la	commercialisation	des	
produits,	soit	localement,	soit	par	l'exportation.	La	pêche	artisanale	est	capable	de	se	moderniser	tout	en	gardant	son	
cachet	artisanal.

2		 Le	programme	de	mise	en	œuvre	des	Stratégies	régionales	des	pêches	dans	les	pays	l’Afrique	du	sud-est	aussi	connu	
sous	appellation	de	SmartFish.	C	est	un	programme	de	 la	Commission	de	 l’Océan	Indien	qui	est	financé	par	 l’Union	
Européenne.

3	 La	Réunion,	une	région	ultrapériphérique	de	la	France	et	de	l’Europe	dans	l’océan	Indien.	Elle	est	également	membre	
fondatrice	de	la	COI.	Toutefois,	elle	n’est	pas	éligible	au	financement	FED	(Fond	Européen	de	Développement)	destiné	
aux	pays	ACP	et	doit	passer	par	l’appui	financier	du	FEDER	(Fond	Européen	pour	le	Développement	Régional)	afin	de	
participer	pleinement	aux	projets	de	la	COI.	Compte	tenu	de	la	complexité	procédurale	du	FEDER,	l’île	de	la	Réunion	
éprouve	des	difficultés	à	participer	efficacement	aux	activités	des	projets	régionaux.

4	 	PNUD	2005,	Le	renforcement	des	capacités	est	un	processus	d’apprentissage	et	de	changement	qu’une	organisation	ou	
un	individu	a	besoin	de	s’approprier	afin	de	faire	progresser	le	développement	durable.

5	 N.	Watanuki,	2007,	La	cogestion	des	pêcheries	a	été	définie	de	plusieurs	manières:	Acheson	(1989),	Feeny	et	al.	(1990),	
McGoodwin	 (1992).	 Alors	 qu’il	 n’y	 a	 pas	 de	 définition	 généralisée,	 la	 cogestion	 est	 conçue	 comme	 un	 système	 qui	
encourage	le	partage	de	pouvoir	et	de	responsabilité,	entre	le	gouvernement	et	les	utilisateurs	locaux,	dans	la	gestion	
de	la	ressource.	(A	lire	en	Annexe	une	note	de	synthèse	sur	la	cogestion)

6	 	Projet	Thonier	Régional-Phase	II	(COI-UE)	1996,	il	avait	eu	une	proposition	pour	la	création	d’un	secrétariat	permanent	
pour	 la	coordination	des	activités	de	 la	pêche	dans	 les	pays	de	 la	COI	mais	celle-ci	n’avait	pas	été	acceptée	par	 les	
décideurs	à	l’époque.

7	 A	peu	près	60	%	de	la	population	des	petits	états	insulaires	vivent	sur	la	frange	côtière	de	20	kilomètres	et	dépendent	
directement	ou	indirectement	des	écosystèmes	côtiers	et	marins	pour	leur	activités	économiques	et	de	subsistance.

ADM Apostolat de la Mer

APBO Association des Pêcheurs de Bel Ombre

APP Association des Pêcheurs de Praslin

APPIM Association des Pêcheurs Professionnels de l’Ile Maurice

APRC Association des Pêcheurs de Roche Caïman

CAP Certificat d’Aptitude Professionnelle

COI Commission de l’Océan Indien

DCP Dispositif de Concentration des Poissons

FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

FBOA Fishing Boats Owners Association

FiTEC Fishing Technology and Extension Centre

FRTu Fisheries Research and Training Unit

GEF Global Environment Facility ( World Bank)

GIZC Gestion Intégrée des Zones Côtières

IFAD International Fund for Agricultural Development

LCS Lyons Fishing Cooperative Society Ltd

LuNGOS Liaison Unit of Non-Governmental Organisations

MFCF Mauritius Fishermen Cooperative Federation

MRs Unité monétaires de Maurice

MTC Maritime Training Centre (Seychelles)

ONG Organisation Non-Gouvernementale

OP Organisation Professionnelle

OPPR Organisation des Pêcheurs Professionnels de Rodrigues

PCD Programme de Coopération Décentralisée 

PEID Pays Etat Insulaire en Développement

PIB Produit Intérieur Brut

PNuD Programme des Nations Unies pour le Développement

RRA Rodrigues Regional Assembly

RSE Responsabilité Sociale d’Entreprise

SDIC Stratégie de Développement Intégré des Capacités 

SEMPA South East Marine Parks Authority

SFA Seychelles Fishing Authority

SMC Saint Michel Fishing Cooperative Society Ltd

SMEDA Small and Medium Enterprise Development Authority

SPPIM Syndicat des Pêcheurs Professionnels de l’Ile Maurice

SRs Unité monétaire des Seychelles

TFC Trou d’Eaux Douce Fishing Cooperative Society Ltd

uE Union Européenne

uNCLOS United Nations Convention on Law of the SeaS
Ey

C
H

EL
LE

S

 LISTE DES ABREVIATIONS ET ACRONyMES



S
EY

C
H

EL
LE

S

14 Inventaire et évaluation des capacités des organisations professionnelles de pêcheurs des pays de la COI 15

Le respect des équilibres des ressources halieutiques ;
La cogestion effective ;
La professionnalisation des métiers de la pêche ;
La valorisation des produits de la pêche ;
Le développement de l’aquaculture maritime artisanale ;
Le développement des activités économiques alternatives ;
L’anticipation, l’adaptation des facteurs comportementaux liés à la prévention et aux effets des change-
ments climatiques ;
La gestion des risques liés aux catastrophes naturelles.

1.1 OBjECTIFS
Cette étude [12] a entrepris un recensement détaillé des différents types d’organisations et associations 
professionnelles, tant au niveau local, national que régional dans le secteur de la pêche artisanale dans 
les pays en question. Une analyse de la structure organisationnelle et opérationnelle de ces organisations 
est effectuée afin d’identifier leurs besoins en renforcement des capacités.

1.2 MéTHODOLOGIE
La mise en œuvre de cette l’étude s’appuie sur les hypothèses majeures suivantes :

i) La gestion participative est incontournable pour l’avancement de la pêche responsable. Il 
convient donc d’examiner le cadre politique et institutionnel existant dans le pays en question 
permettant une transition vers la cogestion.

i) L’évaluation de ces organisations et associations suivant des critères tels que la structure 
organisationnelle et fonctionnelle, leurs performances en termes de d’objectifs – activités – 
résultats et leur niveau de collaboration avec l’administration des pêches.

ii) L’analyse des capacités tangibles et intangibles existantes à renforcer afin d’améliorer l’efficacité 
de ces structures et, éventuellement, de les faire évoluer vers les principes de la pêche 
responsable [13].

iii) Identifier les possibilités d’échanges, de retours d’expériences et de connaissances concernant 
les bonnes pratiques et aussi de collaborations dans le secteur de la pêche artisanale au niveau 
national et dans un cadre régional.

iv) Il est nécessaire de porter un regard croisé sur les perspectives (les enjeux) et les attentes des 
principaux acteurs étatiques et non-étatiques notamment des organisations socioéconomiques 
et des administrations impliquées dans de la pêche artisanale afin d’élaborer des stratégies 
nationales et régionales cohérentes. Un questionnaire comprenant quatre thématiques a été 
élaboré pour faciliter les interviews et la collecte d’informations durant les travaux de terrain [14].

12	 Les	termes	de	référence	de	la	mission	ainsi	qu’un	tableau	récapitulatif	des	différentes	tâches	y	afférentes	sont	présentés	
en	Annexe.

13	 Voir	le	rapport	de	SmartFish	«	Evaluation	framework	for	Beach	Management	Units	for	coastal	marine	fisheries	of	East	
African	Countries	–	Case	Study	on	Kenya	»	S.Sweenarain,	March	2012.	Ce	modèle	de	cogestion	de	la	pêche	artisanale	
paraît	intéressant	et	peut	être	adapté	dans	les	pays	anglo-saxons	tels	que	les	Seychelles	et	Maurice.

  
14	 Une	copie	du	questionnaire	est	incluse	en	Annexe.	Il	s’agit	d’un	document	vivant	qui	a	évolué	au	fil	des	travaux	de	terrain	

dans	les	trois	îles.	Il	va	s’enrichir	davantage	à	travers	les	futurs	échanges	et	lors	des	analyses	similaires	aux	Comores	et	
à	Madagascar.	

Bien que ces îles aient réalisées des progrès remarquables dans d’autres secteurs de développement, 
les communautés [8] de pêcheurs y restent souvent sous-développées. Cette situation masque mal des 
poches de pauvreté endémique et un malaise social latent dans ces îles. La gouvernance du secteur 
de la pêche est marquée par un système de gestion centralisée, et une inadéquation de l’emploi des 
ressources humaines et techniques pour le contrôle, le suivi et la surveillance des activités halieutiques 
locales. L’accès à la mer non réglementé est toujours en vigueur dans la pêche côtière, ce qui pose un 
problème majeur pour la gestion efficace de la ressource et de l’effort de pêche. Ce mode de gestion 
contribue au déclin de la pêche artisanale et à la déliquescence des communautés de pêcheurs.

Durant les dernières décennies, la productivité des ressources de la pêche maritime est en baisse du fait 
des changements climatiques - le réchauffement des océans et le blanchissement des récifs coralliens 
- mais aussi de par les activités anthropiques telles que la pollution terrestre et maritime, la surexploi-
tation et les pratiques irresponsables. Les pays de la COI sont signataires de différentes conventions sur 
le développement durable [9]. Ces conventions [10] intègrent également d’autres conventions multi-
latérales telles que la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (UNCLOS), qui se renforcent 
mutuellement. La pêche responsable découle des principes du développement durable décrits dans les 
mécanismes multilatéraux de la FAO. Les pays signataires ont pris l’engagement d’adapter ces principes 
chez eux, dans une approche « universelle mais différenciée », en tenant compte de leurs spécificités 
et des priorités nationales. La communauté internationale s’est aussi engagée à les soutenir par une 
assistance financière et technique.

La pêche responsable consiste en une exploitation contrôlée des ressources halieutiques afin d’optimiser 
les retombées économiques, sociale et écologiques. C’est en effet un arbitrage continuel qui est cha-
peauté par les administrations de tutelle avec la participation des acteurs du développement, notam-
ment du secteur publique, du secteur privé, de la société civile ainsi que des organismes de recherche 
scientifique et technologique. La communauté des pêcheurs est reconnue comme l’une des principales 
composantes de la société civile [11] habilitées à collaborer activement dans l’aménagement et la 
gestion de l’écosystème côtier et marin. Les pays concernés par cette étude ont déjà établi un cadre 
politique et institutionnel ainsi qu’un plan d’action pour la mise en œuvre d’une gestion intégrée des 
zones côtières (GIZC). Cependant les mécanismes institutionnels existant dans le secteur de la pêche ne 
s’ouvrent pas vers une cogestion effective. Comme dans certains pays d’Afrique de l’Est, notamment  en 
Tanzanie et au Kenya, les acteurs de la pêche artisanale sont amenés à se structurer afin de participer 
pleinement dans les décisions qui ont des impacts directs et indirects sur leurs conditions de vie et leur 
bien-être. Les défis du développement durable de la pêche artisanale incluent les facteurs suivants : 

8	 	Une	communauté	est	un	groupe	de	personnes	qui	partagent	quelque	chose	–	un	bien,	une	ressource	ou	une	responsabilité.	
L'utilisation	de	ce	terme	sous-entend	généralement	la	notion	de	partage	de	valeurs	communes,	et	particulièrement,	la	
solidarité.	Un	groupe	d’individus	est	une	communauté	et	non	pas	une	équipe,	société	ou	association	lors	que	les	membres	
partagent	des	intérêts	ou	des	valeurs	communes	;	 la	durée	de	la	communauté	est	 indéterminée,	les	membres	d’une	
communauté	sont	considérés	comme	égaux	en	droits,	bien	que	quelqu’un	ou	un	organisme	doive	créer	la	communauté.	
Le	concept	de	communauté	s’oppose	aussi	à	l’individu,	dans	le	mesure	où	les	intérêts	d’un	individu	peuvent	être	différents	
de	ceux	de	l’ensemble	d’une	communauté;	à	l’Etat,	car	celui-ci	prétend	ses	intérêts	supérieurs	à	ceux	d’une	communauté	
donnée	et	ne	proclame	pas	qu’il	est	le	plus	capable	de	les	défendre.

9	 Selon	 le	 rapport	 de	 Brundtland	 1987,	 «	 le	 développement	 qui	 satisfait	 les	 besoins	 de	 la	 présente	 génération	 sans	
compromettre	 ceux	des	générations	 futures	».	 La	Commission	Mondiale	 sur	 l’Environnement	et	 le	Développement	a	
débouchée	sur	le	Plan	de	Barbade	aussi	connu	comme	l’Agenda	21	qui	est	livre	blanc	du	développement	durable	qui	
a	été	adopté	par	la	communauté	internationale	en	1992.	La	conférence	internationale	sur	le	développement	à	Maurice	
en	 2005,	 aussi	 connue	 comme	 «	 La	 Stratégie	 de	Maurice	 2005	 »	 est	 venue	 préciser	 et	 renforcer	 les	 stratégies	 de	
développement	durable	adaptées	aux	petits	états	insulaires	en	développement	(PIED).

10	 	Ces	conventions	incluent	entre	autres	les	trois	conventions	multilatérales	sur	l’environnement	(CME)	–	le	changement	
climatique,	 la	diversité	biologique,	 la	dégradation	et	 l’érosion	des	terres;	Les	Objectifs	Millénaires	du	Développement	
(OMD)	ainsi	qu’une	pléiade	de	conventions	régionales	sur	la	pollution	terrestre	et	maritime.

11	 	PNUD	2005,	La	communauté	des	pêcheurs	y	compris	des	agriculteurs	est	l’une	des	9	composantes	des	organisations	
de	la	société	civile	(les	femmes,	la	jeunesse,	les	enfants,	les	syndicats	des	travailleurs,	les	pêcheurs	&	agriculteurs,	la	
communauté	locale,	Commerce	&	Industrie,	ONG,	Science	&	Technologie)	préconisée	à	participer	dans	le	processus	de	
consultation	sur	le	développement	durable.
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2. SEyCHELLES

2.1 SuRVOL Du SECTEuR DE LA PêCHE
Le secteur de la pêche est l’un des piliers de l’économie seychelloise d’autant plus qu’elle doit se tourner 
davantage vers une économie bleue pour son développement durable et sa résilience environnementale. 
Ce secteur est le principal pourvoyeur de devises étrangères, suivi par le tourisme, et contribue à la 
sécurité alimentaire du pays. Il emploie environ 10 % de la population active, soit 5,000 emplois directs 
et indirects, dont 1 400 pêcheurs professionnels dans les trois îles habitées – Mahé, Praslin et La Digue. 
Le taux de consommation de poisson aux Seychelles est parmi les plus élevés au monde – environ 65 
kilos par habitant par an.

Contrairement aux autres pays de la région du Sud-ouest de l’océan Indien, la pêche artisanale aux 
Seychelles est à l’origine un secteur d’activités économiques et non une extension graduelle de la pêche 
traditionnelle ou de subsistance [15]. Les bateaux de pêche artisanale sont, en somme, des entreprises 
de pêche avec des chefs d’entreprise qui sont souvent patrons-pêcheurs et/ou gérants. La pêche ar-
tisanale seychelloise compte plusieurs types de pêche mais la pêche à la ligne et au casier représente 
environ 90 % des efforts de pêche. Il y a environ 420 embarcations de 6 à 16 mètres dans le sous-
secteur qui opèrent dans un rayon de 12 à 60 milles nautiques des côtes. Les captures sont de l’ordre 
de 2,870 tonnes par an et sont composées principalement des poissons de fond qui sont débarqué frais 
sous glace [16].

La ressource halieutique dans le lagon et les lieux de pêche près des centres urbains est pleinement 
exploitée. Ces pêcheries devront s’orienter vers des bancs de pêche plus au large et aux alentours des 
ilots éloignés [17]. Les pêcheries de langoustes et de concombres de mer sont déjà surexploitées et font 
l’objet de réglementations rigoureuses. Les petits pélagiques sont quasiment inexploités, à défaut de 
marchés viables. Le développement de la pêche palangrière semi-industrielle constitue une possibilité 
d’avenir pour les Seychelles car les ressources thonières et les grands pélagiques océaniques dans 
l’océan Indien sont relativement stables. Cette pêcherie est contrainte de s’orienter vers les thons dans 
l’attente de l’approche d’une méthode de contrôle pertinente des métaux lourds sur l’espadon. Plusieurs 
projets d’aquaculture artisanale sont en cours.

2.2 CADRE POLITIquE ET INSTITuTIONNEL
La déclaration politique du gouvernement seychellois pour le secteur de la pêche est « la promotion du 
développement des pêches durables et responsables afin d’optimiser les retombées du secteur pour la 
et les futures générations ». Les grandes lignes du développement de cette pêcherie sont déjà tracées 
dans le cadre politique sectoriel actuel [18] et des progrès considérables ont été réalisés à ce jour dans 
les domaines suivants :

i) La conservation et l’aménagement des ressources marines comme une condition nécessaire pour 
le développement durable des activités de pêche.

ii) La création d’emplois dans le secteur et l’amélioration des conditions de vie et le bien-être des 
pêcheurs artisanaux.

15	 		 J.	Nageon,	2007	–	Assessment	of	employment	potential	in	the	fisheries	sector	of	Seychelles.

16	 		 Seychelles	Fishing	Authority	–	Annual	Report	2011.

17	 		 Joel	Nageon	2005,	Assessment	on	of	employment	opportunities	in	the	Fisheries	Sector	of	Seychelles.

18	 		 Fisheries	Policy	of	Seychelles	–	2005.

Ses composantes thématiques sont :

i) La structure organisationnelle et fonctionnelle (42 variables) ;

ii) Le niveau de coopération (21 variables) ;

iii) Le survol du secteur et les modalités d’une cogestion (18 variables) ;

iv) Des besoins prioritaires en renforcement des capacités (14 variables).

Les informations présentées dans ce rapport proviennent des recherches documentaires, des visites des 
organisations et des entretiens avec les dirigeants et membres des organisations cibles dans les pays 
concernés. Elle comporte, entre autres, les points de vue et les expériences des différents interlocuteurs 
rencontrés notamment dans les administrations d’Etat, ainsi que dans des ONG et des organismes 
de formation. Le consultant a également partagé ses expériences en tant que témoin des différentes 
initiatives pour la création d’un réseau régional d’acteurs de la pêche artisanale pendant les dernières 
années.

1.3 STRuCTuRE Du RAPPORT
Ce rapport comprend 5 chapitres et divers annexes. Outre la partie d’introduction, un chapitre est 
consacré à chacune des trois îles concernées, présentées dans l’ordre de déroulement de la mission 
– Seychelles, Maurice et Rodrigues. Il présente une synthèse nationale (avec un focus spécifique, 
dans le cas de Rodrigues) des informations recueillies et les résultats de l’évaluation des capacités des 
organisations ciblées. Le cinquième chapitre est consacré à une réflexion sur les stratégies régionales de 
développement des organisations professionnelles capables de participer pleinement à la modernisation 
du secteur de la pêche pour enfin aboutir à des recommandations palpables à court et moyen termes. 
Les consignes d’usage du Programme SmartFish sur la rédaction d’un rapport technique ont été suivies.

Figure 1. La trilogie de la pêche artisanale responsable
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2.2.1 Centre de Formation Maritime (Maritime Training Centre)
Le MTC est un joyau pour la formation maritime et la pêche aux Seychelles. Depuis 2005 il est placé sous la 
responsabilité du Ministère de l’Education et de l’Emploi et des Ressources Humaines. En 2011, il a eu droit 
à un campus moderne à côté du nouveau port de pêche local à Providence qui a été financé par la Banque 
Arabe de Développement. L’école a une capacité totale de 240 places, y compris les facilités d’internat pour 
une soixantaine d’élèves (qui n’est pas opérationnel en ce moment). L’Etat donne une allocation mensuelle 
d’environ €100 [19] par étudiant durant sa formation, généralement étalée sur 2 ans. Cet établissement 
convoite l’idée de s’internationaliser à travers des échanges avec les institutions analogues de la région.

Le MTC travaille en partenariat avec des institutions nationales de formation professionnelle, notamment 
l’Université des Seychelles et l’Institut National de Gestion professionnelle, ainsi que des organisations 
étatiques et non-étatiques du secteur de la pêche telles que la SFA, les associations des pêcheurs et les 
ONG. Actuellement, plus de 50 % des skippers et des mécaniciens sur les palangriers semi-industriels et 
sur les bateaux plaisanciers de pêche sportive ont été formés au MTC. L’institution propose une panoplie 
de cours (à plein temps et à temps partiel) du niveau du certificat d’aptitude professionnelle et du certifi-
cat de formation supérieure. L’école donne aussi des cours de courte durée sur la sécurité en mer (STWC 
95) et la navigation dans un rayon de 10 et de 60 milles nautiques pour les postulants en services. Les 
cours suivants sont destinés au secteur de la pêche :

i)  Certificat d’études supérieures en sciences halieutiques et technologies des pêches ;
ii)   Certificat d’études supérieures en navigation et matelotage ;
iii) Certificat d’études supérieures en mécanique marine ;
iv) Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en technologie de pêche.

Le programme est étalé sur 2 ans, menant à un certificat d’aptitude professionnelle durant la première 
année et d’un certificat d’étude supérieure pour la deuxième année [20]. Sur 240 sièges disponibles, le 
MTC a un taux de remplissage d’environ 70 %. Sur 60 postes attribués au secteur de la pêche, le nombre 
de recrutés est en baisse (60%). Les jeunes boudent ce secteur – risques de la piraterie somalienne 
dans les eaux seychelloises, aléas de la profession,  attrait pour les activités plaisancières. Les filles 
s’intéressent davantage aux métiers de la pêche, et lors de leur deuxième année elles choisissent 
la filière science et technologie de la pêche pour devenir des techniciennes dans les entreprises de 
transformation, de contrôle de la qualité ou dans la recherche halieutique.

2.2.2 Laboratoire de transformation des produits de la pêche
En 2009 le gouvernement japonais a financé ce laboratoire en vue de développer des produits trans-
formés en utilisant des espèces de poisson en abondance mais peu appréciées à la consommation di-
recte dans l’île. 

Cette mini-usine polyvalente a été reprise par la SFA dans le cadre sa stratégie de valorisation des 
produits de la pêche. Elle est équipée de matériels modernes pour expérimenter toute une gamme de 
produits élaboré, prêt-à-cuisiner et à manger. Deux experts nationaux en contrôle de la qualité et en 
transformation des produits de la pêche – y sont affectés. Ce labo peut s’enrichir à travers des échanges 
au niveau régional.

19	1	Euro	=	15.00		roupies	seychelloises	(SRs).
 
20	P.	Hoareau,	Directeur	de	la	MTC	,	July	2013.

iii) La maximisation des revenus du secteur de la pêche et des activités connexes, surtout en devises 
étrangères par l’exportation des produits de la pêche de qualité aux normes sanitaires 
internationales.

iv) La gestion intégrée et synergétique du secteur de la pêche permettant des maillages avec 
le secteur agricole et le tourisme.

v) Le renforcement de la sécurité alimentaire par un approvisionnement adéquat de poisson de 
qualité sur le marché local.

vi) Le renforcement de la sécurité des pêcheurs en mer en mettant à leur disposition des moyens 
financier pour l’acquisition du matériel de sécurité moderne et la formation.

Le cadre politique et institutionnel est mis à jour régulièrement pour répondre aux enjeux et aspirations 
socioéconomiques et écologiques du pays. La Seychelles Fishing Authority (SFA) est responsable pour 
la gouvernance du secteur de la pêche et la gestion des installations de la pêche locale telles que les 
débarcadères et les machines à glace ainsi que des aides accordées aux pêcheurs professionnels sur le 
carburant, la glace, le matériel de pêche, la caisse d’aide sociale, et l’accès au crédit. Toutefois, l’accès à 
la ressource n’est pas réglementé et il n’y pas de réglementation pour la pêche plaisancière et sportive. 
De ce fait, les statistiques de la pêche locale sont incomplètes et faussent les exercices d’évaluation des 
stocks d’espèces exploitées.

Malgré qu’il n’existe aucun cadre institutionnel pour encourager les pêcheurs à se constituer en 
organisations professionnelles, la SFA encourage le dialogue et la consultation avec les communautés 
de pêcheurs dans le processus décisionnel. Généralement, les pêcheurs préfèrent outrepasser la SFA 
pour présenter leurs doléances directement aux décideurs politiques. Des réformes sont en cours pour 
renforcer davantage les mécanismes politiques et institutionnels du secteur et pour s’ouvrir à la cogestion

Figure 2. Les différents types d’embarcations de la pêche artisanale aux Seychelles
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La FBOA a réussi sa plaidoirie pour obtenir des subventions de l’Etat pour l’achat d’ équipements de 
sécurité, des matériels de pêche et pour l’ assistance financière aux armateurs pour la réparation de 
navires et le remplacement du matériel endommagé par le tsunami. Elle a su convaincre ses membres 
de fournir régulièrement des statistiques de pêche à la SFA pour améliorer la gestion des pêches [21]. 
Les problèmes majeurs auxquels est confrontée cette association sont les suivants :
i) Un manque d’intérêt communautaire de ses membres. Ils outrepassent l’association pour résoudre 

leurs problèmes individuellement et ne s’acquittent pas de leur cotisation.
ii) Absence de succession en leadership. Le promoteur et président en exercice n’a pas de relève pour 

la pérennisation de l’association.

2.3.2 L’Association des Pêcheurs de Bel Ombre (APBO)
Cette association a été créée en mars 2012 et regroupe la majorité des pêcheurs (43 sur 67) de la 
localité. L’association fonctionne sur une base communautaire et ne fait aucune distinction entre les 
différents types de pêche ou entre un patron-pêcheur et un pêcheur artisan ; tous les adhérents ont les 
mêmes droits et responsabilités à l’égard de la profession. Les membres sont appelés à cotiser SRS 50 
par mois. Bien que cette association soit nouvelle, elle a pu démontrer son leadership en obtenant une 
aide financière significative des promoteurs privés pour la construction d’une structure abritée au coût 
de SRs 230,000 à la darse de pêche de la commune. L’association s’est fixée les objectifs suivants :
i) L’entraide entre ses membres ;
ii) La défense des droits des pêcheurs ;
iii) L’autoréglementation des activités de pêche (la pêche responsable) ;
iv) La gestion du débarcadère et la machine à glace de la SFA ;
v) L’organisation de la vente de leurs captures ;
vi) L’approvisionnement en matériels de pêche ;
vii) Le parrainage des jeunes et aspirants pêcheurs.

L’Association n’a pas de bureau en ce moment et négocie avec la SFA pour une assistance sous forme 
d’un secrétariat. Selon ses dirigeants, la cogestion n’est pas une préoccupation immédiate. Toutefois elle 
a fait un plaidoyer à la SFA sur les points suivants :
i) Le dragage de la darse de pêche pour augmenter sa capacité d’accueil ;
ii) La prise en gestion des installations de la pêche notamment la machine à glace ;
iii) La sponsorisation des aspirants pêcheurs à l’école maritime ;
iv) Des cours et formations sur les nouvelles techniques de pêche et la valorisation de la pêche ;
v) L’accès à l’information sur la pêche.

L’association est partie prenante et très volontaire pour des échanges d’expériences et de connaissances 
sur les technologies de pêche avec leurs confrères de la région. Semble-t-il, la solidarité de la communauté 
dépasse les considérations individuelles au sein de ce groupe. Toutefois, elle encore est très jeune pour 
en faire une évaluation.

2.3.3 L’Association des Pêcheurs de Roche Caïman
Cette association existe depuis une année mais a été formalisée en juillet 2013 (durant le passage du 
consultant). Elle regroupe les pêcheurs de la darse de pêche de Roche Caïman qui se sont mobilisés suite 
au remblayage de leur débarcadère pour un grand projet de développement foncier. Le groupement des 
pêcheurs a eu raison de ces projets et les promoteurs ont dû modifier leurs plans pour y intégrer une 
darse de pêche et une poissonnerie. A présent, cette association compte une trentaine de membres 

21	 		 Propos	recueilli	du	président	en	exercice	de	la	FBOA	lors	de	la	mission	aux	Seychelles.

Figure 3. La gamme de produits transformés

2.3 LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES
Les associations professionnelles et sociales sont bien structurées aux Seychelles. Elles doivent être 
dument enregistrées et opérationnelles pour accéder à une subvention de l’Etat, le fonds de Responsabilité 
Sociale d’Entreprise (RSE) et à d’autres sources de financement. L’engouement des pêcheurs à former 
des associations est un phénomène récent bien qu’il y a eu plusieurs tentatives infructueuses dans le 
passé. Il semble que la communauté des pêcheurs a conscience du besoin de reconnaissance de leur 
métier, de leurs droits fondamentaux et d’une approche intégrée et synergétique pour combattre la 
dégradation des milieux marins. Cette étude a inventorié quatre associations de pêcheurs professionnels 
aux Seychelles qui sont décrites brièvement ci-après.

2.3.1 Fishing Boats Owners Association (FBOA)
La FBOA a été créée en novembre 2003 et est la plus ancienne organisation de pêcheurs professionnels 
à Mahé. Elle est en grande partie issue d’une tentative de l’administration de créer un organisme 
destiné à représenter la profession, principalement dans ses relations avec la SFA. Elle est conçue sur 
une organisation professionnelle au sens large qui rassemble tous les acteurs de la pêche artisanale – 
patrons et pêcheurs, mareyeurs, transformateurs et fournisseurs de services sur une base égalitaire – 
une personne, une voix. Son bureau se trouve à la darse de pêche de Victoria et reçoit une subvention 
de la SFA lui permettant de disposer d’un secrétaire. La FBOA regroupe environ 500 membres mais 
une trentaine seulement sont réguliers et s’acquittent de leur cotisation annuelle de 500 SRs. Un 
représentant de cette association est membre du conseil d’administration de la SFA et joue le rôle de 
courroie de transmission entre la profession et l’administration de la pêche. Les objectifs déclarés de la 
FBOA en sont les suivants :

i) La bonne gouvernance et l’autoréglementation des pêcheries ;
ii) Le renforcement des capacités dans le secteur de la pêche ;
iii) La valorisation des produits de la mer ;
iv) La gestion de la qualité et la création d’un label seychellois ;
v) La diversification des marchés d’export ;
vi) Des échanges régionaux.
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machine à glace et le point de vente des matériels de pêche, sont gérées par les concessionnaires de 
la SFA à Praslin. Elle est disposée à prendre la gestion de ces installations pour améliorer la rentabilité 
des activités des adhérents. Pour sa part, la SFA a prévu la construction d’une darse de pêche moderne 
à Praslin pour un investissement total de SRs 10 million qui va démarrer prochainement. Les maillons 
faibles susceptibles de compromettre l’existence de cette association sont :

i) Un problème de succession du leadership ayant contraint le promoteur et président en exercice à 
renouveler son mandat dans l’absence d’autre candidats valables à ce poste. En cas d’indisponibilité 
du leader en exercice, la pérennité de l’association est menacée.

ii) Le financement PNUD/GEF arrive à sa fin et la contribution financière de ses membres est incertaine.
iii) La proposition de cogestion de la pêche qui est l’objectif principal de l’association a pris une 

connotation politique défavorable qui s’est amplifiée suite à une divergence de vues entre ses 
dirigeants et les administrations centrales.

Le tableau ci-après résume les objectifs affichés des différentes associations 

des pêcheurs aux Seychelles, qui sont presque analogues.

FBOA	:	Fishing	Boats	Owners	Association	(Port	Victoria/Mahé),	APBO	:	Association	des	Pêcheurs	de	Bel	Ombre	(Mahé)	;	
APRC	:	Association	des	Pêcheurs	de	Roche	Caïman	(Mahé),	APP	:	Association	des	Pêcheurs	de	Praslin.
(*)	La	sécurité	en	mer	n’apparaît	pas	comme	une	priorité	affichée	par	les	différentes	associations,	toutefois	elle	n’est	pas	
négligée	non	plus	dans	la	pratique.	Tous	les	pêcheurs	professionnels	ont	été	formé	par	la	MTC	sur	les	aspects	de	sécurité	en	
mer	et	sont	équipés	avec	du	matériel	nécessaire.

2.4 EVALuATION DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES (OP)

A présent, il n’existe pas une structure communautaire des pêcheurs à l’échelle nationale aux Seychelles car 
seulement une partie de la population cible est couverte à Mahé et à Praslin, et il n’y a aucune association 
de pêcheurs à La Digue. Ces associations sont comme des électrons libres et ne communiquent pas 
entre elles. Sauf la FBOA, les autres OP (calquées sur le même concept) sont nouvelles et requièrent un 
soutien financier et technique durant la période de gestation. Il est important de différencier l’intérêt d’une 
association professionnelle à celui d’une communauté au sens large (voir réf. 8). Toutefois, ces associations 
représentent un capital social et un tremplin capable d’évoluer vers une réelle communauté de pêcheurs 
pour faire avancer le développement maritime durable. Les capacités des associations existantes doivent 
être renforcées afin qu’elles puissent servir de vitrine aux autres noyaux de pêcheurs. Les caractéristiques 
organisationnelles et opérationnelles de ces OP se ressemblent, puisqu’elle sont calquées sur le modèle 
de la FBOA. Le tableau suivant énumère les capacités existantes et à renforcer dans ces organisations.

– tous métiers et deux générations confondus. Leur solidarité communautaire est connue de tous. 
Cette association fait appel à des experts extérieurs pour l’aider à s’organiser et à afficher les objectifs 
suivants :
i) La défense des droits des pêcheurs et de leur accès à la ressource ;
ii) La professionnalisation des métiers la pêche ;
iii) Le parrainage des aspirants pêcheurs de la communauté ;
iv) La valorisation et la commercialisation de la pêche ;
v) L’entraide entre les familles des pêcheurs.

2.3.4 L’Association des Pêcheurs de Praslin (APP)
L’Association des Pêcheurs de Praslin (APP) a été créée en 2009 dans le cadre d’un programme PNUD/
GEF. Elle regroupe presque la totalité des pêcheurs (63 sur 75) de l’île, patrons et artisans inclus. La 
cotisation annuelle est fixée à SRs 500 par an. Ses objectifs déclarés sont :

i) La gestion durable des ressources halieutiques dans le lagon autour de l’île de Praslin ;
ii) L’émancipation économique et sociale des familles de pêcheurs dans l’île ;
iii) Le développement commercial des produits de la pêche ;
iv) La collaboration avec les autorités nationales pour le développement durable de Praslin ;
v) La solidarité entre les pêcheurs et leurs familles.

Figure 4. Les embarcadères de la pêche artisanale aux Seychelles

L’APP a bénéficié de l’assistance technique, à titre privé, d’un expert australien pour l’élaboration d’un 
projet de cogestion des ressources de la pêche à Praslin. La proposition est à l’étude à la SFA en 
attendant qu’un nouveau cadre politique du secteur se mette en place [22]. Elle se porte volontaire pour 
participer dans la gestion des aires marines protégées à Praslin, en apportant ses connaissance et son 
savoir-faire local. L’association se plaint de la manière dont les installations de la pêche, notamment la 

22   Source anonyme à la Seychelles Fishing Authority (juillet 2013).
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2.5 DISCuSSION ET CONCLuSION

L’économie de la pêche artisanale se porte bien aux Seychelles et a un bel avenir compte tenu de 
l’étendue de ses plateaux continentaux. Le gouvernement continue d’améliorer les infrastructures de 
la pêche dans les pôles de production dans les trois îles. Les marchés des produits de la pêche sont en 
expansion au niveau national avec le développement touristique ainsi qu’à l’exportation. Le secteur est 
relativement bien organisé et la SFA est souvent citée comme un exemple de bonne gouvernance dans 
la région par des instances régionales et internationales. La pêche artisanale seychelloise se différencie 
des autres pays de la région dans le sens qu’elle est constituée d’entreprises de pêche et non pas d’un 
continuum de pêche traditionnelle et/ou de subsistance. La culture d’entreprise des patrons-pêcheurs 
contribue significativement à la modernisation de la pêcherie et à une mutation graduelle vers des 
pêcheries intermédiaires [23].

2.5.1 Notion de Communauté des pêcheurs

Il faut savoir que les Seychelles sont classées parmi les pays ayant un indice de Développement Humain 
des plus hauts dans le monde, et ceci se reflète sur le niveau d’épanouissement socioéconomique des 
pêcheurs [24]. D’une manière générale, la population seychelloise a dépassé le clivage ethnique et social 
pour s’unir en tant qu’une nation grâce à leur culture d’ouverture et de métissage. La solidarité parmi 
les pêcheurs est au-delà des considérations purement individualistes et économiques. Les pêcheurs 
intègrent graduellement la dimension environnementale – la pêche responsable – dans leur raisonnement 
économique et social. Ce changement de comportement est rendu possible par des programmes de 
sensibilisation, d’éducation, de formation et de développement culturel entrepris par le gouvernement 
et de nombreuse ONG environnementales à travers l’île [25].

Toutefois, il n’y a pas de réseau national d’associations ou une communauté de pêcheurs structurée aux 
Seychelles. La SFA encourage timidement les pêcheurs à se regrouper au niveau de leur port d’attache / 
débarcadère. L’Apostolat de la Mer [26] a contribué énormément à la création d’ associations de pêcheurs 
et peut contribuer davantage à l’extension de ces associations à l’échelle nationale. Il n’existe pas encore 
de mécanisme de consultation structuré dans le secteur de la pêche aux Seychelles. Toutefois, certains 
représentants d’associations de pêcheurs sont consultés par les autorités nationales durant les processus 
de prise de décision politiques et réglementaires ayant des conséquences sur leurs activités. Souvent, 
cette pratique est contestée par des pêcheurs eux-mêmes, dénonçant un manque de représentativité 
et de légitimité. Cette situation est ambivalente puisque très souvent les pêcheurs préfèrent présenter 
leurs doléances directement à leur élu au lieu de passer par la SFA ou une association quelconque.

23	 Les	patrons	seychellois	ont	bénéficié	d’un	appui	financier	du	gouvernement	pour	commander	une	douzaine	de	bateaux	
de	pêche	de	taille	intermédiaire	(moins	de	24	mètres)	à	un	chantier	naval	au	Sri	Lanka	qui	viendront	renforcer	la	
flottille	nationale	dès	l’année	prochaine.

24	 Rapport	global	sur	les	Indices	de	Développement	Humain,	2011-	Seychelles	la	46ème	au	classement	mondial	avec	
un	Indice	0.806,	en	comparaison	avec	la	France	,	20ème	,	Maurice,	65ème	(0.893),	Madagascar,	152ème	(0.483)	et	
Comores,	169ème	(0.429).

25	 Informations	recueillies	d’un	représentant	de	la	«	Liaison	Unit	of	Non	Governmental	Organisations	(LUNGOS»,	qui	une	
fédération	nationales	de	ONG	aux	Seychelles.

26	 Apostolat	de	la	Mer	est	une	association	caritative	chrétienne	soutenue	par	le	Vatican	à	l’échelle	mondiale.	Elle	œuvre	
pour	le	bien-être	spirituel,	matériel	et	moral	des	gens	de	la	mer	–	marins	et	pêcheurs	à	travers	son	réseau	paroissial.	
Ces	activités	ne	sont	pas	limitées	aux	gens	de	foi	catholiques	mais	universelles.
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2.5.2 La cogestion 

Bien que le cadre politique et institutionnel existant soit muet sur la participation dans la gestion, 
cette approche est partiellement utilisée dans certaines pêcheries telles que l’holothurie et la 
langouste. Les expériences acquises dans la transition d’un système de gestion directive vers un mode 
de gestion consultative dans ces pêcheries sont encourageantes. Par ailleurs, un grand nombre de 
pêcheurs ont conscience des enjeux de la pêche responsable et adhèrent volontairement aux principes 
d’autoréglementation et aux bonnes pratiques la pêche. Par exemple, à Praslin, les pêcheurs fraudeurs 
sont radiés de l’association et sont mal vus dans la communauté [27]. On présume que les pêcheurs 
seychellois ont atteint une certaine maturité professionnelle qui leur permet de jouer pleinement leur 
rôle dans un système de cogestion. La problématique de la cogestion sera prise en compte dans la 
nouvelle stratégie de développement et de gestion de la pêche. La mise en œuvre du projet de cogestion 
à Praslin sera évidemment suivi de près par d’autres associations et pourra déboucher sur des projets 
similaires.

2.5.3 Les bonnes pratiques des pêcheurs et des OP

i) Le comportement communautaire et de solidarité entre les pêcheurs ;
ii) L’acceptation volontaire des principes de la pêche responsable ;
iii) La pêche verte et intelligente (par exemple, l’usage des casiers en bambou) ;
iv) La diversité de savoirs et de savoir-faire ;
v) La défense de droits fondamentaux des pêcheurs ;
vi) Conscience de l’impact des changements climatiques ;
vii) L’attitude favorable à la cogestion et la gestion intégrée de la mer et la zone littorales.

2.5.4 Le renforcement des capacités des OP

i) Campagne de sensibilisation, d’information, d’éducation sur le rôle et responsabilité des pêcheurs 
face aux enjeux de la pêche responsable, la gestion participative, le développement communautaire 
et des organisations professionnelle dans le secteur de la pêche.

ii) Formation en gestion organisationnelle et opérationnelles, le leadership, la gestion d’entreprise, la 
communication, le marketing et la négociation.

iii) La mise en place d’un code d’éthique pour éviter le noyautage politique.
iv) Plaidoyer en faveur d’un mécanisme de dialogue et de consultation permanent avec les 

administrations publiques.
v) Accès à l’information socioéconomique, biologique et environnementale.
vi) Conceptualisation, mise en œuvre et gestion des projets.
vii) Recrutement des nouveaux membres, surtout des jeunes pour assurer la relève.

27	 		 Propos	recueilli	du	Président	en	exercice	de	l’Association	des	Pêcheurs	de	Praslin	lors	de	la	mission.

2.5.5 Tableau Récapitulatif des OP de la pêche artisanale et structures d’appui
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du gouvernement en faveur des pêcheurs professionnels est particulièrement généreux et onéreux à 
la fois, ce qui constitue un blocage pour la modernisation de la petite pêche. Des observateurs avertis 
craignent que la pêcherie soit laissée à son propre sort et condamnée à disparaitre. Il est donc impératif 
d’avoir un leadership et un engagement politique au plus haut niveau de l’Etat pour assurer la transition 
du système actuel vers un système intégrant les principes de la pêche responsable.

3.2.1 Fisheries Training and Extension Centre (FiTEC) 
Le FiTEC est une composante du Ministère de la pêche qui s’occupe de la formation aux métiers de la 
pêche, de l’exploration de nouvelles pêcheries et de l’entretien du réseau de dispositifs de concentration 
des poissons autour de l’île Maurice. Les cours et formation (principalement de courte durée - variant de 
6 jours à 6 semaines) offerts sont :

Formation de base des aspirants pêcheurs ;
Renforcement des capacités techniques des pêcheurs hors lagon ;
Bonnes pratiques d’hygiène et normes sanitaires locales ;
Traitement et préservation post-capture ;
Mareyage (marketing du poisson) ;
Sécurité en mer ;
Sensibilisation à la protection de l’environnement marin ;
Principes de la pêche responsable ;
Entretien et réparation mécanique.

3.3 LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES
Malgré les multiples tentatives postindépendance de l’Apostolat de la Mer (ADM) [34], la notion de com-
munauté de pêcheurs est encore floue à Maurice. A ce jour, il n’existe aucune structure fédératrice crédi-
ble au niveau national. Deux « épisodes » passés de l’histoire des communautés de pêcheurs à Maurice 
sont présentés brièvement ci-après.

3.3.1 L’Association des Pêcheurs Professionnels de Maurice (APPIM)
Elle a été créée en 1974 à travers le réseau paroissial de l’église catholique sur le littoral pour faciliter 
l’émancipation économique et sociale des pêcheurs qui vivaient dans la pauvreté. Cette association a 
œuvré pour :

•	 La sensibilisation, l’éducation et la formation des pêcheurs et de leurs familles ;
•	 L’octroi d’aides financières pour acheter des embarcations et des matériels de pêche ;
•	 Le lancement de la « Co-operative Credit Union », une mutuelle de micro crédit dans la communauté des pêcheurs ;
•	 Le plaidoyer pour le développement des coopératives de pêche comme des entreprises économiques 

à caractère social.
En 1990, l’APPIM se lança dans un projet de développement de la pêche hors-lagon avec l’acquisition d’un bateau 
de pêche. Ce projet a mal tourné, ce qui a contribué au déclin de l’association, jusqu’à sa disparition en 2000.

