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I1 convient de comparer ce budget global de 9,2 MF (pour les années 4 et 5) aux 9,8 MF du
budget de la phase 1 (années I, 2 et 3).I1 montre une augmentation du budget annuel de 40
%. Cette augmentation est cohérente dans la mesure oÙ elle prend en compte l'ensemble
des aménagements proposés, en particulier le renforcement de l'expertise étrangère.
Sur la base des hypothèses considérées pour la répartition des dépenses entre les différents
bailleurs de fonds il apparaît que I'IRD et I'AFD contribueraient au financement de la phase
2 du PNRC à hauteur de 83 %. I1 est probable qu'un ré-équilibrage devrait être considéré
à terme, avec en particulier un renforcement de la participation nationale.

i

L'atteinte des objectifs du PNRC à l'issue de la phase 2 aura d'autant plus d'impact qu'elle
aura (i) convaincu les financeurs de la pertinence de leur investissement et (ii) contribué à
une élévation du niveau de la recherche malgache; condition &cessaire à la pérennisation
du PNRC à l'issue d e s a phase 2.
La pérennisation du PNRC, à terme, apparaît d'ailleurs comme un des principaux
enjeux sachant que ce programme constitue (i) l'une des fondations de la politique de
la pecherie crevettière malgache et (i;) un outil necessaire pour parvenirà une pêche
responsable et durable. Ce programme a une specificité qui en fait sa force : celle
d'une participation de l'Administration, des bailleurs de fonds institutionnels et des
opérateurs privés à la réalisation d'un projet de recherche finalisée dans un secteur
clef de I'économie nationale. A ce jour, ce type de montage est quasiment unique
dans u n P.E.D. et ilapparaît comme une démarche d'avenir.
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Synthèse des principaux travaux effectués et

besoins de recherche sur la pêche crevettiere

Théophile Rafatimanana et Frank Lhomme
"r

8 Les mandats des

principaux programmes malgaches
actuels en matière d e recherches crevettières
1. Le PSP/FAO

!

Les actions de recherche sur la pêche crevettière du PSPEAO remontent à 1991. La
première phase initiée en juin 1991 avait les objectifs suivants :
Constituer des bases de données historiques concernant la production, l'effort, les
caractiristiques techniques de la flotte crevettière et les statistiques sur
l'exportation des produits ;
Acquérir des données récentes sous une forme standardisée et mettre en place un
système de suivi par échantillonnage des apports.;
Réaliser des études biologiques et socio-économiques sur les pêcheries crevettières
traditionnelles ;
Collecter les informations sur les coûts de production et la dynamique des
investissements des opérateurs crevettiers.
,
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La deuxième phase conimencCe en janvier 1993 avait pour objectif la mise en place de
réseaux de collecte de données : échantillonnage à l'usine (1993, 1994 et 1996) et enquêtes
auprès de la pêche traditionnelle (1994).
I
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Pour la période 1997-2000 (troisième phase), le PSP/FAO: en collaboration avec le PNRC.
a aué plus particulièrement sa contribution en matière de recherche crevettière sur :
L'aide à la constitution de bases de références : BANACREM
L'appui au fonctionnement du réseau BIOSTAT

L'analyse de la dynamique de l'effort de pêche et la redéfinition d'une unité d'effort
standard
!
La production d'analyses en vue de l'aménagement de la pêcherie
.L

I

2.Le PNRC

i
*

I

Le Projet National de Recherche Crevettière (PMEC) remonte à 1994. Le PNRC a
effectivementdémarré en septembre 1997. Ses activités soAt planifiées en deux phases d'une
durée respective de 3 ans et de 2 ans. A l'issue de la phase 2, le P.N.R.C. devrait en principe
devenir une structure pirenne. L'objectif prioritaire du PNRC est d'assurer la constitution et
le fonctionnement d'une "Cellule de recherche" chargée de fournir des tlénients
scientifiques indispensables 1 la gestion rationnelle du secteur crevettier à Madagascar.
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La realisation du programme comporte les axes d'interventions
! Création d e bases de données : Bibliographiql
' Economiques, Biologiques, Statistiques ...
Recherche en socio-économie : Approfondir les zone
socio-economique, particulierement sur la composant<
Recherche en biologie et dynamique : Approfondi
: biologie des crevettes, nécessaire à Evaluation des sto
comportements des crevettes (migration et relatior
i estimation des parametres biologiques (croissance, r<
mortalité) ;
Recherche commune en biologie et socio-économie
niveau biologique et au niveau économique entre les
(industrielle, artisanale et traditionnelle) et modélisa
fins dc simulation de différents schémas de gestion dc

iivants :
s, Environnementales,

données récentes de pluviométrie, il faut signaler les dificultés pour les récupérer auprts
de la Météorologie Nationale qui ne les centralise qu'après un délai important.