(ii) Syndicat des Pêcheur Professionnels de l’Ile Maurice (SPIM) : Au début des travaux de 
dragage et de remblayage dans le port en 2000, les pêcheurs des localités avoisinantes – Roches 
Bois, Bain des Dames et Pointe aux Sables - se sont mobilisés pour la défense de leurs droits fon-
damentaux et ils ont été dédommagés par l’Etat. Une autre association de pêcheurs, le Syndicat 
des Pêcheurs Professionnels de l’Ile Maurice (SPIM) a vu jour en 2003. Cette association n’a pas su 
s’imposer dans le paysage de la pêche locale et s’est mise en veilleuse

34	 L’Apostolat	de	la	Mer	est	une	association	caritative	soutenue	par	le	Vatican	qui	dispose	d’un	réseau	mondial	à	travers	
l’Eglise	catholique.	Elle	œuvre	pour	le	bien-être	spirituel,	matériel	et	moral	des	«	gens	de	mer	»,	y	compris	des	
marins	et	des	pêcheurs.	A	travers	ses	antennes,	l’ADM	dispense	des	formations	et	octroie	des	aides	financières	aux	
communautés	de	pêcheurs.

3.1 SuRVOL Du SECTEuR DE LA PêCHE
L’économie mauricienne est orientée vers le secteur des services (71.8%), et celui de l’industrie (28.8%). 
Le secteur de l’agriculture et de la pêche contribue seulement environ 4,4 % du produit intérieur brut 
(PIB) [28]. Toutefois, le poisson est une source importante de protéines animales pour la population lo-
cale [29]. Le sous-secteur de la pêche représente 1 ,5 % du PIB et emploie environ 12,000 personnes. 
En 2012, la production de la pêche maritime était d’environ 4,125 tonnes, soit 40% des captures enreg-
istrées en 2001. Le pays importe environ 12 000 tonnes de poisson à un coût avoisinant un milliard de 
roupies mauriciennes [30] annuellement pour satisfaire la consommation directe.

La pêche artisanale débarque environ 850 tonnes par an qui sont destinées principalement à la consom-
mation locale. En 2010, il y avait 2 300 pêcheurs enregistrés (détenteurs d’une carte professionnelle), 
toutefois le nombre de pêcheurs actifs à plein temps ou occasionnels dans la pêcherie est estimé à 6 
000 [31]. Durant cette même année, il y avait environ 2525 embarcations dans la pêcherie. Selon le 
Ministère de la pêche, environ 70% des pêcheurs et des embarcations enregistrées sont opérationnels. 
La pêche artisanale sur les dispositifs de concentration des poissons intéresse quelques 200 pêcheurs 
et une cinquantaine d’embarcations motorisées d’environ 8 mètres de long qui débarquent environ 400 
tonnes de thons et de gros pélagiques annuellement. Le développement de l’aquaculture artisanale est 
encore à un stade pilote et promet de bonnes perspectives.

3.2 CADRE POLITIquE ET INSTITuTIONNEL
Le cadre politique et institutionnel sectoriel de la pêche est un outil pour transformer la vision du gou-
vernement en stratégie et plan d’action. Il intègre également des obligations internationales importées 
[32]. L’objectif principal du « Fisheries and Marine Resources Act of 2007 » est de renforcer la gestion, 
le contrôle et la surveillance des pêcheries en conformité avec les dispositions internationales pour 
l’aménagement et la conservation des ressources de la pêche. Une nouveau plan quinquennal est en 
attente au Cabinet des Ministres et sera mise en œuvre courant 2013. Le Ministère de la Pêche est man-
daté pour l’implémentation de la stratégie de développement et de gestion du secteur.

i) La gestion des pêcheries et des stocks ;
ii) Le maintien du registre de pêcheurs professionnels et des embarcations ;
iii) La sécurité des pêcheurs en mer ;
iv) La gestion des aires marines protégées ;
v) Le contrôle de la salubrité des produits de la pêche.
La pêche artisanale est caractérisée par l’accès non réglementé à la ressource, la surexploitation de la 
ressource et la dégradation des écosystèmes marins limitrophes. Le gouvernement privilégie une ges-
tion directive. La Mauritius Fishermen Cooperative Federation (MFCF) déplore le fait qu’il n’y a pas de 
consultations effectives au préalable avec les communautés de pêcheurs dans le processus d’élaboration 
et de mise en œuvre du plan quinquennal de développement de la pêche [33]. Toutefois, le plan social 

28	 Statistics	Mauritius	-	Des	données	statistiques	2011	publiées	en	février	2012.

29	 Le	taux	de	consommation	de	poisson	à	Maurice	pour	l’année	2011	s’élève	à	21.8	kg	per	habitant	et	représente	un	
quart	de	la	consommation	de	protéine	animale	de	population.

30	 Taux	d’échange	indicatif	–	1	Euro	=	40	roupies	mauriciennes	(Rs).

31	 SmartFish,	S.	Sweenarain	2012,	Value	Chain	Study	in	the	Artisanal	Fishery	of	Mauritius.

32	 L’Etat	mauricien	est	signataire	de	plusieurs	conventions	internationales	et	multilatérales	sur	la	pêche	responsable	
promu	la	FAO.	Le	pays	est	également	membre	des	organisations	régionales	pour	la	gestion	des	pêches	notamment	la	
Commission	Thonière	de	l’Océan	Indien	et	la	Commission	des	Pêches	du	sud-ouest	de	l’Océan	Indien.

33	 	Procès	verbal	de	la	réunion	entre	la	MFCF	et	le	Ministère	de	la	pêche	du	30	septembre	2013	communiqué	par	le	
président	de	la	MFCF.
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rice. Le cadre politique et institutionnel existant ne le permet pas formellement. Dans le passé, il y a eu 
quelques tentatives de la part des ONG nationales, notamment la CEDREFI, de promouvoir des projets 
de gestion participative dans les aires marines protégées en collaboration avec des acteurs publics, mais 
celles-ci n’ont pas abouti. Par ailleurs, le cadre institutionnel de la gestion intégrée des zones côtières 
(GIZC) prévoit la participation des représentants de la communauté des pêcheurs dans ses différents 
comités, mais ces derniers ne sont pas encore opérationnels.

3.3.3 La Fédération des Coopératives de Pêche de Maurice
La Mauritius Fishermen Cooperative Federation (MFCF) fut fondée en 1974 pour consolider les activités 
d’une trentaine de coopératives primaires de pêche à Maurice. A ce jour, cette Fédération regroupe envi-
ron 450 pêcheurs coopérateurs qui pratiquent différents types de pêche, notamment la pêche à la ligne, 
au casier et à la senne, principalement dans le lagon et les abords des barrières récifales.

Outre son rôle de facilitateur auprès de ses coopératives primaires, la MFCF est impliquée dans la com-
mercialisation des produits de la pêche à travers ses 3 Maisons des Pêcheurs et deux poissonneries qui 
se trouvent à Rose-Hill et Vacoas. Toutefois cette opération est focalisée sur la pêcherie saisonnière à la 
senne [36] qui ne concerne que 7 coopératives. Celles-ci représentent néanmoins environ 400 pêcheurs 
et débarquent à peu près 25 % des captures totales de la pêche artisanale. En résumé, les objectifs af-
fichés de la MFCF sont :

i) La facilitation des projets, y compris la recherche de financements ;
ii) La coordination entre les coopératives primaires, les Ministères de tutelle – Pêche et Coopératives et 

d’autres organisation étatiques et non-étatiques ;
iii) La collecte, le traitement, le stockage et la vente des produits de la pêche dans les 3 Maisons des 

Pêcheurs et 2 poissonneries ;
iv) La sensibilisation, l’éducation, la formation et l’information sur les valeurs coopératives ;
v) La défense des droits fondamentaux des pêcheurs ;
vi) L’approvisionnement des coopératives primaires en matériels de pêche ;
vii) Mandataire de l’Agricultural Marketing Board (AMB) pour la commercialisation des prises accessoires 

des thoniers palangriers débarquant à Port Louis.

Figure 6. Structure opérationnelle de la MFCF

36	 La	pêcherie	à	la	senne	est	réglementée	à	Maurice	et	à	Rodrigue	par	la	longueur	(500m),	la	taille	de	maillage,	une	
période	d’activité	déterminée	qui	est	de	7	mois	l’an,	de	mars	à	septembre	;	l’horaire	journalier	de	la	pêche	et	pendant	
la	période	clôture	(d’octobre	à	février),	les	engins	de	pêche	sont	stockés	sous	scellé.

Figure 5. Les villages de pêcheurs et des débarcadères à l’ile Maurice

3.3.2 Forum des Pêcheurs
La Loi-cadre de la pêche à Maurice prévoit la mise en place d’un forum national des pêcheurs profes-
sionnels à Maurice et à Rodrigues, mais cette mesure ne s’est jamais concrétisée. Les  représentants 
de ce forum devraient théoriquement faire partie d’un comité consultatif national qui se réunit au moins 
une fois l’an. Toutefois, ce comité national n’existe pas, et les pêcheurs professionnels ne sont pas 
équitablement représentés, en l’absence de ce forum. . La majorité des pêcheurs ne sont même pas au 
courant de la tenue de ce forum [35]. Deux représentants des pêcheurs sont mandatés à représenter la 
communauté des pêcheurs au conseil d’administration du Fishermen Investment Trust (FIT). Ces deux 
représentants sont élus directement par un suffrage des pêcheurs sans passer par les organisations de 
pêcheurs. C’est également le cas pour le Fishermen Welfare Fund (FWF). Le même principe est appliqué 
pour le représentant de Rodrigues dans ces instances.

Le système de gestion participative n’existe pas encore dans le secteur de la pêche artisanale à Mau-

35	 Communication	verbale	du	Président	de	la	MFCF,	août	2013.
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ii) Elaboration d’une nouvelle stratégie et d’un business plan réaliste ;
iii) Rééchelonnement de la dette + recherche de financement ;
iv) Formation en management, gestion financière, marketing et communication ;
v) Application des principes de la bonne gouvernance ;
vi) Code d’éthique et valeurs coopératives ;
vii) Diversification des activités – nouvelles pêcheries soutenables et des projets d’aquaculture 

artisanale ;
viii) Education et formation continues des pêcheurs ;
ix) Echanges des bonnes pratiques et expériences au niveau national et régional ;
x) Communication interne et externe.

La MFCF est amenée à se réinventer pour soutenir davantage le développement économique et social de 
la communauté des pêcheurs. Un plan de redressement de la gestion de cette organisation est en cours 
d’exécution. Il comprend les axes suivants :

i) L’assainissement de la gestion administrative et financière ;
ii) La diversification de ses activités économiques vers la filière des prises accessoires des thoniers-

palangriers ;
iii) Facilitateur des projets de développement de la pêche hors-lagon, de l’aquaculture artisanale et 

de la valorisation des produits de la pêche ;
iv) Information, Education et Formation des pêcheurs ;
v) Recherche de financements pour ses projets de développement.

En 2012, la MFCF a reçu une assistance technique et financière de SmartFish pour mettre en place une 
unité de transformation et dispenser formations aux pêcheurs et au personnel de la Maison des Pêcheurs 
de Tamarin. Les coopératives primaires commencent à maîtriser les techniques d’élevage de poissons (la 
carangue) en cage, et 3 unités sont actuellement exploitées. Une nouvelle technologie de transformation 
du poisson par utilisation de l’énergie solaire est également à l’essai.

3.4 LES COOPéRATIVES PRIMAIRES DE PêCHE

Les trois coopératives de pêche présentées ci-après ont été primées lors de concours d’excellence en 
matière de gestion d’entreprise coopérative organisés par le National Excellence Award.

Elles sont les meilleures parmi les autres  coopératives et peuvent servir de tremplin pour le lancement 
d’activités à échelle nationale.

3.4.1 Trou d’Eau Douce Fishermen Co-operative Society Ltd (TFC)
Créée en 1963, la TFC est parmi les premières sociétés coopératives de pêche enregistrées à Maurice. 
Elle est aussi un membre fondateur de la MFCF. La société est située à « La Maho », au village de Trou 
d’Eau Douce, et elle en est à sa troisième génération de pêcheurs. Actuellement, elle regroupe douze 
(12) membres. Cette société détient un permis de pêche à la senne. Depuis 2007, pendant la période 
de fermeture de la pêcherie (d’octobre à février), ces pêcheurs pratiquent la pêche à la ligne. Elle béné-
ficie de l’aide du Ministère des Coopératives, de la MFCF, du Programme de Coopération Décentralisée 
(PCD), de l’Apostolat de la mer et de l’Union Européenne pour investir dans deux embarcations en fibre 
de verre et dans du matériel pour la transformation de poisson afin de s’orienter vers la pêche sur les 
Dispositifs de Concentration des Poissons (DCP). Ces captures sont prises en charge par la MFCF et 

La répartition des coopératives par type de pêche et leur situation actuelle est comme suite :

Note	 1	 :	 La	 pêcherie	 à	 la	 senne	 est	 réglementée	 et	 les	 licences	 sont	 octroyées	 à	 des	 coopératives	 et	 non	 pas	 à	 des	
individus.	De	ce	fait,	ces	pêcheurs	professionnels	sont	obligés	de	se	regrouper	en	coopérative.	Le	gouvernement	a	planifié	
une	suppression	progressive	de	cette	pêcherie,	et	les	coopératives	utilisant	la	grande	senne	sont	encouragées	à	développer	
des	activités	de	pêche	hors	lagon,	d’aquaculture	ou	d’autres	activités	économiques	alternatives.

Note	2	:	Toutes	les	coopératives	de	pêche	à	la	ligne	et	aux	casiers	sont	inactives	bien	que	les	pêcheurs	soient	actifs.	Ceci	
illustre	le	caractère	individualiste	de	ces	pêcheurs.

Note	3	:	En	2012,	il	y	a	eu	un	programme	pilote	du	gouvernement	avec	un	financement	du	PNUD-MARS	afin	de	promouvoir	
le	 développement	d’une	pêcherie	 intermédiaire	«	pêche	 fraîche	»	à	Maurice	 et	Rodrigues	à	 travers	des	 coopératives.	 4	
coopératives	de	pêche	à	Maurice	(3	sociétés	de	pêche	à	la	grande	senne	+	1	nouvellement	créée)	ont	postulé	mais	le	projet	
n’a	pas	pu	entrer	dans	sa	phase	opérationnelle	du	fait	que	le	gouvernement	n’a	pas	été	en	mesure	de	soutenir	le	programme	
jusqu’à	son	terme.

3.3.4   Evaluation des capacités de la MFCF
  Les capacités existantes

i) Structures organisationnelle et opérationnelle existantes ;
ii) Compétences en gestion d’entreprises économiques à caractère social ;
iii) Appuis techniques et financiers (des subventions) de l’Etat ;
iv) Consolidation du capital social / de la solidarité communautaire ;
v) Emphase sur le développement économique et social au niveau local ;
vi) Agent de changement dans le secteur de la pêche ;
vii) Défense des droits fondamentaux des pêcheurs ;
viii) Réseautage régional et international.

 Les difficultés opérationnelles
i) Problème de trésorerie / fonds de roulement ;
ii) Surendettement/Insolvabilité ;
iii) Gestion inefficace (archaïque) des installations ;
iv) Manque de personnel compétent ;
v) Baisse de la production de la pêche artisanale ;
vi) Concurrence déloyale des mareyeurs ;
vii) Procédures administratives complexes ;
viii) Effritement des valeurs coopératives ;
ix) Noyautage politique au détriment au bon fonctionnement de l’organisation.

 
Besoins en renforcement de capacités
i) Restructuration organisationnelle et opérationnelle ;
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3.4.4 Evaluation des forces et des faiblesses des Coopératives de pêchesont transformées et vendues dans les hôtels et restaurants avoisinants, ainsi qu’aux consommateurs 
particuliers. La TFC continue à innover et à diversifier ses activités économiques. Elle a pris en gestion 
la Maison des Pêcheurs de Cap Malheureux afin d’améliorer la qualité des services fournis aux pêcheurs 
coopérateurs et à sa clientèle. Elle s’est engagée dans un projet pilote d’aquaculture artisanale avec la 
collaboration des ministères concernés (pêche et coopératives).

3.4.2 Saint Pierre Multi-Purpose Cooperative Society Limited (SMC)
La SMC est le fleuron des sociétés coopératives de pêche à Maurice. Ses promoteurs ont travaillé pen-
dant longtemps sur le cas d’un permis de pêche à la senne appartenant à un particulier. Ce permis, en 
principe non-transférable, aurait dû être résilié au décès du détenteur, mais les pêcheurs se sont mobili-
sés pour qu’il soit transféré au nom de leur coopérative. En 1999 ils ont réussi ce combat et ont formé la 
SMC. La société est composée de 17 pêcheurs de trois générations – les jeunes, les moins jeunes et les 
vétérans. Les activités de la société sont intégrées verticalement – la fabrication des engins de pêche, 
la pêche à la senne, la transformation et la commercialisation des captures. La pêche saisonnière à la 
senne demeure son activité principale mais depuis quelque temps, elle s’est lancée dans un projet pilote 
d’aquaculture artisanale (le grossissement des cordonniers) avec l’appui technique du Ministère de la 
pêche. La coopérative a obtenu une assistance financière du Programme de Coopération Décentralisé de 
l’UE pour acquérir des cages supplémentaires.

3.4.3 Lyons Fishermen Co-operative Society Ltd. (LCS)
Cette coopérative de pêche à la senne a été créée en 1978. Elle en est aussi à sa troisième génération de 
pêcheurs coopérateurs et compte 12 membres. Depuis 2010, pour pallier à la période de fermeture de 
la pêche à la senne, elle pratique aussi la pêche à ligne. Avec l’aide de la MFCF et le PCD, la coopérative 
a bénéficié d’une assistance financière pour le développement d’une unité de transformation du pois-
son axée sur l’utilisation de l’énergie solaire. Du matériel a été importé d’une ONG indienne spécialisée 
dans le développement des technologies solaires pour la valorisation des produits de la pêche et de 
l’agriculture. Un membre de cette coopérative est parti en Inde pour suivre un programme de formation 
de trois semaines pour maîtriser cette nouvelle technologie, le développement de nouveaux produits et 
la gestion de la qualité et des normes sanitaires. A son retour, il agira comme formateur pour vulgariser 
cette technologie à Maurice. Celle-ci peut être étendue aux pays de la COI. La société envisage d’étendre 
ses activités vers l’aquaculture artisanale et la pêche au large avec des embarcations adaptées.
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qui est attribuée exclusivement aux coopératives. En d’autres termes, les pêcheurs demeurent foncière-
ment individualistes. Les valeurs coopératives, collectives ou communautaires ont été mal comprises 
par les pêcheurs par manque d’information et de formation.

3.5.3 Tableau Récapitulatif des OP de la pêche artisanale et structures d’appui

3.5 DISCuSSION ET CONCLuSION
La pêche artisanale à Maurice est en déclin et la réforme est inconsistante et lente. La communication 
entre l’administration de la pêche et les pêcheurs passe mal. La concurrence est rude parmi les pêcheurs 
et cette situation est maintenue par l’accès non-réglementé à la ressource. La pêche artisanale a encore 
un bel avenir mais elle doit revoir sa stratégie d’aménagement pour atteindre ses objectifs. Pour ce faire, 
les mesures suivantes sont à prendre :

i) Le mis à jour du plan de développement et d’aménagement du secteur dans une approche 
consultative voire participative.

ii) La rationalisation des débarcadères pour se focaliser sur le développement de darses de pêche et 
d’installations à terre adaptées à la pêche artisanale dans les principaux pôles de production de l’île.

iii) La préservation et la valorisation de la pêche fraîche en mettant l’accent sur la qualité, la 
transformation et la commercialisation.

iv) La réorientation de la pêche artisanale vers des pêcheries modérément exploitées, notamment 
la pêche sur les dispositifs de concentration de poissons (DCP) et la pêche hauturière sur les 
monts sous-marins.

v) Le développement de projets d’aquaculture artisanale comme une source d’emplois et de 
revenus alternatifs et complémentaires pour les ménages des pêcheurs.

vi) La gestion de la qualité, les bonnes pratiques d’hygiène et sanitaires en vue de créer un Label 
Qualité ou une certification.

vii) La mise en place d’un plan de formation pour accompagner la nouvelle stratégie de développement 
de la pêche artisanale : la gestion d’entreprise/d’armement, les nouvelles technologies de pêche, 
le développement de nouveaux produits et marchés, etc.

3.5.1 La cogestion
La gestion de la pêche à Maurice relève de l’approche dite « directive » et le présent cadre politique et 
institutionnel ne permet pas une transition vers la cogestion. Cette transformation requiert un leader-
ship et un engagement politique au plus haut niveau de l’Etat qui va se manifester par un recadrage 
politique et institutionnel du secteur. Néanmoins, il est important au préalable qu’il y ait une campagne 
information sur le système de gestion participative et une consultation avec les différents acteurs con-
cernés pour connaître leur intérêt. Il faut savoir que la pêche fait partie intégrante de la gestion intégrée 
des zones côtières (GIZC) qui est sous tutelle du Ministère de l’Environnement et du Développement 
Durable. Donc la nouvelle stratégie de développement du secteur de la pêche devra opérationnaliser les 
différents instruments et mécanismes de la pêche responsable, notamment un mécanisme de dialogue 
et consultation, un système approprié de cogestion et la gestion des vulnérabilités liées aux change-
ments climatiques.

3.5.2 Les organisations professionnelles
La notion de communauté des pêcheurs est éphémère puisqu’il n’existe aucune structure acceptable – 
représentative et légitime – à l’échelle nationale. En l’absence d’une telle structure, la MFCF jouer ce rôle 
« par défaut » et peut être considérée comme un point d’entrée pour atteindre environ un tiers de la 
population cible. En effet, ces coopératives sont des entreprises autonomes et sont en compétition avec 
d’autres firmes, y compris des coopératives. Un grand nombre de coopératives de pêche ont été créées, 
surtout, pour bénéficier des subventions et des exonérations fiscales de l’Etat ou pour obtenir une aide 
financière des bailleurs. Souvent, elles sont mises en veilleuse dès que les avantages sont consommés 
et les membres poursuivent leur activité à titre individuel à l’intérieur de la coopérative. Dans le cas de 
la pêcherie à la senne, les pêcheurs se voient obligés de se regrouper pour accéder à la licence de pêche 
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de l’île [39]. Le gouvernement régional s’est engagé à promouvoir le développement du secteur de la 
pêche à Rodrigues, comme en témoignent les mesures annoncées dans le dernier exercice budgétaire 
et ses collaborations avec le gouvernement central et les différents programmes régionaux.

L’architecture organisationnelle du secteur de la pêche est comme suit :

 

Le secteur de la pêche doit être un moteur de croissance économique de Rodrigues à l’instar des Seychelles 
ou Maldives. Pour ce faire, il est impératif que le cadre politique et institutionnel en place soit à la hauteur 
de cette vision. La fermeture saisonnière de la pêcherie d’ourites soutenue par SmartFish a démontré la 
volonté de la communauté des pêcheurs et de la population rodriguaise de collaborer à un processus de 
gestion participative de la pêche. Ces bonnes pratiques doivent être appropriées et consolidées par la 
communauté des pêcheurs. En somme, les défis à relever dans ce secteur incluent les suivant :

•	 Le recadrage politique et institutionnel pour assurer une transition vers l’intégration des principes de 
la pêche responsable et de la cogestion dans le contexte de la gestion intégrée des zones côtières 
et marine (GIZC).

•	 Le développement des infrastructures, des installations de pêche et des capacités humaines nécessaires 
pour professionnaliser la pêche artisanale et travailler à la valorisation et la commercialisation des 
produits de la pêche.

•	 L’encadrement de la communauté des pêcheurs afin de les aider à comprendre leur rôle et à prendre 
toutes leurs responsabilités dans la gestion communautaire de la pêche.

Le secteur de la pêche doit être un moteur de croissance économique de Rodrigues à l’instar des Seychelles 
ou Maldives. Pour ce faire, il est impératif que le cadre politique et institutionnel en place soit à la hauteur 
de cette vision. La fermeture saisonnière de la pêcherie d’ourites soutenue par SmartFish a démontré la 
volonté de la communauté des pêcheurs et de la population rodriguaise de collaborer à un processus de 
gestion participative de la pêche. Ces bonnes pratiques doivent être appropriées et consolidées par la 
communauté des pêcheurs. En somme, les défis à relever dans ce secteur incluent les suivant :

•	 Le recadrage politique et institutionnel pour assurer une transition vers l’intégration des principes de la pêche 
responsable et de la cogestion dans le contexte de la gestion intégrée des zones côtières et marine (GIZC).

•	 Le développement des infrastructures, des installations de pêche et des capacités humaines nécessaires 

39	 	Rapport	de	Synthèse	sur	la	Stratégie	de	Développement	Intégré	des	capacités	à	Rodrigues	dans	le	cadre	du	
programme	–	ISLANDS	de	la	COI	–	EU,	S.	Sweenarain	Septembre	2012.

4.1 SuRVOL Du SECTEuR DE LA PêCHE
Rodrigues fait partie intégrante de la République de Maurice. Depuis 2002 elle jouit d’une autonomie 
politique et administrative avec la mise en place de l’Assemblée régionale de Rodrigues (RRA). Cette île 
a ses propres spécificités géographiques, socioculturelles, économiques et environnementales qu’il faut 
intérioriser dans le processus de son développement durable.

Le secteur de la pêche est un moteur de l’économie rodriguaise. En 2011, le secteur comptait 1,410 
pêcheurs professionnels enregistrés [37], y compris 330 femmes qui font principalement la pêche à 
l’ourite. Toutefois, il y a plus de 2,000 pêcheurs professionnels non-enregistrés, auxquels s’ajoutent 
ceux qui pratiquent la pêche comme une activité complémentaire et/ou plaisancière. Depuis quelques 
années le gouvernement régional a indemnisé environ 400 pêcheurs enregistrés pour avoir renoncé à 
leur carte professionnelle. Cette mesure n’a eu aucune incidence sur la puissance de pêche puisque ce 
secteur demeure d’accès libre. Environ 1 821 embarcations sont recensées dont 70 % sont traditionnelles 
(utilisant des rames et la voile). Les activités de pêche sont concentrées dans le lagon et les abords de 
la barrière récifale. Un grand nombre de pêcheurs enregistrés ne sont pas patrons et sont embauchés 
comme pêcheurs-artisans.

Les types de pêche (la pêche à la senne, à la ligne et au casier) sont les mêmes qu’à Maurice.

En 2010, les captures totales ont été estimées à 1609 tonnes et sont reparties comme suit :

•	 La pêche dans le lagon : 962 tonnes ;
•	 La pêche hors-lagon : 374 tonnes ;
La pêche d’ourites : 273 tonnes.

Il faut savoir que le système des statistiques n’est pas fiable. La consommation annuelle par habitant 
est d’environ 20 kilos.

Le secteur de la pêche est aussi une source importante des recettes d’exportation pour cette île. Environ 150 
tonnes de poulpes surgelés sont expédiées à Maurice annuellement. Malgré les efforts du gouvernement 
régional, le développement de la pêche hors-lagon, y compris sur les DCP et l’aquaculture artisanale n’ont 
pas pu décoller. Depuis quelques années le secteur enregistre une baisse de la productivité, surtout dans 
la production annuelle de l’ourite qui est le pilier des exportations rodriguaises. Les 5 bateaux de pêche 
hors lagon financés par l’IFAD-MARS ne sont pas en opération. Le gouvernement régional a bénéficié de 
l’assistance du programme SmartFish pour mettre en œuvre les actions suivantes :

•	 Une étude de filière (Value Chain Analysis) de la pêche artisanale ;
•	 Un projet de création d’activités économiques alternatives destinées aux femmes-pêcheurs qui ont 

renoncé à la carte professionnelle ;
•	 Un programme de fermeture saisonnière de la pêche aux ourites pendant 2 années consécutive 

(2012 et 2013) [38].

4.2 LE CADRE POLITIquE ET INSTITuTIONNEL
Le secteur de la pêche est régi par la Loi-cadre sur la pêche et les ressources marine de 2007 qui a été 
promulgué en 2008. Le plan de développement durable et intégré de Rodrigues (SIDPR) de 2009 con-
stitue une feuille de route pour le développement durable du secteur de pêche entre autres pour Rod-
rigues. Le programme ISLANDS de la COI a préparé une Stratégie pour le Développement Intégré des 
Capacités (SDIC) pour Rodrigues qui propose 5 axes, y compris la pêche pour le développement durable 

37	 Les	pêcheurs	professionnels	qui	sont	inscrits	sur	le	registre	du	Ministère	de	la	Pêche.

38	 Voir	rapport	de	Mission	2012/2013	–	SmartFish,	Michel	De	San	sur	la	fermeture	de	la	pêcherie	d’ourite.
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l’agencement de la cogestion dans le secteur de la pêche.

4.3.2 Les coopératives de pêche 
On a recensé 7 coopératives de pêche en activité à Rodrigues [43]. Une coopérative de pêche à la ligne 
et au casier, une coopérative de pêche à la senne et 5 coopératives de pêche hors lagon (créées à 
l’occasion du projet IFAD-MARS). Une fédération [44] englobe ces 5 dernières coopératives armatrices.

Le développement des coopératives de pêche à Rodrigues est calqué sur le modèle mauricien. Elles n’ont 
pas bénéficié des formations adéquates au démarrage. Il n’empêche que les coopératives pilotées par les 
mouvements féminins dans d’autres secteurs économiques, notamment l’artisanat, l’agroalimentaire, le 
commerce et les services, ont mieux réussi [45]. Elles ont été encadrées par différentes institutions, dont 
la SMEDA (Small & Medium Enterprises Development Authority) et des ONG.

 Les problèmes identifiés

i) Manque de compétences dans la gestion administrative et financière ;
ii) Effritement des valeurs coopératives et sociales ;
iii) Dépendance aux subventions de l’Etat ;
iv) Conflits d’intérêt entre les membres ;
v) Manque d’accompagnement technique de l’administration des pêches ;
vi) Interférence politique dans la gestion interne ;
vii) Concurrence avec d’autres opérateurs.

 Les besoins en renforcement des capacités

i) La gestion – administrative, financière et de projet ;
ii) L’implémentation des projets ;
iii) L’éducation sur les valeurs coopératives sociales ;
iv) L’accent sur la bonne gouvernance et la transparence ;
v) L’échange des bonnes pratiques entre les autres coopératives.

4.3.3 Apostolat de la Mer (ADM) de Rodrigues
L’Apostolat de la Mer de Rodrigues est rattaché à la branche mauricienne et entreprend les mêmes 
activités caritatives. Il existe une pépinière d’associations informelles des pêcheurs à travers le réseau 
paroissial sur le littoral de l’île. L’adhésion à cette association se fait sur base universelle et volontaire. 
Le comité « Pêche » de l’ADM agit comme facilitateur et essaye de trouver des solutions pratiques aux 
problèmes de ces pêcheurs et leurs familles. Il organise des formations techniques, la sensibilisation sur 
les fléaux de la société tels que le VIH, la drogue, la violence domestique et la maltraitance des enfants. 
Ce réseau paroissial est un moyen efficace pour communiquer avec un grand nombre de pêcheurs et 
leurs ménages. Le responsable de ADM de Rodrigues collabore déjà avec ADM de La Réunion et veut 
renforcer davantage ses collaborations avec son attache à Maurice [46]. La mission « Pêche » de cette 
organisation est disposée à agir comme facilitateur pour toute initiative qui contribuerait à l’amélioration 
des conditions économique et sociales des pêcheurs et de leurs familles.

43	 Une	liste	de	ces	coopératives	de	pêche	est	incluse	en	Annexe.

44	 La	Rodrigues	Offshore	Fishermen	Cooperative	Federation	est	calqué	sur	le	modèle	mauricien	(MFCF).	Il	y	eu	des	
discussions	sur	une	collaboration	entre	ses	deux	fédération	sur	la	commercialisation	des	produits	de	la	pêche	à	
Maurice.	Voir	la	liste	de	cette	coopérative	de	pêche	en	Annexe.

45	 Selon	le	Ministère	des	Coopératives,	au	30	septembre	2013	il	y	a	une	cinquante	de	coopératives	performantes	dans	
divers	secteurs	économiques	à	Rodrigues.

46	 Propose	recueilli	du	Père	David,	responsable	de	l’Apostolat	de	la	Mer	de	Maurice.

pour professionnaliser la pêche artisanale et travailler à la valorisation et la commercialisation des 
produits de la pêche.

•	 L’encadrement de la communauté des pêcheurs afin de les aider à comprendre leur rôle et à prendre 
toutes leurs responsabilités dans la gestion communautaire de la pêche.

4.3 LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES
Rodrigues a une tradition ancestrale de solidarité sociale dans ses communes, ébranlée depuis quelques 
années par le clientélisme politique. De nombreuses associations socioprofessionnelles informelles 
existent dans le secteur agro-alimentaire et les services, moins dans la pêche artisanale. Les femmes-
entrepreneurs se constituent plus facilement en associations ou coopératives. Une antenne du Forum des 
Femmes-entrepreneurs (FFE-OI) de l’Océan Indien est installée à Rodrigues et regroupe de nombreux 
groupements d’intérêt économique (GIE) féminins. Il y a eu plusieurs associations de piqueuses d’ourites 
dans la région du Sud-est qui se sont converties à la transformation des produits agro-alimentaires à 
base de produits de terroir, notamment les limons et petits piments rodriguais [40].

4.3.1 Organisation des Pêcheurs Professionnels de Rodrigues (OPPR)
L’OPPR est le réseau professionnel actif dans le secteur de la pêche à Rodrigues. Elle est enregistrée 
comme une association depuis 1999 [41]. Son bureau se trouve dans une structure temporaire à la darse 
de pêche de Pointe Monier. L’association est à jour des dispositions statutaires. Elle a un représentant 
dans les 23 débarcadères et donc, est en contact avec presque la totalité des pêcheurs professionnels 
de l’île. Ces objectifs sont les suivants :

i) La défense des droits et des acquis des pêcheurs professionnels de Rodrigues ;
ii) L’amélioration des conditions de vie et du bien être de la communauté des pêcheurs ;
iii) La solidarité sociale dans la communauté des pêcheurs ;
iv) Le développement du secteur de la pêche et la création d’emplois ;
v) La représentation dans les processus décisionnel du secteur.

Les pêcheurs ne cotisent pas régulièrement mais participent dans les frais en cas de besoin [42]. Les 
membres du conseil d’administration en exercice contribuent aux frais de fonctionnement, qui sont min-
imes. Cette association a soutenu l’initiative de fermeture de la pêche à l’ourite. Elle peut servir comme 
un levier pour un changement de mentalité chez les pêcheurs et la transition vers une cogestion.

Les faiblesses identifiées dans la structure organisationnelle et opérationnelle de cette association sont 
énumérées ci-après.

i) Pas de secrétariat ;
ii) Manque de formation en direction, gestion, communication ;
iii) Pas de cotisation financière de la part des membres ;
iv) Absence d’agenda et d’un plan d’action pour atteindre les objectifs fixés ;
v) Isolement par rapport aux autres organisations de pêcheurs (nationales & régionales) ;
vi) Carence en capacités à mettre en œuvre des projets et à rechercher des financements.

Toutefois, cette association brille par le leadership de son promoteur et de son président en exercice. 
Elle est un levier important pour la consolidation de la communauté des pêcheurs à Rodrigues et 

40	 	Projet	FAO-SmartFish	pour	le	développement	des	activités	économique	alternatives	dans	la	communauté	des	pêcheurs	
dans	la	région	de	la	South	East	Marine	Park	Authority	(SEMPA),	S.	Sweenarain,	2012.

41	 	En	2003,	un	forum	des	pêcheurs,	le	Syndicat	des	Pêcheurs	professionnels	de	Rodrigues	(SPPR)	a	été	lancé	à	
Rodrigues	mais	il	n’a	pu	être	actif	sur	le	terrain.

42	 Informations	recueillies	du	Président	de	l’OPPR	durant	la	mission	à	Rodrigues	(août	2013).
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4.4 EVALuATION DES ASSOCIATIONS INFORMELLES DE LA PêCHE à RODRIGuES 4.5 DISCuSSION ET CONCLuSION
Le secteur de la pêche est l’un des moteurs du développement durable de Rodrigues. Toutefois, ce 
secteur est déficitaire par rapport à son potentiel et a besoin d’être stimulée pour la relance de l’économie 
régionale. Pour ce faire, il est nécessaire d’actualiser la stratégie de développement et les réglementations 
en vigueur. Cette démarche doit être entreprise à travers le dialogue et la consultation effective avec la 
communauté de pêcheurs, les parties prenantes ainsi que les agents de changement. Ceci permettra 
non seulement de fixer des objectifs réalistes mais aussi d’identifier les modalités d’exécution et sources 
de financement.

La réussite de la campagne de fermeture saisonnière du poulpe démontre la vision commune des 
décideurs politiques et de la communauté de pêcheurs pour le développement maritime durable. La 
mise en place s’un système de cogestion de la pêche artisanale est désormais réalisable.

Le sens de communauté est enraciné dans la vie quotidienne des rodriguais mais il n’est pas encore 
pleinement intégré dans le développement économique, social et environnemental de l’île. Il existe 
une pépinière d’associations socioprofessionnelles dans les autres secteurs de développement. Cette 
démarche peut bien être conjuguée dans le secteur de la pêche. Bien que le système de gestion 
participative ne soit pas formalisé à Rodrigues, il y a des exemples concrets qui démontrent la maturité 
de la population cible pour collaborer avec les autorités locale sur des projets d’intérêt commun. Par 
exemple, la participation des associations de pêcheurs dans la gestion des aires marine protégées et la 
fermeture saisonnière de la pêcherie de l’ourite. C’est le moment propice de structurer la communauté 
des pêcheurs afin qu’elle puisse être un partenaire solide du gouvernement dans l’aménagement de ce 
secteur. Cette initiative sera bien accueillie par la population cible et les parties prenantes, notamment 
les ONG sociales et environnementales, les institutions de formation, les agences de développement et 
les programmes régionaux.

Plusieurs projets d’envergure dans le secteur de la pêche n’ont pas produit les résultats attendus par un 
manque de capacités techniques et humaines. Ces lacunes peuvent être comblées par les développeurs 
de capacités qui existent dans l’île et des échanges entre les professionnels du secteur au niveau régional. 
L’Association des Pêcheurs Professionnels de Rodrigue et la commission « Pêche » de l’Apostolat de la 
Mer sont les points d’entrée qui peuvent faciliter la consolidation de la communauté des pêcheurs, les 
organisations socioprofessionnelles permettant l’ancrage d’un système de cogestion adapté au contexte 
rodriguais.
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4.6 TABLEAu DES OP DE LA PêCHE ARTISANALE ET STRuCTuRES D’APPuI

Madagascar
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AFD  Agence française de Développement

AjPB  Association des Jeunes Pêcheurs de Befotaka

AMPA  Agence Malgache pour la Pêche et l’Aquaculture

APELIFO  Association des Pêcheurs du Littoral de Fort-Dauphin

APMF  Agence Portuaire Maritime et Fluviale

ASCOPROMER  Association des Collecteurs de Produits de la Mer 

ASH  Agence Sanitaire Halieutique

BAD  Banque Africaine de Développement

BM  Banque Mondiale

BNM  Bureau des Normes de Madagascar

CDE  Centre de Développement de l’Entreprise

CDPHM  Centre de Distribution des Produits Halieutiques de Mahajanga

CEDP  Centre d’Etude et de Développement de la Pêche

CG  Comité de Gestion (des débarcadères du projet PACP)

CIRPRH  Circonscription Régionale de la Pêche et des Ressources Halieutiques

CLB  Communauté Locale de Base

CNGIZC  Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières

COI  Commission de l’Océan Indien

CRGIZC  Comité Régional de Gestion Intégrée des Zones Côtières

CSA  Centre de Services Agricoles

CSP  Centre de Surveillance des Pêches

DELC  Development Environment and Law Consult

DP  Directeur des Pêches

DPRH  Direction de la Pêche et des Ressources Halieutiques

DRDR  Direction Régionale du Développement Rural

DRèg  Directeur Régional de la pêche et des ressources halieutiques

DRPRH  Direction Régionale de la Pêche et des Ressources Halieutiques

EFVA  Ezaka Fampandrosoana ny Vehivavy Ambalatany (Mahajanga)

ENEM  Ecole Nationale d’Enseignement Maritime

FjN  Fikambanana fampandrosoana ny Jono eto Nosy-Bé

FI.MPA.MI  Fikambanan’ny Mpajono Mira,ga (Mahajanga) 

FI.MPA.MIRA  Fikambananan’ny Mpanjonon Miray Ambalamanga (Mahajanga)

FI.MPA.MA  Fikambanan’ny Mpanjono

FIMPATA  Fikambanan’ny Mpanjono Taratra Amkabokabe (Antsanitia/mahajanga)

FKTM  Federasiona Kaoperativa Tsaradia Mahanoro 

FMM  Fikambanan’ny Mpanjono Miray (Ambonio/mahajanga)

FMMA  Fikabanan’ny Mpanjono Madinika ao Antsanibingo (Mahajanga)

FMPZA  Fikambanan’ny Mpanjono ny Zanakin’Ambalatany (Mahajanga)

FMTM  Fikambanana Mpajono Tsy Manavaka eto Nosy-Bé

FRDA  Fonds Régional de Développement Agricole

GAPCM  Groupement des Aquaculteurs et Pêcheurs de Crevettes de Madagascar

GEF  Global Environment Founds

GExPROMER  Groupement des Exportateurs de Produits de la Mer

GDRN  Gestion Durable des Ressources Naturelles

GIZC  Gestion Intégrée des Zones Côtières

GOLD  Groupement des Opérateurs de Langoustes de Fort-Dauphin

GPF  Groupe de Production Familiale

KOPA  Kaoperativa ny Panjono ao Ambatozavavy

LES  Laboratoire d’Epidémio-Surveillance

MPRH  Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques

OEFC  Observatoire Economique de la Filière Crevettière

ONET  Organisation Nationale des Exportateurs de Trépangs

ONG  Organisme Non Gouvernemental

PACP  Projet d’Appui aux Communautés des Pêcheurs de la région de Toliara

PGDRC  Projet d’appui à la Gestion Durable de la Ressource Crevettière 

PNRC  Programme National de Recherche Crevettière (ex. CEDP)

PSDR  Programme de Soutien au Développement Rural

PNuD  Programme des Nations Unies pour le Développement

RE  Réfrigépêche Est

SAGE  Service d’Appui à la Gestion de l’Environnement

SRPRH  Service Régional de la Pêche et des Ressources Halieutiques

SVVD  Solidarité Villageoise Volontaire pour le Développement de St Augustin

uE  Union Européenne

uRL  Unité de Recherche Langoustière

VOI  Vondron’Olona Ifotony (CLB en malgache)

WCS  Wildlife Conservation Society

WWF  World Wildlife Fund 

ZAC  Zones d’Aménagement Concerté

 LISTE DES ABREVIATIONS ET ACRONyMES
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RESuME ExECuTIF
En vue de la création d’une structure régionale regroupant toutes les organisations professionnelles de 
la pêche des 5 pays membres de la Commission de l’Océan Indien (COI), le programme SmartFish a 
proposé de réaliser dans un premier temps une analyse détaillée des regroupements des pêcheurs de 
Madagascar, comme dans les 4 autres îles (Maurice comprenant Rodrigue, Seychelles, Comores et La 
Réunion).

Vu l’étendue de Madagascar, les différents types de regroupements de pêcheurs ont été étudiés dans 
cinq (5) régions jugées représentatives.

Pratiquement tous les regroupements de pêcheurs à Madagascar sont à but non lucratif. Ceux des 
pêcheurs industriels et artisanaux, selon les définitions des catégories de pêche de l’administration 
malgache, sont suffisamment structurés et leurs capacités de participation, d’implication et de négociation 
élevées. Du côté des pêcheurs traditionnels, rares sont les regroupements créés à leur initiative. Il 
existe des fédérations, des unions ou coopératives et des associations de pêcheurs. La majorité de 
ce ces regroupements ont été initiés et formalisés dans le cadre de projets de développement de 
la pêche traditionnelle ou de projets de développement durable des ressources naturelles conciliant 
développement et conservation des ressources menés par des ONG. Au terme des projets, beaucoup 
d’entre eux ne fonctionnent plus et sont maintenus en veilleuse en attendant l’arrivée d’un nouveau 
projet. L’administration des pêches a aussi obligé les pêcheurs traditionnels à se regrouper pour les 
professionnaliser en leur fournissant des cartes de pêcheur. Cependant, cela ne les a pas pour autant 
motivés à créer leurs propres associations. 

A travers tout le pays, seul un tiers des pêcheurs traditionnels appartient à des organisations 
professionnelles mais quelques leaders-pêcheurs pouvant promouvoir ces organisations ont été 
identifiés dans les 5 régions visitées. La réticence des pêcheurs à se regrouper est principalement due à 
leur caractère individualiste, à leur manque de confiance aux autres pêcheurs et surtout aux présidents 
et aux membres de bureaux de leurs associations bien qu’ils les aient eux-mêmes élus, à leur manque 
de confiance à l’administration qui pour eux favorise plutôt les pêcheurs industriels et artisanaux ainsi 
que les pêcheurs immigrés qui opèrent dans leurs zones habituelles de pêche, à la peur des agents de 
la fiscalité en pensant que c’est à travers les associations que les agents de la fiscalité viennent pour 
obliger les pêcheurs à payer des droits sur leurs revenus et enfin à la réticence à payer des cotisations. 

Le manque de suivis et d’accompagnement soutenus des regroupements des pêcheurs traditionnels dont 
le niveau d’éducation est en général très bas fait que l’implication et la participation de ces pêcheurs 
sont faibles dans toutes réunions de concertation sur la gestion des pêches maritimes malgaches. Leur 
poids est insignifiant dans toutes les décisions prises, alors qu’ils sont les plus nombreux, que leurs 
mises à terre représentent plus de 70% de la production nationale et qu’ils sont déjà sensibilisés à la 
cogestion à l’exemple de la gestion des réserves temporaires des poulpes dans toute la région Sud-
Ouest et de la gestion des aires protégées marines à travers toute l’île. 

Avant ou parallèlement à la mise en place d’une coopération régionale, la création d’une structure 
nationale des pêcheurs traditionnels s’avère nécessaire et urgente ainsi que le renforcement de leurs 
capacités en matières d’organisation et d’opérationnalisation si l’on veut qu’ils apportent réellement leurs 
connaissances des ressources communes et leurs expériences en cogestion aux autres acteurs des pays 
de la région. En revanche, une coopération régionale aiderait autant les pêcheurs industriels et artisanaux 
que les pêcheurs traditionnels à développer leurs activités grâce aux échanges des informations sur les 
nouvelles technologies de pêche, les nouvelles connaissances sur les ressources communes, et  les filières 
pouvant être porteuses surtout face à l’effondrement actuel des ressources naturelles de l’ensemble de 
la région, et grâce aux partenariats économiques qui peuvent s’établir entre eux.  

5 INTRODuCTION
Dans le cadre du programme SmartFish, dont l’un des objectifs est de promouvoir la participation des 
parties prenantes du secteur dans les processus de décision et de gestion des pêches, une évaluation 
des capacités organisationnelles des regroupements de pêcheurs a été réalisée dans les îles de l’Océan 
indien (Maurice, Seychelles, La Réunion, Comores et Madagascar). Cette étude a été effectuée en vue 
de la création d’une structure régionale regroupant toutes les organisations professionnelles de ces îles 
et ainsi de voir dans un premier temps leur niveau d’implication localement et nationalement mais aussi 
les besoins de renforcement de leurs capacités institutionnelles pour leur meilleure implication dans la 
gestion des pêches. 

A Madagascar vu l’étendue du pays, l’inventaire de ces organisations professionnelles ou communautaires, 
formelles ou informelles, actives ou en veilleuse dans le secteur pêche a été mené dans cinq (5) régions 
jugées représentatives de l’ensemble du pays, du 23 Septembre au 17 Novembre 2013 (Annexes). Il 
s’agit de :

- la région de l’Anosy  dans le Sud avec sa principale ville Taolagnaro et où s’effectue une forte 
activité de pêche aux langoustes, 

- la région de Boeny sur la côte Nord-Ouest avec sa principale ville Mahajanga, qui constitue 
un grand centre de pêche et la principale zone de ravitaillement de la Capitale en produits 
halieutiques,

- la région d’Atsinana  sur la côte Est avec sa principale ville Toamasina, où la pêche artisanale aux 
poissons de fond et aux grands pélagiques est assez développée et où les pêcheurs artisanaux 
sont mieux organisés,

- la région d’Atsimo-Andrefana avec sa principale ville Toliara dans le Sud-Ouest, où il existe la 
communauté des pêcheurs « Vezo » réputés être les meilleurs pêcheurs traditionnels malgaches,

- la Commune de Nosy-Bé avec sa principale ville Hell-Ville, l’une des plus grandes îles périphériques 
de Madagascar et située au Nord-Ouest de Madagascar.

Cet inventaire a été réalisé en collaboration étroite et effective avec les responsables de l’administration 
des pêches de chacune de ces 5 régions. Avant les investigations sur le terrain, une réunion a été 
organisée avec le Directeur de la Pêche de l’administration centrale ainsi que des responsables des 
services de la pêche. Plusieurs points y ont été abordés et concernant :

- la revue et l’approbation des 5 régions proposées à être étudiées,

- un tour d’horizon des groupements de pêcheurs existants,

- les personnes ressources à approcher,

- le ciblage surtout des organisations professionnelles des pêcheurs traditionnels et non celles des 
mareyeurs ou collecteurs,

- l’identification de vrais pêcheurs leaders et non des personnes issues d’autres métiers (directeurs 
d’écoles, maîtres d’écoles, marins….), 

- l’interview des organisations professionnelles de niveau industriel et de celle des  sociétés 
artisanales d’exportation de produits de la mer pour voir leur fonctionnement et si possible en 
faire des références pour des éventuelles améliorations des structures traditionnelles,

Cet inventaire a été effectué sur la base des informations ou des listes existantes au niveau des 
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et d’un agrément régional ou des pays de l’Union Européenne font actuellement de la collecte 
auprès des pêcheurs artisanaux et traditionnels surtout de crabes, de poulpes et de poissons 
pour les marchés extérieurs et dans une faible proportion pour les marchés nationaux. 

• La pêche industrielle caractérisée par l’utilisation d’embarcations dont la puissance du moteur 
principal dépasse 50 CV et qui ont une autonomie en mer atteignant deux à quatre semaines 
voire plus. Les principales pêcheries industrielles sont (i) la pêcherie crevettière ciblant les 
crevettes néritiques des espèces pénéides et opérant au niveau des fonds chalutables jusqu’à 
des profondeurs entre 5 et 30m dans les grandes zones de pêche délimitées par l’administration 
; (ii) la pêche thonière à la senne ou à la palangre réalisée par des armements étrangers, 
européens et asiatiques, et à la palangre et à la ligne par des armements nationaux qui ciblent 
les grands pélagiques et les poissons démersaux au large des côtes. Tous ces armements 
disposent de licences de pêche. Les armements étrangers de la pêche industrielle thonière 
obtiennent des licences de pêche dans le cadre des accords avec le gouvernement malgache. 
Les pêcheurs nationaux des 2 catégories de pêche existantes payent des redevances auprès de 
l’administration centrale des pêches sur la base de leur production annuelle et leur production 
est destinée en quasi-totalité à l’exportation. 

6.2. LA PRODuCTION NATIONALE
La pêche maritime malgache est en déclin depuis près d’une décennie alors qu’elle constitue une activité 
très importante pour la vie socio-économique de Madagascar, surtout pour les populations côtières. Elle 
débarque depuis les années 1995 autour de 100 000 tonnes de produits halieutiques (MPRH, 2011, 
2012). La pêche industrielle crevettière, qui a été la principale filière pourvoyeuse de devises pour 
l’économie du pays dans les années 1990-2000 grâce à l’exportation de crevettes, a vu sa production 
de pêche diminuée de près de la moitié, passant de 7 000-9 000 avant 2002 à 3 500-4 000 tonnes 
depuis sa grave crise en 2005 due à la chute d’abondance des crevettes dans le milieu naturel et la forte 
augmentation du prix des crevettes et de celui du carburant sur le marché international. Sa production 
est largement dépassée par les poissons de fond et les gros pélagiques, dont les thons qui présentent 
actuellement une production de plus de 20 000 tonnes. La pêche artisanale ne représente que moins 
de 0,2% de la production totale. Quant à la pêche traditionnelle, elle participe entre 70 et 80% de la 
production totale nationale estimée et crée directement et indirectement environ 500 000 emplois 
(Andriantsoa, 2006). Sa principale cible est le poisson atteignant une production annuelle estimative de 
55 000 tonnes entre 1995 et 2010 selon les statistiques officielles du MPRH. Des suivis de réalisation de 
la pêche traditionnelle menés par l’administration entre 2005 et 2011 ont montré que cette production 
réelle en poissons de la pêche traditionnelle a beaucoup diminué, en passant de près de 39 000 tonnes 
en 2005 à 3 300 tonnes en 2009 avec un regain à partir de 2008 pour atteindre en 2011 près de 18 000 
tonnes, grâce aux poissons capturés plus au large avec des embarcations motorisées et constitués de plus 
gros poissons pélagiques. La production des pêcheurs traditionnels en produits nobles a aussi diminué à 
l’exception de la pêche/collecte de crabes qui ces dernières années s’est développée atteignant plus de 
2 000 tonnes actuellement voire plus de 3 000 tonnes en 2011 alors que la production n’a été estimée 
qu’à environ 1 000 tonnes dans les années 1990-2000. La production traditionnelle de langoustes est 
passée de 550 tonnes (production maximale estimée en 2006) à près de 240 tonnes en 2012. Celle 
des crevettes a aussi fortement diminuée, passant de 3 450 tonnes avant 2010 à un peu plus de 1 000 
tonnes actuellement. Les trépangs qui ont été estimés à 1 800 tonnes dans les années 1990 ne fluctuent 
plus qu’entre 400 et 800 tonnes après 1998. Selon les estimations de la direction générale de la pêche 
et des ressources halieutiques entre 1999 et 2004, le nombre de pêcheurs traditionnels a atteint plus de 
50 000 (DPRH, 1999, 2000 et 2004) s’il était de près de 40 000 d’après le recensement national mené 
entre 1987-1988 (Bellmans, 1989). Un nouveau recensement national des pêcheurs traditionnels est en 

directions régionales (DRPRH), des services régionaux (SRPRH) et des circonscriptions (CIRPRH) de la 
pêche et des ressources halieutiques. Elles ont été complétées par celles recherchées au niveau des 
projets ou des ONG travaillant dans le domaine de la pêche, mais également au niveau des structures 
organisationnelles listées et même au niveau des villages des pêcheurs lors des enquêtes. Pour 
connaître la situation organisationnelle et fonctionnelle de ces groupements de pêcheurs ainsi que les 
besoins en renforcement de leurs capacités, des enquêtes ont été menés auprès des présidents de ces 
groupements, des membres des bureaux, des pêcheurs adhérents et des pêcheurs non adhérents. Des 
échanges ont été également réalisés au niveau des projets et des ONG. 

Pour la recherche d’informations au niveau des pêcheurs, un formulaire d’enquête a été préparé. 
Néanmoins compte tenu de la situation des différentes organisations professionnelles dont la création 
varie suivant les objectifs visés par les projets ou les ONG qui ont intervenu en appui à ces groupements, 
il n’a constitué qu’une base d’interview car les questions ont dû être adaptées à chaque situation. Les 
enquêtes ont été alors menés sous forme de discussion ouverte et/ou informelle pour permettre aux 
enquêtés de s’exprimer librement. 

6 SITuATION DE LA PECHE A MADAGASCAR

6.1. LES DIFFERENTS TyPES DE PECHE A MADAGASCAR
Il existe, selon les définitions de l’administration malgache des pêches, trois (3) principaux types de 
pêche :

• La pêche traditionnelle réalisée individuellement ou en association par des pêcheurs utilisant  
différents types d’embarcations entre 2 et 4,5m de longueur non motorisées mues à la voile 
ou à la pagaie avec un rayon d’action très limité, ou pratiquant la pêche à pied. Cette pêche 
multispécifique cible tous les organismes halieutiques marins et côtiers des profondeurs de moins 
de 10m généralement. Au vu de la surexploitation des ressources dans les zones proches du 
rivage et la dégradation des écosystèmes de cette frange côtière, quelques pirogues monoxyles 
ou à balanciers en bois ou en fibre de verre munies de moteurs de 15CV ont été introduites 
par le biais de divers projets financés par différents bailleurs de fonds appuyant le secteur (BM, 
PNUD/GEF, BAD…) pour emmener les pêcheurs traditionnels à opérer plus au large. Les mises à 
terre de la pêche traditionnelle représentent plus de 70% (Andriantsoa, 2006, Rakotondrasoa, 
2006) de la production nationale. Elle est soit collectée par les sociétés de pêche et d’exportation 
(gros poissons, crabes, langoustes, poulpes, calmars, cigales de mer, algues), soit écoulée sur 
les marchés ou les hôteliers/restaurateurs locaux, soit  collectée par des mareyeurs ou des 
collecteurs résidents ou non pour les écouler sur les marchés régionaux ou de la capitale.

• La pêche artisanale caractérisée par l’emploi de petites embarcations propulsées par des moteurs 
inbord ou hors-bord de puissance motrice n’excédant pas 50CV, et opérant dans des  petits fonds 
le long de la côte avec une autonomie ne dépassant pas la semaine. Les bateaux qui collectent 
des produits des pêcheurs traditionnels font partie de ces embarcations artisanales. La pêche 
artisanale cible principalement  les poissons pélagiques et les poissons démersaux ou de fond 
destinés aux marchés locaux et national ou aux sociétés de pêche et d’exportation. C’est le cas 
des armements artisanaux regroupés dans l’association « Tazara » de la région de Toamasina. 
La pêche artisanale crevettière n’existe plus depuis 2010 suite à la crise qu’a subit la filière à 
partir de 2005  à cause de la diminution d’abondance des crevettes dans le milieu naturel, du 
coût exorbitant du carburant et de l’effondrement du prix des crevettes sur le marché mondial. 
Ces sociétés de pêche et d’exportation qui disposent des installations de traitement des produits 
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- Augmenter la disponibilité et améliorer la qualité des produits de la pêche en accord avec les 
besoins alimentaires de la population malgache.

La stratégie nationale propose par ailleurs un programme d’actions permettant de faciliter l’application 
des principes clés de bonne gouvernance pour la gestion du secteur. 

Ce ministère en charge de la pêche, en collaboration avec les autres ministères concernés (ministères 
en charge de l’agriculture, de l’élevage, de l’environnement, de l’éducation nationale et de la recherche 
scientifique, et de la décentralisation territoriale), prépare et maintient à jour des plans d’aménagement 
des pêcheries et de la conservation des stocks. Il en arrête la durée, le contenu et les modalités 
d’élaboration. Il est responsable, avec tous ses services décentralisés, de l’application des dispositions 
des textes règlementaires.

Mais vu l’insuffisance des moyens matériels, humains et financiers de l’administration des pêches, 
celle-ci n’arrive pas à faire appliquer ces règlementations aux utilisateurs des ressources marines, en 
particulier aux pêcheurs traditionnels dont les villages sont dispersés tout le long des 5 000km de côte 
et dont certains sont extrêmement enclavés. Malgré l’appui du Centre de Surveillance des Pêches, 
le contrôle et le suivi des pêcheries ne sont pas non plus assurés totalement. D’autres systèmes de 
gestion viennent en appui au système directif de l’administration des pêches pour l’application des 
textes règlementaires et le contrôle et le suivi des pêcheries.

7.2. LA CO-GESTION

7.2.1. LA GESTION INTEGREE DES ZONES COTIERES
La plupart des pêcheries sont basées sur des stocks côtiers ou du moins sur des stocks d’espèces dont une 
partie de leur cycle vital s’effectue dans les eaux littorales. Cette zone littorale et côtière est cependant 
le siège de diverses exploitations telles que la pêche, le tourisme, les industries agricoles ou minières, 
l’urbanisation….La juxtaposition de ces différentes exploitations entraîne des conflits d’usage des 
ressources et des espaces aux niveaux local et régional nécessitant une planification du développement 
et une gestion globale de cette zone, non prises en compte dans les politiques sectorielles qui restent 
cloisonnées. Face à la dégradation des écosystèmes marins et côtiers et la pression sur les ressources 
qui ne cessent d’augmenter, le gouvernement a alors élaboré sa politique nationale de Gestion Intégrée 
des Zones Côtières (GIZC) ainsi que les stratégies d’actions. Etant transversale, cette politique est 
sous-tutelle de la Primature tout comme le Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières 
(CNGIZC) et ses démembrements au niveau régional et communal (Comités Régionaux GIZC d’Atsimo-
Andrefana, Menabe, Analajorofo et de Nosy Be). Ces comités sont composés de représentants de tous 
les ministères, de toutes les institutions (ONG, formation et recherche) intervenant en zone côtière et 
des représentants du groupement formel des pêcheurs et aquaculteurs de crevettes de Madagascar 
(GAPCM). Les pêcheurs traditionnels et artisanaux pris individuellement ou en groupements ne sont 
pas représentés dans ces comités GIZC existants dans la mesure où les groupements des pêcheurs 
sont peu ou pas du tout formalisés. La politique GIZC est sensée œuvrer pour l’exploitation rationnelle 
et la valorisation des ressources, pour la durabilité des activités en assurant la protection des habitats 
et de l’environnement en général y compris l’environnement social, et la gestion des conflits entre les 
divers usagers. Elle ne remplace pas les politiques sectorielles mais au contraire, s’appuie sur elles, les 
coordonne et les met en relation pour les rendre plus efficaces, en instaurant un système de cogestion 
prônant le dialogue, une coopération plus étroite et le partage des responsabilités entre les différents 
acteurs concernés, qu’ils soient du gouvernement, du secteur privé, des institutions de recherche ou de 
formation, des communautés locales ou des organismes travaillant dans le domaine du développement 

cours de réalisation par la direction des pêches dans le cadre du Projet d’Appui aux Communautés des 
Pêcheurs de la Région de Toliara (PACP) financé par la Banque Africaine de Développement (BAD). Avec 
une production qui a diminué et une augmentation du nombre des pêcheurs, le rendement des pêcheurs 
traditionnels est devenu très faible.

7 CADRE POLITIquE ET INSTITuTIONNEL

7.1. LA GESTION ETATIquE DE LA PECHE ET DE L’AquACuLTuRE
Le Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques est le gestionnaire des ressources halieutiques 
marines, côtières et continentales. Pour la réalisation de sa politique de développement et de 
gestion du secteur halieutique et aquacole, il est doté de l’ordonnance 93-022 du 4 Mai 1993 portant 
règlementation de la pêche et de l’aquaculture, de son décret d’application n°94-112 du 18 Février 1994 
portant organisation générale des activités de pêche maritime et de plans directeurs de la pêche et de 
l’aquaculture, dont le dernier concerne la période 2004-2007. Des mesures de gestion plus spécifiques 
sorties en décrets ou arrêtés complètent ces principaux textes règlementaires pour l’exploitation de 
chaque ressource, notamment celles à haute valeur commerciale et exportées (langouste, crevettes, 
holothuries, crabes et poulpes). Les objectifs globaux assignés à la pêche et à l’aquaculture sont :

a L’augmentation des recettes en devises ;
b La participation à la satisfaction des besoins alimentaires de la population ;
c L’amélioration du revenu et des conditions de vie des pêcheurs et aquaculteurs traditionnels ;
d La création d’emplois.
Une nouvelle Loi sur la pêche et l’aquaculture portant refonte de l’ordonnance 98-022 a été élaborée fin 
2011, soumise aux observations de chaque entité concernée, mais n’a pas encore été promulguée. Les 
objectifs globaux de cette nouvelle loi sur la pêche et l’aquaculture sont :

a La préservation et la gestion durable des ressources halieutiques ;
b La participation à la croissance économique du pays ;
c La réduction de la pauvreté et des inégalités ;
d L’amélioration de la gouvernance.

Cette nouvelle loi veut en plus introduire les outils appropriés pour la lutte contre la pêche INN, de 
faire refléter dans son droit interne les engagements  internationaux que la République de Madagascar 
a signés et d’harmoniser la législation malgache avec celle des autres pays membres de la COI afin de 
renforcer la coopération régionale.

Avec l’appui de la COI, de l’UE et du programme SmartFish, la stratégie nationale de bonne gouvernance 
des pêches maritimes malgaches a été validée en Juin 2012. Elle propose comme objectifs sectoriels 
généraux :

- Garantir l’intégrité du capital naturel et la durabilité des ressources halieutiques, et contribuer à 
la préservation de l’environnement marin et côtier ;

- Augmenter la création de richesses dans le secteur, en optant pour les approches différenciées 
selon la pêcherie, la filière ou flotte considérée, aussi bien en ce qui concerne les modes 
d’exploitation que les modes de valorisation ;

- Veiller à une distribution plus équitable des richesses créées par le secteur en accord avec l’objectif 
national de développement économique et social du pays et de réduction de la pauvreté ;
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restent inactifs et ne participent même pas aux réunions des CLB car ils n’y voient pas leurs intérêts 
immédiats. Ceci provient du fait que les intérêts de groupement de pêcheurs sont différents des intérêts 
d’une communauté villageoise au sens large bien que l’objectif final se rejoigne, celui de la préservation 
des ressources tout en améliorant les conditions de vie des populations. 

Constatant le caractère individualiste des pêcheurs traditionnels et leur réticence à entrer dans des 
regroupements particulièrement chez les pêcheurs Vezo de la région Sud-Ouest, le Projet d’Appui aux 
Communautés des Pêcheurs de la Région de Toliara (PACP) a opté pour la création de Groupes de 
Production Familiale (GPF) au lieu d’associations de pêcheurs dans les villages où seront créées des 
réserves de pêche, de Morombe jusqu’à Soalara Sud. En effet, au niveau d’une famille des pêcheurs 
la confiance peut régner, mais seulement bien que les membres soient en majorité des pêcheurs, des 
mareyeurs et des collecteurs font également partie de chaque GPF. Des membres de chaque GPF font 
ensuite partie des plates-formes créées au niveau des communes pour la gestion communautaire avec 
application des « Dina » ou conventions villageoises des 56 réserves temporaires de pêche surtout pour 
les poulpes mais également pour les poissons, les crevettes et les crabes, et des réserves permanentes 
marines. Ces aires marines protégées mises en place le long de la côte Sud-Ouest couvrent au total 
une superficie 5 146ha. Sur les 6 plates-formes prévues à être créer, 3 sont actuellement formalisées, 
dont celles de la Solidarité Villageoise Volontaire pour le Développement de St Augustin (SVVD) et de 
Velondriaka. Velondriaka, la première plate-forme créée gère les réserves de poulpes à Salary Nord où 
des échanges d’expériences ont été déjà organisés par l’ONG Bleu ventures, qui appuie cette plate-
forme, par le biais de visites de quelques groupes de pêcheurs d’autres localités.  

7.2.3.  LES ZONES D’AMENAGEMENTCONCERTE (ZAC)
Face à la pression sur la ressource crevettière, à une surexploitation des stocks crevettiers mais aussi 
des poissons et aux conflits latents ou déjà existants entre la pêche crevettière traditionnelle et celle 
industrielle sur les zones de forte exploitation, une étude sur les Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) 
a été mené en 2000. Le projet ZAC a été mis en place à partir de 2004 et pour une période de 
financement de 3 ans. Il a été initié dans trois (3) localités pilotes (Baie d’Ambaro au Nord-Ouest, 
Baie d’Antongil sur la côte Est et zone de Morondava au Centre-Ouest). Son but a été d’amorcer le 
dialogue entre les acteurs crevettiers concernés pour tenter d’apporter des solutions concrètes aux 
problèmes conflictuels qui se posent dans ces zones d’exploitation. Il a, également, permis d’appuyer 
les populations littorales vu leur précarité grandissante et leur insuffisance en matière d’organisation  les 
mettant dans l’incapacité de pouvoir proposer des solutions qu’elles soient individuelles ou collectives 
face au groupement des armateurs industriels bien structuré. Ainsi, il a démarré ses actions dans la mise 
en place des structures de concertation :

a Les plates-formes de concertation :

Les plates-formes de concertation sont constituées de 2 collèges : 

- le collège des professionnels regroupant les représentants des associations des pêcheurs 
traditionnels, des mareyeurs et des collecteurs des différents villages concernés ainsi que les 
représentants des armateurs de la pêche industrielle et artisanale. Leur centre de discussion est 
la gestion des ressources ;

- le collège de développement local qui regroupe les responsables de la région, des communes 
concernées, les autorités traditionnelles, les ONG, les responsables de structure d’exécution du 
projet et les représentants locaux de l’administration des pêches. Leurs interventions sont axées 
sur le développement global de la zone.

b Les assemblées villageoises de concertation.

et de la conservation. Jusqu’à présent, les comités GIZC interviennent essentiellement en cas de 
conflits d’occupation des sols entre une association des pêcheurs et un investisseur touristique voulant 
s’installer dans les limites d’une aire protégée mise en place par les communautés locales de base (cas 
de l’association Velondriaka de Salary Nord, Sud-Ouest de Madagascar), ou conflit entre des pêcheurs 
et du représentant de la commune pour le mode de gestion d’une aire protégée (cas de Nosy-Ve, Sud-
Ouest de Madagascar).

Dans le cadre de la mise en place de la politique GIZC, le transfert de gestion des ressources naturelles 
a été appliqué pour une gestion de proximité par les communautés locales de base mais les ressources 
restent la propriété de l’Etat. En milieu marin et côtier, la gestion des ressources marines a été transférée 
à des communautés locales de base à majorité pêcheurs en vue de les responsabiliser dans la pêche 
durable et la préservation de leurs ressources. 

7.2.2. LE TRANSFERT DE GESTION Au NIVEAu DES RESERVES DE PECHE ET 
DES AIRES PROTEGEES MARINES
Les moyens humains et financiers des départements ministériels ne leur permettent pas de faire un 
contrôle et un suivi systématiques des ressources que ce soit terrestres ou marines. Le transfert de 
gestion des ressources naturelles aux communautés locales de base (CLB) ou Vondron’Olona Ifontony 
(VOI) dans la limite de leurs terroirs a été alors adopté par la loi 96-025 du 30 Septembre 1996 relative 
à la gestion locale des ressources naturelles renouvelables. Le transfert de gestion des ressources 
côtières et marines dont halieutiques n’a pas encore été adopté par voie règlementaire par le ministère 
en charge de la pêche. Toutefois, des transferts de gestion des ressources marines ont été effectués et 
constituent des mesures de gestion des réserves temporaires de pêche et des aires protégées marines 
permanentes en tant que mode de gestion de proximité des ressources. Ce système de transfert de 
gestion a été instauré par le ministère en charge de l’environnement. Il a pour but de permettre la 
participation effective des populations dans la recherche des solutions pour pérenniser l’exploitation des 
ressources naturelles et dans toutes les décisions prises pour son développement. Un acte de transfert 
de gestion ou un agrément est passé entre la Collectivité territoriale propriétaire des ressources et 
qui représente l’Etat et la communauté de base. La communauté de base agréée est dotée d’une 
personnalité morale et fonctionne comme une ONG et les rapports entre les membres sont réglés 
par voie de « Dina » ou convention villageoise approuvée selon les règles coutumières et dont les 
prescriptions doivent être conformes aux dispositions constitutionnelles, législatives et règlementaires 
en vigueur ainsi qu’aux usages reconnus et non contestés dans la commune de rattachement de la 
communauté de base. L’agrément confère à la communauté de base bénéficiaire la gestion de l’accès, 
de la conservation globale de la biodiversité des ressources objet du transfert, ainsi que de l’exploitation 
et de la valorisation de ces ressources pendant 3 ans. Il est prévu que des avantages à caractère 
essentiellement économique et incitatif utilisant des outils de la  parafiscalité (ristournes…) sont institués 
par voie législative et sur la base de certificats d’origine des ressources ou des produits dérivés seront 
concédés aux communautés agréées afin qu’elles puissent par une meilleure valorisation gérer de façon 
viable et durable les ressources. Malheureusement, aucun texte n’a jusqu’à présent été sorti concernant 
ces avantages. Aussi pour la gestion, les suivis et les contrôles de leurs ressources, les communautés 
sont toujours appuyées techniquement et surtout financièrement par des projets de développement 
et de conservation.  En zone marine et côtière, les CLB sont des regroupements de tous les acteurs 
concernés par l’exploitation des ressources dont les responsables des Fokontany compris dans le terroir, 
des opérateurs économiques (mareyeurs, collecteurs, sociétés de pêche et d’exportation) qui y opèrent 
et de toutes les populations à grande majorité de pêcheurs. Généralement, c’est un des présidents des 
Fokontany, un instituteur ou un notable influent du terroir qui est le président du bureau de la CLB. De ce 
fait les pêcheurs, qui sont de caractère individualiste, sont adhérents au vu des statuts mais la plupart 
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de la pêcherie crevettière par l’Administration et la Profession a été instaurée depuis la création du 
GAPCM. Le GAPCM  a contribué  étroitement  à l’élaboration des deux principaux décrets n°  2000- 415 
du 16 Juin  2000 et  n° 2007- 957 du 31 Octobre 2007, relatifs  à la gestion  de la pêcherie crevettière 
malgache. Dans le cadre du Projet d’appui à la Gestion Durable de la Ressource Crevettière (PGDRC) 
financé par l’AFD et dans lequel le GAPCM est le maître d’œuvre délégué, il a participé à la mise en 
place des outils de gestion de la pêche crevettière dont le Programme National de Recherche Crevettière 
(PNRC), l’Observatoire Economique de la Filière Crevettière (OEFC) et le Centre de Surveillance des 
Pêches (CSP). Il est également l’administrateur de l’Ecole Nationale d’Enseignement Maritime (ENEM), 
de l’Agence  Portuaire Maritime et Fluviale (APMF), du Bureau des Normes de Madagascar (BNM) et de 
l’Agence Malgache de la Pêche et de l’Aquaculture (AMPA). Pour la filière aquaculture des crevettes, 
il a contribué ou a été partie prenante à la création de l’Autorité Sanitaire Halieutique (ASH) et du 
Laboratoire d’Epidémio-Surveillance (LES) et a participé aux différents textes règlementaires relatifs à 
la lutte contre le White spot, depuis l’apparition de cette maladie à Madagascar en 2012.  

8.2. LES GROuPEMENTS DES ExPORTATEuRS DE PRODuITS DE LA MER
Actuellement, il n’existe plus que deux (2) groupements de pêcheurs et d’exportateurs de produits 
halieutiques, celui de l’Organisation Nationale des Exportateurs de Trépangs (ONET) étant dissous.  

Le Groupement des Exportateurs de Produits de la Mer (GEXPROMER) regroupe des sociétés de pêche et 
d’exportation de produits halieutiques localisées dans les principales villes du pays et qui détiennent des 
agréments d’exportation vers les pays de l’Union Européenne ou des agréments régionaux. Son siège 
se trouve à Antananarivo. 

Le Groupement des Opérateurs Langoustiers de Fort-Dauphin (GOLD) ne regroupe plus que deux 
sociétés d’exportation de langoustes agréées Union Européenne, les autres sociétés adhérentes ont 
fermé leur porte suite au retrait de leurs agréments d’exportation. Son siège se trouve à Taolagnaro. 

Tous ces groupements ont été créés à l’initiative des entreprises. Ils sont bien structurés et participent 
effectivement dans la gestion de leurs ressources cibles et à toutes les dispositions concernant la collecte 
des produits halieutiques. Ils ont mis en place des équipements de collecte des produits dans plusieurs 
sites de débarquement des pêcheurs traditionnels et fournissent systématiquement à l’administration 
leurs données de collecte. GEXPROMER a participé à la mise en place des réserves de poulpes le long de 
la côte Sud-Ouest pour la préservation de cette ressource. GOLD a participé à la mise en place de l’Unité 
de Recherche Langoustière (URL) en vue de définir  la période de fermeture annuelle de cette pêcherie. 

8.3. LE GROuPEMENT DES ARMATEuRS ARTISANAux Aux POISSONS : 
TAZARA

Sur tout le territoire, il n’existe qu’une seule association des armateurs de pêche artisanale aux 
poissons. C’est l’Association des Armateurs à la Pêche Artisanale de Toamasina dénommée « Tazara 
». Ses adhérents au nombre de 13 patrons pêcheurs disposent au total de 11 bateaux de pêche dont 
8 inbord provenant des dons japonais et 3 hors-bord acquis par les membres. Ils opèrent tous dans 
la région Atsinanana, notamment dans les communes de Toamasina I et II, Brickaville, Vatomandry et 
Mahanoro. L’association Tazara a été créée en 1994 grâce à l’appui (i) de l’administration des pêches 
qui lui a octroyé des embarcations (8 catchers à moteur inbord), des équipements et matériels de 
traitement des produits (usine, chambres froides, machines et silos à glace, tables en inox…) provenant 
d’un don japonais et (ii) de l’Apostolat de la Mer qui l’a appuyée au début dans la structuration et la 
formalisation de son association. L’Apostolat de la Mer œuvre à travers les églises catholiques pour le 
bien-être spirituel, matériel et moral des gens de la mer, en particulier les marins. A Madagascar, cette 

Ce sont les cellules de base de réflexion ou plates-formes  de concertation au niveau des villages. 
Elles sont constituées non plus de représentants de chaque entité mais de tout l’ensemble des 
acteurs, avec toutes les communautés Locales de Base (CLB ou VOI).

c Les comités locaux de Garants

Ils sont composés par des représentants des plates-formes de concertation, désignés par leurs membres. 
Font partie d’office de ces comités de Garants les responsables de la région, des districts, des communes 
et le représentant de l’administration des pêches.

Les assemblées villageoises identifient les problèmes d’aménagement de la pêche rencontrés à leur 
niveau ainsi que les contraintes au développement local. Les membres doivent chercher les solutions pour 
les résoudre par le biais de la concertation. Les résultats de leurs travaux sont soumis aux plates-formes 
de concertation qui les examinent, et si nécessaire les révisent ou les complètent par concertation pour 
que les résolutions, les actions et les projets proposés rentrent bien dans le contexte global de la zone 
concernée. Les résultats finaux accompagnés des obligations et des engagements des 3 structures sont 
préparés sous forme de contrat d’aménagement et de développement de la zone. Le contrat est soumis 
au projet et sa cellule de suivi, d’orientation et de validation pour le déblocage de fonds nécessaires à 
la réalisation.

Malheureusement, le financement a été clôturé et le projet est resté à ce stade de mise en place 
des structures et des contrats. Certaines des actions consignées dans les contrats élaborés ont été 
reprises et développées par des ONG de développement et de conservation des ressources marines 
à l’exemple du WCS dans la baie d’Antongil ou par le service des pêches de Morondava. Mais pour 
l’instant ces actions n’ont pas encore porté ses fruits, les confrontations continuent entre ces 2 branches 
de la pêcherie que les ONG et les projets de développement et de conservation de l’environnement 
marin et côtier continuent de résoudre par des appuis aux pêcheurs traditionnels, notamment dans leur 
structuration en associations formelles ou dans la résolution juridique de la zone des 2 milles, objet de 
ces confrontations.

8 LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES
En général, toutes les organisations professionnelles du secteur de la pêche malgache sont à but 
non lucratif et régies par l’ordonnance 60-133 du 3 Octobre 1960, portant organisation générale des 
associations, et de son décret d’application n°60-358 du 5 Octobre 1960. Elles sont sous tutelle du 
Ministère de la Décentralisation et de l’Administration Territoriale. 

8.1. LE GROuPEMENT DES AquACuLTEuRS ET PECHEuRS DE CREVETTES 
DE MADAGASCAR

Le Groupement des Aquaculteurs et des Pêcheurs de Crevettes de Madagascar (GAPCM)  regroupe tous 
les armements de la pêche crevettière et toutes les sociétés industrielles aquacoles. Suite à la demande 
de l’administration, il a été créé officiellement en 1994 et son siège est à Antananarivo. Actuellement 
et après la disparition des armements crevettiers artisanaux, il est constitué de deux (2) divisions, une 
division « Pêche » constituée des 7 armements crevettiers industriels encore opérationnels et une division 
« Aquaculture » constituée des 4 sociétés crevetticoles encore en activité. Ses organes sont l’assemblée 
générale qui se réunit au moins une fois par an et le comité exécutif qui se réunit régulièrement à raison 
d’une fois par mois.  Les ressources du GAPCM sont constituées par les cotisations annuelles de ses 
membres. Pour mener des actions pour le développement de la filière crevette, il bénéficie d’un appui 
financier de bailleurs de fonds (AFD, BM, CDE, UE…) et cela grâce à sa force de lobbying. La cogestion 
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des problèmes à résoudre et des actions à entreprendre pour améliorer la gestion de cette pêcherie. 

8.4. LES ORGANISATIONS DES PECHEuRS TRADITIONNELS
Les pêcheurs traditionnels sont éparpillés à travers les 5 000 km de côte et ils sont nombreux. Durant 
la première République et la deuxième République de Madagascar, des Coopératives de pêcheurs, qui 
ne regroupent pas forcément des associations de pêcheurs mais plutôt des pêcheurs individuels, ont été 
formées uniquement dans un but d’octroi de matériels de pêche au moment des élections. Ces matériels  
provenaient des dons japonais. Ces matériels distribués étaient constitués surtout de filets de grande 
maille à couleur fluorescente. A cette époque, les ressources étaient encore très abondantes et rares 
sont les pêcheurs qui les ont utilisé, la pêche à la ligne étant encore très productive. Non formalisées, 
ces coopératives n’existent plus.

Vers la fin des années 1990 et du tout début des années 2000, période durant laquelle toutes les 
pêcheries étaient encore florissantes, des structures nationales de pêcheurs traditionnels ont été créées 
à l’initiative non pas de pêcheurs mais à celle de « courtiers » éduqués. Ces derniers, profitant du 
faible niveau d’instruction des pêcheurs et de leur ignorance en matière de démarches administratives 
et commerciales et surtout de négociations, se sont constitués en tant qu’intermédiaires entre les 
pêcheurs traditionnels et les importateurs asiatiques de produits de haute valeur commerciale tels 
que les trépangs produits par ces pêcheurs. Dans les réunions, ateliers ou forums organisés au niveau 
national, ce sont eux qui ont toujours représenté les pêcheurs traditionnels qui n‘ont jamais connu 
l’existence de ces structures.  Une fois que les stocks de ces de ressources sont surexploités et que les 
captures des pêcheurs ont énormément chuté, ces structures ont disparu.

Actuellement, les regroupements de pêcheurs traditionnels, qui existent, présentent plusieurs formes. 
Dans la majorité des cas, ils sont créés suivant les objectifs des entités (administration des pêches, 
ONG travaillant dans le domaine du développement et de la conservation, projets de développement 
de la pêche traditionnelle…) qui les ont successivement appuyés dans leur structuration. Rares sont les 
regroupements qui ont été créés à l’initiative des pêcheurs. 

C’était au début des années 2000 que les pêcheurs ont pris conscience de la nécessité de se regrouper et 
cela grâce au Projet de Soutien au Développement Rural (PSDR) du Ministère en charge de l’agriculture, 
de l’élevage et de la pêche, avec un financement de la Banque Mondiale. En effet, face à la chute 
généralisée des captures et de la dégradation des conditions de vie des pêcheurs traditionnels, ce 
projet PSDR a intervenu à travers toute l’île pour appuyer les pêcheurs des zones rurales en nouvelles 
techniques de pêche plus performantes (pirogues motorisées, palangrottes et palangres de fond, 
filets de grande taille et de grande maille). Cependant, ces appuis ne peuvent s’adresser qu’à des 
regroupements de pêcheurs et non à des pêcheurs individuels. Ce projet a donc dû démarrer ses actions 
par la sensibilisation des pêcheurs à se regrouper avant d’entamer les actions d’appui technique et de 
formation. Plusieurs regroupements des pêcheurs ont été alors formalisés durant ses interventions. 
Mais après le projet, ces regroupements ne fonctionnent plus, en particulier aucune cotisation n’est plus 
payée, et ils restent ainsi en veilleuse. Les statuts ne réapparaissent que lorsqu’un autre projet arrive. 

A partir de 2006, le projet d’appui du GEF/PNUD au Programme Environnemental III du ministère en 
charge de l’environnement et des forêts pour l’application du système de Gestion Durable des Ressources 
Naturelles (GDRN) a intervenu dans les régions de Toliara et de Nosy-Bé. Il a appuyé les pêcheurs maritimes 
traditionnels en technique de pêche en vue de les emmener plus au large au-delà du front récifal, afin de 
baisser la pression de pêche dans les lagons fortement surexploités. Les associations des pêcheurs créées 
par le projet PSDR dans ces zones d’action ont été alors ciblées et redynamisées mais d’autres nouvelles 
associations ont été également formalisées pour recevoir les appuis du projet GEF/PNUD.

association caritative est surtout connue sur la côte Est, à Toamasina pour son appui à la formation de 
l’association Tazara. Elle a aussi dispensé des formations, octroyé des matériels de pêche et apporté des 
aides financières à la communauté des pêcheurs ainsi que des équipements de traitement des produits 
aux femmes des pêcheurs de Vatomandry.  

Les objectifs principaux de cette association sont de résoudre les problèmes rencontrés par ses membres 
et de créer un environnement favorable à la pérennité et au développement de leurs activités dont :

- Définir et faire appliquer une organisation de travail de ses membres au niveau de la pêche et 
de la commercialisation afin d’éviter la concurrence nocive entre ses membres ;

- Améliorer la commercialisation de la production de ses membres ;
- Défendre les intérêts de la profession auprès de l’administration ;
- Faciliter l’acquisition par ses membres d’équipements de travail et accessoires de pêche ;
- Appuyer la demande de financement de ses membres auprès des banques, autres institutions 

financières et bailleurs de fonds ;
- Favoriser la collaboration avec la pêche industrielle ;
- Promouvoir la constitution des sociétés ou coopératives de commercialisation de produits de 

pêche ou d’avitaillement ;
- Veiller à la protection de l’environnement notamment par l’application des règlementations en 

vigueur concernant l’exploitation des ressources halieutiques ;
- Entreprendre toute autre action visant à atteindre les objectifs sus-cités. 

Suivant son statut, les organes de Tazara sont l’assemblée générale qui se réunit au moins une fois par 
an sur convocation de son Président ou d’un tiers de ses membres, et le bureau composé d’un Président, 
d’un Vice-président, d’un Trésorier et d’un Secrétaire qui sont tous des membres associés.

Les membres de Tazara disposent tous de bateaux de pêche à moteurs inbord (8) et hors-bord (3) 
de moins de 50CV. Ils emploient des pêcheurs traditionnels qu’ils ont formés en pêche à la palangre. 
Certains sinon presque la totalité des meilleurs pêcheurs formés par Tazara sont appelés 9 mois sur 12 
(selon le Code maritime) par des armements mauriciens pour travailler à bord de leurs bateaux de pêche. 
Ce qui constitue actuellement un des problèmes difficiles aux armements de Tazara qui, d’une part ne 
peuvent pas empêcher ces pêcheurs à rejoindre les armateurs mauriciens même s’ils les ont formés, et 
d’autre part de par les relations qu’ils ont entretenues depuis leur formation se sentent obligés de les 
prendre pendant les 3 mois de congé non payés et de les employer pour augmenter leur production, ces 
pêcheurs étant les meilleurs. En effet, aucune pression des armateurs vis-à-vis de ces pêcheurs n’est 
possible compte tenu de la règlementation du Code de travail, d’autant plus que l’administration des 
pêches n’est pas concernée par ce genre de recrutement qui est sous tutelle du ministère du transport 
dont l’Agence de Transport Maritime et Fluvial (APMF).