Les mesures de débit des fleuves ont été presque toutes abandonnées au départ de
l'hydrologie ORSTOM. Des salinités journalières sont mesurées par les enquëteurs Pëche
traditionnelle du PNRC depuis leur mise en place sur le terrain (2 ans environ).

d'ombre de connaissance
kche traditionnelle ;
Les connaissances sur la
s, notamment analyse des
pêche-environnement) et
roduction, recrutement et

Base de données sur la pêche traditionnelle
11existe au PNRC 3 bases de données pêche traditionnelle :

Base historique sur les captures, efforts, engins et mensurations
Base historique sur les recensements
Base actuelle PNRC

3ude des interactions au
segments de la pêcherie
ln bio-économique à des
pêcheries.

Après un important travail de recueil des enquêtes existantes auprès de différentes sources,
le P.N.R.C. a mis en place un système d'enquête dans un certain nombre de villages jugés
particulièrement représentatif de la pêcherie.

3. Le Projet de coopération MPRH/OFCI
Les objectifs prioritaires de I'étude des ressources crevettiki , menée par le projet de
cooplration hIPRH/OFCF sont les suivants :
.! Etudes de l'abondance relative et de la distribution de: essources crevettières
!- Estimation de la biomasse par unité de surface
* Etudes de la période et de la localisation des zones de :production
Ces travaux de recherche sont réalisés au moyen de campagne je chalutage expérimental
menies sur l'ensemble de la côte Ouest malgache.
Les activités de recherches du projet ont débuté au mois de ovembre 1999. Ce projet
prendra fin le 3 1mars 2002.
I
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Résumé des résultats obtenus

Base de données biologiques
Lors des enquêtes sur la pëche traditionnelle, des données biologiques sur espece, sexe,
taille et stade de maturité ont été recueillies.
-

Base de données campagnes scientifiques
Pour le P.N.R.C., il s'agit des campagnes date d'ouverture et des campagnes de marquage.
Les résultats de ces campagnes seront présentés lors du présent Atelier.
Pour le projet MPRWOFCF, ce sont les campagnes scientifiques d'évaluation de
l'abondance.
Actuellement, les données sont entièrement saisies mais pas encore analysées.

Base de données économiques

!

1. Constitution des bases de données
Base de données bibliographiques

FØ

Une importante base de donnée pêche, environnement, socio-é momie à Madagascar a été
constituée avec le logiciel ProCite. Elle compte actuellement 5 rcférences dont 438 sont
disponibles au PNRC. I1 n'y a pas I'équivalent d'une telle dc lmentation sur la pêche i
Madagascar. Une base séparée a été établie pour I'anthropolol

Base de données environnementales .
I

Cette base a pour but principaid'étudier les relations pëche-en 'onnement. L'ensemble des
séries historiques pluviométrie et débit des fleuves a été intf ié. En ce qui conceme les

Comme il était prévu dans le domaine économique, le P.N.R.C. a axé ses efforts sur la
pCche traditionnelle pour laquelle des enquetes économiques ont été effectuées. Les
premiers résultats obtenus sont présentés à cet Atelicr.

2. Caraciérisaiion de la pêche tradiiionnelle creveti¡&re
Caractéristiques et répartition spatiale des engins de pêche
Un catalogue détaillé des engins de pêche a été réalisé. Notons que certains engins
récemment introduits ne figuraient pas dans les documents descriptifs déjà existants. La
répartition spatiale des engins de pêche a été analysée par procédures statistiques. Des
zones homogènes sur le plan des engins utilisés, des pratiques de pêche et de la production
ont ainsi été définies.
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Estim'ation du potentiel de pêche

I

i

L'analyse des données recueillies sur 2 années et leur extrapolation à l'aide des enquêtes
plus anciennes ont permis de caractériser la pêche traditionnelle et d'évaluer sa production
par zone et totale.
La production obtenue, 3 400 tonnes, est nettement supérieure aux évaluations plus
anciennes.
Elle correspond à une année moyenne récente et non à une année précise.