Les ressources de Tazara sont constituées des cotisations mensuelles de ses membres qui sont très 
assidus, des ristournes sur les équipements des dons japonais ainsi que d’une partie de la vente sur 
place de glace. Ces ressources sont utilisées principalement dans le paiement de son personnel, de 
l’électricité et de l’entretien des locaux et des équipements. 

Après plusieurs successions des différents présidents, l’association Tazara est maintenue opérationnelle 
car ses membres font beaucoup d’efforts pour surpasser toutes les difficultés qu’ils rencontrent. 
Actuellement, le Président et la secrétaire qui sont toutes deux des femmes se démènent pour faire 
tourner l’association.

Les armateurs de l’association Tazara fournissent systématiquement à l’administration leurs données 
de pêche pour lui permettre de suivre l’évolution de la pêcherie aux poissons pélagiques et démersaux. 
L’administration des pêches est, d’ailleurs, conviée à toutes les assemblées de l’association pour débattre 
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- Protection de l’environnement, 
- Développement économique durable de la zone et de la région,
- Réalisation de toutes actions visant à atteindre les objectifs sus-cités.  
        
8.4.1. Les fédérations de pêcheurs traditionnels
La fédération des pêcheurs de la région Sud-Ouest, créée en 2004, se trouve à Toliara. Initialement, elle 
a regroupé 84 associations de pêcheurs de toute la Région Atsimo-Andrefana, de Morombe, au Nord, 
jusqu’à Itampolo, au Sud. La fédération et ces associations ont été créées dans le cadre du Projet de 
Soutien au Développement Rural (PSDR). Malheureusement, toutes ces associations sont actuellement 
en veilleuse et ne sont plus actives pour promouvoir cette fédération faute de projets pouvant l’appuyer. 
Aussi, seul son Président qui est de plus le Président de l’association LOVASOA sise à Andrevo-Bas, 
au Nord de Toliara, s’occupe de cette fédération. Il reste le seul membre actif de cette fédération. Son 
association LOVASOA ainsi que les 83 autres sont toujours affiliées mais n’apportent aucune contribution 
à la fédération. Malgré tout, ce Président qui est un pêcheur traditionnel essaye toujours de trouver des 
projets ou des bailleurs de fonds pour appuyer sa fédération. Les associations des pêcheurs qui en ont 
fait partie attendent tout simplement les résultats de ses investigations pour redevenir fonctionnelles. 
Par rapport aux pêcheurs traditionnels qui sont en général illettrés ou de niveau d’éducation très bas, 
il a l’avantage d’être très actif avec un bon niveau de négociation. A toutes les réunions concernant la 
pêche traditionnelle tenues au niveau régional ou national, il est très souvent ou sinon toujours appelé 
par l’administration ou les projets de développement pour représenter les pêcheurs traditionnels de 
sa région Sud-Ouest et pour défendre leurs intérêts. Ce qui lui permet d’avoir beaucoup de contacts, 
de connaissances en matière de nouvelles techniques de pêche ou de modes de pêche dans les autres 
parties de Madagascar et d’expériences en matière de négociation. Il est, de ce fait, un des meilleurs 
leaders des regroupements de pêcheurs traditionnels de la région Sud-Ouest. 

A but lucratif, cette fédération est régie par la loi 99-044 relative aux coopératives et par son décret 
d’application n°256-2000. Son enregistrement est effectué au niveau du Service du Développement du 
Secteur Privé du Ministère en charge du Commerce. Son principal objectif est de promouvoir la pêche 
traditionnelle par l’acquisition de matériels et embarcations de pêche, par la formation des pêcheurs en 
nouvelles techniques de pêche, en socio-organisationnelle des activités de pêche et en gestion financière 
des associations, et par l’acquisition d’équipements pour la valorisation et la commercialisation des 
captures des pêcheurs. Sa vision ultime est de parvenir à créer une véritable entreprise permettant aux 
pêcheurs de gérer toute la filière, de la pêche jusqu’à la commercialisation de leurs captures.

La fédération des associations des pêcheurs traditionnels des régions Boeny, Melaky et Sofia, de la 
côte Nord-Ouest de Madagascar, dénommée « Ankoay » a été créée en 2001, après une année de 
préparation menée par le bureau d’étude PACT de MADAGASCAR dans le cadre d’un projet PSDR. Ce 
projet PSDR a, dans un premier temps, appuyé les pêcheurs des différentes communes rurales de ces 
3 régions dans la structuration et la mise en place de leurs associations grâce à des formations en vie 
associative et en gestion simplifiée des associations par le bureau PACT de MADAGASCAR. Certaines 
des associations constituées ont été ensuite dotées en pirogues et matériels de pêche et formées en 
techniques de pêche. Parmi les nombreuses associations de pêcheurs créées dans ces 3 régions, seules 
41 sont dans la fédération, dont 31 de la région de Boeny avec plus d’un tiers issu des communes 
rurales de Mahajanga I et II.  La fédération a son siège à Mahajanga. L’Apostolat de la Mer, une 
association caritative, lui a cédé gracieusement un bureau dans ses locaux et lui loue, également, 
une salle lors des réunions périodiques de l’Ankoay.  La fédération a surtout un rôle d’animation des 
associations de pêcheurs et d’informations des pêcheurs en matières de pêche et de son environnement 
économique et social (nouvelles techniques de pêche, production nationale et internationale, espèces 
d’exportation, nouveaux textes règlementaires, vie des associations, problèmes et contraintes de la 

A partir de 2004, l’administration des pêches a décidé d’octroyer des cartes aux pêcheurs, de marquer 
leurs engins de pêche et d’immatriculer leurs pirogues en vue de professionnaliser les pêcheurs 
traditionnels et de faire un nouveau recensement de cette pêcherie, dont le dernier recensement date de 
1989 (Bellmans, 1989). Mais compte tenu de l’insuffisance des agents et  des moyens de l’administration 
et vu l’éparpillement des pêcheurs traditionnels et de leurs villages le long des côtes, l’administration ne 
peut octroyer les cartes qu’à des pêcheurs qui appartiennent à des associations. Depuis l’instauration 
des cartes professionnelles en 2004, seule une infime partie des pêcheurs traditionnels à travers toute 
l’île sont en possession de carte de pêcheur. Leur individualisme et leur soif d’autonomie sont tellement 
forts que détenir une carte professionnelle ne les intéresse pas. En vérité, ils pensent que la carte 
de pêcheur les oblige à entrer dans une association, ce qu’ils n’apprécient pas du tout, et surtout les 
expose au contrôle de l’administration des pêches et surtout du service de la fiscalité. Les Centres 
de Service Agricole (CSA) sous tutelle du ministère chargé de l’agriculture et répartis dans tous les 
districts appuient également les pêcheurs dans leur structuration en associations, d’une part pour 
l’obtention de leurs cartes de pêcheur, et d’autre part dans l’acquisition de nouveaux matériels de pêche 
et des équipements de traitement des produits halieutiques. Les CSA obtiennent un financement du 
Fonds Régional de Développement Agricole (FRDA) du même ministère pour leurs actions auprès des 
communautés paysannes comprenant les agriculteurs, éleveurs et pêcheurs.

Malgré ces différentes actions à l’endroit des pêcheurs maritimes traditionnels, plusieurs d’entre eux 
n’appartiennent pas à des associations. Globalement et sur toute l’étendue du territoire, seul 1/3 sinon 
moins appartient à des regroupements. De plus, les pêcheurs traditionnels ont très peu confiance aux 
membres des bureaux de tous types de regroupements même s’ils les ont élus. Ils pensent que ce sont 
eux seuls et en particulier les présidents qui bénéficient des avantages matériels et financiers générés 
ou créés par ces regroupements. C’est aussi une des raisons qui ne les poussent pas à adhérer dans des 
regroupements de pêcheurs. 

En général et avec tous ces appuis les regroupements existants sont:

- des fédérations de pêcheurs qui regroupent des associations de pêcheurs de plusieurs villages 
d’une région ou de plusieurs régions,

- des coopératives ou unions des associations de pêcheurs qui regroupent des associations de 
pêcheurs d’un même village de pêcheurs,

- des associations de pêcheurs au niveau des villages ou de groupe de villages et dont certaines 
prennent la dénomination de coopératives même si elles ne regroupent que des pêcheurs 
individuels.

Tous ces différents types de regroupements de pêcheurs traditionnels ont été créés principalement pour 
pouvoir bénéficier des aides matérielles en particulier, financières et des appuis en formation technique 
et socio-organisationnelle auprès de l’administration, des organismes et projets de développement 
et de conservation. Leurs objectifs sont globalement les mêmes quelles que soient les instituions ou 
organisations qui les appuient pour leur création :

- Lutte contre la pauvreté,
- Développement durable de la pêche traditionnelle
- Amélioration des conditions de vie des pêcheurs et de leurs familles,
- Amélioration et des produits post-capture,
- Organisation de la commercialisation des captures des pêcheurs,
- Défense des intérêts communs et particuliers des membres,
- Recherche de financements auprès des bailleurs de fonds et réalisation de projets de 

développement de la pêche traditionnelle,
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Au début, ces coopératives ont été formées par plusieurs associations de pêcheurs. Mais au fur et à 
mesure lorsque les pêcheurs n’y trouvent pas immédiatement des avantages ou s’ils voient que les 
acquis de la coopérative sont accaparés par le président ou seulement quelques membres du bureau, 
ils quittent l’organisation. Si bien que rares sont les coopératives de plus de 3-4 associations membres.

8.4.3. Les associations de pêcheurs
Les associations de pêcheurs sont très nombreuses et réparties sur toutes les côtes. Au niveau des 5 
zones étudiées, il n’a été rencontré que 3 associations formées spontanément à l’initiative des pêcheurs. 
Ce sont soit des associations de pêcheurs qui résident dans des grandes villes et qui ne peuvent pas 
toujours bénéficier des aides de projets de développement, soit des associations des villages à proximité 
des grandes villes et dont le président initiateur a une forte capacité de rassemblement. Toutes les 
autres ont été créées suite à l’obligation de l’administration qui a mis en place depuis 2004 un système 
d’octroi des cartes de pêcheur afin de professionnaliser les pêcheurs traditionnels ou dans le cadre d’un 
projet de développement. Dans ce dernier cas, les associations ne fonctionnent que durant la réalisation 
du projet. Une fois le projet terminé, ces associations restent en veilleuse jusqu’à l’obtention d’un 
nouveau projet. 

En général, les associations de pêcheurs ne regroupent qu’un très faible nombre de pêcheurs d’un même 
village. Au niveau de ces associations, les vieux pêcheurs (plus de 60 ans) ou ceux d’un certain âge (entre 
45 et 55 ans) sont les plus nombreux. Quelques jeunes pêcheurs en sont membres mais apparemment, 
ils n’ont que très rarement droit à la parole.  Mais ces dernières années, des associations de jeunes 
pêcheurs se sont formées, à l’exemple de l’Association des Jeunes Pêcheurs de Befotaka (AJPB) sur l’île 
de Nosy-Bé. Dans la majorité des cas, le nombre d’adhérents est entre une dizaine et une vingtaine sur 
un nombre total de pêcheurs en général de près de 100 dans un gros village ou groupe de villages. Rares 
sont les associations dont le nombre d’adhérents dépasse une cinquantaine. Ce sont généralement 
les pêcheurs qui ont des affinités familiales, qui travaillent ensemble sur une même pirogue ou qui 
partent toujours ensemble sur les mêmes lieux de pêche qui sont susceptibles de se regrouper. De ce 
fait, les échanges ou les communications entre les associations n’existent pas, en particulier quand il 
s’agit de zones de pêche riches en ressources ou d’éventuelles possibilités avantageuses d’écoulement 
des captures. Il existe même des conflits entre les différentes associations formées dans un village 
concernant surtout l’utilisation des matériels, embarcations de pêche ou équipements de traitement des 
produits octroyés par des projets de développement pour les pêcheurs d’un même village. De plus, une 
fois le projet terminé, aucune structure n’effectue le suivi des apports. Par ailleurs, les présidents ou les 
membres de bureaux des associations ou même des pêcheurs considérés comme des leaders au niveau 
du village invités par des projets ou par l’administration des pêches à des réunions locales, régionales 
ou nationales concernant la pêche traditionnelle et son développement ne rapportent que très rarement 
sinon jamais aux pêcheurs membres les résultats de ces réunions.

Les ressources des associations sont constituées par :

- Les droits d’admission ;
- Les cotisations mensuelles des membres, mais beaucoup de pêcheurs ne veulent pas payer 

malgré leurs engagements au moment de la formalisation des statuts des associations ; 
- Pour le cas des associations appuyées par des projets de développement, une partie de la 

location des pirogues octroyées, l’autre partie étant réservée aux entretiens et aux achats de 
carburant, et les ristournes sur les produits obtenus après la pêche à bord de la pirogue louée. 
Dans ce cas, le pêcheur paie en nature à raison d’un ou de quelques poissons capturés suivant 
les décisions prises entre les adhérents et la vente de ces poissons réalisée par l’association est 
versée dans la caisse.

pêche traditionnelle…) et de son évolution dans ces régions ou aux niveaux national et international. Le 
président actuel de la fédération est un commandant de pêche et un enseignant au lycée technique de 
Mahajanga.  

Une fédération des pêcheurs traditionnels langoustiers est en cours de mise en place dans le cadre 
du projet de coopération Anosy-Bretagne, piloté par l’administration régionale à Taolagnaro. Ce 
projet qui a démarré en 2010 vise, grâce à la formation des jeunes pêcheurs en vie associative et en 
socio-organisationnelle des activités de pêche, l’organisation d’une visite de 2 pêcheurs en Bretagne/
France et la création de 160 associations de pêcheurs dans les 16 communes de la région Anosy. 16 
comités communaux de pêcheurs seront ensuite créés où siègera un représentant de chacune des 160 
associations. Ces 16 comités communaux seront regroupés dans 5 comités intercommunaux. Et 10 
représentants de chacun des comités intercommunaux seront élus pour constituer une fédération des 
pêcheurs langoustiers de la région Anosy. Une ONG nationale dénommée « Taratra » appuie le projet 
pour la formalisation de ces associations, ces comités communaux, ces comités intercommunaux et 
cette fédération. Les objectifs de cette fédération sont entre autres :

- le développement de la pêche langoustière,
- l’amélioration des conditions de vie des pêcheurs et leurs foyers,
- la promotion du principe de la pêche langoustière responsable,
- le développement économique durable de la région.

8.4.2. Les coopératives de pêcheurs traditionnels ou unions des  associa-
tions de pêcheurs
Les coopératives des pêcheurs traditionnels existent principalement dans des gros villages de pêcheurs. 
Elles regroupent plusieurs associations de pêcheurs. Les pêcheurs les dénomment soit coopératives de 
pêcheurs soit unions des associations de pêcheurs. Elles sont peu nombreuses.

Les coopératives se forment soit :

- à l’initiative de quelques pêcheurs regroupés en associations après obtention de matériels et 
embarcations de pêche par des projets de développement en vue de les gérer convenablement 
et équitablement (exemple : la coopérative d’Ambatozavavy de Nosy-Bé  après les apports de  
GEF/PNUD à Ambatozavavy),

- avec l’appui d’un projet de développement pour la gestion des matériels de pêche, des pirogues 
à moteur et d’une unité de séchage des produits  (exemple de la coopérative de Dzamandzara 
de Nosy-bé appuyé par PSDR), 

- à l’initiative d’un collecteur assez aisé et influent dans la zone, à l’exemple de la coopérative de 
Mahanoro qu’ils appellent fédération des coopératives Taratra de Mahanoro (FKTM). En réalité, 
50% des membres de cette coopérative sont issus des associations de pêcheurs de la commune 
qui ont obtenu en 2002 des aides du PSDR (pirogues motorisées, Chambre froide, congélateurs, 
filets et gilets de sauvetage) et les 50% restants sont composés de pêcheurs individuels. Cette 
coopérative gère la chambre froide pour la conservation de toutes les captures des pêcheurs 
membres avant leur vente sur le marché ou avant leur écoulement auprès des collecteurs de la 
commune. Le collecteur s’est engagé à aider les pêcheurs à élaborer des projets à soumettre 
à des bailleurs de fonds pour des appuis techniques et surtout de formation dans la mesure où 
plusieurs des pêcheurs veulent passer du niveau traditionnel au niveau artisanal voire industriel. 
Les cotisations n’existent pas dans cette coopérative dont la recette est constituée des ristournes 
sur le tonnage de produits conservés dans la chambre froide. Des pêcheurs non membres de 
la coopérative peuvent également stocker leurs captures dans la chambre froide suivant la 
disponibilité des places.   
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ne respectent pas les us et coutumes de la région. Néanmoins, Ils n’osent pas les dénoncer sous 
peine de représailles. C’est le rôle de l’administration des pêches mais celle-ci ne réagit pas pour 
protéger les vrais pêcheurs ;

- Dureté du métier de pêcheur : après la pêche ils sont très fatigués et préfèrent aller se reposer 
au lieu d’assister aux réunions des associations ;

- Peur des paiements fiscaux : ils pensent que c’est à travers ces associations que les agents de 
la fiscalité viennent pour les obliger à payer des droits sur leurs revenus ;

- Réticence à tout changement, respect fort des anciens et des us et coutumes : ils pensent que 
dans les associations il y aurait de plus en plus de jeunes de niveau d’éducation plus élevé ou qui 
ont des visions autres que les leurs. Ces jeunes viendront changer leur mode d’action habituelle 
et entrainer un affaiblissement de leurs us et coutumes. 

9 LES POINTS FAIBLES ET LES POINTS FORTS 
DES REGROuPEMENTS PROFESSIONNELS DE 
PECHEuRS TRADITIONNELS A MADAGASCAR

Au stade actuel, les organisations professionnelles de pêcheurs industriels et artisanaux ainsi que celles 
regroupant des sociétés d’exportation sont bien structurées et participent à la gestion des ressources 
avec l’administration. Elles ont également des capacités de négociation auprès des bailleurs de fonds 
pour lancer des projets afin de développer leurs pêcheries. Par contre et malgré les nombreuses actions 
pour regrouper les pêcheurs traditionnels à travers des appuis de formation et des apports nécessaires 
à l’amélioration de leurs captures et de leurs revenus, leurs organisations professionnelles présentent 
beaucoup de faiblesses et dans plusieurs domaines. Néanmoins, ces divers projets de développement 
et de conservation des ressources ont su sensibiliser un certain nombre de pêcheurs qui sont parvenus 
à évoluer dans leur métier. Ils constituent des éléments moteurs pour le développement de la pêche 
traditionnelle que ce soit dans les respects de la règlementation en vigueur, dans l’amélioration des 
captures en appliquant de nouvelles techniques de pêche et dans la conservation de leurs ressources. 
Ces éléments, qui sont devenus des leaders des groupes (Annexe 3), devraient être renforcés pour 
entraîner tous les pêcheurs traditionnels à évoluer eux-aussi. Ce qui impliquerait une initiation et un 
suivi soutenu de toutes les actions menées avec une présence effective de l’administration des pêches. 
En effet,  bien qu’en général les organismes d’appui à la pêche traditionnelle et très souvent ceux sous 
tutelle du ministère de l’environnement aient eu l’aval de l’administration des pêches pour mener des 
actions, très souvent ils interviennent seuls sur le terrain sans être systématiquement accompagnés 
par des agents de l’administration. Durant les interventions, les pêcheurs ne reconnaissent que ces 
organismes et pensent que l’administration des pêches ne fait aucun effort pour les assister mais au 
contraire les ignorent. Pour eux, l’administration n’est là que pour les sanctionner. 

Ces ressources des associations sont utilisées selon le règlement intérieur pour :

- Aider et appuyer les membres dans les achats d’équipements et de matériels de production ;
- Aider et appuyer les membres dans les achats d’équipements de traitement et de stockage des 

captures ;
- Le social (évènements sociaux, sécurité, éducation et santé).

Les ressources des associations sont dans la grande majorité des cas réservées pour le social, en particulier 
en cas de décès d’un membre de la famille des adhérents, l’organisation des fêtes coutumières (« Joro 
» ou demandes de bénédiction au « Razana » en début de saison de pêche…) ou en cas de recherche 
d’un pêcheur perdu en mer. Rares sont les associations qui prévoient des renouvellements programmés 
des matériels et équipements de pêche communs (réparation par tour des pirogues détériorées, achat 
de nouvelles pirogues pour remplacement ou agrandissement de leur parc à pirogues, achat d’engins 
ou matériels de pêche tels que les grands filets nécessitant plusieurs pêcheurs pour le largage et le 
levage…). 

Tous les pêcheurs traditionnels malgaches quelle que soit leur région d’origine sont très réticents à tout 
regroupement. Plusieurs raisons ont été évoquées:

- Caractère très individualiste des pêcheurs traditionnels : ils préfèrent gérer seuls et par eux-
mêmes leurs activités, de la pêche jusqu’à la commercialisation des captures, malgré les 
nombreuses sensibilisations menées par l’administration et les responsables des projets d’appui 
au développement ou de développement et de conservation des ressources ;

- Manque de confiance entre pêcheurs et surtout vis-à-vis des présidents et des membres du 
bureau des associations : ils pensent que tous les apports des projets sont accaparés par 
ces personnes et contrairement aux promesses de ces projets d’appui ils n’en ont que très 
peu bénéficié. De plus, ils pensent que tous les projets d’appui au développement ont été 
programmés à l’avance mais jamais suivant les besoins réels des pêcheurs et ce sont toujours 
les pêcheurs les plus influents, sinon des non- pêcheurs, qui ont été toujours mis à la présidence 
de ces associations. Les pêcheurs adhérents n’ont plus qu’à valider l’élection de ces présidents 
au moment de la formalisation de leurs bureaux ; 

- Réticence au paiement des cotisations : ils pensent qu’aucun retour ne leur est réservé, que le 
bureau ne fournit jamais de bilan financier alors que les caisses des associations sont toujours 
vides surtout lorsqu’un pêcheur adhérent a un problème nécessitant l’appui du bureau (perte 
d’engins en mer, détérioration des pirogues, défense de leurs intérêts individuels, surtout, ou 
collectifs …) ;

- Aucune confiance à l’administration des pêches : en général ils se sentent ignorés par les 
responsables centraux et décentralisés quand il s’agit des aides en matériels de pêche et en 
formation en nouvelles techniques plus performantes pour améliorer leur production, et par contre 
l’administration n’hésite pas à les sanctionner pour toute infraction aux textes règlementaires, 
même mineure. En particulier, ils se plaignent des saisies draconiennes de leurs engins de pêche 
par le CSP, de l’appui fort de l’administration aux pêcheurs industriels quant à la zone des 2 
milles qui leur est réservée alors que les industriels y opèrent et surtout y détruisent leurs filets 
durant leur passage et devant lesquels l’administration laisse faire sans aucune intervention en 
faveur des pêcheurs traditionnels ;

- Peur des immigrés, des cultivateurs et éleveurs : ceux qui se disent de vrais pêcheurs ont tout 
fait pour obtenir leur carte professionnelle. Pour eux,  ce sont les immigrés et les cultivateurs 
et éleveurs (les Masikoro et les Tanalana de la région Sud-Ouest) qui n’en détiennent pas car 
ils ne savent pas pêcher, sont des destructeurs des ressources et des milieux en ne pratiquant 
que la pêche à pied et la pêche à la senne de plage interdite par la règlementation, et de plus 
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Rubriques Forces Faiblesses/contraintes 

-  - Appui technique, à la 
formation et à la 
formalisation des 
organisations 
professionnelles 

- - Plusieurs entités interviennent en 
appui aux pêcheurs : Ministère de 
tutelle, Ministère de 
l’environnement, 

B- ailleurs de fonds (BAD, GEF/PNUD, 
BM, etc…), ONG (surtout de 
conservation et de plaidoirie) ; 

- - Plusieurs formations ont été 
assurées en vie associative en 
socio-organisationnelle des 
activités de pêche, en gestion 
financière simplifiée des 
associations ; 

- - Initiation des pêcheurs et création 
de nombreuses associations. 

- - Trop d’entités issues de divers départements 
ministériels interviennent au niveau des villages  
avec leurs propres objectifs ; 

- - Les objectifs sont formulés par avance mais ne 
correspondent pas toujours aux besoins réels des 
pêcheurs ; 

- - Les pêcheurs n’osent pas  toujours refuser les 
apports d’un projet même s’ils ne les utilisent 
pas ; 

- - Une faible présence de l’administration des pêches 
à l’initiation et durant les actions ; 

- - Inexistence de suivi des actions par le projet 
d’appui et par l’administration des pêches ; 

- - Beaucoup d’associations mais à faible nombre 
d’adhérents (moins d’un tiers des pêcheurs sont 
dans des associations). 

 

- -  Organisation et 
fonctionnement 

-    Organisations structurées ; 
- - Apports maintiennent et font 

fonctionner durant le projet 
l’organisation ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- -  Application des « Dina » ou des 

conventions villageoises, intégrant 
d’une part des tabous ou « fady » 
protégeant les ressources et 
d’autre part  les principaux  textes 
règlementaires, plus acceptés par 
les pêcheurs et toute la population 
des villages. 

 

- - Faible capacité des pêcheurs  dans la gestion 
financière et de fonctionnement des organisations; 

- - Les objectifs existent mais aucun plan d’action 
annuel ou à long terme pour atteindre ces 
objectifs ; 

- - Ressources financières des organisations utilisées 
uniquement dans les activités sociales et non dans 
la pêche ; 

- - De la part des pêcheurs, aucune appropriation de 
leurs organisations ; 

- - Création de conflits entre les adhérents pour 
l’utilisation des apports des projets ; 

- - Abus des présidents et membres des bureaux et 
manque de confiance des adhérents aux membres 
des bureaux ; 

- - Peu ou pas de communications /échanges entre 
les membres du bureau et les adhérents ; 

- - Effritement de l’organisation après chaque projet 
car pas de financement ni de plan d’action à long 
terme ; 

- - Manque d’encadrement et de suivi après les 
projets ; 

- - Inexistence d’organisation de pêcheurs 
traditionnels au niveau national. 

- - Non-respect des « Dina » par les pêcheurs 
immigrés et les agriculteurs et éleveurs devenus 
pêcheurs, et les pêcheurs migrants entraînant des 
conflits sur les lieux de pêche (utilisation d’engins 
interdits par les « Dina » et destructeurs de 
ressources - bâtons, poisons, sennes de plage…). 

 
 

- -  Participation et 
engagement 

- - Engagements inscrits dans les 
statuts et signés par les pêcheurs. 

- - Pêcheurs trop individualistes ; 
- - Réticence à tout type de regroupement 

professionnel ; 
- - Aucune confiance  sauf aux membres de la 

famille ; 
- - Réticence à toutes réunions des bureaux (métier 

de pêcheur trop dur et fatiguant) ; 
- - Membres inactifs, seul le président et les membres 

du bureau travaillent pour l’organisation ; 
- - Non-respect des engagements, non-paiement des 

cotisations. 

- - Compétences,  sens 
de la  communauté et 
de l’organisation 
professionnelle 

- - Certains pêcheurs suffisamment 
sensibilisés pouvant constituer des 
éléments moteurs, des leaders de 
groupes, des exemples pour les 
autres pêcheurs ; 

- - Quelques visites d’échanges entre 
des groupes de pêcheurs (cas des 
réserves de poulpes à Salary 
Nord) déjà initiées ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- - Plusieurs jeunes qui ont fait des 

études plus poussées et qui, ne 
trouvant d’emplois 
correspondants, s’adonnent à la 
pêche ; 

- - Création de regroupements de 
jeunes pêcheurs ; 

- - Connaissances empiriques des 
pêcheurs sur les ressources et les 
habitats. 

 

-    Faible niveau d’éducation des pêcheurs ; 
- - Aucune culture d’épargne  et rares 

investissements des pêcheurs pour le 
renouvellement de leurs outils de travail ; 

- - Faible capacité de négociation avec les clients pour 
les prix des captures (mareyeurs, collecteurs, 
sociétés d’exportation), et avec les ONG et les 
bailleurs potentiels pour les projets de 
développement ; 

-- Manque d’assistance et de renforcements des 
leaders et des organisations créées ; 

- - Pas de formation en leadership ; 
- - Sens de la communauté inexistant, aucune 

communication ni échange concernant les 
activités de pêche ; 

- - Pas d’entraide pour les activités de pêche mais 
uniquement sociale ; 

- - Très faible appropriation des pêcheurs de leurs 
organisations, une fois le projet d’appui  terminé, 
l’organisation reste en veilleuse. 

-- Réticence aux changements ; 
- - Fort ancrage aux us et coutumes, au respect des 

anciens, les jeunes n’ont pas toujours droit à la 
parole et ne peuvent pas apporter des 
changements. 

 
 
- - Ces connaissances empiriques des pêcheurs sont 

souvent ignorées par les gestionnaires alors 
qu’elles peuvent être intégrées dans toute action 
de développement et de gestion de la pêche. 

-   Leadership - - Existence dans chaque localité de 
membres de niveau d’éducation 
assez élevé, ou de pêcheurs qui 
ont évolué de  la pêche jusqu’à la 
commercialisation de leurs 
captures ; 

 
 
 
 
 
- - Représentation/participation à des 

réunions, des ateliers locaux, 
régionaux et nationaux de ces 
leaders. 

- - Des leaders-pêcheurs existent avec esprit 
d’entreprise mais en nombre très faible ; 

- - Les leaders non-pêcheurs essayent de tirer les 
profits à leur avantage ; 

- - Les leaders existants ne sont pas toujours de vrais 
pêcheurs donc ne connaissent pas véritablement 
le métier de pêcheur, les vrais problèmes et 
contraintes que les pêcheurs rencontrent 
quotidiennement dans leurs lieux de pêche, pour 
la commercialisation de leurs captures (imposition 
des prix par les clients). 

- - Manque de communication sur les résultats de ces 
réunions ; 

- - Les leaders qui sont choisis aux réunions 
régionales et nationales ne représentent pas 
forcément cette pêche traditionnelle multi 
spécifique par manque d’une organisation 
structurée ni à l’échelle régionale, ni à l’échelle 
nationale. 

   Cogestion - - Principe de cogestion  instauré 
grâce à plusieurs initiatives et les 
systèmes ont été mis en place 
(transfert de gestion aux 
communautés locales de base, 
projet ZAC, réserves de pêche, 
aires  marines protégées, politique 
GIZC). 

- - Accès libre entraînant introduction de pêcheurs 
venant de l’extérieur des villages ne respectant 
pas les « Dina » établis et pêchant avec des 
engins interdits ; 

- - Persistance des conflits entre pêcheurs industriels 
et traditionnels (zone des 2 milles, destruction des 
engins traditionnels) ; 

- - Aucune intervention de l’administration en cas de 
conflit, ce qui est  perçu par les pêcheurs 
traditionnels comme un favoritisme aux 
armements industriels ; 

- - Déclin de la pêche, surexploitation des zones de 
pêche habituelles, diminution des ressources en 
milieu naturel ne favorisant pas toute vision 
commune. 
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de pêcheurs ;
j Finalisation de la professionnalisation de tous les pêcheurs traditionnels, déjà entamée par 

l’administration des pêches ;
k Formation en négociation des prix avec les mareyeurs, collecteurs et sociétés d’exportation 

et formation/appui à l’établissement des contrats de vente spécifiques entre les pêcheurs 
traditionnels et leurs clients ;

l Mise en place d’un système simple et accessible d’informations socio-économiques, biologiques 
et environnementales ainsi que d’informations économiques (prix) des espèces d’exportation ;

m Mise en place d’un forum de rencontres entre les regroupements des pêcheurs industriels, 
artisanaux et traditionnels pour débattre ensemble des nouvelles orientations de la stratégie 
de développement des pêches maritimes. Un forum national des pêcheurs a été organisé par 
l’administration des pêches en 2000, mais est resté sans suite. 

Les avantages tirés de ces différentes actions de renforcement de capacités des pêcheurs traditionnels 
sont multiples :

a	 Meilleure	efficacité	de	la	cogestion	des	pêches	maritimes	
L’administration des pêches est le gestionnaire des ressources halieutiques. Les pêcheurs traditionnels 
sont les premiers bénéficiaires et les plus nombreux utilisateurs des ressources. La mise en place du 
mécanisme de dialogue  permanent et pérenne, à travers lequel les rôles et les responsabilités de 
chacun dans la gestion des pêches seront bien précisés, permettra d’une part d’établir et de renforcer 
au fur et à mesure la confiance mutuelle entre ces deux principales entités et d’autre part d’engager des 
échanges productifs pour trouver ensemble les solutions adaptées et les mesures de gestion afférentes, 
acceptées et applicables par tous. Les pêcheurs qui pensent que l’administration ne les reconnaît pas 
et qu’elle les a toujours écartés dans toutes les décisions prises n’iront plus présenter leurs doléances à 
d’autres autorités comme le chef de région ou de commune mais directement à l’administration locale 
des pêches. De l’autre côté, l’administration locale des pêches sera régulièrement mise au courant 
de l’évolution de la pêche et des pêcheurs traditionnels et pourra agir en concentration avec eux. 
Pour le moment, elle n’a aucune connaissance des structures associatives des pêcheurs traditionnels 
existantes, alors qu’elle est supposée avoir un contact privilégié avec le terrain. Ces contacts et ces 
échanges réguliers et permanents favoriseraient des  concertations franches et aideraient à toutes 
prises de décisions incontestables. 

b Meilleure connaissance de l’état des ressources halieutiques
Toutes les ressources halieutiques marines sont actuellement en déclin. Les pêcheurs traditionnels qui 
sont les plus proches des ressources de leurs zones et lieux de pêche habituels connaissent la situation 
des écosystèmes et des ressources qui y évoluent et peuvent proposer des solutions de gestion adaptées 
aux conditions locales. La combinaison des données scientifiques disponibles avec ces connaissances 
empiriques des pêcheurs rend mieux compte du niveau réel des stocks de chaque ressource et permet 
d’ajuster les mesures règlementaires de gestion des pêches maritimes. Ces connaissances empiriques 
des pêcheurs seront également améliorées après leur formation en biologie et écologie de base des 
ressources marines grâce à leurs observations régulières durant leurs sorties de pêche. 

c Meilleure application des mesures de cogestion
Dès l’instant où la confiance règne entre l’administration et les pêcheurs traditionnels et que les pêcheurs sont 
impliqués dans la formulation des mesures de gestion règlementaires qui tiennent compte de leurs propositions, 
ces mesures à mettre en place bénéficient de la part des pêcheurs d’un degré d’acceptabilité et de légitimité. 
Ils seront d’autant plus motivés à les appliquer en voyant régulièrement par eux-mêmes l’évolution de leurs 
captures et de leur revenu qu’ils auraient, après formation, enregistrés dans leurs propres fiches.

10 LES ACTIONS DE RENFORCEMENT DES 
CAPACITES DES PECHEuRS TRADITIONNELS 
POuR uNE PLATE-FORME NATIONALE

Les pêcheurs industriels et artisanaux ont formé leurs organisations professionnelles depuis plusieurs 
années. Ils ont une forte capacité pour drainer des fonds et des appuis auprès de l’administration 
des pêches et des bailleurs de fonds pour développer leurs branches d’activités respectives. Avec 
l’administration, ils participent à la gestion responsable de la pêche en général. 

Du côté des pêcheurs traditionnels, du fait de leur nombre élevé, de leur éparpillement dans des zones 
enclavées à travers toute l’île et surtout leur faible niveau d’éducation, leur participation à la gestion 
nationale de la pêche reste encore très faible. Cependant, grâce à leurs conventions villageoises ou « 
Dina » basées sur leurs connaissances empiriques et intégrant les textes règlementaires en vigueur, ils 
participent à leur niveau à la gestion rationnelle de la pêche. De plus, grâce aux diverses interventions 
de l’administration des pêches, bien qu’elles ne soient pas perçues comme effectives par les pêcheurs 
traditionnels car englobées dans les actions des organismes de développement de la pêche et de 
conservation des ressources, les pêcheurs traditionnels ont commencé à se regrouper pour pouvoir 
défendre leurs intérêts. Les associations de pêcheurs traditionnels sont nombreuses mais ne sont pas 
encore représentatives de cette branche de pêcherie du fait qu’elles ne regroupent tout au plus qu’un 
tiers des pêcheurs. Des leaders existent dans chaque région du pays mais ils restent peu nombreux pour 
entraîner l’ensemble des pêcheurs à agir, à faire valoir leurs droits et à protéger leur métier. Seules les 
organisations professionnelles où on retrouve ces leaders sont plus ou moins actives.

Pour une bonne représentativité et légitimité des pêcheurs traditionnels à l’échelle nationale et pour leur 
participation effective dans les processus décisionnels pour la gestion des pêches maritimes, et surtout 
pour leur bonne gouvernance, des actions de renforcement de leurs capacités sont primordiales. Les 
actions prioritaires sont les suivantes :

a Sensibilisation, information et éducation en continu sur la gestion participative, le rôle et les 
responsabilités des pêcheurs dans la gestion durable des pêches maritimes ; 

b Mise en place d’un mécanisme de dialogue et de consultation permanents et pérennes entre les 
pêcheurs et l’administration des pêches ;

c Formation en biologie et écologie des ressources halieutiques avec rapprochement des 
informations scientifiques avec celles empiriques des pêcheurs;

d Sensibilisation, éducation, formation et information sur les valeurs et les avantages des 
organisations professionnelles ;

e Formation en gestion administrative, organisationnelle et financière simplifiée des organisations 
professionnelles de pêcheurs ;

f Sensibilisation et formation continue à la tenue des cahiers des captures et de vente et 
sensibilisation à l’épargne ;

g Formation en modes de conception, de réalisation et de gestion de projets ;
h Formation en leadership et en entreprenariat ;
i Mise en place d’un système et d’un mécanisme d’échanges d’expériences entre les regroupements 

 

    Relation externes - - Présence des responsables des 
projets sur le terrain ; 

a)  
- - Existence de quelques leaders de 

groupe à appuyer. 

- - Pêcheurs trop dispersés dans des villages trop 
enclavés ; 

- - Faible présence de l’administration des pêches ; 
- - Faible capacité de recherche de projets et de 

financement auprès des bailleurs de fonds. 
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régionale entre les gestionnaires des ressources, les opérateurs économiques, les organisations de la 
société civile, les institutions de formation et de recherche scientifique et technologique de tous les pays 
de la région.  Les actions de renforcement de capacités des organisations des pêcheurs traditionnels de 
Madagascar leur permettront d’y jouer un rôle important dans la mesure où :

- Ils peuvent apporter leurs expériences en matière de gestion de proximité et en cogestion des 
pêcheries ;

- Ils peuvent échanger leurs connaissances empiriques sur les ressources, sur les changements 
des fonctionnements des écosystèmes et sur les modifications des compositions des captures 
qu’ils observent quotidiennement ;

- Ils peuvent échanger sur les expériences de gestion des réserves temporaires de pêche aux 
poulpes, de grossissement d’holothuries et de crabes et de mariculture d’algues. 

En contrepartie, ils pourront bénéficier des pêcheurs des autres îles de connaissances en  moyens 
technologiques de pêche plus efficaces et plus performants et en matière de prix de vente et d’exportation 
pratiqués par les pêcheurs et les opérateurs de la région, et de connaissances sur les nouvelles pêcheries 
soutenables et prometteuse comme la pêche thonière. Ils pourront également avoir des contacts directs 
avec des clients potentiels, Madagascar exportant en particulier aux Comores et à la Réunion.     

Après ces renforcements de capacités des pêcheurs traditionnels, des suivis et des évaluations devront 
être menés systématiquement. Ils aideront à créer au niveau des différentes régions de l’île des structures 
suffisamment fonctionnelles de pêcheurs traditionnels qui peuvent être mis en réseau afin d’amorcer 
un dialogue entre les pêcheurs et de cadrer leur vison commune. Pour rendre efficace ce réseau, des 
échanges d’expériences des leaders identifiés dans le cadre de cette étude et leur mise en contact avec 
leurs pairs dans les pays de la région océan Indien pourront les émanciper et les convaincre davantage 
des biens fondés d’une organisation professionnelle bien structurée qu’ils pourront transmettre aux 
pêcheurs de leurs régions respectives. Ils pourront ainsi faciliter la création d’une structure nationale 
du sous-secteur traditionnel dans laquelle la présence et le rôle de l’administration des pêches sont 
primordiaux pour susciter et encourager la motivation des pêcheurs dans la cogestion de la pêche, ainsi 
que la création d’une structure régionale. 

11 LA CREATION  D’uNE STRuCTuRE DE 
COOPERATION REGIONALE

Les armements industriels et les sociétés d’exportation malgaches depuis leur création engagent des 
experts techniques et scientifiques extérieurs pour le développement de leurs activités et plusieurs 
ateliers nationaux et internationaux, notamment en matière de pêche crevettière, de pêche aux 
holothuries et de pêche aux langoustes, ont été organisés à Madagascar où des responsables des 
ministères de la pêche et des sociétés de pêche de la Région et des spécialistes en pêche internationaux 
ont participé. Ils entretiennent alors des relations avec le monde de la pêche ainsi que des contacts 
quasi-permanents avec leurs clients régionaux et internationaux. Leur intégration, leur participation et 
leur implication dans une structure de coopération régionale ne posent donc pas de problèmes majeurs.  
Au contraire, ils peuvent apporter et partager leurs nombreuses expériences et les bonnes pratiques 
qu’ils adoptent, notamment en matière de cogestion et qui pourraient être appliquées aux ressources 
régionales dont dépendent celles de chacune des îles. 

Ce n’est cependant pas encore le cas des pêcheurs traditionnels malgaches. Ils sont déjà sensibilisés 
au principe de la cogestion mais ils nécessitent encore un renforcement de leurs capacités individuelles 
et une meilleure structuration de leurs organisations professionnelles afin que leur représentativité soit 
plus solide et que leur poids soit suffisamment important face aux autres acteurs de toute la filière. Leur 

d	 Facilitation	des	règlements	des	conflits	entre	les	pêcheurs	
L’accès aux ressources est légalement libre pour tout pêcheur traditionnel, ce qui est très souvent 
source de conflits entre les pêcheurs autochtones et les pêcheurs migrants. Face à l’intrusion de ces 
derniers dans les lieux de pêche habituels des pêcheurs autochtones l’administration est impuissante. 
La délivrance de cartes de pêcheur dans le cadre de leur professionnalisation par l’administration et la 
légalisation des « Dina » communément appliqués au niveau local vont pouvoir aider l’administration 
à régler plus facilement ces conflits d’usages des ressources et des espaces halieutiques. Avec les 
pêcheurs artisanaux et industriels, notamment à la crevette et aux holothuries, les conflits peuvent 
être réglés plus facilement si les pêcheurs traditionnels affichent une même détermination et parlent 
d’une seule voix pour défendre leurs intérêts en s’appuyant sur les textes règlementaires qu’ils auront 
préalablement pris connaissance. 

e Meilleure représentativité et légitimité des pêcheurs traditionnels dans 
la cogestion des pêches

Compte tenu de leur niveau d’instruction généralement bas et leur fort individualisme, les séries de 
sensibilisation, d’information et de formation accompagnées d’encadrement soutenu pourraient les 
emmener à créer des associations qu’ils approprieront de façon effective et à s’ouvrir vers les autres 
branches de la filière pêche. Des représentants de ces associations qu’ils auront formellement et 
volontairement élus parmi leurs leaders respectifs les représenteront dans toutes les activités et réunions 
relatives à la gestion des pêches pour défendre leurs intérêts communs. Des retours d’informations à 
leur niveau seront faits par ces leaders pour maintenir et garantir leur motivation, évitant ainsi de 
mettre leurs associations en veilleuse. Ces leaders qui sont de vrais pêcheurs donc connaissant bien 
les intérêts communs des pêcheurs traditionnels pourront concerter avec les autres acteurs de toute 
la filière et avancer des solutions et même des mesures de gestion appropriées de la pêche jusqu’à la 
commercialisation des captures.  

f	 Bénéfices	tirés	sur	le	moyen	et	long	termes
Il est connu que l’administration des pêches malgache est limitée financièrement, humainement et 
techniquement pour lui permettre de gérer les activités de pêche tout au long des 5 000km de côte. Il lui 
faut concéder la gestion locale des ressources aux pêcheurs traditionnels qui nécessitent cependant des 
séries de sensibilisation, d’information et de formation compte tenu de leur niveau d’instruction bas. Ces 
séries d’actions engendreront certes des coûts élevés. Néanmoins, ils pourraient être compensés par les 
bénéfices économiques, sociaux et environnementaux tirés grâce à l’application effective de la gestion 
de proximité des ressources par les pêcheurs traditionnels et à leur implication dans la cogestion des 
pêches au niveau national. Face à l’effondrement actuel des ressources halieutiques et la dégradation 
des habitats marins, la participation motivée des pêcheurs mieux sensibilisés et formés dans leur 
préservation permettra de rétablir les stocks des ressources à leur niveau soutenable et d’assurer  ainsi  
la durabilité biologique des pêcheries, améliorant à la fois les conditions de vie des pêcheurs et de leurs 
ménages et l’économie nationale par les exportations de produits de haute valeur commerciale et de 
qualité sur le moyen et long termes. 

g Meilleure gestion des ressources halieutiques de la région de l’océan 
Indien 

Les pays du Sud-Ouest de l’océan Indien, dont Madagascar, se trouvent dans la même zone géographique 
où les écosystèmes marins sont interconnectés et fonctionnent de manière interdépendante. Suite à la 
dégradation actuelle de ces écosystèmes et des ressources qu’ils supportent, les pêcheurs de la région 
font alors face aux mêmes défis socio-économiques et environnementaux. Vu cette inter-connectivité 
des écosystèmes, une gestion des pêcheries s’impose dans un cadre de politique de coopération 
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réseau pour que leurs membres puissent s’échanger leurs expériences et mettre en commun leur vision 
de développement. L’ensemble des leaders identifiés dans ce réseau constitueraient la structure nationale 
des pêcheurs traditionnels dans laquelle l’administration des pêches doit jouer un rôle déterminant afin 
qu’elle puisse recouvrer la confiance des pêcheurs. 

De plus le concept de cogestion, permettant une gestion durable des ressources halieutiques, a déjà été 
initié au niveau des différents acteurs et des différentes pêcheries du secteur. Il pourrait être élargi et 
renforcé au niveau de la région de l’océan Indien occidental pour la gestion des ressources comportant 
de grandes espèces migratrices (thons, baleines, tortues…) et des écosystèmes marins qui sont 
écologiquement liés par le biais des courants océaniques. Actuellement, tous ces pays ont les mêmes 
défis socio-économiques et environnementaux face à la dégradation des ressources et des milieux 
marins et côtiers dans la région. Une structure de coopération régionale, dans laquelle les 3 catégories 
de pêche malgache seront représentées et pas seulement la pêche industrielle et artisanale, créera une 
synergie globale pour faire avancer le développement durable des pêches de chacun des pays et un 
développement de la région. Elle favorisera, par la mise en œuvre commune des stratégies régionales 
comportant des programmes répondant aux spécificités et aux priorités de chacun des pays et de 
chacune de leurs catégories de pêcheries, des échanges d’informations technologiques d’exploitation 
harmonisée de ces ressources et des échanges commerciaux avantageux et favorables pour le bien-être 
des générations actuelles et futures de l’ensemble de ces pays. Afin que cette coopération régionale soit 
efficace au bénéfice de chacun des pays, elle doit créer  un mécanisme:

- de dialogue et de consultation sur des stratégies politiques et institutionnelles pour le 
développement régional des pêches ;

- d’échange d’informations biologiques, écologiques, sociales et économiques sur les ressources 
et leurs habitats ;

- de collaboration, d’échange et surtout de partage des expériences et des bonnes pratiques 
d’exploitation des ressources et de préservation des écosystèmes marins et côtiers ;

- d’échange sur le développement de nouvelles pêcheries soutenables ;
- de recherche commune de financement auprès des bailleurs potentiels pour des projets de 

développement des pêches de la région ;
- d’appel commun à des organismes d’assistance technique et financière connaissant bien la région, 

ses ressources et ses populations pour le renforcement des capacités techniques, économiques, 
sociales et de l’éducation environnementale en vue d’un développement uniforme et harmonisé 
des pays de la région.

Cette coopération régionale nécessite au préalable :

- La définition des modalités organisationnelles et de fonctionnement de la structure à mettre en 
place (plate-forme, regroupement, réseau, comité inter-pays…) ;

- L’établissement des objectifs et de la mission de cette structure en lien avec tous les mécanismes 
d’échange au bénéfice de chacun des pays;

- Les modalités d’opérationnalisation de la structure ;
- La recherche de financement et d‘assistance technique pour l’opérationnalisation de cette 

structure et des besoins supplémentaires pour rendre efficaces la capacité et la participation 
de toutes les organisations professionnelles impliquées et issues de chaque pays de la région, 
notamment les organisations de pêcheurs traditionnels malgaches. 

participation dans des ateliers a été déjà initiée mais leur implication dans les débats et discussions 
restait encore très faible. Un seul atelier régional sur la gestion de la pêche à petite échelle a été tenu 
à Madagascar en 2006 et a vu la participation de représentants des ministères des pêches de la Région 
(Comores, Mozambique, Maurice), de représentants des sociétés de collecte et de la pêche industrielle, 
et d’un certain nombre de pêcheurs traditionnels malgaches. Mais la représentativité de la petite pêche 
par ces derniers était encore faible dans la mesure où ils étaient choisis surtout parmi les leaders des 
organisations de la pêche crevettière mises en place dans le cadre du projet ZAC et qui ne couvrent pas 
tous les aspects de cette pêche traditionnelle multi spécifique. 

Les pêcheurs traditionnels sont les utilisateurs des ressources halieutiques les plus nombreux. Leur 
contribution dans tous les processus de gestion et d’aménagement de ces ressources s’avère alors 
primordiale. Dans un premier temps, la mise en place d’une structure au niveau national leur permettrait 
de s’émanciper et d’être motivés pour s’impliquer, communiquer avec les autres acteurs de la pêche 
et pour s’intégrer dans toutes les structures de concertation en usant de leur poids dans toutes les 
décisions prises pour la gestion des ressources communes. L’administration pour la reconnaissance de 
ces pêcheurs, les ONG pour leurs appuis techniques, organisationnels et pour la défense de leurs droits à 
l’accès aux ressources, les collecteurs et les sociétés d’exportation pour la valorisation de leurs captures 
et les pêcheurs industriels et artisanaux qu’ils côtoient quotidiennement au niveau des zones de pêche, 
ont un rôle important à jouer dans cette mutation ou ce changement de comportement des pêcheurs 
traditionnels et dans la formation de leurs structures représentatives. Ces conditions sont primordiales 
afin que les pêcheurs traditionnels puissent se faire représenter dans une structure de coopération 
régionale, y apporter et échanger leurs expériences en gestion et surtout en cogestion qu’ils appliquent 
dans leurs territoires ainsi que leurs connaissances empiriques sur les ressources, sur les écosystèmes 
en général voire sur la météorologie plus ou moins semblable dans la région. 

Pour être efficace, une structure de coopération régionale devrait regrouper tous les différents acteurs 
concernés par le développement harmonieux et durable du secteur pêche et opter pour le principe de la 
cogestion de type collaboratif dans lequel chacun a un rôle déterminant à jouer. 

12 CONCLuSION
Les pêcheurs industriels et artisanaux ont des organisations professionnelles bien structurées. Ils 
participent à la gestion du secteur avec l’administration. Ils sont bien représentés au niveau national et 
ont des capacités à s’impliquer dans des structures régionales. 

La motivation des pêcheurs traditionnels à participer aux côtés des autres acteurs du secteur dans les 
processus de gestion des pêches et à appliquer le principe de la pêche responsable via la cogestion est 
à promouvoir impérativement face à l’effondrement de la ressource et la dégradation des écosystèmes 
marins, qui ont un impact direct sur leurs conditions de vie.

Vu le niveau d’éducation et la réticence des pêcheurs traditionnels à tout regroupement, des actions de 
sensibilisation et de renforcement devraient être effectuées de façon continue avec des évaluations et 
des suivis systématiques. D’autre part, la professionnalisation entamée par l’administration des pêches 
par l’intermédiaire de regroupements devrait être poursuivie et finalisée car elle aiderait énormément à 
la structuration de ces pêcheurs à petite échelle. Pour le moment, les leaders choisis dans les réunions 
ou dans toute plate-forme nationale ne représentent pas forcément l’ensemble de ce sous-secteur, à 
l’exemple de la plate-forme de la pêche thonière en cours de formation sous l’égide du WWF. C’est peut 
être une des raisons qui ne poussent pas les représentants de la petite pêche à livrer à leurs autres 
collègues pêcheurs les résultats des réunions auxquelles ils ont participé. 

Une fois que ces différentes structures seront fonctionnelles et opérationnelles, elles seront mises en 



M
A

D
A

G
A

S
C

A
R

78 Inventaire et évaluation des capacités des organisations professionnelles de pêcheurs des pays de la COI 79

RAKOTONDRASOA M., 2006. Etude sur le système d’enregistrement dans le secteur de 
la petite pêche à Madagascar. Atelier  sur la Gestion de la 
pêche à petite échelle, Antananarivo-Madagascar 22 et 23 
Mai 2006.

RANAIVOSON E., NAMBOLE A. T., 2013.  Evaluation de stocks de langoustes dans les régions Anosy 
et Androy. Biologie et statistique. Rapport préliminaire 
trimestre 1.

RANAIVOSON E., NAMBOLE A. T., 2013.  Evaluation de stocks de langoustes dans les régions Anosy 
et Androy. Biologie et statistique. Rapport préliminaire 
trimestre 2.

SAGE, 2013. Liste des GPF par Commune et répartition par Fokontany.

URL, 2013. Rapport d’activité 2ème trimestre 2013.
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Statuts des organisations professionnelles :

 Association des Pêcheurs du Littoral de Fort-Dauphin 
(APELIFO)

 Association VONONA, Mahajanga

 Fédération ANKOAy, Mahajanga

 Fikambanan’ny Mpanjono Miranga (FI.MPA.MI), 
Mahajanga

 Fikambanana Panjono Taratra Ankabokabe  (FI.
PA.TA), Mahajanga

 Fikambanan’ny Mpanjono Miray Ambalamanga (FI.
MPA.MIRA), Mahajanga

 Fikambanan’ny Mpanjono Mendrika (FMM) 
d’Ambonio/Mahajanga

 TAZARA, Toamasina

  GAPCM, Antananarivo

Statuts lus sur place :

 Federationina Kaoperativa Taratra Mahanoro

  Fikambanan’ny Mpanjono Madinika Antsahanibingo 
(FMMA), Mahajanga

 Kooperativa ny Panjono ao Ambatozavavy (KOPA)
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COI COMMISSION DE L’OCÉAN INDIEN

FAO ORGANISATION MONDIALE DE L’ALIMENTATION ET DE L’AGRICULTURE 

COMESA MARCHÉ COMMUN DE L’AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE

EAC COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE 

IGAD AUTORITÉ INTERGOUVERNEMENTALE POUR LE DÉVELOPPEMENT

SADC COMMUNAUTÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’AFRIQUE AUSTRALE

CTOI COMMISSION THONIèRE DE L’OCÉAN INDIEN

SWIOFC COMMISSION DES PêCHES DU SUD-OUEST DE L’OCéAN INDIEN

LVFO ORGANISATION DES PêCHES DU LAC VICTORIA

LTA AUTORITÉ DU LAC TANGANYIKA 

SNDPC SYNDICAT NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DE LA PêCHE AUX COMORES

RESuME ExECuTIF 

• La présente étude  s’inscrit dans le cadre des activités du programme IRFS (SmartFish) et  
admet comme objectif spécifique  de réaliser une évaluation des capacités organisationnelles des 
regroupements des pêcheurs de l’Union des Comores, dans une perspective de participation à 
une structure régionale regroupant les pêcheurs de l’Océan Indien.   

• Elle a été conduite dans les îles de Mohéli, d’Anjouan et de la Grande Comore, selon un processus 
participatif basé sur des échanges avec différents institutions, partenaires et acteurs concernés 
(Admnistration, Institutions nationales de développement, projets, organisations professionnelles...) 
par le développement du secteur de la pêche. 

• L’étude a révélé l’existence de trois catégories d’organisations professionnelles, correspondant 
à trois niveaux distincts de regroupement, ou trois hiérarchies, ayant eu naissance dans des 
contextes dissemblables, à savoir, les groupements de base connus sous différentes appellations 
(coopérative, association, GIE, ...), les syndicats régionaux (Mohéli, Anjouan et Grande Comore) 
et le syndicat national pour le développement de la pêche aux Comores (SNDPC).

• Ces trois niveaux hiérarchiques sont caractérisés par des dysfonctionnements sérieux  et des 
capacités organisationnelles extrêmement limitées sur tous les plans: institutionnel, fonctionnel et 
opérationnel.

• Au plan institutionnel, l’étude a ressorti les difficultés qu’éprouvent ces organisations, à s’affirmer 
en tant que leadership et acteurs responsables,  à travers une vraie prise en charge de leurs propres 
problématiques, une ouverture à d’autres contextes, et une implication effective au processus de 
prise de décisions liées à la gestion de la pêche, tant au niveau local qu’au niveau régional. 

• Sur le plan fonctionnel, la confusion née de leurs statuts respectifs, l’incompétence des responsables 
qui ont du mal à créer  un cadre de travail plus structuré et performant, à rentabiliser leurs activités 
et finalement à améliorer le partage et l’exploitation de l’information, constituent des facteurs de 
blocage énormes  pour leur épanouissement.

• Et sur le plan opérationnel, l’incapacité des OP à traduire les ambitions affichées par leurs statuts 
pour mettre en place un vrai cadre de planification de leur développement, et s’offrir une vision dans 
le moyen et le long terme, exprime l’état de paralysie  dans lequel, ils se trouvent, actuellement. 

• Ces OP sont donc vulnérables. Elles ne semblent pas par conséquent disposer des facultés requises 
pour intégrer une structure régionale, du moins dans l’immédiat. Elles nécessitent un soutien 
et accompagnement conséquents et préalables, de la part des partenaires et du programme 
SmartFish, dans l’optique d’une remise à niveau global. 

• L’exécution d’un plan global de renforcement des capacités des OP demeure la solution la plus 
appropriée, plutôt que de vouloir procéder à un saupoudrage et une dilution des interventions. 
D’une durée minimale de 12 mois, il aura pour objet de créer toutes les conditions visant à conférer 
une plus grande stabilité institutionnelle, fonctionnelle et opérationnelle aux OP, indispensables 
pour une éventuelle implication dans une dynamique régionale de toute nature. Doté d’un budget 
estimatif de 235 400 euros, le plan sera exécuté conjointement par le Ministère de tutelle, via la 
Direction Générale des ressources halieutiques et le programme SmartFish et consistera d’une part 
à accompagner le renforcement du cadre légal du secteur et d’autre part à sensibiliser les OP sur 
les différents enjeux sectoriels du moment, et à améliorer leur capacité de gestion. 

 LISTE DES ABREVIATIONS ET ACRONyMES
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13. INTRODuCTION 

13.1 CONTExTE
• La présente étude s’inscrit dans le cadre des activités du programme IRFS (SmartFish), financé au 

titre du 10ème Fonds Européen de Développement (FED) de l’Union Européenne pour un montant 
de 21 millions d’euros.

• Le programme SmartFish est mis en œuvre par la Commission de l’Océan Indien (COI), en 
partenariat avec des organisations internationales et régionales, notamment: la FAO, le COMESA, 
la CEA, l’IGAD, la SADC, la CTOI, la SWIOFC, la LVFO et la LTA (voir acronymes).

• L’objectif global assigné au  programme est de contribuer à un renforcement du niveau de 
développement durable des communautés bénéficiaires, ainsi qu’à une meilleure intégration 
régionale dans l’AOP-OI, à travers une exploitation durable des ressources halieutiques.

• Le programme est décliné en cinq composantes à savoir: i) la gestion des pêches, ii) la gouvernance 
des pêches, iii) le suivi, contrôle et surveillance des pêche, iv) le commerce régional du poisson et 
v) la sécurité alimentaire.

• La présente étude relève donc  de la composante 2 relative à l’établissement d’un cadre de 
gouvernance pour une gestion durable des pêches maritimes de la région et dont la finalité est 
d’assurer une meilleure promotion de la participation des parties prenantes du secteur de la pêche, 
dans les processus décisionnels et de gestion des pêches. 

13.2 OBjECTIFS DE L’éTuDE 
• L’objectif global de la présente étude est  de contribuer au renforcement du rôle de leadership et 

d’interlocuteur des communautés des pêcheurs des pays de la  COI, pour une gestion durable des 
pêches tant au plan régional qu’au plan local. 

• De manière spécifique l’étude vise à effectuer une évaluation des capacités organisationnelles des 
groupements de pêcheurs dans le territoire de l’Union des Comores afin de :

- Identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces (analyse SWOT) et

- Proposer un plan d’action pour le renforcement des capacités à l’échelon régional 

13.3 TâCHES SPéCIFIquES 
• Les tâches spécifiques  à réaliser par le consultant sont  détaillés dans les termes de référence 

annexés au présent rapport. 

13.4 RéSuLTAT ATTENDu
• A la fin de la mission une évaluation des capacités organisationnelles des groupements des 

pêcheurs sera effectuée et ressortira essentiellement : 
- Leurs forces et faiblesses, les opportunités et les menaces que présente leur contexte 

d’évolution (Analyse SWOT ou FFOM) ;
- Un plan d’action est proposé pour le renforcement des capacités des organisations 

professionnelles

ExECuTIVE SuMMARy

• This study is part of the activities of IRFS ( SmartFish ) program and admits as a specific objective 
of achieving organizational capacity assessment groupings Fishermen’s Union of the Comoros, 
with a view to participation in a regional structure involving fishermen in the Indian Ocean.

• It was conducted in the islands of Moheli, Anjouan and Grande Comore, through a participatory 
process based on discussions with various institutions, partners and stakeholders ( Admnistration, 
national development institutions , projects, professional organizations…) for the development of 
the fisheries sector.

• The study revealed the existence of three categories of professional organizations, corresponding 
to three different levels of aggregation , or three hierarchies, having been born in dissimilar 
contexts , namely , grassroots groups known under different names (cooperative , association, 
GIE , ... ), regional unions ( Moheli , Anjouan and Grande Comore ) and the national Union for the 
development of fisheries in the Comoros (SNDPC) 

• The three hierarchical levels are characterized by serious malfunctions and extremely limited on all 
fronts organizational capabilities : functional and operational institutional.

• At the institutional level , the study emerged the difficulties these organizations to assert themselves 
as leadership and responsible actors through a real care of their own problems , openness to other 
contexts, and effective involvement in decision -making related to fisheries management , both at 
local and regional level.

• Functionally , confusion born of their respective statutes, incompetent managers who are 
struggling to create a framework for more structured and efficient work to make their businesses 
and ultimately to improve the sharing and exploitation of information , are blocking factors for 
their tremendous growth.

• And at the operational level , the inability of OP translate ambitions of their statutes to implement 
a real part of their development planning , and offer a vision in the medium and long term , 
expresses the state of paralysis in which they are currently.

• These POs are vulnerable. They do not seem therefore have the faculties needed to integrate a 
regional structure, at least in the immediate future. They need support and assistance consistent 
and prerequisites of the partners and SmartFish program in the context of a global reset.

• The implementation of a comprehensive plan to strengthen the capacity of OP remains the most 
appropriate solution, rather than trying to make a dusting and dilution of interventions. From a 
minimum of 12 months, it will be to create all conditions to provide greater institutional, functional 
and operational stability OP indispensable for possible involvement in a regional dynamic of any 
kind. With an estimated budget of 235,400 euros, the plan will be implemented jointly by the 
Ministry, through the Directorate General of Fisheries Resources and SmartFish program will consist 
on the one hand to support the strengthening of the legal framework of the sector and secondly to 
educate OP on various sectoral issues of the day , and improve their management capacity.
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rapport aux capacités réelles des professionnels nationaux du secteur de la pêche.

• Il s’agit des institutions suivantes: 
• L’Union des Chambres des Commerces d’Industries et d’Agriculture (UCCIA) ;
• Les Chambre des Commerces insulaires ;
• L’Agence Nationale de la Promotion des Investissements (ANPI) ;
• La banque de développement des Comores ;
• Les Projet de développement (PNDHD, CoreC Sud, CSP, …)

14.4 ENquêTES RAPIDES 
• Un questionnaire exhaustif contenant l’essentiel des thématiques proposées par les TDR a 

été préparé et servi de support pour la réalisation d’enquêtes  au niveau des îles de Mohéli, 
Grande Comore et Anjouan et auprès des regroupements des pêcheurs. Un exemplaire de ce 
questionnaire est également joint en annexe. 

• Ces enquêtes ont permis d’avoir une vision globale de la situation réelle des regroupements 
des pêcheurs sur tous les plans : institutionnel, organisationnel et opérationnel.

14.5 TRAITEMENT ET ANALySE
• L’ensemble des données ainsi recueillies ont été dépouillées, traitées et analysées en référence  

aux  taches décrites dans les termes de références. 

14.6 RéDACTION Du RAPPORT
• Le rapport est également rédigé conformément au plan proposé par les termes de référence. 

14.7 CHRONOGRAMME DES ACTIVITéS
• L’ensemble des activités a été réalisé selon le chronogramme établi et convenu avec le 

programme Smartfish, lequel est aussi indiqué en annexe du rapport.

15. ETAT DES LIEux DES REGROuPEMENTS DES 
PROFESSIONNELS Du SECTEuR DE LA PECHE

15.1 TyPOLOGIE ET GENèSE DES PRINCIPAux GROuPEMENTS DE   
PêCHEuRS

• Trois niveaux organisationnels caractérisent en général, la structuration des professionnels de 
la pêche en Union des Comores à savoir : i) les organisations de base; ii) les organisations 
syndicales régionales et iii) l’organisation syndicale nationale. Leurs liens peuvent être 
schématiquement et théoriquement présentés comme suit: 

13.5 CHAMP D’INTERVENTION
• L’étude intéresse le territoire de l’Union des Comores en général, mais les investigations ont été  

menées spécifiquement dans les trois îles de Grande Comore, Mohéli et Anjouan.

14. APPROCHE METHODOLOGIquE
Les informations essentielles ont été collectées à travers les voies d’investigations suivantes:
• Revue bibliographique 
• Entretien avec des responsables d’institutions et départements du secteur de la pêche
• Entretien avec des responsables d’institutions partenaires
• Enquêtes rapides auprès des regroupements des pêcheurs des îles de Mohéli, Anjouan et 

Grande Comore

14.1 REVuE BIBLIOGRAPHIquE
• Cette étude préliminaire a permis de consulter une bonne partie de la documentation 

disponible, relative aux thématiques traitées ainsi que celle traitant du cadre de planification 
sectorielle. Et par rapport au cadre de planification, il s’est surtout agi de mieux  appréhender 
les orientations politiques en matière de développement sectoriel pour une meilleure 
adéquation avec les recommandations de l’étude. 

• la liste bibliographique est présentée en annexe du rapport 

14.2  ENTRETIEN AVEC LES INSTITuTIONS ET DéPARTEMENTS CON-
CERNéS

• Des prises de contact avec des responsables des institutions suivantes ont été également 
effectuées: 

• Ministère de la production de l’Union des Comores ;
• Direction générale des ressources halieutiques ;
• Commissariats en charge de la pêche des trois îles ;
• Directions régionales de la pêche des trois îles ;
• Ecole de pêche ;
• Les objectifs poursuivis à travers ces séries d’entretiens se résument comme suit :
• Susciter l’appropriation de la démarche par les principaux acteurs de l’administration et par 

conséquent leur adhésion ;
• Faire une lecture harmonisée de la politique et des orientations sectorielles, surtout celles liées 

aux organisations professionnelles du secteur (OP) ;
• Prendre connaissance des efforts déployés ainsi que des attentes et perspectives en matière 

d’organisation des communautés des pêcheurs;
• Recueillir leurs impressions sur les capacités des OP nationales à faire partie d’une structure 

régionale de concertation ;
• Collecter toutes  informations utiles pouvant aider à élaborer le rapport

14.3  CONTACT AVEC DES INSTITuTIONS ET PROjETS D’APPuI Au 
DéVELOPPEMENT SECTORIEL

• Certaines institutions et projets nationaux qui fournissent traditionnellement des appuis directs 
ou indirects aux communautés de pêcheurs  ont été également contactés, pour, particulièrement recue-
illir leur avis sur la faisabilité du projet de création d’une structure régionale de concertation, surtout par 
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• Actuellement, on dénombre au niveau des trois îles et d’après les responsables interrogés de 
l’administration, 92 groupements de pêcheurs toutes appellations confondues (coopératives, GIE, 
associations...), correspondant à 100 villages côtiers  et 16 non côtiers. Ces informations sont 
plutôt tendancielles donc à prendre aussi avec précaution car les sources correspondantes n’ont 
pas pu fournir tous les détails requis.

•  La répartition est indiquée par le tableau et figure qui suivent:

Tableau 1 : Répartition des groupements de pêcheurs au niveau des trois îles

Figure 2 : Répartition des groupements au niveau des iles

• Il ressort que dans 95% des cas, il y a au moins un groupement de base dans un village côtier. Le 
cas  d’Anjouan est aussi spécifique car des groupements de pêcheurs existent dans des villages non 
côtiers, environ 16 villages selon les informations du commissariat. Et ceci est un fort témoignage 
de l’importance accordée à la pêche dans l’île d’Anjouan, qui demeure une alternative majeure aux 
conséquences de sa forte densité par rapport aux autres îles. 

• En définitive, l’on peut conclure que les groupements de base actuels de pêcheurs, constitués par 
les coopératives, groupements, associations de développement et GIE,  sont essentiellement, le 
résultat d’un travail de restructuration des associations traditionnelles, amorcé  par le projet de 
développement de la pêche artisanale de 1989, financé par l’Union Européenne. Ce travail  est par la 
suite relayé et consolidé au fil du temps et jusqu’à présent par la Direction générale des ressources 
halieutiques et les organisations syndicales, appuyée par  d’autres partenaires au développement, 

Figure 1 : Structuration des professionnels de la pêche au niveau de l’Union des Comores

15.1.1 Les organisations de base 
• Ce sont des structures associatives regroupant des pêcheurs de la même localité ou du même 

village. On en trouve dans presque tous les villages côtiers du pays, avec diverses appellations : 
Association, coopérative, groupement, GIE (groupement d’intérêt économique). 

• L’évolution de ces structures a connu trois phases distinctes : i) une phase traditionnelle, ii) une 
phase intermédiaire et iii) une phase formelle. 

• En effet, sur le plan traditionnel, des associations de pêcheurs  existaient dans les villages au 
même titre que les autres associations traditionnelles qui fondent le paysage sociétal du pays. 
Leur naissance est donc spontanée mais surtout apparait comme étant une réaction de défense 
basée sur la solidarité et la cohésion interne, car dans la tradition comorienne, la pêche est 
un métier dévalorisant et rabaissant et le pêcheur (MLOZI en comorien) par conséquent, une 
personne avec peu de valeur, si bien que dans bon nombre de villages, surtout en grande comore, 
la marginalisation de cette catégorie socioprofessionnelle (pêcheurs) est assez manifeste en dépit 
des efforts d’intégration qu’elle déploie et de l’évolution des mentalités au sein de la société.

• Ces associations purement traditionnelles ont commencé à connaitre un début de structuration 
à partir de 1988-89 avec le passage de la pêche traditionnelle à la pêche artisanale, grâce à 
l’appui de l’Union Européenne. Cette période a donc été une opportunité pour ces associations 
de se décomplexer et de s’épanouir,  en acceptant d’adapter leur appellation et de donner un 
contenu rationnel à leur regroupement.  Et c’est ainsi qu’ont pris naissance, à des rythmes variées 
selon les îles et les contextes, les coopératives et les autres types d’associations (groupements, 
association de développement, GIE...), mais avec la prépotence des coopératives. Cette phase 
intermédiaire de mise en place progressive des groupements de base de pêcheurs répondait plus, 
à  des préoccupations d’ordre technique et institutionnel et c’est pourquoi la régularisation de leur 
statut juridique n’avait pas constitué pour un départ, une obligation. 

• La nécessité de conférer un statut juridique, c’est à dire de formaliser l’existence  de ces types 
d’associations dites nouvelles ou modernes, s’est imposée lorsqu’il a fallu les reconnaitre comme 
interlocuteurs auprès de l’administration et des institutions partenaires, en particulier les institutions 
financières qui exigeaient un cautionnement moral aux pêcheurs emprunteurs. Dès lors, le 
phénomène de création de ces formes d’associations s’est accéléré avec comme corollaire, leur 
régularisation progressive au plan juridique. Il n’en demeure pas moins, que certains groupements 
continuent encore d’exister sans statut juridique, ou simplement de manière illégale.

Iles 
Nombre de villages 

côtiers 

Nombre de villages 
non côtiers ayant des 

groupements

Nombre de 
groupements de base 

Grande Comore 54 0 37

Mohéli 20 0 20

Anjouan 26 16 35

Total 100 16 92

Source	:	Directions	régionales	des	pêches

SYNDICAT NATIONAL

SYNDICAT REGIONAL
GRANDE COMORE

SYNDICAT REGIONAL
MOHELI

• Associations
• Coopératives
• Groupements
• GIE 

• Associations
• Coopératives
• Groupements
• GIE 

• Associations
• Coopératives
• Groupements
• GIE 

SYNDICAT REGIONAL
ANJOUAN
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• Le tableau qui suit indique les dates de création des syndicats régionaux et les nombres de 
groupements affiliés. 

Tableau 2 : Syndicats régionaux et groupements affiliés

• Les syndicats de Mohéli et d’Anjouan sont aussi nés sur fond de contestations à en croire leurs 
responsables respectifs interrogés; en effet à leur avis, le syndicat national était plutôt devenu, 
sitôt après sa création, la chose privée d’un groupuscule d’individus qui ne manifestaient aucun 
intérêt sur les problèmes spécifiques des îles. C’est donc un sentiment de méfiance et de peur 
qui était à l’origine de la création rapide de ces deux syndicats, lesquels d’ailleurs, continuent de 
contester la légitimité du syndicat national et semblent œuvrer pour son isolement. 

• Par contre, le syndicat de la Grande comore a tardé à se mettre en place en raison de sa proximité, 
tendant à la confusion pendant longtemps avec le syndicat national.  Une situation qui a perduré 
même après sa création en 2009 et qui s’est soldée récemment (début 2013) par une scission 
du syndicat national, qui a dû par la suite être résorbée. C’est donc un conflit d’intérêt qui a été 
à l’origine de la création du syndicat régional de la Grande Comore. Ce dernier, ne pouvant plus 
continuer à trouver son compte dans sa symbiose avec le syndicat national, a dû se rétracter pour 
se distinguer et s’établir définitivement. 

• Nonobstant l’irrationalité et la tourmente  qui caractérisent les processus de création de ces types 
de regroupements,  ces derniers semblent curieusement, afficher des ambitions communes de 
développement à travers une promotion effective du secteur. A lire leurs différents statuts, on 
aurait l’impression que le processus de leur genèse a été suffisamment muri et appréhendé, alors 
qu’en réalité, cela n’a pas été le cas. 

Conclusion partielle 1

le schéma organisationnel des professionnel de la pêche fait apparaître trois niveaux de regroupements 
dont le caractère linéaire des liens et le caractère ascendant de l’assemblage ne sont pas aussi évidents 
tel qu’on pourrait l’imaginer. Les processus ayant conduit à leur création sont tellement complexes car 
souvent non conciliés et dispersés, que leur cohésion devient fragile et précaire. Dans tout ce dispositif 
et en l’état actuel des choses, il semble que ce sont les groupements de base, au niveau des localités qui 
présentent une certaine stabilité relative, car tout compte fait, ils constituent à la fois le soubassement de 
cette architecture et les principaux pourvoyeurs de ressources humaines pour les autres groupements. 

essentiellement les projets. Il s’agit d’une application de la politique sectorielle élaborée en 1994 
(agriculture, élevage, pêche, environnement), laquelle accorde une place de choix à la structuration 
des communautés rurales, en particulier l’appui à l’émergence d’organisations professionnelles 
sectorielles capables de prendre en charge leurs propres problématiques de développement.  Mais 
si effectivement, la création d’organisations professionnelles est devenue une réalité, il reste que 
des efforts sont encore à déployer pour en faire des interlocuteurs fiables. Nous développerons ce 
volet dans la partie analyse institutionnelle. 

15.1.2 Les Organisations syndicales 
• Au niveau de chaque île, il existe une association à caractère régional communément appelée 

“SYNDICAT REGIONAL DES PECHEURS”. Le nom de l’île concernée vient par la suite compléter 
l’appellation, une façon bien sûr de distinguer les îles entre elles. Ces organisations régionales 
occupent donc une position intermédiaire dans le schéma organisationnel actuel du secteur. 

• Au plan national, le Syndicat National pour le Développement de la Pêche aux Comores (SNDPC), 
demeure l’unique faîtière, représentant,  la grande majorité des professionnels du secteur car 
théoriquement, il est sensé fédérer  les syndicats régionaux et à la base, les groupements. 

•  Le processus ayant conduit à la création de ces organisations syndicales est assez complexe, car 
émaillé de confusions et de contradictions, parfois même de rapports brouillés entre professionnels. 
Ce qui d’emblée, laisse présager un climat délétère, non propice à une meilleure défense des 
intérêts sectoriels.  

• Idéalement et au regard du schéma organisationnel du secteur, l’on devrait théoriquement s’attendre 
à une architecture ascendante où chaque niveau inférieur engendre le niveau immédiatement 
supérieur, auquel cas, les coopératives et les  groupements par exemple, auraient engendré les 
syndicats régionaux et ces derniers, le syndicat national. Il n’en est pas malheureusement le cas, 
car, les logiques et les mobiles de leur création sont nettement différents, même si les syndicats 
régionaux et le syndicat national reconnaissent respectivement les groupements de base et les 
syndicats régionaux comme membres à part entière.

• Si les syndicats régionaux ont vu le jour après les groupements villageois, il n’en est pas le cas 
pour le syndicat national, lequel est créé, bien avant les syndicats régionaux. Monsieur HAMADI 
IDAROUSSI, dans son rapport de septembre 2010 a clairement démontré que le SNDPC est 
officiellement créé en décembre 1994, suite à la transformation de l’ODPC (Organisation pour 
le développement de la pêche aux Comores), premier mouvement associatif des professionnels 
de la pêche ayant vu le jour en 1993 et enregistré en 2000. Ainsi, le SNDPC est né sur fond de 
contestations et de surcroît de manque de reconnaissance, surtout de la part des pêcheurs des îles 
de Mohéli et d’Anjouan, qui estimaient que l’ancienne ODPC, ne profitaient qu’aux pêcheurs grands 
comoriens. Le paradoxe est que, les nouveaux textes du SNDPC ne prononcent ni la dissolution 
de l’ODCP, ni l’abrogation de ses statuts, ce qui engendre encore une autre situation de confusion 
qu’il va falloir lever, car cela voudrait encore dire que l’ODCP continue d’exister au plan juridique. 

• Les syndicats régionaux, quant à eux, ont vu le jour à des périodes différentes et ne sont pas 
systématiquement l’émanation des groupements de base. Au contraire, c’est après leur mise en 
place que des tentatives de rapprochement avec les groupements de base ont été initiés en vue des 
les inciter à intégrer les syndicats et c’est aussi la raison pour laquelle, on trouve en général moins 
de groupements syndiqués que de groupements existants, car souvent la nécessité d’intégrer le 
syndicat régional n’est pas évidemment bien perçue par les groupements et le processus a encore 
exigé un gain de temps pour une meilleure sensibilisation.

Ile Nom du syndicat 
Date de création 

officielle	
Nombre de coopératifs 

membres 

Grande Comore Syndicat des pêcheurs de la 
grande comore (SPG) 

2009 38

Anjouan Syndicat des pêcheurs 
d’Anjouan (SPA)

2004 15

Mohéli Syndicat régional pour le 
développement de la pêche 
à Mohéli (S.R.D.P.M)

2005 20

Total 73

	Source	:	Responsables	syndicaux	(entretiens)



C
O

M
O

R
ES

92 Inventaire et évaluation des capacités des organisations professionnelles de pêcheurs des pays de la COI 93

15.2.2 Sur le plan institutionnel 
• Notre analyse a essentiellement porté sur les capacités des organisations professionnelles (OP) à 

consolider leur légitimité, créer des réseaux de partenariats viables, partager les problématiques 
dans un souci de responsabilisation et prendre part activement aux processus décisionnels relatifs 
à la gestion des pêches.

 Relations inter et intra groupements 

• Les relations fonctionnelles  entre syndicats régionaux et syndicat national sont souvent 
tumultueuses, ponctuées par des hauts et des bas. A l’origine, des conflits de compétences liés à 
une perception et interprétation erronées de leur mandat respectif et qui se transforment souvent 
et de manière conséquente à des conflits d’intérêts. Nous avons en effet démontré précédemment 
que le syndicat national n’est pas systématiquement une émanation des syndicats régionaux et 
que les deux organisations sont nées dans des contextes différents et sur des mobiles qui sont loin 
de se rapprocher. Dès lors, les syndicats régionaux ne se considèrent pas comme des composantes 
du syndicat national, mais plutôt des partenaires potentiels, indépendants, ce qui contribue encore 
à envenimer la situation car, la possibilité de se répartir les missions devient hypothétique. 

• Lors de la mission, les responsables interrogés des syndicats régionaux, surtout à Mohéli et Grande 
comore ont fait part déjà d’un conflit naissant avec le syndicat national, lié à la décision de cette 
dernière de vouloir gérer les poissonneries installées dans les îles, des compétences qu’ils estiment 
leur revenir.  Un autre conflit entre le syndicat régional de la Grande comore et le syndicat national 
a été également relaté par les responsables respectifs interrogés, lequel avait conduit à la non 
reconnaissance par le syndicat national, des nouvelles autorités du syndicat régional élus en 2013.  
Ce conflit a dû heureusement, être résorbé en plein mission, suite à l’intercession du commissariat 
de l’île.

• En tout état de cause,  l’absence dans  les documents statutaires respectifs, d’une définition 
claire des prérogatives de chaque entité mais surtout le dévoiement du mandat syndical au profit 
d’activités économiques constitue la source fondamentale de ce malaise qui perturbe les relations 
fonctionnelles entre les deux types de groupements. Et cette distanciation réciproque, ne fait que 
les fragiliser et entamer leur légitimité et représentativité car vis à vis des partenaires, l’existence 
de plusieurs interlocuteurs n’est pas de nature à entretenir leur cohésion et à les encourager à plus 
d’engagement.

• Dans son rapport de septembre 2010, Monsieur Hamadi Idaroussi a clairement mis en exergue le 
sentiment de méfiance manifesté par les groupements de base à l’égard des syndicats régionaux 
qu’ils estiment ne plus représenter leurs intérêts ou encourager le favoritisme à l’égard de certains 
groupements.  Ce sentiment semble se raffermir et il ne pouvait en être autrement lorsque les 
syndicats se positionnent en rivaux par rapport à ceux qu’ils sont sensés théoriquement protéger. 
Il en résulte également de cette situation, une volonté d’éloignement qui devient à la longue 
pervers pour la cohésion et la solidarité des entités. 

• Les responsables interrogés, n’ont pas fait mention par contre de relations particulières ou formelles 
qui existent entre syndicats régionaux. De telles relations seraient pourtant indispensables pour 
développer des cadres de concertation et d’échanges nécessaires pour le maintien d’une dynamique 
favorable à un développement harmonieux et cohérent du secteur dans son ensemble. Selon eux, 
une telle initiative aurait dû être initiée par le syndicat national auquel un mandat fédérateur 
lui aurait conféré. Ce qui semble désolant, c’est surtout la quasi absence de contact direct et 
permanent entre responsables régionaux quelle qu’en soit la forme. 

15.2 ESSAI DE DIAGNOSTIC DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 
15.2.1 Sur le plan juridique
• Plus de 80% des responsables interrogés des groupements de base ont  avoué avoir enregistré leur 

groupement et obtenu un récépissé de l’autorité insulaire compétente, en général le Gouvernorat 
ou Ministère de l’intérieur. Il en est de même pour les syndicats régionaux et le syndicat national. 
Le phénomène est plus marqué à Mohéli où 100% des groupements sont enregistrés selon les 
informations de la direction régionale de la pêche. 

• Il y a dix ans, la situation n’était plus la même car la plupart de ces groupements avaient continué 
à exister illégalement pendant quelques années avant de se régulariser, comme c’est le cas 
actuellement pour certains groupements.  

• Ces efforts de régularisation progressive ont eu comme impact de consolider le rôle de leadership et 
d’interlocuteurs privilégiés de ces groupements, en particulier les syndicats, auprès de l’administration 
et des partenaires,  mais également de leur conférer une certaine crédibilité vis à vis des institutions 
financières qui conditionnent l’accès au crédit à la régularisation de leur statut juridique.  

• La régularisation du statut juridique admet également comme autre effet positif, de conférer 
aux groupements une certaine stabilité relative, en limitant les dissentiments internes liés à la 
légitimité des représentants, dès lors que la délivrance du récépissé par l’autorité administrative 
est tributaire entre autre, de la présentation d’un procès verbal indiquant clairement la liste des 
responsables élus de l’instance exécutive.  

• Par contre, la régularisation n’a pas d’effet particulier sur les relations avec les autorités locales, 
surtout en Grande Comore et Mohéli où ces dernières n’ont pas encore d’existence légitimée 
(les premières élections municipales sont officiellement fixées en novembre 2014) et par 
conséquent n’ont aucun pouvoir dissuasif. Il n’empêche que des rapports purement traditionnels 
et naturels peuvent être tissés avec ces autorités, pouvant conduire à une reconnaissance de fait 
de ces groupements et par conséquent à des formes informelles et variées de collaboration et 
d’accompagnement, surtout en cas de situation de détresse signalée de pêcheurs. 

• Par ailleurs, certains groupements de base n’ont pas trouvé l’intérêt de régulariser leur statut 
juridique, estimant qu’ils se sentent marginalisés pour n’avoir jamais bénéficié d’aucun avantage, 
à l’instar des autres confrères. Cette catégorie de groupements vit dans une certaine précarité, 
en termes de conditions de travail surtout, car, dans la majorité des cas, la formalisation étant 
devenue un passage obligé pour l’intégration dans un syndicat et par conséquent, pour bénéficier 
théoriquement de ses divers services étant entendu aussi que tous les groupements n’ont pas les 
moyens de s’autofinancer. 

• Ce qu’il convient encore de signaler, c’est l’absence, au plan administratif, de dispositions 
spécifiques actualisées obligeant les organisations de professionnels de la pêche à se régulariser. 
Le code de la pêche, voté en 2006 et promulgué en 2007 n’est toujours pas en vigueur faute de 
textes d’application, lesquels sont en cours d’élaboration selon la Direction générale des ressources 
halieutiques. Les dispositions applicables actuellement sont anciennes car régies par la loi de 1986 
relative aux associations d’une manière générale. 

Conclusion partielle 2

La plupart des groupements contactés ont un statut juridique régulier. Ceci permet de rasséréner les 
relations avec l’administration, éviter les dissentiments et clivages internes et finalement, accroître le 
crédit vis à vis des institutions financières et autres partenaires tels que les projets de développement, 
même si la formalisation ne rime pas nécessairement avec intégration à un syndicat. 
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apportent aux membres des syndicats. l’UCCIA a également  fourni des locaux sis dans son 
enceinte pour abriter le bureau du SNDP, tout comme elle développe des programmes spécifiques 
de développement économique à travers le développement de l’entrepreneuriat et  pour lesquels 
le secteur de la pêche figure parmi les secteurs de concentration. Ce qui est encore surprenant 
c’est le dysfonctionnement qui semble caractériser le service “agriculture” de l’UCCIA dont le 
mandat est entre autre, d’animer les OP des secteurs de l’agriculture et de la pêche pour faire de 
leurs professionnels des véritables acteurs dynamiques, susceptibles de fournir une contribution 
conséquente pour le développement sectoriel, au lieu de se contenter de l’assistanat. Peut être qu’en 
accomplissant sa mission de manière satisfaisante, l’UCCIA aurait pu engendrer une dynamique 
susceptible de développer des synergies nécessaires pour l’épanouissement du secteur. 