~1

Dynamique des transformations sociales
Un volet <( anthropologie )> a été intégré au sein du PNRC à partir de la mi-1998. II répond
à un besoin identifib dans le programme scientifique initiaydq PNRC : comprendre les
relations entre l'organisation sociale des communautés de pêcheurs et le fonctionnement
économique de la filière crevettière. Ce volet a été mis en place en s'articulant avec les
actions de recherche en socio-économie. Un certain nombre d'actions étaient conjointes et
faisaient appel à des protocoles d'enquête communs. Ce volet bénéficiait d'un appui
important du volet économie pour la conception, la gestion et l'analyse des enquêtes
quantitatives.
Les travaux ont pris fin comme prévu en juillet 2001 et l'exploitation des données est
maintenant terminée. Une synthèse des résultats est présentée dans cet Atelier.

Articulations des trois secteurs de la pêche crevettière à Madagascar
Cette action a encore été peu abordée. Plusieurs opérations prévues dans la phase 2 du
P.N.R.C. contribueront à son avancement :
comparaison des données .biologiques recueillies sur les juvéniles (pëche
traditionnelle) et sur les adultes (pëche industrielle),
campagnes de marquage de juvéniles,
développement du modèle de simulation bioéconomique.

Comportements économiques des pêcheurs traditionnels de
crevettes
Ce comportement a été étudié à partir d'enquëtes portant sur :
Les prix des crevettes fraîches et transformées, ainsi que les prix des poissons h i s
et transformés ,
Le suivi de la coIlecte,
Les revenus par sortie des principaux types d'unités de pêche crevettière,
L'évaluation du marché intérieur pour les produits crevettiers.

r
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. Estimation des paramètres biologiques
'

stimation des paramètres de croissance

I

appelons que les seules estimations disponibles étaient celles de Le Reste (1978). Les
vaux réalisés portaient essentiellement sur la côte Nord-Ouest de Madagascar où
s erfait la pëcherie à cette période.
t

I était indispensable de vérifier si ces paramètres étaient applicables dans des zones
ifférentes oÙ des conditions d'environnement différente's pouvaient modifier
oissance et mortalité.

'analyse des campagnes de marquage a montré que c'était effectivement le cas et que des
aramètres significativement différents devront être utilisés pour chaque grande zone.
ependant, les campagnes réalisées ont été faites en saison des pluies et il sera nécessaire
'effectuer des campagnes en saison sèche pour voir si les'parametres seraient différents.

ne autre estimation de la croissance est envisagée à partir des campagnes MPRH/OFCF
ar suivi des modes sur les histogrammes.

1

I!

ariations saisonnières de l'abondance totale

e type d'analyse est en cours à partir des données B A N A C E M ; il peut également être
'alisé de façon plus fine avec les données des campagnes OFCF dont c'était le but
rincipal. Ces campagnes doivent ëtre poursuivies en 2001, sous réserve que le probleme
'indisponibilité du bateau en mars-avril-mai soit résolu.

riations saisonnières de l'abondance des stocks reproducteurs
agit de calculer des indices de reproduction au niveau' de la population. Cela peut Stre
à partir des données BIOSTAT, des données observateurs du projet contrôle et
illance, à partir des échantillonnage usines et à partir des campagnes scientifiques
biologique ; d'éventuels

9

3. Estimation des coûts et revenus des pêches traditionnelles
i

!

'I..-

i

Les enquëtes réalisées ont rassemblé des éléments sur :
1
Les coûts des différents types d'unités de pëche,
Les niveaux de vie et des dtpenses des ménages de pêcheurs.