 Relations avec les communautés villageoises et la société civile

• D’une manière générale, les relations perceptibles entre les OP et leurs communautés villageoises 
respectives sont purement commerciales et concernent la vente des captures. En général, ces 
ventes ont lieu via les poissonneries gérées par les syndicats ou via les pêcheurs eux-mêmes qui 
s’occupent de cette vente dans la majorité des cas, s’agissant de Mohéli et Anjouan. 

• En Grande Comore, en marge des poissonneries, la commercialisation des poissons est en 
grande partie assurée par un réseau de revendeuses qui jouent un rôle d’intermédiation assez 
puissant. Cette catégorie socioprofessionnelle qui avait également entre temps, une existence 
traditionnelle, s’est fortement transformée ces dix dernières années pour s’imposer comme maillon 
incontournable du secteur capable d’influencer certaines décisions majeures liées à la gestion des  
activités sectorielle, notamment la fixation des prix et le développement des chaines de valeurs.  
Elle constitue également l’expression d’un vrai drainage des revenus du secteur au sein de la 
société. Dans le cadre cette mission, nous n’en ferons pas beaucoup allusion. 

• A la Grande comore où l’esprit communautaire est assez développé, certains groupements de base 
(coopératives, associations...) prennent part activement aux efforts de développement de leurs 
communautés respectives à travers des contributions financières et des participations physiques 
aux divers travaux. C’est aussi une façon de s’affirmer et de s’intégrer dans la communauté en 
vue de rehausser leur image au sein de la société. Cette participation aux efforts collectifs se fait 
certainement au détriment de la rentabilité de leurs activités.

• Dans le cadre de la mise en œuvre de projets sectoriels, il arrive que des ONG nationales soient 
sollicitées pour des missions ponctuelles d’encadrement et d’études au profit des OP. Le Coordinateur 
du projet CorecSud, financé sur don Japonais et exécuté par la Banque Mondiale, nous a confirmé 
lors de notre entretien de la programmation d’ un certain nombre d’activités qui seront réalisées par 
des ONG locales dans les villages cibles. Il ne s’agit donc pas de relations directes ou formalisées 
mais plutôt des relations de travail incitées par des partenaires au développement, souvent les 
projets.

• Les responsables interrogés du syndicat national ont également fait mention de leur affiliation 
à l’intersyndical, une information qui n’a pu être confrontée en raison de l’indisponibilité des 
responsables concernés de l’intersyndical. Dans tous les cas cette affiliation ne semble pas 
apporter d’avantages spécifiques pour les professionnels de la pêche, pas plus qu’ils n’apportent à 
l’intersyndical. 

• S’agissant des groupements de base (coopératives, associations...), les relations entre elles sont 
informelles et limitées à des actions ponctuelles et collectives de solidarité, particulièrement en cas 
de déperdition en mer ou d’évènement majeur. 

Conclusion partielle 3 : 

Les relations fonctionnelles entre organisations professionnelles (OP) ne sont pas formelles et sont parfois 
litigieuses, quelque soit le niveau. La confusion qui règne au niveau de leurs missions respectives et qui 
est génératrice de conflits de compétence et d’intérêts ainsi que l’absence criante d’une animation réelle 
en sont les principales raisons. Il en a résulté, un dysfonctionnement global des OP qui les  décrédibilise 
et les rend instables au plan institutionnel. Les moments évènementiels ainsi que les déperditions en mer 
semblent être des moments fédérateurs pour tous les OP qui sont presque mobilisées, probablement 
parce qu’il s’agit parfois de vies humaines. 

 Relation avec l’administration et autres partenaires locaux 

• Les organisations professionnelles entretiennent des relations de tutelle avec l’administration, 
aussi bien au niveau central qu’au niveau régional (île). Au niveau central ces relations sont plus 
fidélisées en raison de la tradition d’appui que l’administration centrale s’est infligée depuis la 
mise en œuvre de la politique et stratégie sectorielle. Ces types de relations sont donc basées sur 
l’assistanat et contribuent peu ou rarement à l’autonomisation réelle des OP et c’est là encore où, 
dans une certaine mesure, le rôle de l’administration n’est pas efficient. 

• En effet l’administration centrale apporte des appuis divers aux OP, directement ou via les projets, 
en réponse à leurs besoins, notamment des appuis en infrastructures, équipements, renforcement 
de capacités, sécurité et autres , parfois même en fonctionnement même de façon ponctuelle. le 
problème est que l’absence d’une vraie stratégie d’autonomisation engendre de sérieux soucis 
par rapport à la pérennisation de toutes ces réalisations. A titre d’illustration, la plupart des 
infrastructures de conservation mises en place ne sont pas fonctionnelles sans que les bénéficiaires 
soient capables d’apporter la moindre solution. Il en est de même pour les cas des déperditions en 
mer où la sollicitation systématique de l’administration est devenue une tradition. 

• Par ailleurs, l’administration centrale (Ministère) s’est également créé l’habitude d’impliquer les 
organisations syndicales dans les processus de planification des activités annuelles mais aussi 
dans l’organisation d’évènements majeurs tels que la journée mondiale de l’alimentation et autres. 
L’esprit étant d’une part, de créer un cadre de concertation où la lecture des problématiques ainsi 
que leur résolution seraient harmonisées et d’autre part, d’initier graduellement les OP aux notions 
de planification.  Les résultats sont souvent décevants car, l’appropriation de ces outils de travail 
par les OP n’a jamais été affective et le décalage entre les prévisions du Ministère et leurs activités 
est toujours énorme. 

• Au niveau régional, si la reconnaissance de la tutelle de l’administration par les OP est réelle, il reste 
que dans la pratique, l’absence de moyens et de possibilités d’appui aux OP, ne favorise pas leur 
rapprochement. Cette situation oblige les OP régionales à faire fi souvent de leur administration 
de tutelle au profit de l’administration centrale pourvoyeuse de moyens, avec les conséquences 
connues en termes de génération de conflits de compétences entre l’union et les îles mais aussi 
entre les OP elles-mêmes, souvent, le syndicat national et les autres organisations. 

• Les responsables interrogés des syndicats surtout, ont également fait mention des relations qu’ils 
entretiennent avec des institutions partenaires, telles que l’union des chambres de commerce, de 
l’industrie et de l’agriculture (UCCIA), et les unions régionales (CCIA). Ces relations se limitent 
également à des appuis sporadiques, souvent en renforcement de capacités que ces institutions 
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projets, intervenir sur les mêmes thématiques, offrant par conséquent de nombreuses perspectives 
d’appui aux OP, souvent avec des procédures non ou peu harmonisées. Il en résulte que ce qui 
est refusé à une OP par un tel projet, lui est octroyé par un autre ou que, deux communautés 
riveraines obtiennent le même appui, de la part soit du même projet ou de projets différents, 
auquel cas, le souci de développer l’approche de cogestion ne prime plus ou non pris en compte. 

• Une des illustrations ahurissantes fournies par les responsables de l’administration, concerne 
l’achat au profit d’un des groupements (qu’il n’est pas utile de nommer), de nouveaux équipements 
et installations pour la conservation des poissons et l’approvisionnement en carburant, lesquels 
n’ont jamais été mis en fonction jusqu’à tomber en ruine. Ces investissements qui devaient en 
principe générer des revenus et créer des emplois directs et indirects, ont en effet créé au sein du 
groupement, des sentiments de méfiance, voire de jalousie, à l’égard des gestionnaires potentiels.  

•  Il faudra cependant reconnaitre aussi que les relations communautaires en Union des Comores 
sont tellement complexes qu’elles ne se limitent pas aux seules relations entre professionnelles. 

• Les problématiques faisant objet d’une gestion collective ne sont pas nombreuses et se limitent 
essentiellement aux questions de sécurité et à quelques mesures relatives à l’activité de pêche 
elle-même et dont la fiabilité scientifique n’est pas encore prouvée, telles que l’interdiction de 
pêcher la nuit avec de la lumière. 

Conclusion partielle 5

Les OP ont de faibles capacités de cogestion en raison de leur niveau d’instruction assez bas, 
du développement du sentiment communautariste, du manque d’harmonisation des actions de 
développement en général et enfin, de la mauvaise gouvernance qui les caractérise. Les questions 
faisant objet de cogestion ne sont pas nombreuses et leur impact reste encore limité.

 Influence des OP sur les processus décisionnels relatifs à la gestion des pêches

• Au plan national (y compris local), la totalité des mesures et décisions essentielles liées à la 
gestion des pêches sont prises par l’administration centrale, souvent de manière unilatérale. 
Les cas d’implication des OP sont rares et se limitent à la participation par les représentants 
des syndicats ou des groupements de base, aux réunions des comités de pilotage de projets où 
certaines décisions limitées de gestion sont prises ou à des réunions d’information sur l’exécution 
de certaines décisions.  Il ne pouvait en être  autrement, selon les responsables de l’administration, 
lorsqu’on connait leurs capacités extrêmement limitées sur tous les plans et la cacophonie qui 
semble régir leur existence. Leur vision réduite du développement du secteur, qui se limite à tout 
ce qui a trait à l’activité de pêche proprement dite et non à tout ce qui pourrait la rendre viable, en 
est aussi une autre cause de cette faible implication dans les processus décisionnels.

• Selon les responsables de l’administration, des efforts sont régulièrement déployés pour impliquer 
les OP dans les processus décisionnels mais ils sont restés vains, en raison du peu d’intérêt qu’elles 
ont l’habitude de manifester. En effet, rares sont les fois où ces OP voient l’intérêt de prendre part 
au processus de planification des activités annuelles de pêche, initié par le Ministère, en dépit 
de la sollicitation dont elles font l’objet. Du coup,  elles se trouvent éloignées des vrais enjeux 
sectoriels et par conséquent du processus décisionnel.   Mais le pire c’est surtout l’impression 
qu’elles semblent donner, de vouloir contourner les décisions prises en faveur du développement 
du secteur. Lorsque le Ministère avait pris la décision de créer le fonds pour le développement de 
la pêche (FODEP), les OP ont eu peu d’engouement sous prétexte que les mécanismes de gestion 
étaient centralisés à son niveau. Ainsi, la mise en place du fonds n’avait pas été suivie d’effet, 

Conclusion partielle 4

Les relations des OP avec son environnement sont à sens unique, basées essentiellement sur l’assistanat 
et le profit. Il n’existe donc pas de partenariat spécifique, susceptible de conférer plus de responsabilité 
et d’implication des OP au processus de développement sectoriel, ce qui constitue une problématique 
sérieuse. La question relative à la pertinence des OP mais aussi à l’efficience des interventions de 
l’administration de tutelle est ainsi posée. 

 Capacités de cogestion

• Disposer des capacités de cogestion, suppose à notre avis que l’on dispose également d’un cadre 
de concertation où les problématiques sont échangées et les mesures appropriées, partagées. 
Il n’en est pas le cas pour les OP sectorielles qui évoluent de manière dispersée, sans aucune  
cohésion apparente, ni vision palpable. Elles ne sont en réalité, intéressées que par des actions 
ponctuelles et personnalisées sans envergure ni impact réel ou significatif sur le développement 
sectoriel.

• Cet état de fait  est aussi exacerbée par le faible niveau d’instruction des professionnels mais 
surtout, le caractère conservateur de la société comorienne. Un des traits caractéristiques du 
conservatisme de la société comorienne est le communautarisme, en tant qu’instrument de 
protection,  né de la peur et la méfiance à l’égard de l’autrui et qui engendre des réticences par 
rapport à la conduite d’actions collectives.  C’est donc une problématique sérieuse,  qui ne touche 
pas uniquement le secteur de la pêche mais aussi la plupart des secteurs de développement, 
parfois même avec plus d’acuité. 

•  L’illustration la plus parlante en est la volonté de chaque communauté de pêcheurs de définir dans 
la mer, son propre zonage, qu’elle considère comme   domaine privé à ne pas franchir, au moment 
où les technologie de pêche ont tellement évolué qu’elles renvoient systématiquement à la notion 
de cogestion. D’autres illustrations ont été aussi nombreuses à être citées par les responsables 
de l’administration interrogées. Ceux-ci ont évoqué particulièrement les difficultés éprouvées à 
appliquer leur plan de développement d’infrastructures de pêche en raison de la réticence de la 
presque totalité des communautés bénéficiaires à opter pour l’approche de cogestion. Autrement 
dit, chaque communauté s’obstine à avoir ses propres infrastructures quitte même à ne plus 
pouvoir les rentabiliser. Ainsi, parmi les infrastructures installées dans les communautés et qui 
ne sont pas présentement fonctionnelles , nombreuses sont celles dont l’origine du blocage est 
l’absence de rentabilité, et d’autres, le refus de partager la gestion avec d’autres communautés.

• Dans certaines zones d’installation de DCP (dispositifs de concentration de poissons), les 
communautés de pêcheurs concernées ont du mal à assurer leur entretien, malgré leurs impacts 
sur l’augmentation des captures, faute de volonté de travailler collectivement. 

• Des conflits internes au sein des mêmes communautés existent également et sont nées du manque 
de transparence dans la gestion des activités collectives et c’est là où la question de la gouvernance 
de ces OP est aussi posée.

• Ailleurs, dans d’autres secteurs, comme l’éducation et la santé, les cartes scolaires et sanitaires 
déjà établies, ne sont pas respectées, chaque communauté ayant besoin de sa propre école et de 
son propre centre de santé. 

• L’absence d’harmonie et de coordination efficace des actions de développement sectoriel en 
général, joue aussi un rôle déterminant dans la miniaturisation des interventions au profit des 
communautés et par conséquent, leur individualisation.  Il n’est pas en effet rare, de voir plusieurs 
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 Une confusion de rôle entre OP

• Un des éléments caractéristiques du dysfonctionnement des OP est la confusion des rôles entre 
elles. Cette confusion tire son origine dans leurs textes respectifs, lesquels définissent des objectifs 
et activités qui s’inscrivent en faux par rapport à leur appellation. D’une manière générale, on a 
l’impression d’avoir un seul texte standard, dont la seule modification notable, reste le nom de l’OP. 
C’est peut être la raison pour laquelle, les organisations syndicales rivalisent avec les groupements 
de base. 

• En effet, contrairement à leurs missions, les organisations syndicales exercent des activités 
économiques, lesquelles en principe, sont du ressort des autres groupements de base dont la 
vocation est plutôt économique. Les principales activités exercées par les syndicats sont la gestion 
des poissonneries et des magasins d’intrants au niveau des îles. Les poissonneries en fonction, 
sont construites par le Ministère dans le cadre d’un plan de développement d’infrastructures, 
alors que souvent les magasins d’intrants sont financés par les syndicats eux-mêmes. D’autres 
infrastructures sont en construction en Grande comore, dans le cadre de la nouvelle société 
nationale de pêche financée par le Qatar, et seront gérées par les communautés de base. Cette 
anarchie manifeste n’est pas sans conséquence sur le plan fonctionnel car dans la réalité, une 
sorte de concurrence inutile est anormalement installée avec des conséquences en termes de 
viabilisation des infrastructures mises en place et de relation de travail entre professionnels. Mais 
là aussi l’intervention de l’Etat s’avère indispensable. 

• La même situation avait été constatée au niveau du secteur agricole où le syndicat national rivalise 
avec les groupements de base,  mais l’approbation récente (2012) par l’assemblée nationale de la 
loi sur les organisations professionnelles agricoles (OPAs) semble fournir une réponse appropriée 
à cette confusion de rôles et de mandats. 

• Une des conséquences évidentes de ce dysfonctionnement, est la perte du rôle de leadership 
qui leur est dévolu et par conséquent l’absence d’interlocuteurs fiables capables de remonter les 
problématiques et de susciter une animation d’ensemble. 

 Des instances souvent peu efficaces et peu productives

• En analysant les statuts des OP, et plus particulièrement les instances qui les composent, les 
imperfections ci-après ont été ressorties:

- Certains bureaux exécutifs surtout ceux des syndicats, comportent un personnel pléthorique dont 
le seul souci apparent est de satisfaire les représentants des îles ou des localités au détriment de 
l’opérationnalité.

- Des structures invoquées dans les statuts ne sont toujours pas mis en place: cas des bureaux 
cantonaux et locaux du SNDPC. D’ailleurs le terme “canton” est utilisé à l’époque coloniale et n’est 
plus à jour, on ne sait pas si la définition de bureau cantonal est réaliste. 

- Souvent, la liste des membres des instances est présentée sans termes de référence précis ou  
complets, sinon confus.

- On ne sait pas si le choix des membres des instances exige un profil donné, ce qui semblerait 
rationnel. Dans tous les cas certains responsables rencontrés n’ont pas l’étoffe des postes qu’ils 
occupent dans la structure

- Certains postes définis dans les bureaux sont vides de sens et ne reflète pas des préoccupations 
spécifiques

- Monsieur Hamadi idaroussi dans son rapport de septembre 2010,  a évoqué aussi le cas du bureau 

surtout après le premier programme d’investissement qu’il a dû financer. 

• Par ailleurs, les OP ne semblent plus manifester également un engouement par rapport au code de la 
pêche promulguée en 2007 et qui prétend mettre en place les vraies bases pour un développement 
harmonieux du secteur. Sachant les nombreuses dispositions potentiellement contraignantes que 
ce code renferme, notamment l’obligation d’obtenir une licence (actuellement ce n’est pas le 
cas) pour tout engin de pêche, les OP n’osent plus en parler et l’on est resté dans un statuquo. 
Même les campagnes d’immatriculation des engins de pêche, dont l’impact au plan sécuritaire 
est indéniable, n’ont pas été suffisamment accompagnées par les OP sous prétexte aussi qu’il 
s’agissait d’une manière d’identifier les pêcheurs dans l’objectif de mettre en place un système de 
taxation, pendant que récemment, en 2012, un arrêté conjoint des deux vice-présidents respectifs 
chargés, des Finances et de la production, exempt tous les intrants de pêche de toute taxe et droit 
de douane. 

• Un des sujets qui fait aussi objet de débat parfois houleux entre les OP et l’administration des 
pêches (Direction générale des ressources halieutiques : DGRH) est les accords de pêche avec 
l’union européenne. Les OP réclament souvent haut et fort leur implication dans les négociations à 
l’instar de leurs homologues européens, pendant que la DGRH n’en voit pas la nécessité. En réalité, 
selon les responsables de l’administration, les OP ne sont pas encore mûres pour participer à de 
telles assises et leur objectif est purement matériel car il s’agit de pouvoir accéder à l’information 
pour l’exploiter à des fins subjectives, et en tout état de cause, la grande part de la contribution 
financière  issue de cet accord est réservée aux actions de développement du secteur, c’est à 
dire à leur bénéfice. D’ailleurs, selon la Direction des ressources halieutiques, un représentant 
du syndicat national  faisait partie de la délégation nationale qui négociait les accords de 2005 à 
Bruxelles, pour la première fois, mais au retour, sa légitimité a été contestée par ses pairs sous le 
prétexte d’absence de transparence dans sa désignation. 

• Sur le plan régional, la situation est encore pire. La grande majorité des personnes interrogées 
ont avoué ne plus connaitre la COI en tant qu’institution œuvrant pour le développement régional, 
encore mois ses objectifs et ses programmes. Elles en entendent parler vaguement, mai jamais 
dans un cadre précis, d’implication en tant qu’acteurs, à un quelconque processus de décision. 
Mais il faudra toutefois reconnaitre également, que même au plan régional, on enregistre un retard 
par rapport à l’adoption d’une approche participative de la gestion des pêches et c’est d’ailleurs un 
des objets de la présente étude ou du Smartfish en général. D’ailleurs les processus de prise de 
décisions régionales de gestion des pêches sont récentes et peu nombreux et restent pour l’instant 
l’apanage des administrations et institutions des pays respectifs. 

Conclusion partielle 6: 

Aussi bien sur le plan local, national et régional (COI), l’implication des OP aux processus de décisions 
relatifs à la gestion des pêches n’est pas effective. Leurs faibles capacités et niveaux intellectuels, le 
peu d’intérêt qu’elles manifestent à l’égard des vrais enjeux sectoriels,  leur propension aux intérêts 
matériels ainsi que leur faible ouverture à l’extérieur, bref le peu de maturité qu’elles semblent afficher 
en sont les principales causes. 

15.2.3 Sur le plan fonctionnel
• La plupart des éléments de fonctionnement des OP sont décrits dans leurs statuts et dans une 

moindre mesure, les règlements intérieurs pour ceux qui en disposent. La lecture approfondie de 
ces textes a permis de ressortir les éléments de diagnostic suivants:
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• Sur le plan financier,  plusieurs sources potentielles de financement sont définis dans les statuts 
respectifs des OP, même si apparemment elles sont presqu’identiques. Aucun mécanisme 
d’exploitation optimale de ces sources n’est mis en place. Les sources de financement exploitées 
par les OP, sont les sources classiques, à savoir i) les subventions, ii) les cotisations des membres 
et iii) les activités génératrices de revenus. Les subventions sont dans la majorité des cas octroyées 
par l’administration centrale (DGRH) et les cotisations sont prélevées sur les ventes des captures 
à raison de 1000 KMF (2 euros) par sortie, par pêcheur. Apparemment, il n’existe pas d’autres 
formes de cotisation en dehors des prélèvements. En général, les responsables se conviennent de 
reverser les subventions et les recettes issues des activités  au fonctionnement de leur structure et 
les cotisations, au financement des actions de sécurité, en particulier les déperditions en mer. Dans 
tous les cas, il n’existe aucun système de gestion rationnelle de ces fonds. Pas de comptabilité, 
pas d’autre système d’enregistrement fiable et transparent, pas de rapport financier et pourtant, 
s’agissant des poissonneries, le Ministère l’a toujours exigé. 

• Une analyse objective des coûts  réels pour les activités génératrices de revenus dans une 
perspective de développement et de diversification n’a jamais également été faite. Une telle 
analyse aurait contribué à améliorer la rentabilité des infrastructures exploitées et de surcroit à 
envisager leur renouvellement. 

• Aucune organisation n’est encore en mesure de fournir des informations sur les subventions 
reçues depuis sa création, encore moins l’importance des investissements récents. Pire encore, 
dans la plupart des cas, une partie des fonds collectés peut servir de ligne de crédit interne à 
taux d’intérêt zéro et sans délai de remboursement de rigueur. Ce système de crédit ne requiert 
pas systématiquement l’aval de tous les membres ou d’une quelconque instance, mais il peut 
être décidé de manière unilatérale par un des hauts responsables de l’organisation, dès lors qu’il 
garde un caractère informel. En cas de  non remboursement, comme c’est souvent le cas, c’est 
l’organisation qui en pâtit, sachant qu’il n’existe pas encore de mécanismes contraignants pour les 
membres non solvables. 

• Certains groupements se sont vus confiés la gestion financière des projets financés par des 
projets, tel que c’est le cas du SGP (Microfinancement FEM), dans le cadre du renforcement des 
capacités.  Mais en dépit des formations en gestion qui leur sont dispensées, des difficultés de 
gestion persistent toujours, conduisant souvent le partenaire (projet) à observer des mesures de 
rétorsion à l’endroit des groupements défaillants, ce qui se répercute négativement sur la mise en 
œuvre du projet.

• S’agissant de la communication, il n’existe chez les OP, ni de système particulier de communication, 
ni de plan stratégique. Les moyens de communications modernes tels que l’internet et autres ne 
sont pas du tout utilisés sinon rarement. Même pour leur propre sécurité, les OP rechignent à 
acquérir les moyens qui leur sont proposés par l’administration, via le centre national de surveillance 
des pêches (CNSP), prétextant leur cherté. Et pourtant l’efficacité de ces moyens est prouvée 
en termes de prévention des situations de détresse ne mer. Du coup les cas de déperditions se 
multiplient avec ce que cela engendre comme pertes de vies humaines et par conséquent de 
réduction des prévisions de captures. 

• Les OP communiquent en général, entre elles et avec les partenaires, via les canaux classiques 
et traditionnels, notamment les déplacements et le téléphone. Un système de rapportage et 
de communication permanent des évènements majeurs ou circonstanciels fait défaut. Il n’est 
pas possible par exemple, sinon assez difficilement d’obtenir des informations sur les cas de 
déperditions en mer pendant une période donnée. Déjà le CNSP a du mal à produire ces types de 
données faute d’organisation mais surtout d’imagination. 

du syndicat régional de la Grande comore dont certains postes sont improvisés car non prévus par 
les statuts, notamment les postes de Conseiller privé et de Conseiller technique.

- D’une manière générale, les textes des différentes OP n’ont connu aucune harmonisation, ni 
synchronisation, ce qui donne l’impression d’avoir produit des textes sans liens, ni cohérence avec 
ce que cela entraîne comme cacophonie. 

• Les illustrations sont nombreuses, mais en tout état de cause, l’effet déstabilisateur que ces 
insuffisances ont engendré dans la pratique et dans la vie des OP elles-mêmes est assez éclatant. 

 Des textes souvent incomplètes

• Peu d’OP ont un règlement intérieur, comme c’est renvoyé dans les statuts. Mais ceci est un 
comportement général pour les structures associatives nationales, que de négliger le règlement 
intérieur. Parfois même, la structure peut arriver à la dissolution sans ce document dont l’importance 
n’est plus à démonter dès lors qu’il consiste à fournir le maximum de détails nécessaires pour 
améliorer sa gouvernance. La conséquence est que parfois, des situations de blocage apparaissent, 
sans véritable issu, outre que le bricolage ou l’improvisation, tout simplement parce qu’il n’existe 
aucune disposition statutaire pour les prendre en charge. 

 Des modalités de fonctionnement archaïques  et peu orthodoxes 

• lors de la mission, une attention particulière a été accordée aux modalités de fonctionnement des 
OP en vue d’apprécier leurs capacités réelles à appliquer les dispositions qu’elles se sont eux-
mêmes prescrites où à adopter des méthodes de travail rationnelles.  A cet effet, les points ci-
après ont particulièrement fait objet d’échanges avec les responsables interrogés:

- L’organisation administrative
- la gestion financière et 
- la communication

• Dans la réalité, l’organisation des OP au plan administratif est nulle. La totalité des organisations 
contactées  ne disposent pas d’un système d’archivage, encore moins d’enregistrement ou de 
production de données ou d’informations diverses, en particulier les adhésions. Souvent, les 
responsables ont du mal à connaitre leurs membres exacts ou à les distinguer selon les catégories 
définies par les statuts. Les procès verbaux de réunions ou ce qui pourrait y ressembler ne sont 
pas aussi produits et la possession de carte d’adhésion n’est toujours pas effective. Et pourtant les 
OP n’ont pas encore les moyens de mobiliser de l’expertise, qu’elle soit locale ou autre.

• Aucune trace sur les échanges eus avec les partenaires ou carrément l’extérieur n’est laissée, 
encore moins des rapports de situation ou de circonstance. Lors de la mission, certaines dates et 
périodes marquantes échappaient à la vigilance des personnes interrogées, faute d’archive ou de 
rapport. 

•  La gestion administrative des activités économiques laisse encore à désirer. A Anjouan par exemple, 
dans certains endroits, lors du débarquement des pêcheurs auquel nous avons assisté, on n’a 
constaté aucun système d’enregistrement de données relatives aux captures, une action souvent 
exigée par l’administration dans le cadre de l’alimentation de la base de  données sectorielles. Là 
où un semblant d’organisation existe, tel qu’on l’a vu à Mutsamudu (Anjouan), les méthodes de 
travail employées n’ont aucune rationalité.   Le même constat est encore valable dans les autres 
îles. Bref un mode de fonctionnement purement traditionnel basé essentiellement sur l’oralité et 
la confiance. Mais il faudra toutefois aussi reconnaitre qu’un fonctionnement amélioré exige des 
compétences et capacités particulières qui font défaut chez les OP.
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15.2.4 Sur le plan opérationnel 
• Les OP n’ont pas de cadre de concertation définie et par conséquent elles n’ont pas de cadre 

de planification. Les réunions de concertations sont limitées, souvent improvisées et les thèmes 
abordés peu consistants. Elles n’ont pas d’outils de travail, tels que, plan ou programme de travail 
périodique. La vision du développement sectoriel s’avère extrêmement limitée.

• Les outils de planification développés par le Ministère ne sont pas encore maîtrisés par les OP; Il 
s’agit du document de politique et de stratégie, des notes de politiques sectorielles, du document 
d’opérationnalisation de la stratégie agricole et de pêche, des plans de gestion des pêches dont le 
plus récent est le plan de gestion de la pêche de mer salé, élaboré par le projet SWIOF ainsi que 
les plans d’actions annuels du Ministère. 

• La capacité de traduire les objectifs en actions concrètes se trouve aussi réduite et pour cause, 
entre autres, le niveau d’instruction assez bas des responsables désignés. Notre enquête auprès 
des groupements a révélé que plus de 90% des membres des bureaux n’ont pas atteint le niveau 
secondaire. A Anjouan, on a pu découvrir des membres de bureaux avec des niveaux secondaires 
et très rarement le niveau supérieur (Bac +2 maximum). Et au sein du SNDPC, un membre de 
niveau Bac+3.

• Les OP n’ont pas de plans d’investissement et d’aménagement, et pourtant les besoins sont 
énormes. Les projets réalisées sont très dispersés, à l’initiative des bénéficiaires mais jamais 
intégrés dans un plan global issu d’un diagnostic collectif. 

• Les capacités d’élaborer des projets pour les soumettre pour financement, sont réduites par 
manque de compétences surtout ou de partenariat avec les structures spécialisées. Cette activité 
de renforcer les capacités des groupements de base en gestion et élaboration de projets est 
toutefois, programmée par le projet CorecSud au titre du plan de travail 2014. Mais comme on l’a 
souligné précédemment, c’est une initiative du projet dont l’efficience pourrait être compromise, 
faute d’implication des bénéficiaires. 

Conclusion partielle 8

En l’absence d’un cadre et d’outils de planification précis, mais  surtout de compétences spécifiques pour 
traduire leurs ambitions en projets, les OP donne l’impression de naviguer à vue et de perdre l’efficience 
de l’initiative qu’elles ont entreprise de se regrouper et d’œuvrer ensemble pour le développement du 
secteur.

15.2.5 Analyse SWOT (FFOM)
• Les TDR de la mission ont recommandé de procéder à une analyse SWOT, en termes de compétences 

organisationnelles des membres de groupements des pêcheurs. Les entretiens réalisés avec les 
responsables de ces groupements ainsi que les contacts avec l’administration et certains institutions 
partenaires et les connaissances du contexte dans lequel évoluent les OP du secteur de la pêche 
ont permis alors d’élaborer le tableau de synthèse ci-après:

• Les interventions dans les médias sont aussi rares. Elles ont lieu à des moments précis de forte 
mobilisation populaire, ou d’évènements particuliers (Congrès syndical, Assemblée générale...). 
Ce qui semble aussi surprenant, c’est l’absence totale d’information sur les OP, dans le bulletin 
mensuel “MAVOUNA” du Ministère en charge de la pêche. La plupart des activités développées en 
faveur des OP sont promues par les projets qui les soutiennent pendant la phase d’exécution et 
après le projet, c’est le mutisme total. 

• Il fut un temps, la presse écrite diffusait des informations météorologiques pour aider les pêcheurs 
à prévenir les  accidents en mer, mais l’arrêt brutal de cette activité ne les a apparemment pas 
ébranlés. 

 Une faible tendance à la professionnalisation 

• En Union des Comores, l’informel est tellement développé que la propension à la professionnalisation 
devient très faible. Les Pêcheurs ne sont pas en reste, et le débat en leur sein  n’est jamais posé 
sérieusement. Et c’est là où se situe le paradoxe, car logiquement, on s’attendrait à ce que cela 
constitue une des préoccupations majeures des syndicats. Certes, les OP, du moins pour la plupart, 
ont un statut juridique régularisé, mais les activités elles-mêmes des pêcheurs sont informelles, 
c’est à dire non enregistrées ou non sujettes à aucun système de taxation; ce qui veut tout 
simplement dire que les efforts de développement du secteur tant déployés par l’Etat n’ont pas de 
retour. 

• Selon les pêcheurs, se professionnaliser exige des moyens supplémentaires de travail mais aussi, 
les expose aux dictats et tracasseries de l’administration. 

• Sur le plan technique et technologique, les moyens et les méthodes de travail utilisés sont par 
conséquent rudimentaires même si quelques avancées sont enregistrées. Les moyens et méthodes 
de travail améliorés, pratiqués dans la région ne sont pas connus. Les pêcheurs utilisent plutôt les 
moyens anciennement vulgarisés par le projet financé par l’Union européenne et l’Ecole Nationale 
de pêche. 

• Les notions d’hygiène et de sécurité sanitaire ne sont pas du tout pratiquées même si l’initiation 
revient à l’Etat. La loi alimentaire promulguée  en 2012 contribuera peut être à résoudre la question. 

• Les échanges avec des organisations régionales ou internationales sont inexistants. De telles 
relations auraient permis de capitaliser leurs expériences et d’avoir une ouverture sur les questions 
d’envergure mais aussi sur le rôle exact des organisations en matière de professionnalisation.

• Sur le plan administratif, l’introduction de la carte professionnelle est loin d’être une réalité. Il 
en est de même pour les affiliations à la caisse de prévoyance sociale et à la caisse de retraite. 
Les OP n’ont peut être pas seules la responsabilité car, les efforts de rapprochements déployés 
par l’administration sont aussi minimes, étant entendu que dans la mentalité de la plupart des 
comoriens, ces deux institutions ne profitent qu’aux fonctionnaires.  En définitive, les professionnels 
du secteur de la pêche continuent d’évoluer dans l’informel, sans réelles perspectives. 

Conclusion partielle 7

Le dysfonctionnement des OP est plus qu’alarmant. Tous les niveaux sont en effet concernés: 
administration, finance et communication. L’absence de vision mais aussi d’ambition en est la principale 
cause. Ajouter à cela le manque de compétences et d’expérience qui caractérisent les OP, ainsi que les 
nombreuses confusions et imperfections engendrées par leurs textes respectifs (statuts).  
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 Analyse des points faibles

	 Un	faible	niveau	d’instruction

• L’étude a révélé des faibles niveaux d’instruction chez la plupart des membres des OP, en particulier 
ceux qui occupent des fonctions de responsabilité. Si des interventions ne sont pas programmées 
pour inverser la tendance, ces faibles niveaux admettront des répercussions négatives sur les 
capacités organisationnelles des OP, dans tous les sens. 

	 Des	faibles	capacités	en	gestion	associative

• La plupart des membres des OP, surtout les responsables, n’ont pas de compétences en gestion 
associative, ce qui constitue également une défaillance énorme, susceptible de limiter l’efficience 
des actions envisagées par les OP et par conséquent leur viabilité. 

	 Influence	des	membres	non	pêcheurs

• Certains membres d’OP qui n’exercent pas forcement le métier de pêcheur,  exercent une certaine 
influence dans la gestion de leur groupement, soit directement en tant que responsables, soit 
indirectement, via des réseaux internes influents. Souvent, ces membres ont des niveaux 
d’instructions relativement élevés par rapport aux pêcheurs eux-mêmes, et ne sont pas par 
conséquent les bienvenus dans le groupement , par méfiance, ce qui constitue une menace interne 
sur la cohésion du groupement. 

	 Compétences	limitées	en	gestion	d’AGR

• La plupart des membres d’OP ne savent pas gérer leurs activités, dans une optique de rentabilisation. 
La confusion entre les revenus et les besoins personnels est fréquente, à tel enseigne que rares, 
sont les pêcheurs qui arrivent à renouveler leurs moyens de production, encore moins à rembourser 
leurs crédits. C’est d’ailleurs pourquoi, les saisies d’équipements de pêcheurs (moteurs, bateaux...) 
par les institutions financières ainsi que les cessations d’activités par des pêcheurs, ne cessent 
de s’accroître. Lors de la mission, la direction des ressources halieutiques a fait état d’un vieux 
litige qui oppose la Banque de développement des Comores (BDC) et le SNDPC, lié à des cumuls 
d’échéanciers non apurés, ayant entrainé la vente aux enchères de plusieurs équipements. Cet 
état de fait, constitue également une menace sur la survie même des pêcheurs ainsi que sur leurs 
capacités à viabiliser leurs structures.  

 Analyse des opportunités

	 Actualisation	de	la	politique	agricole	et	de	pêche

• A la demande du Ministère de la production, l’Union européenne a accepté de financer une mission 
pour actualiser la politique agricole et de pêche qui date de 1994. La mission qui est déjà à pied 
d’œuvre envisage de finaliser le processus, à la fin du premier trimestre 2014, selon le Responsable 
de la planification du Ministère.  Cet exercice d’actualisation s’inscrit dans le contexte des futures 
négociations du 11ème FED, lesquelles accorderont une place de choix au secteur agricole en 
général.  C’est donc un contexte favorable qui s’offre au secteur et qui nécessite d’intenses actions 
de réformes et de structurations préalables. S’agissant du secteur agricole, des avancées sont 
enregistrées car déjà en 2012, la loi sur les organisations professionnelles agricoles est votée et 
n’attend que les textes d’application pour qu’elle soit opérationnelle. 

	 Effet	du	projet	Qatari

• Le projet Qatari est né de la conférence de Doha tenu en 2010, laquelle a vu l’engagement des 
donateurs pour la promotion du secteur de la pêche à travers la mise en œuvre d’un projet de 

Tableau 3 : Analyse SWOT   

 Analyse des points forts

	 Un	fort	engagement	dans	la	logique	associative

• La tradition associative est apparemment séculaire en union des Comores. C’est d’ailleurs un des 
facteurs qui ont agi positivement et rapidement sur la prolifération des nombreux mouvements 
associatifs existants au niveau du pays et dans tous les domaines.  Les membres présents dans 
les OP semblent afficher une certaine conviction quant au bien fondé de leur démarche associative, 
en dépit des lacunes organisationnelles qui les caractérisent. Mais toutefois, cela constitue déjà un 
atout capitalisable, pour d’éventuelles possibilités de renforcement organisationnel, car sans cette 
conviction, tout effort éventuel serait vain. 

	 Une	volonté	manifeste	d’assumer	des	responsabilités

• La plupart des membres interrogés éprouvent une certaine fierté d’être utiles pour ses pairs et 
d’œuvrer pour le développement collectif. A Anjouan par exemple, le Responsable de la coopérative 
de Mutsamudu, semble manifester une grande satisfaction quant à ses capacités à apporter des 
solutions aux principales préoccupations des membres, notamment, les crédits de fonctionnement 
tel qu’on l’a vu précédemment, et le maintien d’une régularité dans les approvisionnements en 
intrants. Cette faculté et volonté de jouer un rôle de leadership et que l’on retrouve chez un grand 
nombre de membres pourrait aussi être mise à profit pour la consolidation des positions des OP, 
tant au plan local qu’au plan régional. 

	 Une	expérience	dans	les	relations	avec	les	institutions

• Les relations des OP avec l’administration et les institutions partenaires, quoique basées sur 
l’assistanat, ou parfois houleuses, ont quelque part engendré  une certaine intimité, propice à une 
possible maîtrise des rouages, règles de fonctionnement, et processus de gestion d’organisation 
associative aussi bien sur le sens restreint que sur le sens large. Ces relations ont également 
permis de créer une certaine complicité, nécessaire pour maintenir un dialogue fertile et porteur 
de dénouement. 

Points forts Points faibles

1. Fort engagement dans la démarche 
associative 

2. Volonté manifeste d’assumer des 
responsabilités collectives

3. Expériences acquises en termes de relations 
avec les institutions

1. Faible niveau d’instruction
2. Compétences limitées en gestion associative
3. Influence des membres non pêcheurs
4. Compétences limitées en gestion d’AGR 

(activité génératrice de revenus)

Opportunités Menaces

1. Actualisation de la politique
2. Effet d’entrainement du projet Qatar
3. Mise en place de la chambre d’agriculture, 

élevage et pêche 
4. Accords de pêche 
5.  Code de la pêche 

1. Récupération politique
2. Instabilité politique
3. Tensions sociales 
4. Code de la pêche
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 Analyse des menaces

	 Récupération	politique

• A maintes reprises, des récupérations à des fins politiques, des mouvements associatifs et syndicaux  
et surtout les pêcheurs sont tentées par des politiciens. Ces tentatives sont fréquentes surtout en 
période électorale et présente la grande menace de dénaturer ces OP, de détourner leurs objets 
et par conséquent de contribuer à leur dislocation. Certains OP, trouvent dans ces tentatives, un 
palliatif à leurs incompétences organisationnelles et à leurs faibles capacités d’imagination, la 
nature ayant horreur du vide.  

	 Instabilité	politique

• A en croire les analystes politiques, la stabilité retrouvée par les Comores après des années de 
crise politico-institutionnelle, demeure encore fragile. Les conflits de compétences entre l’Etat 
central et les entités insulaires étant dans une phase de latence, il est encore à craindre qu’une 
autre crise ne rebondisse pour tout chambouler et annihiler tout effort de redressement entamé.  

	 Tensions	sociales	

• Les conflits intercommunautaires sont monnaie courante en Union des Comores et admettent 
plusieurs origines. Ils ne sont censés encore épargnés personne, surtout pas les communautés de 
pêcheurs, réputées pour leur entêtement et leur violence.  Ces derniers temps, la principale cause 
en est les conflits nés des compétitions sportives, le foot bal particulièrement. Les dégâts tant 
matériels que humains qui en sont issus sont souvent dramatiques et les conséquences en termes 
de cohésion social imprévisibles. C’est donc une menace terrible pour l’existence même des OP, 
dès lors qu’elles sont fortement ancrées dans l’organisation communautaire nationale. 

• Très récemment, à peine il y a six mois, en Grande Comore, un village de pêcheurs a incendié un 
autre village voisin et démoli  plus d’une vingtaine de maisons pour des motifs vaporeux. Et cela 
a engendré son bannissement traditionnel par l’organisation notabilière de l’île, ce qui suppose 
que tous ses ressortissants soient interdits de toute activité et de toutes relations avec la société 
en général, jusqu’à nouvel ordre. Ce sont certainement des situations inconfortables et perverses 
pour la durabilité des activités socioéconomiques en général et pour le cas des pêcheurs, leur 
stabilité.

	 Code	de	la	pêche	

• Le code de la pêche est inscrit à la fois comme opportunité et menace. Comme opportunité 
eu égard à ce qui est décrit précédemment et comme menace, par rapport aux capacités de 
résistance dont la mise en vigueur serait en mesure d’engendrer chez les OP. En effet, les OP tirent 
quelque part un certain profit du vide juridique actuel et seraient difficilement prêtes à admettre 
des mesures plus contraignantes qui les obligeraient à plus d’effort et de civisme. 

création d’une société nationale de pêche. Ce projet financé à hauteur de 80 millions de dollars et 
exécuté par une société Sri Lankaise, prévoit plusieurs activités structurantes des communautés 
de pêcheurs de la Grande Comore,  à travers des appuis divers dont une grande partie est déjà 
mise en place. Le projet constitue donc une opportunité pour ces communautés pour l’acquisition 
des moyens de travail encore modernes, nécessaires pour renforcer leur cohésion et assurer leur 
pérennité. 

	 Mise	en	place	de	la	chambre	d’agriculture,	d’élevage	et	de	pêche

• Les difficultés éprouvées par les agriculteurs et les pêcheurs à s’intégrer au sein de l’UCCIA les ont 
poussés à approfondir l’idée de mettre en place leur propre structure faîtière au plan administratif, 
en l’occurrence la Chambre d’agriculture, d’élevage et de pêche (CAEP). Le projet a bien évolué car 
présentement, le projet de loi pour la création de la CAEP est prêt pour soumission à la première 
session de l’assemblée nationale, qui se tiendra dans le courant du premier trimestre 2014. 

• La mise en place de la CAEP, constituera donc une grande aubaine pour ces deux catégories 
socioprofessionnelles. La CEAP va devoir jouer un rôle structurant majeur en constituant  un 
espace d’encadrement, d’évolution et de concertation pertinent pour les OP sectorielles et cela 
grâce aux nombreuses possibilités d’appui qui lui seront conférées par la loi.