-

r des donntes BIOSTAT , à
eillance, à partir des
OFCF des indices de
r l'influence de facteurs environnement et d'alimenter le
simulation bioéconomique qui en tient compte.
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5. Ablyse des ressources
Standardisation de l'effort de pêche
Le constat a été fait lors des 2 préctdents Ateliers sur l'Aménagement de la pêche
crevettière à Madagascar que Ia standardisation proposée par MarciIIe en 1978 et appliquée
depuis lors à ['effort de pêche industriel brut était devenue totalement obsolète en raison de
l'arrivée progressive dans la pêcherie de bateaux plus puissants.
Le ca+l de nouveaux coefficients de standardisation par catégorie de bateau (type et
puissance au minimum) nécessitait des données fiables de prises et d'effort par zone et par
bateau sur plusieurs années.
La disponibilité de données BANACREM validées sur 3 années a permis de faire les
calcul$. Les bateaux ont regroupé en 6 catégories type-puissance.
Ce travail constitue une première étape. I1 pourra être amélioré en augmentant le nombre
d'annkes BANACREM traitées (récemment disponibles) et en intégrant d'autres
caractkristiques des bateaux influant sur la puissance de pêche.

Evaluation des stocks
Le mddèle global inadapté aux stocks de crevettes pénéides ne doit plus être utilisé.
Une approche basée sur la production moyenne par zone dans les années récentes est
proposée (communication cet Atelier). Elle ne permet cependant qu'une évaluation très
approximative du potentiel par zone et ne permet pas de proposer des niesures d'aménagement.
L'approche analytique déjà développée lors des précédents Ateliers a été affinée. Les
résultats obtenus sont similaires à ceux de Dintheer (199s) qui portaient sur l'analyse de la
pêcherie de 1994 : les stocks sont pIeinement exploités du point de vue biologique ;
toutefois on poumit améliorer les rendements en modifiant les diagrammes d'exploitation.
La modélisation analytique à partir des classes de tailles a atteint ses limites : elle peut *
définir le niveau d'exploitation biologique du stock mais ne peut inclure .les paramètres
économiques ou seulement de manikre succincte.

'
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L'utilisation de modèles bioéconomiques de production incluant une Variable
d'environnement paraît être la solution à développer dans l'avenir. Un tel modèle est en
cours de développement (Chaboud, cet Atelier) et il est envisageable
d'y inclure une
7
variable d'environnement influant sur le recrutement.

Modele bio-économique
Le modèle présenté lors de cet Atelier est encore i I'état de a maquette >>, les
principaux éléments d e sa structure d'ensemble sont déjà présents. P a r contre il n'a
pas encore été calibre s u r des donnees réelles ni validé sur différents exemples.

U établir une typologie pertinente des différents types d'exploitation
U introduire dans le modèle de simulation les autres types de crevettes.
Umieux prendre en compte les stratégies des unités de piche, en particulier l'alternance
jourrnuit pour la pêche industrielle et le cycle des maries pour la pêche traditionnelle.

U articuler la mise en ceuvre de ce modele avec l'observatoire économique du MPRH
Le développement du modèle devrait, d'ici deux ans, deboucher sur une application
malgache finalisée sous une f o m e appropriable par une structure telle que l'observatoire.
Ce transfert réalisé, l'usage a en routine P d'un tel outil pourrait relever des täches
courantes de l'observatoire et ne devrait plus apparaître comme une activité proprement
scientifique.

Besoins de recherche
Nous allons tout d'abord rappeler les principaux problèmes inhérents au développement et
àl'aménagement de la pêcherie crevettière malgache, tels qu'ils nous ont été relatés. Nous
traduirons par la suite ces problèmes en "questionnement scientifique". Enfin la liste des
travaux de recherche prioritaires qui apporte des Cléments de réponse à ces problematiques
sera présentée.

Le modèle de simulation bioéconomique permettra de passer à l'étape suivante en vue de
l'aménagement :voir ci dessous.
/x4

1. Les problèmes à résoudre

6. Synthèses

(a) Problème de gestion durable de la ressource crevettiere : maintien de la ressource et de
Ia qualité des écosystèmes, équité économique et justice sociale

. Relations pêche-environnemytt

i

Recherche sur les ressources crevettieres

..-.

Une synthèse sur Ia question est présentée lors du présent AteIier. A Madagascar, une
relation entre les rendements des captures et le debit d'un fleuve a été mise en évidence sur
un cycle annuel. Une relation entre la production des différentes zones et la surface de
mangrove correspondante apiaraît également. Les dohéesactuellement disponibles n'ont
pas encore permis d'étudier les relations interannuelles qui seraient les plus intéressantes
pour une prédiction des captures.