	 Accords	de	pêche	

• Les accords de pêche avec l’Union européenne ont traditionnellement l’habitude d’offrir des 
possibilités d’appui au développement du secteur de la pêche artisanale, exploitées rarement 
de manière efficiente, en raison nous l’avons élucidé, entre autres, des faibles capacités des OP 
à s’approprier les politiques et orientations sectorielles. Les nouveaux accords signés en 2013 
pour une période trois ans (2014-2016), offrent encore plus d’avantages qu’il est encore temps 
de songer à leur mise à profit pour une vraie promotion du secteur d’une manière générale. Et 
dès lors que ces accords s’inscrivent dans le cadre de l’accord cadre avec l’union européenne, ils 
demeurent alors relativement durables, et pourraient éventuellement subir les réformes que l’Etat 
et ses partenaires locaux, estiment profitables pour leurs besoins de développement. 

	 Code	de	la	pêche	

• En 2003, la FAO a accordé un appui conséquent au secteur, en comblant le vide juridique qui le 
caractérisait. C’est ainsi qu’a été rédigé le code de la pêche, lequel est déjà promulgué depuis 2007 
mais malheureusement non en vigueur faute de textes d’application. Or ce code est voulu, un outil 
indispensable pour poser les bases d’un développement durable du secteur. La programmation, 
d’après la direction des ressources halieutiques, de l’élaboration des textes d’application et de 
surcroit de la mise en vigueur du code à partir de 2014, offrira de nombreuses perspectives 
de développement du secteur, notamment en termes de création d’emplois, de génération de 
revenus, de sécurité et de professionnalisation en général. 

• A titre d’illustration, il suffira, d’instaurer une licence annuelle de 10000KMF (20 euros) par 
pêcheur pour générer la bagatelle de 80 millions KMF, soit 160 000 euros (on a recensé en union 
des Comores 8000 pêcheurs toutes catégories confondues) et éviter à jamais les dissentiments 
permanents entre l’administration et les syndicats au sujet des revenus des accords de pêche. 
Ces fonds seraient versés dans le fonds de développement de la pêche (FODEP) créé en 2003 par 
décret présidentiel, mais cette fois-ci avec des mécanismes de gestion suffisamment concertés. 
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16. PLAN DE RENFORCEMENT DES CAPACITES

16.1 INTRODuCTION 
• Les TDR de cette mission ont recommandé de formuler des recommandations et d’identifier des 

pistes d’actions à l’attention des services publics et du programme SmartFish. 

• La principale recommandation qu’il nous semble opportun de formuler est l’exécution d’un plan 
spécifique pour renforcer les capacités des OP. Ce plan constitue une réaction logique par rapport  
au résultat accablant, issu de l’évaluation. 

• En effet au vu de ces résultats, nous estimons que les actions à développer en faveur des OP 
doivent en principe être en adéquation avec l’ampleur des lacunes et des défaillances identifiées. 
Elles ne doivent pas pour cela avoir un caractère ponctuel ou partiel au risque de perdre leur 
efficacité et  efficience et ne pas atteindre les objectifs escomptés. 

• Le plan a donc l’intérêt de définir et d’identifier les procédures et modalités d’intervention ainsi que 
les moyens à mobiliser en vue d’atteindre l’objectif majeur de préparer les OP à une éventuelle 
participation à un regroupement à caractère régional. Ces déclinaisons permettront de répondre à 
chaque dysfonctionnement reflété dans le rapport. 

16.2 DuRéE
• Le plan que nous proposons est valable pour une durée de 12 mois. A notre avis, c’est la durée 

requise pour conférer plus de consistance aux actions qui seront programmées. Une durée 
nettement inférieure aurait l’inconvénient de ne pouvoir prendre en compte tous les éléments 
pertinents à renforcer sinon partiellement, ce qui ne serait pas aussi de nature à garantir une 
préparation adéquate des OP pour une possible intégration dans une structure encore plus élargie 
et de surcroit à caractère régional.

16.3 BéNéFICIAIRES 
• Ce plan de renforcement des capacités est conçu au bénéfice des OP, toutes catégories confondues, 

c’est à dire, les groupements de base, les syndicats régionaux et le syndicat national des pêcheurs. 
Toutes sont concernées par l’évaluation et manifestent à la fois individuellement et collectivement 
des défaillances organisationnelles inouïes qui nécessitent d’être résorbées en vue de leur garantir 
une stabilité et viabilité et leur conférer également un rôle effectif de leadership.

16.4 LIEu 
• Le plan sera exécuté en Union des Comores, particulièrement dans les trois îles de Mohéli, Grande 

Comore et Anjouan mais aussi dans la région COI. Le Ministère de tutelle, les commissariats 
concernées, l’UCCIA et les CCIA semblent être les endroits privilégiés pour exécuter le plan, niveau 
local, en raison des relations qu’ils entretiennent avec les OP mais aussi des capacités logistiques 
qu’ils sont censés détenir. A défaut, d’autres endroits encore propices seraient identifiés au niveau 
des îles.

• Par rapport à la région, tous les pays de la COI pourraient être concernés. Le choix spécifique 

CONCLuSION GENERALE
• L’évaluation des capacités des OP nationales du secteur de la pêche auquel nous nous sommes 

livrés a révélé l’existence de groupements à tous lies niveaux, local, régional et national. En dépit 
de la complexité qui semble caractériser leur genèse, leur existence présente l’intérêt d’enrichir le 
paysage social du pays  et de manière corollaire, de contribuer à la mise en place des socles pour 
une gouvernance sectorielle, plus précieuse et plus profitable pour l’ensemble de la population 
d’une manière générale et pour les communautés de pêcheurs en particulier. 

• Ces catégories d’OP sont cependant caractérisées par des capacités organisationnelles extrêmement 
limitées sur tous les plans : institutionnel, fonctionnel et opérationnel.

• Les raisons sont nombreuses et variées, et suffisamment développées dans le cadre de la présente 
étude. Elles sont à la fois intrinsèques et extrinsèques. Et par rapport aux facteurs extrinsèques, 
celle liée  au faible engagement de l’administration de tutelle pour en faire de véritables acteurs 
et partenaires en est une des principales. Autrement dit, la disposition de la politique agricole et 
de pêche relative à l’appui à l’émergence d’OP capables de jouer un rôle moteur en assumant des 
responsabilités de manière effective et consciente et en créant des opportunités, n’a pas bénéficié 
de l’attention requise. 

• Ces OP sont donc fragiles car peu structurées. Elles ne sont pas encore matures, du moins pour 
l’instant, nonobstant les nombreuses années d’existence que certaines ou la plupart pourrait 
prétendre capitaliser. 

• La perspective d’intégration dans une structure régionale (COI), semble donc prématurée pour ces 
OP; elle n’est ni pour l’immédiat, ni pour une future proche, et surtout pas avant toute intervention 
de remise à niveau général, sinon elles risqueraient de subir le même sort que celui  du SNAC 
(Syndicat national des Agriculteurs comoriens). Ce dernier s’est en effet empressé de s’intégrer 
dans des structures faîtières internationales au détriment de sa solidité interne, ce qui a contribué 
à sa déliquescence graduelle et par conséquent à sa disparition pure et simple.   

• Les points forts et les opportunités identifiés doivent pour cela être consolidés et mis à profit de 
façon optimale et les points faibles et les menaces, contournés avec plus de discernement et de 
rigueur, ce dont nous tenterons de développer dans notre proposition de plan d’intervention.

• En tout état de cause, il convient d’attirer l’attention sur deux préalables essentiels à savoir, le 
caractère indispensable de l’existence des OP et  le caractère obligatoire de l’engagement de l’Etat, 
via le Ministère de tutelle, à recadrer son implication dans le processus de leur restructuration. 
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d’un ou des pays sera fonction des disponibilités budgétaires qui seront potentiellement mis à la 
disposition pour exécuter le plan. 

16.5 ACTIVITéS PRINCIPALES 
• Au vu de l’évaluation, les activités suivantes sont essentielles et doivent sous-tendre  le plan de 

renforcement des capacités que nous proposons:
• Renforcement de la règlementation du secteur 
• Renforcement institutionnel 
• Sensibilisation animation
• Formations 
• Voyages et missions 

Le tableau qui suit fournit plus de détails sur l’exécution des activités:
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d’autres contextes et à comprendre  l’intérêt de cette ouverture sur leur épanouissement interne. 
les thèmes suivants pourront ainsi être développés lors de ces ateliers, sans exhaustivité: 

• La COI : Création, missions et mandats, instances et fonctionnement, rôle des pays membres, 
rôle de la COI dans le développement des pays membres (avec quelques illustrations de projets et 
programmes antérieurs et en cours avec budgets), 

• Rôle de la société civile dans l’intégration régionale

• Programme SmartFish et objectifs

• Intérêt d’une structure régionale de gestion des pêches

• Rôle d’une OP dans le développement socio-économique en général 

• Projet de création d’une structure régionale de gestion des pêches (présentation et échanges) 

• Quelques illustrations d’OP régionales et/ou internationales 

• Ces ateliers seront aussi des moments d’animation pour susciter l’intérêt des participants par 
rapport aux thèmes présentés, à travers la constitution de groupes de réflexion dont la finalité 
serait de ressortir des positions harmonisées en perspectives d’une probable implication dans une 
structure régionale. 

• Nous suggérons que cette activité soit prise en charge par le SmartFish, en raison de son impact 
prévisible sur le projet de création de la structure régionale. 

16.6.4 Formations 
• Ces formations seront consacrées au renforcement des capacités techniques des OP, en vue de les 

aider à mieux tirer profit d’une part, des possibilités de partenariats qui existent dans leur contexte, 
et d’autre part, des potentialités internes qu’elles sont sensées renfermées. Les propositions de 
modules, suivantes, serviront à animer ces formations:

•  La gestion associative (rôle, animation, coordination, planification, administration, 
communication)

• La gestion d’une AGR (Activité génératrice de revenus)
• Gestion de projet (cycle)
• Rôle des coopératives et autres associations
• Rôle des syndicats régionaux et national et relations interprofessions 
• Le code de la pêche: portée,  intérêts et application
• Les accords de pêche : portée, intérêts et application
• La professionnalisation des OP 
• Cette activité sera également prise en charge par le programme SmartFish

16.6.5 Voyages et missions
• Il serait également opportun d’organiser des voyages dans les pays de la COI, au profit des 

responsables des OP en général et de certains membres de coopératives. Ces missions auront pour 
objet de rapprocher les OP locales avec celles des pays de la région, d’abord pour permettre aux 
OP comoriennes de capitaliser l’expérience de leurs pairs et ensuite harmonier les vues par rapport 
au projet de créer une structure régionale de gestion des pêches.  Ces voyages contribueront 
aussi à rehausser le niveau des OP locales à travers les échanges qu’ils effectueront avec leurs 
homologues. 

16.6 COMMENTAIRES ET ANALySE DE LA PERTINENCE DES 
ACTIVITéS

16.6.1 Renforcement de la règlementation du secteur
• Par rapport à cette activité, il s’agira d’élaborer les textes règlementaires nécessaires pour rendre 

applicable le code de la pêche déjà promulgué en 2007. L’application du code est indispensable 
pour définir les règles du jeu et mettre en place les bases pour une meilleure organisation des 
OP, étant entendu qu’il n’est plus envisageable de vouloir les structurer dans un contexte de vide 
juridique. 

• Il serait ainsi vain de vouloir contourner cette activité car idéalement, les OP sectorielles doivent 
se créer en se référant à un cadrage juridique préalablement dessiné par les textes, ce qui n’en 
est  pas le cas, car comme on a eu à le relater, le texte de référence pour ces OP, est la loi de 1986 
sur les associations, qui renferme des dispositions générales et non spécifiques, donc incomplètes. 
En plus, dès lors qu’une autre loi est promulguée, l’ancienne demeure caduque.  Et l’incohérence 
et le manque d’harmonie qui caractérisent les statuts des OP sont en grande partie dues au vide 
juridique qui existe au niveau du secteur.

• Cette activité sera prise en charge  par le Ministère de la production, via la Direction des ressources 
halieutiques, qui l’a déjà programmée pour l’année 2014. Le programme SmartFish, jouera le rôle 
indirect de partenaire potentiel en fournissant un appui au besoin. 

16.6.2 Renforcement institutionnel
• Cette activité comporte deux volets essentiels, à savoir, l’installation des OP et l’adaptation de 

leurs statuts. 

• Actuellement les OP ont l’air d’errer, hormis le syndicat national, logé dans un local exigu  de 
l’UCCIA.  L’installation des OP, consistera donc à  doter particulièrement les syndicats régionaux 
et le syndicat national, de locaux et équipements nécessaires pour  renforcer leurs  capacités 
fonctionnelles, leur conférer une certaine stabilité physique et une crédibilité vis à vis des 
partenaires et de l’administration et conforter leur légitimité.

• S’agissant des statuts des OP, après l’adoption des textes d’application du code de la pêche, ils 
vont nécessiter des retouches profondes pour une mise en conformité globale. L’objectif étant 
d’avoir un texte pour chaque catégorie professionnelle, qui répond à ses propres préoccupations 
et son mandat spécifique, tout en maintenant une harmonie et une cohérence objective avec 
les autres textes des autres groupes, pour plus de fonctionnalité. Les relations litigieuses et non 
formelles qui existent entre les OP devront être améliorées et mieux cadrées  par les nouveaux 
statuts. 

• Nous suggérons aussi que vu son caractère régalien, cette activité soit prise en charge entièrement 
par le Ministère de tutelle. Le programme SmartFish fournira un appui direct ou indirect, dans la 
limite de ses possibilités et en cas de nécessité ou simplement à la demande. 

16.6.3  Sensibilisation et animation
• Cette activité consistera à organiser des ateliers thématiques au profit de tous les responsables 

et membres des OP, toutes catégories confondues. L’objectif de ces ateliers dont le nombre sera 
ventilé selon les besoins, les thèmes et le budget, serait  d’aider les OP à mieux s’ouvrir vers 
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16.7 LE BuDGET 
• Le budget global est estimé à 235 400 euros, soit l’équivalent de 118 millions KMF, réparti  

respectivement entre le Ministère de tutelle et le programme SmartFish comme suit: 30% et 70%. 
Ce budget, une fois entièrement libéré et exécuté permettrait aux OP d’acquérir des compétences 
et des connaissances qui lui permettraient d’améliorer les conditions de vies des populations 
en général à travers une bonne gestion de leurs activités, une forte mobilisation de ressources 
financières et une réalisation efficiente des projets de développement et d’investissement. 

16.8 ExéCuTION Du PLAN DE RENFORCEMENT DES CAPACITéS

16.8.1 Coordination par la Direction des ressources halieutique (DGRH)
• Une première proposition de montage institutionnel serait de confier tout le projet de renforcement 

des capacités des OP à la DGRH, laquelle désignera un Coordinateur de l’activité. Dans ce cas, le 
programme Smartfish lui transférera les moyens financiers  à sa disposition aux fins d’exécution 
du plan. les détails feront nécessairement objet d’entente entre partenaires. 

16.8.2 Coordination par le SmartFish
• Ce deuxième montage consistera à désigner par le SmartFish, un Coordinateur national ou Point 

focal chargé d’assurer l’exécution du plan en partenariat avec la DGRH. Auquel cas, le programme 
définira les modalités de gestion des fonds qu’il aura mis à disposition, et le DGRH, les siennes, 
étant entendu que le Coordinateur désigné sera chargé de l’harmonisation des interventions des 
deux entités. 

NB:  Ces deux montages sont proposés pour permettre un travail collectif, harmonisé et plus efficient 
mais en tout état de cause, chaque entité pourrait malheureusement faire cavalière seule avec les 
conséquences en termes de perte d’efficience et de synergie. 

Synthèse
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technologique) nationaux à tous les échelons du processus de développement. Pour ce faire, l’accès à 
des informations fiables sur les pays voisins et la collaboration intra-régionale à travers des structures 
appropriées – des plateformes et des réseaux efficaces – seront nécessaires pour permettre la mise en 
œuvre de stratégies régionales et de programmes répondant aux spécificités et priorités de chacun des 
pays, sachant que certains pays au bas de l’échelle ont besoin d’un appui supplémentaire. Il s’agirait 
d’une approche visionnaire de nivèlement vers le haut.

17.3 CRéATION D’uN RéSEAu RéGIONAL DES ORGANISATIONS 
PROFESSIONNELLES
La création des organisations professionnelles dans le secteur de la pêche artisanale n’est qu’une 
première étape dans l’émancipation socioéconomique des pêcheurs. A présent, la couverture de ces 
organisations professionnelles est inadéquate et partielle. Il convient donc de renforcer leurs capacités 
organisationnelles et opérationnelles. Les réalisations des OP existantes peuvent servir de vitrine pour 
inciter les autres pêcheurs à rentrer dans le rang. D’une manière générale, les communautés des 
pêcheurs des pays du sud ouest de l’océan Indien font face aux mêmes défis socio-économiques et 
environnementaux. Elles ont cumulé une richesse de savoir-faire dans différentes activités de pêche qui 
pourraient se renforcer mutuellement à travers des échanges au niveau régional. Les avantages d’un 
réseau régional dans le secteur de la pêche artisanale sont :

i) Mécanisme régional de dialogue et de consultation sur les stratégies politiques et 
institutionnelles pour le développement de la pêche responsable dans les pays de la région.

ii) La défense des droits fondamentaux des communautés de pêcheurs d’une seule voix dans les 
instances régionale et internationales.

iii) Partage des compétences, des bonnes pratiques et des expériences dans le secteur à travers 
des échanges et des collaborations multilatérales (mutualisation des outils).

iv) Accès et gestion des informations et de connaissances – sociales, économiques, biologique 
et écologiques y compris l’adaptation aux risques et vulnérabilités liées aux changements 
climatiques.

v) Renforcement mutuel des capacités des « développeurs de capacités » (centres de formation 
et de recherche – Science, Technologie et Innovation – et agents de changement dans les 
filières de la pêche artisanale – compétences humaine et techniques) en évitant le double 
emploi et en optimisant les outils existant dans la région.

vi) Des échanges sur développement de nouvelles pêcheries soutenable notamment la pêche 
thonière artisanale et des projets d’aquaculture à l’échelle artisanale.

vii) Conceptualisation des projets régionaux et la recherche de financement.
viii) Campagne de communication et sensibilisation sur le développement communautaire et la 

cogestion dans le secteur de la pêche.

17.4 LE RENFORCEMENT DES CAPACITéS DES ORGANISATION 
PROFESSIONNELLES (OP)

Les actions proposées permettent de consolider les assises des OP aux différents échelons géographiques 
et de renforcer continuellement leurs capacités fonctionnelles et techniques. Cette approche présume 
que les intervenants du secteur ont compris les enjeux de la pêche responsable pour la présente et 
future génération.

i) Formation des compétences en leadership, communication, en négociation et gestion des 
conflits.

ii) Campagne d’information, de sensibilisation et d’éducation sur la pêche responsable, le rôle de 

17.1 LA PêCHE RESPONSABLE
La pêche responsable est tributaire du concept global de développement durable tel qu’il est inscrit 
dans le Plan de la Barbade, communément appelé Agenda 21, et la Stratégie de Maurice 2005, qui est 
la feuille de route du développement durable des petits états insulaires en développement (PEID). Le 
développement durable est une affaire humaine avant tout et non pas technologique ou financière. Il 
s’agit d’un changement du comportement humain en faveur de l’équité sociale et l’intégrité écologique. 
En somme, la pêche responsable est la nouvelle règle du jeu qu’il faut adopter dans l’aménagement des 
ressources halieutiques et les écosystèmes marins. La cogestion est une approche incontournable dans 
la pêche responsable et implique quatre partenaires principaux :

i) Les utilisateurs de la ressource : les familles ou ménages des pêcheurs qui vivent de la récolte 
et/ou de l’utilisation des ressources côtières et marines ;

ii) Le gouvernement : les systèmes de gouvernance à tous les niveaux hiérarchiques 
juridiquement compétents notamment Etat- Province – Municipalité, district, village ;

iii) D’autres parties prenantes : Les membres de la communauté qui sont directement ou 
indirectement partie prenantes de la gestion des ressources – propriétaires de bateaux et 
d’engins de pêche, mareyeurs, transformateurs de poissons, constructeurs de bateaux, 
propriétaires d’hôtels, guides de pêche récréative, aquaculteurs ; les organisations de gestion 
de la ressource – le conseil de comité de gestion et les administrations de pêche ;

iv) Les agents de développement/changement : Ils appartient aux institutions académiques 
et de recherche, aux agences de développement et aux ONG d’agir comme catalyseurs du 
changement.

Sans la participation active de la communauté de pêcheurs, la cogestion serait caduque. Les moteurs 
de changement à prendre en compte impérativement dans le processus de la pêche responsable sont :

i) Le cadre politique et institutionnel ;
ii) La participation publique et le partenariat ;
iii) L’accès et la gestion des informations et des savoirs ;
iv) La capacité d’implémentation des programmes/projets ;
v) Le Monitoring et évaluation des performances.
Ces cinq composantes se renforcent mutuellement et son incontournable pour l’avancement de la pêche 
responsable. Elles sont à la base de toute coopération intra et interrégionale et internationale pour le 
développement responsable de la mer.

17.2 LA COOPéRATION RéGIONALE
La valeur ajoutée de la coopération régionale découle du fait qu’à la lumière des expériences passées et 
des enjeux communs, les peuples des pays voisins décident de se solidariser afin de créer des synergies 
pour faire avancer leur développement durable. La communauté internationale ainsi que des agences 
de développement sont également séduites par cette approche transfrontalière pour intervenir dans les 
pays en développement. Dans les années 80, cette pensée politique a atteint le rivage des îles de l’océan 
Indien occidental, notamment des Comores, de Madagascar, de La Réunion (France), de Maurice et des 
Seychelles, et a vu la création de la Commission de l’Océan Indien (COI). La vision de la coopération 
régionale parmi les petits états indo-océaniques est de construire un espace géopolitique harmonisé 
favorisant les échanges socioéconomiques et commerciaux ainsi que la solidarité régionale.

Le cadre politique de la coopération régionale, qui est focalisé sur des interventions intergouvernementales, 
devra s’élargir pour inclure d’autres acteurs non-étatiques (notamment les opérateurs économiques, 
les organisations de la société civile, les institutions académiques et de recherche scientifique et 
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vii) Rencontre périodique des spécialistes de formation en pêche pour effectuer une auto-
évaluation des capacités existantes et des besoins capacitaires prioritaires à court et moyen 
termes dans le secteur de la pêche.

17.7 L’éMERGENCE DE LA COGESTION
Il semblerait que les conditions soient réunies pour introduire la notion de cogestion des ressources 
halieutiques dans les pays à l’étude. Ces conditions favorables – potentiels points d’entrée et arguments 
convaincants – sont énumérées ci-après :

17.7.1 Conscience des pêcheurs
Le premier argument est que les pêcheurs sont de plus en plus conscients des risque d’effondrement de 
la ressource halieutique et de la dégradation des écosystèmes marins limitrophes qui auront un impact 
direct sur leurs conditions de vie. Par exemple, aux Seychelles, les pêcheurs ont accepté volontairement 
de mettre en œuvre des mesures strictes pour réglementer des pêcheries comme celles de l’holothurie 
et de la langouste. C’est également le cas à Rodrigues pour la pêche aux poulpes. Par ailleurs, les 
pêcheurs se mobilisent davantage pour la défense de leur droit d’accès à la ressource et contre les 
pratiques néfastes à l’environnement marin, telles que la pollution terrestre et l’urbanisation sauvage 
sur le littoral.

17.7.2 Les agents de changement sont à l’œuvre
Dans les régions littorales, l’influence de nombreuses ONG environnementales et sociales qui travaillent 
passionnément avec les communautés de pêcheurs est un atout. Elles contribuent à la sensibilisation, 
à l’éducation et à la formation de la population locale sur le développement durable – notamment sur 
la pêche responsable, la protection de l’environnement côtier et marin, la réduction de la pauvreté 
endémique, la sécurité alimentaire et la gestion des risques liés aux catastrophes naturelles. Ces ONG 
agissent souvent comme facilitateurs ou médiateurs entre les pêcheurs, les gouvernements et les 
agences de développement, et pourraient contribuer à la mise en place de systèmes de cogestion 
appropriés.

17.7.3 un regard croisé de l’Etat et de la Communauté
La mise en place d’un tel système constitue un changement de paradigme dans la gestion des ressources 
naturelles, c’est-à-dire un rééquilibrage du pouvoir de gestion entre le gouvernement, les utilisateurs 
de la ressource et d’autres parties prenantes comme les ONG, les institutions académiques et de 
recherche, etc. Aux Seychelles, la SFA expérimente déjà la gestion participative avec les pêcheurs dans 
les pêcheries de l’holothurie et de la langouste. Une proposition de cogestion à l’île Praslin est à l’étude. 
La fermeture saisonnière de la pêcherie du poulpe à Rodrigues a permis à la communauté de pêcheurs 
et la population dans l’ensemble de prendre conscience des retombées biologiques et socioéconomiques 
de la gestion participative.

17.7.4 Connaissances traditionnelles et locales
L’utilisation des connaissances traditionnelles et locales dans la formulation des règles de gestion 
de la ressource encourage la communauté à s’approprier le système de cogestion et permet 
l’autoréglementation. Cette dimension ouvre de nouvelles perspectives de collaboration entre les 
administrations des pêches et les communautés locales.

la communauté de pêcheurs et les principes de cogestion de la pêche.
iii) Recrutement des différent acteurs de la pêche artisanale d’une manière inclusive afin assurer 

la représentativité et la légitimé de l’organisation vis-à-vis des différentes composantes du 
secteur.

iv) Création d’un réseau des OP analogues au niveau sous national, national et régional.
v) Promotion d’alliance stratégique avec des agents de changement impliqués dans le secteur 

notamment les ONG environnementales et sociales, les institutions de formation et de 
recherche – Science, Innovation et Technologie –, les agences de développement et les 
bailleurs de fonds.

vi) Les capacités d’implémentation des projets (de la conceptualisation à la réalisation).
vii) La Relation avec les agences de développement et des bailleurs de fonds.
viii) La communication au niveau local, national et régional.
ix) L’élaboration d’un Code d’éthique / de conduite pour prévenir le noyautage et des dérapages.
x) Accès à l’information et des connaissances.

17.5 LE DéVELOPPEMENT DES CAPACITéS COMMuNAuTAIRES
Le développement des structures communautaires est un impératif pour la défense des droits historiques 
des pêcheurs et l’agencement de la cogestion. Les facteurs clés pour la réussite de cette initiative sont :

i) Sensibilisation, éducation, formation, information et développement culturel continuel de la 
population cible et d’autres partie prenantes ;

ii) Compréhension de la sensibilité de la communauté (les aspects socioculturels, les 
connaissances traditionnelles et les bonnes pratiques locales) ;

iii) Approche inclusive et équitable (pour inclure toutes les composantes de la communauté y 
compris les groupes vulnérables et marginaux) ;

iv) Préservation de la diversité socioculturelle
v) Discernement des institutions – formelles et informelles de la communauté (le jeu de pouvoir 

et les règles du jeu en place) ;
vi) Appropriation du programme/projet de développement communautaire par la population cible ;
vii) Alignement de la politique nationale et/ou internationale aux spécificités et priorités locales ;
viii) Respect des cadres institutionnels et juridiques existants dans le pays ;
ix) Création d’un réseau communautaire pour consolider le capital social par des échanges 

d’informations, de connaissances, de bonnes pratiques et d’ expériences ;
x) Appropriation des technologies adaptées et abordables.

17.6 RéSEAu RéGIONAL DES éCOLES DE PêCHE
Un réseau régional des écoles de pêche au sein de la COI sera une plateforme idéale pour échanger 
leurs savoir-faire et expériences mutuellement enrichissants. Certaines écoles sont plus avancées que 
d’autres dans des domaines spécifiques tels que la mariculture, l’architecture navale, les technologies 
de pêche et la valorisation des produits de la pêche. A titre d’exemple, des collaborations peuvent être 
envisagées dans les domaines suivants :

i) Des échanges sur les programmes de formation entre les différents établissements ;
ii) Recherche des aspects de complémentarité et desubsidiarité entre les écoles ;
iii) Conceptualisation des projets d’intérêt commun et recherche de financement ;
iv) Un programme de mobilité des jeunes experts et des étudiants entre les écoles ;
v) Migration circulaire des stagiaires et/ou des jeunes diplômés ;
vi) Octroi de bourses d’études sur une base réciproque ;
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Annexes

17.7.5 Recadrage politique et institutionnel
En phase avec les différentes conventions internationales, les gouvernements des pays de la région 
doivent entreprendre un recadrage politique et institutionnel du secteur de la pêche afin de permettre 
une transition vers la cogestion. Cette démarche est conforme aux stratégies nationales  destinées à 
promouvoir la gestion intégrée des zones côtières. Sachant qu’il existe une réticence au changement 
des deux côtés – au sein du gouvernement et de la population cible – , le lancement de projets pilotes 
de cogestion parait intéressant. Des échanges de bonnes pratiques et d’expériences sur les systèmes de 
cogestion dans certains pays de la région peuvent contribuer aux changements espérés. Le moment est 
propice pour initier des projets de cogestion.

17.7.6 Accès à l’information et aux connaissances
L’accès aux informations socioéconomiques, scientifiques et environnementales est indispensable pour 
la réussite de la cogestion car il constitue la base pour formuler des réglementations appropriées, allouer 
des quotas de capture, effectuer le suivi des opérations de pêche et évaluer la mise en œuvre de la 
réglementation.

17.7.7 Appuis au développement
Un projet de cogestion doit être accompagné d’un plan de développement réaliste qui prévoit les 
aménagements nécessaires pour la modernisation des activités de pêche, la professionnalisation des 
métiers, la valorisation des produits de la mer par une meilleure gestion de la qualité et le développement 
des marchés.

Le modèle de cogestion de la ressource côtière et marine existant dans les pays anglophones d’Afrique 
de l’Est – les Beach Management Units (BMU) [47] – paraît intéressant et peut être adapté au contexte 
des Seychelles et de Maurice, y compris Rodrigues. Les échanges de bonnes pratiques et d’expériences 
en matière de cogestion entre les organisations de pêcheurs de ces pays pourraient contribuer à donner 
une nouvelle dimension à la mise en place de systèmes de cogestion dans les pays de la COI.

17.8 PROCHAINES éTAPES

i) Etablir des axes prioritaires d’échanges entre les organisations professionnelles dans le secteur 
de la pêche un niveau régional ;

ii) Définir les objectifs et la mission d’une structure (réseau/plateforme) régionale de coordination 
dans le secteur de pêche ;

iii) Définir les modalités organisationnelles et opérationnelles, y compris les aspects financiers de 
cette structure de coordination ;

iv) Opérationnaliser ladite structure en suivant un plan d’action avec des objectifs/résultats 
escomptés à court et moyen termes ;

v) Rechercher des partenariats et une assistance technique et financière pour renforcer les 
capacités opérationnelles ds structures de base.

47	 	Pour	plus	d’information	sur	l’architecture	organisationnelle	et	opérationnelle	du	système	de	cogestion	dans	la	pêcher	
artisanale	maritime	en	Afrique	de	l’est,	veuillez	consulter	le	rapport	d’étude	de	SmartFish	(S.	Sweenarain,	2012)	sur	le	
système	d’évaluation	des	performances	des	BMU	–	Cas	d’étude	de	Mombasa	–	Kenya.
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Adaptée	de	l’étude	Pomeroy	et	Rivera-Guieb	(2006)

ANNExE 1. NOTE DE SyNTHèSE SuR LA COGESTION
Alors qu’il existe un éventail de définitions de la cogestion des pêcheries [1], il n’y a pas une définition 
qui est largement acceptée car elle offre la description générale d’un système qui encourage le partage 
de pouvoir et de responsabilité entre le gouvernement et les utilisateurs locaux dans la gestion de la 
ressource. Donc, la cogestion n’est pas simplement une affaire de délégation de responsabilité dans 
la gestion aux pêcheurs. Il s’agit de définir quelles sont les fonctions de gestion qui sont laissées au 
gouvernement et quelles sont celles qui seront déléguées aux pêcheurs. Entre les deux extrêmes des 
systèmes de gestion des pêcheries, il existe un toute une panoplie d’options d’interaction entre le 
gouvernement et la communauté.

Notes 

A – Directive  Minimum d’échanges entre le gouvernement et les pêcheurs. Le gouvernement 
informe les communautés des pêcheurs des décisions qu’il envisage de prendre. Un 
mécanisme est mis en place pour faciliter le dialogue entre le gouvernement et les 
pêcheurs.

B - Consultative Le gouvernement, tout en aménageant des forums de consultation/ concertation 
avec les pêcheurs, est maître de toutes les décisions.

C - Coopérative La gestion des pêcheries est basée sur la coopération entre les pêcheurs et le
 Gouvernement, les pêcheurs étant traités en partenaire égal.
D – Conseillère Les communautés des pêcheurs jouent le rôle de preneur de décisions alors que le 

gouvernement fonctionne en avaliseur ces décisions. 
E – Informative Les pêcheurs disposent de la délégation de pouvoir avec la responsabilité d’informer 

le Gouvernement des décisions de gestion qu’ils prennent.

[1]	Achesen,	1989,	l’adaptation	mutuelle	entre	le	gouvernement	et	la	communauté	locale	dans	la	gestion	des	ressources	
halieutiques	;	Rettig	et	al.	1989,	un	partage	de	pouvoir	et	de	responsabilité	à	 travers	 la	délégation	d’une	partie	du	
processus	de	planification	à	des	groupes	des	pêcheurs;	Feeney	et	al.	1990,	un	partage	de	pourvoir	et	de	responsabilité	
entre	l’Etat	et	les	communautés	des	pêcheurs.

	  

Les	  variantes	  de	  la	  cogestion	  des	  pêcheries

;

G
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LA	  COMMUNAUTE	  DES	  PECHEURS	  

A	  -‐ Directive

B -‐ Consultative

C	  -‐ Coopérative

E -‐ Informative

D	  -‐ Conseillère
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ANNExE 2. LA LISTE DES COOPéRATIVES 
DE PêCHE à MAuRICE

1.1 LES PARTENAIRES DE LA COGESTION
Les quatre partenaires principaux impliqués dans la cogestion et en sont :

i) Les utilisateurs de la ressource : (les familles ou ménages des pêcheurs qui vivent de la récolte 
et/ou de l’utilisation des ressources côtières et marines) ;

ii) Le gouvernement : (les systèmes de gouvernance à tous les niveaux hiérarchiques juridiquement 
compétents notamment Etat- Province – Municipalité, district, village) ;

iii) D’autres parties prenantes : (Les membres de la communauté qui sont directement ou 
indirectement partie prenantes de la gestion des ressources – propriétaires de bateaux et 
d’engins de pêche, mareyeurs, transformateurs de poissons, constructeurs de bateaux, 
propriétaires d’hôtels, guides de pêche récréative, aquaculteurs; les organisations de gestion 
de la ressource – le conseil de comité de gestion et les administrations de pêche) ;

iv) Les agents de changement : (Ils appartiennent aux institutions académiques et de recherche, 
aux agences de développement et aux ONG d’agir comme catalyseur de changement).

1.2 LES MOTEuRS DE CHANGEMENT
i) Le cadre politique et institutionnels et les mécanismes y afférents à tous les échelons du 

gouvernement ;
ii) La participation publique et le partenariat y compris le dialogue social, l’engagement et la 

recevabilité mutuelle ;
iii) La gestion des informations et des savoirs ;
iv) Les capacités d’implémentation des programmes et des projets ;
v) Le monitoring, suivi et évaluation des performances.

Le	  rôle	  des	  partenaires	  de	  la	  cogestion

.A. Utilisateurs	  de	  la	  Ressource
1. Consensus	  sur	  une	  vis ion	  commune	  de	  la	  

communauté;
2. Planification	  &	  Implémentation	  des	  activités	  de 	  la	  

cogestion	  	  
3. Participation	  dans	  la	  recherche,	  les	  études	  la	  

collecte,	  l’analyse	  et	  interprétation	  	  des	  	  données;
4. Exécution	  et	  autorégulation	  de 	  la	  réglementation	  

des	  pêches;
5. Monitoring	  et	  Evaluation	  
6. Plaidoirie	  pour	  un	  changement	  de	  politique	  de	  

développement;

B. Le	  gouvernement
1. Cadre	  politique	  et	  institutionnel	  permettant	  	  la	  

cogestion;
2. Modalité	  et	  processus	  de	  la	  décentralisation	  et	  de	  

subsidiarité;
3. Vision	  globale	  des	  enjeux	  de	  la	  cogestion	  qui	  

dépasse	  les	  accords	  locaux.	  
4. Sensibilisation,	  éducation,	  formation	  et	  

déve loppement	  culturel.
5. Application	  des	  normes	  réglementaires	  
6. Mécanisme	  de	  arbitrage	  et	  résolution	  des	  conflits
7. Supervision,	  coordination	  et	  suivi

C. Les	  Parties	  Prenantes
1. Identification	  des	  préoccupations	  /	  conflits	  et	  des	  

intérêt	  commun	  de	  la	  communauté ;	  
2. Participation	  à	  la	  planification	  et	  l’implémentation	  

des	  activités	  de 	  la	  cogestion;
3. Incitation	  à	  l’adoption	  certains	  comportement	  /	  

codes	  de	  conduite	  /	  d’éthique;
4. Partage	  l’information;
5. Résolution	  des	  conflits;
6. Renforcement	  de	  la	  participation	  /	  coopération
7. Facilitation

D.	   Agent	  de	  Changement	  /	  Transformation
1. Organisation	  de	  la	  communauté;
2. Renforcement	  des	  capacités	  de	  la	  communauté
3. Pourvoir	  des	  compétences	  techniques	  et	  

analytiques
4. Plaidoyer	  et	  formation
5. Etablir	  le	  lien	  avec	  d’autres	  agents 	  de	  changement
6. Faciliter	  le	  financement	  et	  fournir	  des	  indications	  

techniques	  pour	  la	  cogestion
7. La	  communication

LA	  
COGESTION
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2.1 Formelle (enregistrée)  Informelle  

 

2.2. Date de formation (nombre d’année d’existence)  

 

2.3 Type d’Organisation COOPERATIVE ASSOCIATION 

 

2.4 Situation ACTIVE EN VIELLEUSE 

 

2.5 Nombre de membres   

 

2.6 Nombre de membres actifs   

   

2.7 Existe-il une cotisation   

   

2.8 Restriction  pour être un membre de l’organisation   

 

2.9 Nombre de membre dans le Comité exécutif.  

 

2.10 Le Comité exécutif se rencontre régulièrement ? OUI NON 

 

2.11 L’élection du comité exécutif se faire régulièrement ? OUI NON 

 

2.12 Nombre d’assemblées générales par an  

   

2.13 Existe de leadership au sein de l’organisation ? OUI NON 

   

3.0 COMPOSITION DE L’ORGANISATION 

3.1 Patron (Propriétaire de bateau / des engins de pêche)   

3.2 Pêcheur professionnel (Avec ou sans permit de pêche)   

3.3 Collecteur / Mareyeur (vendeurs des produits de la pêche)   

3.4 Transformateur    

3.5 Prestataire des services  (Vente matériel de pêche, glace…)   

3.6 Participation des femmes / Hommes dans l’organisation   

 

Nombre / Ratio 

4.1 Défense des droits des membres ( les métiers de la pêche) OUI NON 

4.2 Accès aux ressources  OUI NON 

4.3 Accès au crédit, financement, subvention de 

l’Etat…. 