(b) Problème de définition et de délimitation des zones de pêches gènérant des interactions
biologiques et économiques

(c) Problème de gestion par campagne de l'activité intéressant l'actualisation du nombre de
licences à accorder et la décision des dates d'ouvpdfermeture
(d) Problème d'intégration et articulation des différentes composantes de la pêcherie,
notamment au niveau de la pêche industrielle et la pêche traditionnelle
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2. Les problgmatiques
(1) Vérifier l'hypothèse d'unicité (ou de stocks distincts) dans les différents secteurs (ou
zones) de pêche => [a]. [b] et [c]

(2) Analyser le déterminisme de recrutement (cycle vital) et ses variations dans le temps et
dans l'espace => [a] et [cl
(3)Analyser la dynamique ou répartition spatio-temporelle de la ressource => [a], [b], [cl
et [dl

(4) Analyser les stratégies des flottilles (réponses adaptatives) en fonction de la variation
Fspatio-temporelle de la ressource => [b]
(5) Analyser les stratégies commerciales des opérateurs économiques selon la disponibilité
des produits => [a]

(6) Construire un modèle bio-économique d'aide It la prise de décision pour la gestion de la
pècherie => [a], [b], [c] et [d]

3. Les besoins de recherche
Une synthèse sur les travaux de recherche, les perspectives et les difficultés est présentée
dans le tableau I.

Recherche sur les ressources crevettieres
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L'avenir des propositions scientifiques pour I'aniinagement de la pecherie riside dans
]'application du modèle de simulation bioéconomique mais ce modtle demandera encore
une à deux années pour être pleinement opérationnel sur la pecherie crevettière de
Madagascar.
De nombreuses informations telles que les paramktres biologiques ou de bonnes statistiques
de pêche seront absolument indispensables à la mise en œuvre de ce modèle.

U p & f k de concertation entre les différents partenaires administratifs et scientifiques
devra être fait : la mise en place d'une cellule de concertation MPRH (service statiStiques,
Projet contrôle et surveillance)-P.N.R.C. est suggérée. 11 esiste un manque de coordination
évident entre les opérations menées par les différents projets ; cela se traduit par une perte
d'eficaciti et un gaspillage de moyens.
Une gestion rigoureuse et efficace de la base BANACREM est vitale tant pour
l'administration que pour la recherche crevettière.
La mise en place de l'observatoire économique est indispensable à la mise en œuvre du
modèle bioéconomique.
Les problèmes budgétaires rencontrés dans le passé par le P.N.R.C. sont loin d'être résolus
et de graves difficultés sont i prévoir pour le dCbut de I'année 2001.
II faudra veiller à ce qu'il y ait une bonne adéquation entre les objectifs scientifiques à
atteindre et les moyens humains alloués au P.N.R.C. pour les réaliser. En effet, les travaux
dpnandés au P.N.R.C. sont en forte augmentation tandis qde son potentiel de recherche est
en nette diminution.
I

1

z
4

E Conclusion
Les recherches sur les crevettes et leur pêcherie sont maintenant arrivées 5 une étape
importante. De nombreux travaux réalisés sont maintenant achevés ou en cours de
valorisa tion.
Un effort d e communication devra être fait pour en diffuser les résultats auprès de
l'administration, des décideurs et des professionnels. A cet effet, le site Web du
P.N.R.C. déjà en place va être amélioré.
Quelques opérations de recherche en cours doivent être poursuivies pour alimenter les
modèles qui se mettent en place.
Plusieurs opérations nouvelles devront être menées pour compléter des lacunes dans les
connaissances.
Comme cela a été souligné lors du groupe de travail sur I'évaluation des stocks de crevettes
pénéides malgaches (Mahajanga, 4 au 6/12/00), le modèle global est mal adapté aux
pêcheries de crevettes pénéides.
La modélisation analytique i partir des classes de taiIIes a atteint ses fimites : il peut définir
le niveau d'exploitation biologique du stock mais ne peut inclure les paramètres
économiques ou seulement de manière succincte,

Tableau 1 : Synthese sur les travaux de recherche, perspeclives et difficultés
_-.
-

-
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Tableau 1 (suite) :Sihthbse s u r les travaux de recherche, perspectives e t difficult&

L : OpCration B lancer
I : Opération initiée

C : Données collectées
T : Données traitées

V : Etude valorisée
F : Etude terminée

COORD : Coordination des servicedprojets i définir

?
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