OUI NON 

4.4 Activités génératrices de revenus (groupement 

économique/ entrepreneurial) 

OUI NON 

4.5 Activité (solidarité) sociale  – à préciser: OUI NON 

4.6 Dynamisation de l’économie locale (Comment ?) OUI NON 

4.7 Groupe de pression / Représentation – Cadre 

politique - Pêche 

OUI NON 

4.8 Cogestion / Gestion participative  OUI NON 

4.9 Gestion des infrastructures et des installations 

de la pêche  

OUI NON 

4.10 Autres motifs :….. OUI NON 

 

4.0    OBJECTIFS 

ANNExE 5  

i) A. STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT 

1.0 IDENTIFICATION 

1.1 Pays  

1.2 Province / 

District 

 

1.3 Localité / 

Village 

 

1.4 Nom de 

l’organisation  

 

1.5 Personne 

interviewée 

 

1.6 Contact TEL :                                EMAIL : 

1.7 Fonction / 

Organisation 

 

1.8 Profession / 

Métier 

 

1.9 Date de 

l’entretien 

 

   

Réf : 

2.1 Formelle (enregistrée)  Informelle  

 

2.2. Date de formation (nombre d’année d’existence)  

 

2.3 Type d’Organisation COOPERATIVE ASSOCIATION 

 

2.4 Situation ACTIVE EN VIELLEUSE 

 

2.5 Nombre de membres   

 

2.6 Nombre de membres actifs   

   

2.7 Existe-il une cotisation   

   

2.8 Restriction  pour être un membre de l’organisation   

 

2.9 Nombre de membre dans le Comité exécutif.  

 

2.10 Le Comité exécutif se rencontre régulièrement ? OUI NON 

 

2.11 L’élection du comité exécutif se faire régulièrement ? OUI NON 

 

2.12 Nombre d’assemblées générales par an  

   

2.13 Existe de leadership au sein de l’organisation ? OUI NON 

   

3.0 COMPOSITION DE L’ORGANISATION 

3.1 Patron (Propriétaire de bateau / des engins de pêche)   

3.2 Pêcheur professionnel (Avec ou sans permit de pêche)   

3.3 Collecteur / Mareyeur (vendeurs des produits de la pêche)   

3.4 Transformateur    

3.5 Prestataire des services  (Vente matériel de pêche, glace…)   

3.6 Participation des femmes / Hommes dans l’organisation   

 

Nombre / Ratio 
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3.6 Autres à préciser : OUI NON 

 

4.0 Etat des pêcheries   (sur les 5 dernières années)   ~    

4.1 Volume des captures ?    

4.2 La taille / le poids de la capture ?     

4.3 La population des poissons dans les lieux de pêche    

4.4 Nombre de pêcheurs en opération ?    

3.5 Nombre d’embarcation en opération ?    

C. LES CONDITIONS ACTUELLES DU SECTEUR D’ACTIVITES 

1.0 LES PROBLEMES CONFRONTES DANS LE SECTEUR   

1.1 Baisse de revenu de la pêche (niveau de vie des pêcheurs 

professionnels) 

OUI NON 

1.2 L’accès libre  (surcroît d’efforts de pêche) OUI NON 

1.3 Surexploitation des ressources et dégradation de l’écosystème 

marin 

OUI NON 

1.4 Encadrement politique et réglementaire inadapté  OUI NON 

1.5 Manque d’infrastructure  et d’installations de pêche OUI NON 

 
2.0 LES MESURES PROPOSEES  POUR RESOUDRE CES PROBLEMES   

2.1 Meilleure gestion des ressources et l’écosystème marin OUI NON 

2.2 Développement des nouvelles pêcheries + aquaculture artisanale OUI NON 

2.3 Valorisation des produits de la pêche (qualité + transformation + 

vente) 

OUI NON 

2.4 Professionnalisation des métiers de la pêche et le développement 

culturel 

OUI NON 

2.5 La cogestion effective (partenariat public – privé - ONG) OUI NON 

 
3.0 LA VISION DE L’ORGANISATION SUR L’AVENIR DE SECTEUR D’ACTIVITES  

3.1 Gestion réfléchie des ressources et de l’écosystème marin OUI NON 

3.2 Amélioration des conditions de vie des pêcheurs et de leurs 

familles 

OUI NON 

3.3 Modernisation de la petite pêche, développement des nouvelles 

pêcheries  

OUI NON 

3.4 Création des activités économiques alternatives + l’aquaculture 

artisanale  

OUI NON 

3.5 Prévision des risques de changementd climatiques sur la petite 

pêche  

OUI NON 

 

5.0    TYPE D’ORGANISATION 

5.1 Pêche – Commercialisation – Transformation  OUI NON 

5.2 Fourniture – Matériels de pêche , prestataire de services: 

réparation etc    

OUI NON 

5.3 Mutuelle d’épargne – micro crédit, financement etc.  OUI NON 

5.4 Prestation sociale à préciser OUI NON 

5.5 Groupe de pression / Défense des droits / Environnement..  OUI NON 

5.6 Autres à préciser  :…. OUI NON 

B LA COOPERATION     [Evaluation qualitative  0 à 5]    

1.0 Entre les membres exécutifs et les autres membres ? OUI NON 

1.2 Entre les différents groupes / pêcherie au sein de l’organisation ? OUI NON 

1.3 Avec la communauté – le village / l’arrondissement ? OUI NON 

1.4 Avec d’autres organisations sœurs ? OUI NON 

1.5 Avec les autorités locales ?  OUI NON 

1.6 Avec l’administration des pêches ? OUI NON 

1.7 Avec le gouvernement ? OUI NON 

1.8 Avec des ONG  / (nationales et internationales) OUI NON 

1.9 Avec des bailleurs / projets / programmes.. OUI NON 

1.10 Accès au financement externe ? OUI NON 

    

2.0 PARTICIPATION  DANS LA GESTION DES PECHE 

2.1 Accès à l’information sur la pêche – cadre politique & stratégique OUI NON 

    

3.0 NIVEAU DE PARTICIPATION DANS LES PROCESSUS DE DECISION 

3.1 Fait accompli devant les décisions prise par le gouvernement? OUI NON 

3.2 Consultation à la phase finale du processus ? OUI NON 

3.3 Participation dans l’aménagement et la gestion de la pêche OUI NON 

3.4  Cogestion / gestion participatiVe OUI NON 

3.5 Délégation des pouvoirs d’aménagement et de la gestion de la pêche  OUI NON 
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D IDENTIFICATION DES BESOINS EN RENFORCEMENT DES 

CAPACITES 

  

6.1 Les capacités organisationnelles et techniques    

6.1.1 La gestion  OUI NON 

6.1.2 Conception et Implémentation des projets  OUI NON 

6.1.3 Recherche de financement  OUI NON 

6.1.4 Communication / réseautage  OUI NON 

6.1.5 Relation avec l’Adm. des Pêches, des bailleurs et 

des ONG… 

OUI NON 

6.2 Les capacités humaines (formations)    

6.2.1 Nouvelle technique de pêche  OUI NON 

6.2.2 Entreprenariat et le leadership OUI NON 

6.2.3 Principe de cogestion OUI NON 

6.2.4 Conception et implémentation des projets ( au 

niveau du ménage) 

OUI NON 

6.2.5 Développement culturel OUI NON 

6.3 Les cours de formations existantes     

6.3.1 Nouvelles techniques de pêche  OUI NON 

6.3.2 Commercialisation des produits de la pêche OUI NON 

6.3.3 Bonne pratique d’hygiène et sanitaires  OUI NON 

6.3.4 Des échanges des expériences, des bonnes 

pratiques… (Nat & régional) 

OUI NON 

 

Observations 

3.0 LA VISION DE L’ORGANISATION SUR L’AVENIR DE SECTEUR D’ACTIVITES  

3.1 Gestion réfléchie des ressources et de l’écosystème marin OUI NON 

3.2 Amélioration des conditions de vie des pêcheurs et de leurs 

familles 

OUI NON 

3.3 Modernisation de la petite pêche, développement des nouvelles 

pêcheries  

OUI NON 

3.4 Création des activités économiques alternatives + l’aquaculture 

artisanale  

OUI NON 

3.5 Prévision des risques de changementd climatiques sur la petite 

pêche  

OUI NON 

 

5.0 LES MODALITES DE COGESTION  

5.1 Fournir des informations sur les pêcheries ? O

U

I 

NON 

5.2 Autogestion à même, de dénoncer les fraudeurs dans l’organisation?    O

U

I 

N

O

N 

5.3 Servir comme agent de surveillance des pêches O

U

I 

N

O

N 

5.4 Disponibilité des ressources humaines et techniques au sein de l’org. O

U

I 

N

O

N 

  

6.0 Enumérer les ressources dont l’Organisation aura besoin pour effectuer ces tâches 

6.1 Cadre politique et institutionnel approprié (institutionnel et économique) O

U

I 

N

O

N 

6.2 Accès et gestion des informations  O

U

I 

N

O

N 

6.3 Capacité de participer adéquatement dans le système de cogestion O

U

I 

N

O

N 

6.4 Capacité d’implémentation des activités / projets / programmes O

U

I 

N

O

N 

6.5 Renforcement des capacités humaines, financières et techniques.. O

U

I 

N

O

N 

 

4.0 TYPE DE GESTION DE LA PECHE QUI CONVIENT A L’ORGANISATION   

4.1 
Par l’Administration des Pêches uniquement 

OUI NON 

4.2 Par l’Administration des Pêches et Les organisations des 

pêcheurs 

OUI NON 

4.3 Par les Organisations des pêcheurs uniquement OUI NON 
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- Mise en place des 16 Com-
ités Communaux de Pê-
cheurs, des 5 Comités In-
tercommunaux de pêcheurs 
et de la Fédération des pê-
cheurs dans l’Anosy ;
- Projet de construction de 
pirogues sénégalaises dans 
le cadre de la Coopération 
Anosy-Bretagne 

25/09/2013
Village de Sainte Luce -Interview du président de 

l’association MAROAKANGA
- Situation de l’association ;

- Situation de l’exploitation 
langoustière

- Interview des pêcheurs au 
retour de pêche

- Situation de la pêche lan-
goustière

- Ecoulement des captures
- Avis des pêcheurs sur le 
fonctionnement, les prob-
lèmes et les actions de 
l’association

- Visite de l’ONG AZAFADY - Appui de l’ONG aux pê-
cheurs

26/09/2013
Village des pêcheurs de Li-
banona-Port  (Taolagnaro-
Ville)

-Interview du président de 
l’association APELIFO 

- Formation de l’association, 
ses membres, son fonc-
tionnement ; 

- Situation de la production 
des pêcheurs traditionnels ;
- Relations pêcheurs-collec-
teurs ;
- Le projet PSDR
- Mise en place de la Fédéra-
tion des pêcheurs ;
- Situation du projet de con-
struction de pirogues séné-
galaises ;
-Identification des éventuels 
leaders

26/09/2013
Taolagnaro-Ville - Interview de l’ONG AZA-

FADY 
- Rôle de l’ONG AZAFADY 
dans la pêche langoustière

- Mise en place des réserves 
de pêche 

27/09/2013
Taolagnaro-Ville - Débriefing avec le Direct-

eur régional des pêches
- Identification des 
représentants des pêcheurs 
de Taolagnaro dans les 
plates-formes nationale et 
régionale

- Recueil des données sur 
les associations des pê-
cheurs et sur les statistiques 
des pêches

27/09/2013 Retour sur Antananarivo
3- Mahajanga 29/09/2013 Départ pour Mahajanga

30/09/13

Zone Date et lieu Activités Sujets abordés

1- Antananarivo 17/09/2013 Antananarivo Visite de la Direction Géné-
rale des Pêches et des Res-
sources Halieutiques et dis-
cussions avec le Directeur 
de la Pêche (DP), le Direc-
teur de la Gestion des Res-
sources Halieutiques, et le 
Chef de Service de la Pêche 

- Les objectifs de la DPRH 
par rapport à l’étude : les 
caractéristiques les plus ap-
propriées des  membres à 
rechercher dans les zones 
pour les plates-formes na-
tionale et régionale, recom-
mandations du DP quant 
aux vrais membres des as-
sociations des pêcheurs 
traditionnels, les membres 
de GEXPROMER, GOLD… ne 
sont pas des pêcheurs et  
les pêcheurs industriels ne 
seront pas concernés, par 
contre leurs statuts pour-
raient servir dans les propo-
sitions de renforcement des 
capacités des associations/

groupements des pêcheurs 
traditionnels.
- Les observations du DP sur 
les zones à visiter ; 
- Le recueil de la liste et des 
coordonnées des responsa-
bles des administrations dé-
centralisées des pêches 
2- Taolagnaro 23/09/2013 Départ pour Taolagnaro

23/09/2013
Taolagnaro-Ville -Visite de la Direction Ré-

gionale des pêches et dis-
cussion avec le Directeur 
Régional  

- Objet de la mission ; 

- Liste des associations des 
pêcheurs et choix des asso-
ciations à visiter, 
- Situation rapide de la fil-
ière langouste ; 
- Organisation des visites 
des associations et des pê-
cheurs et planning des de-
scentes dans les villages des 
pêcheurs 

24/09/2013
Taolagnaro-Ville - Visite et discussion avec 

l’équipe de l’URL
- Situation de l’exploitation 
des langoustes

- Le Groupement GOLD
24/09/2013 - Visite de la Région et dis-

cussion avec le Coordonna-
teur technique de la Coopé-
ration Anosy-Bretagne

- Situation des organisa-
tions des associations des 
pêcheurs, 

ANNExE 6
CALENDRIER DE REALISATION (MADAGASCAR)



A
N

N
EX

ES

136 Inventaire et évaluation des capacités des organisations professionnelles de pêcheurs des pays de la COI 137

2/10/2013
Mahajanga-Ville
CDPHM Réunion avec des présidents 

et de quelques membres de 
l’association des collecteurs 
ASCOPROMER et des asso-
ciations de pêcheurs VONO-
NA d’Ambalamanga,  EZAKA  
et FI.PA.TA d’Antsanitia, 
FI.MPA.MI de Morafeno  

- Situation de l’association 
des collecteurs et les rela-
tions avec les pêcheurs tra-
ditionnels ;

- Situation des associations 
des pêcheurs ;
-organisation de la pêche et 
des ventes des captures ;
- Situation des captures ;
-Identification des leaders 
potentiels

3/10/2013
Village de Bonamara - Réunion avec quelques 

associations de pêcheurs 
d’Ambonio et de Bonamary 
dans le bureau du Fokon-
tany de Bonamary 

- Organisation des pêcheurs 
dans ces différents villages ;

- Situation des associations 
existantes ;
- Situation de la pêche et 
problèmes de l’écoulement 
des captures vu la proximité 
de cette zone par rapport à 
Mahajanga-Ville
-Identification des éventuels 
leaders

4/10/2013
Mahajanga- Ville -Interview du Président de 

la Fédération Ankoay
- Situation de la pêche tra-
ditionnelle dans la région de 
Mahajanga

- Situation de la fédération 
ANKOAY
- Rôle de l’Apostolat de la 
Mer dans le fonctionnement 
de la Fédération
- Liste des associations des 
pêcheurs dans la Fédération
-Identification des éventuels 
leaders

4/10/2013
Mahajanga-Ville -Visite de l’ONG SAGE -Rôle de SAGE dans la for-

mation des associations des 
pêcheurs

5/10/2013
Mahajanga-Ville - Visite des sociétés indus-

trielles crevettières (Ré-
frigépêche Ouest, Pêchex-
port)   

- Situation de la pêcherie et 

- Relations pêcheurs indus-
triels et traditionnels

5/10/2013

Mahajanga-Ville - Visite de la Direction Ré-
gionale des pêches et dis-
cussion avec le Directeur 
régional et l’agent technique 
des pêches 

- Objet de la mission ;

- Liste des associations des 
pêcheurs et choix des asso-
ciations à visiter, 
- Situation rapide de la 
pêche traditionnelle/artisan-
ale/industrie- le ;
- Organisation des visites 
des associations et des pê-
cheurs ; et planning des de-
scentes dans les villages des 
pêcheurs 

30/10/2013,
Mahajanga-Ville -Visite du Centre d’étude et 

du  Développement de la 
Pêche (CEDP ex PNRC)

- Données statistiques ;

- Intervention éventuelle du 
CEDP dans les organisations 
des pêcheurs traditionnels 

1er/10/2013
Village d’Antsanibingo - Recherche du Président de 

l’association d’Antsanibingo 
1er/10/2013

Mahajanga-Ville -Visite du CDPHM et dis-
cussion avec son Directeur 
Exécutif

- Données sur les captures 
des pêcheurs, sur les ton-
nages stockés au CDPHM 
par les pêcheurs ou les col-
lecteurs

1er/10/2013
Mahajanga-Ville,
CDPHM -Interview de la Prési-

dente et des membres de 
l’association des collecteurs

- Les associations dans le 
village d’Antsanitia et organ-
isation des interviews avec 
le Président et les pêcheurs 
d’Antsanitia 

1er/10/2013
Village d’Ambalamanga - Interview, du prési-

dent et  des membres de 
l’association FI.MPA.MIRA 

- Situation de l’association 
des pêcheurs ;

- Organisation de la pêche et 
problèmes lors des campe-
ments de pêche avec les pê-
cheurs des autres villages ;
-Identification des éventuels 
leaders

2/10/2013
Village d’Antsanibingo -Interview du Prési-

dent et des membres de 
l’association FMMA 

- Situation de l’association 
des pêcheurs ;

- Organisation de la pêche et 
de la collecte des captures;
-Identification des éventuels 
leaders
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Dzamandzara -Interview du Président de 
l’Union des pêcheurs de Dz-
amandzara

- Situation de la pêche tra-
ditionnelle à Dzamandazara

- Situation de l’Union des 
Pêcheurs ;
- Liste des associations des 
pêcheurs dans l’association
-Identification des éventuels 
leaders

27/10/2013 Retour sur Antananarivo
5- Toamasina 29/10/2013 Départ pour Toamasina

29/10/2013
Toamasina-Ville - Visite de la Direction Ré-

gionale de la pêche et dis-
cussion avec le Directeur ré-
gional et le Chef de Service 
des pêches 

- Objet de la mission ;

- Liste des associations des 
pêcheurs et choix des asso-
ciations à visiter, 
- Situation rapide de la 
pêche traditionnelle/artisan-
ale/industrie- le ;
- Organisation des visites 
des associations et des pê-
cheurs ; et planning des 
descentes dans les villages 
des pêcheurs, et de visite de 
l’association TAZARA et de 
l’Apostolat de la mer 

30/10/2013
Toamasina -Ville Discussion avec les re-

sponsables de l’Association 
TAZARA et des pêcheurs tra-
vaillant avec TAZARA

- Objectif de la mission ; 

- Situation de l’association 
et de ses pêcheurs formés;
- Relations TAZARA-Admin-
istration des pêches par 
rapport aux dons japonais 
acquis;
- Identification des éven-
tuels leaders

30/10/2013
Toamasina -Ville Discussion avec l’Apostolat 

de la mer (par téléphone 
uniquement)

- Objectif de la mission ;

- Intervention de l’Apostolat 
de la mer au niveau des pê-
cheurs et de leurs associa-
tions (Andepa, TAZARA…)
- Observations des respon-
sables sur les associations 
et les relations entre elles

30/10/2013 - Visite du Centre de Service 
Agricole

-Liste des associations et 
Unions/Fédérations des pê-
cheurs à Nosy-Bé

Mahajanga-Ville -Débriefing avec l’agent 
technique des pêches (le 
Ministre étant arrivé impos-
sible d’avoir le DRég)  

- Mise au point final avec 
l’agent technique des pêch-
es

- Photocopie des statuts des 
associations des pêcheurs 
interviewées

6/10/2013 Retour sur Antananarivo
4- Nosy-Bé 23/10/2013 Départ sur Nosy-Bé

24/10/2013
Hell-Ville Visite de la Circonscription 

de la Pêche et des Ressourc-
es Halieutiques

- Objet de la mission ;

- Liste des associations des 
pêcheurs et choix des asso-
ciations à visiter, 
- Situation rapide de la 
pêche traditionnelle;
- Organisation des visites 
des associations et des pê-
cheurs ; et planning des de-
scentes dans les villages des 
pêcheurs ;

24/10/2013
Andavakotoko/Hell-Ville -Interview de l’Union des 

Pêcheurs de Nosy Bé
- Situation de la pêche tra-
ditionnelle dans la région de 
Mahajanga

- Situation de l’Union des 
Pêcheurs nosybéens
- Liste des associations des 
pêcheurs dans l’Union
-Identification des éventuels 
leaders

24/10/2013
Hell-Ville -Visite du Centre de Service 

Agricole (CSA)
-Liste des associations et 
Unions/Fédérations des pê-
cheurs à Nosy-Bé

- Appui du CSA aux groupe-
ments des pêcheurs

25/10/2013
Hell-Ville au niveau du CSA -Interview des pêcheurs de 

Befotaka
- Situation de la pêche tradi-
tionnelle à Befotaka

- Situation de l’association 
des pêcheurs de Befotaka ;
-Identification des éventuels 
leaders

25/10/2013
Ambatozavavy -Interview de l’Union des 

Pêcheurs d’Ambatozavavy
- Situation de la pêche tra-
ditionnelle à Ambatozavavy

- Situation de l’Union des 
Pêcheurs ;
- Liste des associations des 
pêcheurs dans l’Union
-Identification des éventuels 
leaders

26/10/2013
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- Organisation des visites 
des associations et des pê-
cheurs ; et planning des de-
scentes dans les villages des 
pêcheurs 

12/11/2013
Toliara-Ville - Visite du PACP,
- Discussion avec le Coordi-
nateur du PACP 

- Objet de la mission ;

- Appui du PACP aux Pê-
cheurs traditionnels ;
- Stratégie de mise en place 
des groupements des pê-
cheurs dans la zone Sud-
Ouest ;

13/11/2013
Toliara-Ville - Discussion avec l’équipe 

technique du PACP
- Objet de la mission ;

- Approche et actions du 
PACP  pour regrouper les 
pêcheurs traditionnels ;
- Situation des groupements 
des pêcheurs ;
- Liste et localisation des 
Groupements de Production 
Familiale (GPF) ;
- Liste et localisation des 
Comités de Gestion (CG) ;
-Liste et localisation des 
Plates- formes des pêcheurs 
;
-Recommandations quant 
aux GPF, CG et Plates-
formes à interviewer

13/11/2013
Toliara-Ville - Discussion avec le Chef 

de Service Régional de la 
Coopération Agricole et 
d’Appui à l’organisation de 
la Filière, Responsable des 
Centres de Service Agricole 
(CSA) et du Fonds Régional 
pour le Développement Ag-
ricole (FRDA)

- Interventions du FDRA 
et des CSA auprès des pê-
cheurs de la région Sud-
Ouest ;

- Liste des associations des 
pêcheurs bénéficiant des 
appuis du FDRA et des CSA 

14/11/2013
Toliara-Ville Visite de l’ONG SAGE - Situation des groupements 

de pêcheurs formés par 
SAGE dans le cadre de ses 
interventions ;

- Situation des GPF, CD et 
plates- formes appuyés par 
SAGE dans le cadre de PACP

14/11/2013

- Appui du CSA aux groupe-
ments des pêcheurs

31/10/2013
Vatomandry - Visite de la Circonscription 

de la Pêche et des Ressourc-
es Halieutiques

- Objet de la mission ;

- Liste des associations des 
pêcheurs et choix des asso-
ciations à visiter, 
- Situation rapide de la 
pêche traditionnelle;
- Organisation des visites 
des associations et des pê-
cheurs de Vatomandry et de 
Mahanoro ; et planning des 
descentes dans les villages 
des pêcheurs ;

31/10/2013
Mahanoro -Discussion avec la fédéra-

tion de Mahanoro 
- Situation de la pêche tradi-
tionnelle à Mahanoro

- Situation de l’Union des 
Pêcheurs ;
- Liste des associations des 
pêcheurs dans l’Union
-Identification des éventuels 
leaders

31/10/2013
Vatomandry - Discussion avec les pê-

cheurs de Vatomandry
- Situation de la pêche tra-
ditionnelle à Ambatozavavy

- Situation des associations 
des pêcheurs ;
-Identification des éventuels 
leaders

1/11/2013
Toamasina - Ville - Discussion avec la Société 

Réfrigépêche Est, indus-
trielle pour la crevette mais 
artisanale pour les poissons

- Objectif de la mission ;

- Relation RE – Association 
TAZARA – Pêcheurs artisan-
aux et traditionnels
- Observations sur les asso-
ciations des pêcheurs

1/11/2013 Retour sur Antananarivo
6- Toliara 11/11/2013 Départ sur Toliara

12/11/2013
Toliara - Ville - Visite de la Direction Ré-

gionale de la pêche et dis-
cussion avec le Directeur ré-
gional et le Chef de Service 
Régional de la Pêche 

- Objet de la mission ;

- Liste des associations des 
pêcheurs et choix des asso-
ciations à visiter, 
- Situation rapide de la 
pêche traditionnelle/artisan-
ale/industrie- le ;
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Nom, Prénoms Institution Fonction Coordonnées Tél, mail

ANTANANARIVO
M. RAZAFINDRAJERY Tan-
tely

DGPRH Directeur de la Pêche et des 
Ressources Halieutiques

Tél : 032 02 116 92/034 05 
579 07

Mail : jery.tantely@gmail.
com 
M. ANDRIAMAHARO Tantely DGPRH Chef de Service de la Pêche 

et des Ressources Halieu-
tiques

Tél : 034 05 291 85

Mail : tantelyaina02@gmail.
com    
Mme RANAIVOSON Samu-
eline

DGPRH Directeur de la Gestion des 
Ressources Halieutiques

Tél : 032 40 612 98

Mail : samranaivo@gmail.
com 
M. RALISON Andrianirina GAPCM Secrétaire Général pi Tél : 033 15 110 08
Mail : gapcm.sg@blueline.
mg 
Mlle RAZAFINDRAINIBE  Ha-
janirina

ONG SAGE Département Environne-
ment Marin et Côtier 

Tél : 034 24 510 11/032 07 
822 21

Mail : hajanirina.sage@
blueline.mg 
Mme RAKOTOSON  Lalaina DELC Executive Director Tél : 033 18 896 37/034 68 

208 74
Mail : lalaina@delc-mada-
gascar.org 
MAHAJANGA
M. RAKOTONIRINA N. 
Etienne

DRPRH Directeur Régional de la 
Pêche et des Ressources Ha-
lieutiques

Tél : 032 05 039 53/034 85 
122 56

M. RANDRIAMBELO Gilbert DRPRH Agent technique Tél : 032 55 980 12
M. RANDRIANANTENAINA 
Joseph Cléophas

SRPRH Chef de Service Régional de 
la Pêche et des Ressources 
Halieutiques  

Tél : 034 12 100 72

M. RAZAFINDRAKOTO Heri-
mamy

CEDP Chercheur Mail : herymamylr@hotmail.
com 

M. CHRISTOPHE Constant CDPHM Directeur Exécutif Tél : 033 07 749 19
Mail : tophe0649@yahoo.fr 
Mme Mino Association ASCOPROMER 

des collecteurs
Présidente Tél : 032 79 658 80

M. VELONDRAZA Association EZAKA, Antsani-
tia

Président

M. EDARY Association EZAKA, Antsani-
tia

Membre

M. ANTONGO Association FI.MPA.TA
Antsanitia Président Tél : 032 60 610 39
M. ALPHONSE Edward Association FI.PA.TA
Antsanitia, Ankabokabe Membre Tél : 032 82 218 50
M. RODILSON Elphadar Association FI.PA.TA
Antsanitia, Ankabokabe Membre
M. RAZAKANDRIANA Régis Association Vonona Président
M. MAHAZOKY Sylvain Association FI.MPA.MIRA,

ANNExE 7
LISTE DES PERSONNES RENCONTREES (MADAGASCAR)

Village de St Augustin - Discussion avec les pê-
cheurs des associations 
RANOVELONA et MAHAVELO 
du village de Lovokampy 

- Situation de la pêche tradi-
tionnelle à St Augustin

- Situation des associations 
des pêcheurs ;
- Situation des actions du 
PACP (GPF, CG, Plates-
formes)
-Identification des éventuels 
leaders

15/11/2013
Village d’Andrevo -Discussion avec le prési-

dent de la plate-forme et 
avec un pêcheur d’Andrevo

- Situation de la pêche tradi-
tionnelle à St Augustin

- Situation des associations 
des pêcheurs ;
- Situation des actions du 
PACP (GPF, CG, Plates-
formes) ;
-Identification des éventuels 
leaders ;
- Visite du débarcadère 
fourni par le projet PACP

15/11/2013
Village de Fitsitika - Discussion avec le Prési-

dent du Fokontany et un pê-
cheur membre de la plate-
forme de Fitsitika

- Situation de la pêche tradi-
tionnelle à St Augustin

- Situation des associations 
des pêcheurs ;
- Situation des actions du 
PACP (GPF, CG, Plates-
formes) ;
- Situation du débarcadère 
fourni par le projet PACP ;
-Identification des éventuels 
leaders

15/11/2013
Village de Fitsitika -Visite du débarcadère et 

discussion avec le Président 
du Comité de Gestion

- Situation du débarcadère 
fourni par le projet PACP ;

- Organisation et fonctionne-
ment du Comité de Gestion

16/11/2013
Toliara-Ville -Discussion avec la respon-

sable du FRDA et des CSA
- Problèmes de non coordi-
nation des actions d’appui 
aux pêcheurs dans le cadre 
des différents projets et de 
la multiplication des groupe-
ments des pêcheurs tradi-
tionnels dans la zone

17/11/2013 Retour sur Antananarivo
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Mail : chrysostophe@yahoo.
fr 
M. RAMAROLAHITIANA Luc URL/GOLD Directeur/Président Tél : 034 38 054 21
Mail : lucgolds@yahoo.fr
urelanosy@yahoo.fr 
M. RANAIVOSON Eugène URL Chercheur Tél : 034 68 513 95
Mail : ranaivosoneugene@
yahoo.fr 
M. Nambole Alimosa URL Technicien Tél : 034 79 754 85
M. MASIMANA Gabridi 
Marinjaka

Région Anosy Coordinateur technique 
de la Coopération Anosy/
Bretagne

Tel : 034 12 174 45

Mail : njakamasimanamg@
gmail.com 
M. RAMAROLAHY Mosa Association Maroakanga de 

Ste Luce
Président Tél : 034 15 588 82/034 52 

814 20
M. MARA Arsène Association APELIFO de Li-

banona-Port
Président Tél : 034 15 589 09

M. Lala ONG AZAFADY
NOSY BE
M. JAOSEDY Alain CIRPRH
Circonscription de la Pêche 
et des Ressources Halieu-
tiques

Chef de service Tél : 032 65 851 99

Mail : jaosedyalain@yahoo.
fr 
M. VOCA dominique ONG SAGE Coordinateur régional Tél : 032 02 318 76
Mail : dominiquevoca@ya-
hoo.fr 
M. RASOLOMIARINA Friedel CSA Assistant technique Tél : 032 02 080 64
Mail : 
M. CASIMIR Jaozara Pacific CSA Responsable financier Tél : 032 02 324 24/034 02 

324 24/033 15 324 24
Mail : jaozarapacific@gmail.
com 
M. Antoine Jean Edmond 
Dieudonné

Association FFJN de Hell-
Ville

Vice-Président Tél : 032 44 554 36

M. LEHIZARA Edouard Association FMTM de Hell-
Ville

Président

(Fikambanan’ny Mpanjono 
Tsy Manavaka)
M. NJAKAHITA Association AJPB de Befo-

taka
Chef Fokontany, Membre Tél : 032 73 135 05

M. JEAN PIERRE Association AJPB de Befo-
taka

Adjoint Fokontany, Membre Tél : 034 37 136 25

M. AVILAZA Union des Pêcheurs KOPA 
d’Ambatozavavy

Président Tél : 032 26 359 21

M. JINDRO Union des Pêcheurs KOPA 
d’Ambatozavavy

Secrétaire Tél : 032 26 423 62

M.RONDRO Jean Claude Union des pêcheurs de Dza-
mandzara

Président Tél : 032 51 669 59

TOAMASINA
M. RAVELOSON Hasinarivo 
Nodier

DRPRH Directeur régional Tél : 032 04  614 69/034 08 
658 83

Mail : ravelonod@yahoo.fr 
M. RAZAFISALAMA Boniface 
Rafalizaka

SRPRH Chef de Service régional Tél : 032 07 042 38

Ambalamanga Président
M. RAZAFIMAHATRATRA  
Emmanuel

Association FI.MPA.MIRA,

Ambalamanga Vice-Président
M. SAHIDY Association FI.MPA.MIRA,
Ambalamanga Conseiller
M. DORIS Flavien Association FI.MPA.MIRA,
Ambalamanga Conseiller
M. ABDILLAH Association FIMPAMI,
Morafeno Président Tél 034 98 752 06
M. ANJARAZOKY Magloire Association FI.MPA.MI,
Morafeno Membre Tél : 033 46 607 61
M. PARFAIT Boanamary Maire Tél : 032 02 267 54
M. CHAMIDY Ben Saïd Mairie Boanamary Adjoint au Maire
M. François de SALES Fokontany Boanamary Chef Fokontany
M. RAZAFINDRAKOTO Bari-
jaona Arsène

Boanamary Chef Secteur N°II

Mme RAZAFIMAMONJIARI-
SOA Anna Lucienne

Association des femmes 
pêcheurs (EFVA) et des pê-
cheurs (FMPZA)

Présidente

Tél : 032 53 682 95
M. RAZAFINIAINA Jean 
Christian Emilien 

Association AVB de Boan-
amary

Membre Tél : 032 42 195 84

Mme RAZANAPERAHARISOA 
Denise

Association AVB de Boan-
amary

Membre

M. RAKOTOMANGA Albert Association Mendrika
Amboanio Président du Fonkontany 

Amboanio,
Membre Association Men-
drika
Mme RAMBILARISOA Per-
lette

Association Mendrika

Amboanio Membre
M. TSIMIAMPITRA Mahavita Association Mendrika, Am-

boanio
Membre

M. RAZAFIMANANTENA Ro-
land

Association Soafaniry Membre

M. ANDRIANARIJAONA Ger-
vais

Association Tsikivy Président

M. RATOVOARIJAONA Blaise 
Joseph Sylvain

Fédération Ankoay Président Tél : 032 42 657 91

M. GOVARY Edson Association FMMA, Antsa-
hibingo

Président Tél : 032 73 096 23

M. GOVARY Donné Association FMMA,
Antahibingo Membre
M. RANDRIATAHINA Ed-
mond

Association FMMA, Anta-
hibingo

Membre Tél : 032 46 817 17/033 71 
268 60

Mail : randriatahinaed-
mond@yahoo.fr 
M. RAJAOFERA Mamisoa ONG SAGE Mahajanga Coordonnateur Régional Tél : 032 02 0616 78
Mail : raja.mami@gmail.
com 
TAOLAGNARO
M. RAZAFIMANDIMBY Jean 
Joseph Chrysostophe

DRPRH Directeur Régional de la 
Pêche et des Ressources Ha-
lieutiques

Tél : 032 40 822 85/033 09 
098 07
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Directeur Général Tél: 20 94 438 02/032 02 
090 49

Mail: jaco@copefrito.com 
Mme FANJAHARISOALALAO DRDR

Chef de Service Régional de 
la Coopération Agricole et 
d’Appui à l’organisation de 
la Filière, responsable CSA 
et FRDA

Tél : 034 05 652 74/032 04 
824 39

M. VAVARSON Naharesy Ju-
les

 Plate-forme  SOARIAKE, 
Association FAMARY

Président

Membre Tél : 034 45 163 92
Mail : soariakemadagas-
car@yahoo.fr 
M. AVINDRAELA Clément Plate-forme SOARIAKE Trésorier Tél : 034 20 385 00
M. RAZAFIMANDIMBY 
Charles

Plate-forme SVVD Président Tél : 032 54 645 94/033 04 
621 77

Mail : razafimandimbich-
arles@yahoo.fr 
M. RAZAFIMANOVO Tinard Plate- forme SVVD Membre
M. RATINASOADIA Méthode Plate-forme SVVD Membre
M. RAFARALAHY TINE Al-
tophère

Plate-forme SVVD Membre

M. RAHARINIRIKO Jean Ga-
briel

Plate-forme SVVD Membre Tél : 032 53 145 19

M. RALAHINOMENY Tine Plate-forme SVVD Membre
M. AVISOA Ampy Plate-forme SVVD Membre
M. RAKOTOVAO TINE Al-
tophère

Plate-forme SVVD Membre

M. ROEL TINE Altophère Plate-forme SVVD Membre
M. TINENOE Julien Plate-forme SVVD Membre
M. TOVONDRAINY Jocelyn 
Arijery

Plate-forme SVVD Membre

M. RAJAOBELINA Ephraim Association LOVASOA 
d’Andrevo-Bas

Président Fokontany,

Membre
M. SELY Association LOVASOA 

d’Andrevo-Bas
Membre Tél : 032 84 265 80

M. RAFIDISON Association MAHASOA de 
Fitsitika

Président Fokontany,

Membre 
M. SAOREKE Paul Bernardin CG Débarcadère de Fitsitika Président Tél : 033 84 694 24

M. TEFINIRINA Aimé CSA Coordonnateur Tél : 033 20 399 01
Mail : tefinirinaim@yahoo.fr 
M. RANIVOARISON Jean An-
drianarijaona

CIRPRH Chef de service Tél : 033 01 205 86/034 90 
984 21

Mme CHAN SOC YEE Gina-
Edith

Association TAZARA Présidente Tél : 032 04 903 62

Mme ROUKI Apoblène Association TAZARA Secrétaire Tél : 032 78 970 80
M. RAMINTINA Fidèle Association TAZARA Pêcheur Tél 034 91 561 59
M. ROVOY Florient Association TAZARA Pêcheur Tél : 032 42 946 04
Frère FELIX
(n’a été joint que par télé-
phone)

Apostolat de la Mer ANDEPA Tél 033 12 503 31

M. PAUL AIME ERIC Fédération des pêcheurs  
FKTM

Président Tél : 033 37 642 241

M. HARISON Pascal Fédération des pêcheurs  
FKTM

Membre Tél : 033 28 844 40

M. RAMBELOHARISON Junot Association TANTEZA de 
Marofototra (une CLB con-
stituée de pêcheurs)

Trésorier

M. LEZOMA Célestin Association TANTEZA de 
Marofototra

Membre Tél : 033 12 802 67

M. ZAFINAVELO Robert
dit DAHY Association TANTEZA de 

Marofototra
Membre Tél : 032 73 201 10

M. RAMBELOSON Barbé Association TANTEZA de 
Marofototra

Membre

M. VELOMARO Jean Baptiste Association TANTEZA de 
Marofototra

Membre

M. PATRICK Association TANTEZA de 
Marofototra

Membre

M. BARCELO Didier Réfrigépêche Est Directeur général Tél : 033 11 029 83/032 05 
110 93

TOLIARA
M. GILBERT François DRPRH Directeur Régional Tél : 034 43 670 33/032 02 

353 94 
Mail : gilbert-francois@ya-
hoo.fr 
M. NOELY SRPRH Chef de service Tél : 032 41 819 90
M. COLLIN PACP Coordonnateur Tél : 20 94 432 64
M. TATANGIRAFENO Sébast-
ien

PACP Assistant technique chargé 
des activités environnemen-
tales

Tèl : 033 15 423 64/034 07 
502 36

Mail : tt.sebastien@gmail.
com 
M. RABARIJAONA Djiby Jean 
Berthinot

PACP Assistant technique chargé 
de developpement partici-
patif 

Tél : 032 85 575 94/033 15 
423 77

Mail : soungidjiby@yahoo.fr 
Mme RAZAFINDRAMANANA-
NAJulienne

PACP Assistante technique 
chargée de la transforma-
tion des produits

Tél : 032 04 594 93

M. RAMANDRAIARIVONY 
Thierry

ONG SAGE Coordonnateur régional Tél : 033 14 610 77/034 04 
290 77

Mail : rijathierry.sage@ya-
hoo.fr 
M. CHAN KIT WAYE Jaco GEXPROMER
COPEFRITO Président
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ANNExE 9
CALENDRIER DE TRAVAIL ACTuALISé (COMORES)

ANNExE 10
LISTE DES PERSONNES RENCONTRéES (COMORES)

18-20 Nov Grande Comore Revue bibliographique

21-25 Nov Grande Comore Collecte et analyse des données

26 Nov-12 Déc Grande Comore Documentation bibliographique

13 – 14 Déc Grande Comore Préparation des voyages des îles

16-21 Déc Mohéli Collecte et analyse des données

23-28 Déc Anjouan Collecte et analyse des données

30 Déc -16 Jan Grande Comore Traitement des données et Rédaction du rapport 

Nom et Prénoms Fonction Structure Lieu

Idaroussi Hamadi Resp de suivi Ministère de la production Mdé

Asnaoui Mohadji Dir INRAPE Ministère de la production Mdé 

Jojo Resp Statistique DNRH Moroni

Youssouf Ali Dir Adj DNRH Moroni

Ismaila (Mzé Soulé) Agent centre de surveillance DNRH Moroni

Melle Fatouma Secretaire DNRH Moroni

Mohamed Soulé Commissaire Commissariats en charge de 
la pêche

Moroni

Mdroudjaé Conseiller juridique Commissariats en charge de 
la pêche

Moroni

Sefil Dir Régional Commissariats en charge de 
la pêche

Moroni

Kamardine Boinali Dir régional Direction régionale Fomboni

Bakiri Athoumani Bacar Cadre Direction régionale Fomboni

Direction régionale Mutsamudu

Fahmy Thabit Président UCCIA Moroni

Fatouma Nassor Président CCIA Moroni

Vice Président CCIA Fomboni

SG CCIA Mutsamudu

Mr Daoud President ANPI

Mr Nadjib Chargé de suivi PNDHD

Région Nom, Prénoms Association d’appartenance

Taolagnaro M. Ramarolahy Mosa Maroakanga (Ste Luce)

M. Mara Arséne APELIFO (Taolagnaro-Ville)

Mahajanga M. Velondraza TL. EZAKA (Antsanitia)

M. Edary EZAKA (Antsanitia) 

M. Atongo FI.PA.TA (Ankabokabe)

M. Rodilson Elphadar (37 ans) FI.PA.TA (Ankabokabe)

M. Alphonse Edward (31 ans) FI.PA.TA (Ankabokabe)

M. Govary Edson FMMA (Antsanibingo)

M. Govary Donné (36 ans) FMMA (Antsanibingo)

M. Randriatahiana Edmond FMMA (Antsanibingo)

Mme Razafimamonjiarisoa Anna Lucienne EFVA/FMPZA (Ambalatany

Nosy-Bé M. Antoine Jean Edmond Dieudonné FFJN (Hell-Ville)

M. Lehizara Edouard FMTM (Hell-Ville)

M. Avilaza KOPA

M. Rondro Jean Claude (48 ans) Union de pêcheurs de Dzamandzara

M. Jaoravo Roland Union de pêcheurs de Dzamandzara

Toamasina Mme Chan Soc Yee Gina Edith TAZARA

M. Raheriniamina Hervé TAZARA

M. Lomba Gérard TAZARA

M. Vatsy Bruno TAZARA

M. Be Alexis TAZARA

M. Fandaharana Brith Jean Louis FKTM (Mahanoro)

M. Harison Pascal FKTM (Mahanoro)

Toliara M. Vavarson Naharesy Jules (35 ans) FAMARI/Plate-forme SOARIAKE

M. Razafimandimby Charles MAHAVELO/ Plate-forme SVVD

M. Rahariniriko Jean Gabriel RANOVELONA

M. Rajaobelina Ephraim LOVASOA (Andrevo-Bas)

M. Sely LOVASOA (Andrevo-Bas)

M. Rafidison TSIPARAKE (Fitsitika)

M. Lola Jean Loius TSIPARAKE (Fitsitika)

M. Donné Fédération de pêcheurs (Région Sud-Ouest)

ANNExE 8
LISTE DES LEADERS IDENTIFIES DANS CHACuNE DES 

REGIONS VISITEES (MADAGASCAR)
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ANNExE 12
LISTE BIBLIOGRAPHIquE (COMORES)

1. Consultation sectorielle sur l’agriculture et l’environnement, Genève, 4-5 octobre 1994

2. Décret N°07-159/PR portant promulgation de la loi N°07-011/AU du 29 août 2007, portant Code 
des pêches et l’Aquaculture de l’Union des Comores

3. Etats sur la structuration et le renforcement organisationnel des pêcheurs ; Hamadi Idaroussi ;

4. Etude diagnostic de l’intégration du commerce au titre de l’initiative du cadre intégré pour 
l’assistance technique liée au commerce en faveur des PMA ; Rapport sectoriel sur la pêche ; 
Youssouf Ali Mohamed et Mohamed Naji

5. Etude sur l’insertion des revendeuses de poissons dans la filière pêche, Hamadi Idaroussi, Octobre 
2009

6. Note de stratégie sectorielle sur le secteur de la pêche aux Comores ; 1er rapport diagnostic pour 
la NPSP ; Joseph Catan et Mohamed Kamal, Avril 2013

7. Performances et contraintes actuelles des pecheries artisanales et perspectives d’un développement 
technologique responsable en Union des Comores ; Jean Gallène FAO Novembre 2010

8. Plan opérationnel annuel du projet de renforcement des capacités de l’école nationale de pêche 
Aout 2013

9. Projet de mise en place de la société nationale de pêche : Rapport mi 2013

10. Projet de renforcement des capacités du syndicat national pour le développement de la pêche aux 
Comores ; DNRH Novembre 2010

11. Protocole d’accord dans le domaine de la pêche entre le Ministère du Développement, des 
Infrastructures, des Postes, Télécommunications et des transports et l’Organisation pour le 
Développement de la pêche aux Comores

12. Protocole d’accord du 07 octobre 2005 entre le Ministère du Développement rural, de la pêche, de 
l’artisanat et de l’environnement et le Syndicat national pour le Développement de la pêche aux 
Comores (SNDPC)

13. Protocole d’accord du 30 novembre 2009 entre la vice-présidence en charge de l’agriculture, de la 
pêche, de l’environnement, de l’énergie, de l’industrie et de l’artisanat et le SNDPC

14. Renforcement des capacités nationales en matière d’élaboration d’une stratégie nationale de lutte 
contre la pauvreté et le suivi des conférences internationales. Rapport sectoriel pêche ; Consultant 
Youssouf Ali Mohamed ; Avril 2005

ANNExE 11
AIDE MéMOIRE (COMORES)

• La présente étude est réalisée dans les îles de Mohéli, Anjouan et Grande Comore. Le consultant 
a dû effectuer des déplacements par avion, dans ces trois îles en vue de prendre attache avec les 
différentes personnes ressources identifiées pour les entretiens. 

• Le consultant a passé 5 jours à Mohéli, 5 à Anjouan et 5 à la Grande Comore, le temps restant 
étant consacré à la littérature, au dépouillement et à la rédaction du rapport.

• La mission s’est déroulé sans entraves majeures hormis les difficultés de se procurer la documentation 
disponible auprès de l’administration et des OP elles-mêmes, et les routes défoncées qui ont fait 
perdre beaucoup de temps lors  des déplacements à l’intérieur des îles.

• La mission s’est également heurtée au manque d’archives chez les responsables d’OP, qui n’a pas 
facilité la production de certaines informations qui nécessitaient un chiffrage, tel que les nombres 
d’adhésion et autres. 

• Dans l’ensemble tout s’est déroulé comme prévu et nous saisissons l’opportunité pour remercier 
tout le monde pour leur disponibilité et en particulier Monsieur Yann YVERGNIAUX , chargé du 
Suivi de cette étude, niveau SmartFish COI pour les facilitations qu’il a bien voulu apporter à la 
mission. Mes sincères remerciements vont également à l’endroit du Responsable de la planification 
du Ministère de la production Mr Houmadi Idaroussi pour les informations pertinentes qu’il a bien 
voulu livrer lesquelles ont permis de compléter au mieux l’étude. 

• Le diagnostic réalisé sur les capacités des organisations professionnelles de la pêche a permis de 
ressortir les points saillants suivants:

• Existence de trois catégories de groupements aux processus de création différents

• Faibles relations fonctionnelles entre les OP, parfois litigieuses

• Relations des OP avec leur environnement basées sur l’assistanat

• OP caractérisées par une faible ouverture à l’extérieur en particulier la région COI

• OP avec de faibles capacités de cogestion

• Faible implication au processus de décisions sur la gestion des pêche à tous les niveaux

• Dysfonctionnement des OP au plan administratif, financier et en communication

• OP sans capacité ni outils de planification 

• la principale recommandation formulée est l’exécution d’un plan de renforcement des capacités 
dont les activités principales sont les suivantes:

• Renforcement de la règlementation du secteur

• Renforcement institutionnel des OP

• Sensibilisation et animation des OP

• Organisations d’ateliers de formations 

• Organisation de voyages et missions dans la région COI



Blue Tower, 5ème étage, Rue de l’Institut
Ebène, Maurce

Tél: (+230) 402 61 00
Fax: (+230) 466 01 60

www.coi-ioc.org
www.smartfish-coi.org


