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LE VILLAGE D’ANDAVADOAKA

Madagascar

RÉSUMÉ DU PROJET

LES ÉLÉMENTS CLÉS

Au vu de la diminution des populations locales de poulpe,
les représentants de la communauté du village côtier
d’Andavadoaka ont entrepris de réguler les pratiques
d’exploitation. Avec le conseil de Blue Ventures, une ONG
britannique, les autorités villageoises ont mis en place
une ‘réserve’ expérimentale en 2004, au sein de laquelle la
récolte des poulpes a été interdite durant une période de
sept mois. Sa mise en vigueur a été ancrée dans le Dina
traditionnel, ou code local de conduite, qui sont communs
à Madagascar.

LAURÉAT DU PRIX EQUATEUR: 2006
CRÉATION: 2004
SITUATION: Province de Tuléar
BÉNÉFICIAIRES: 9200 villageois
BIODIVERSITÉ: l’Aire Marine Gérée Localement de Velondriake

Il en a résulté une augmentation d’environ 50% du poids
moyen des poulpes capturés, incitant ainsi les villages
voisins à solliciter le soutient d’Andavadoaka pour la
création de réserves sur leur propre littoral. Une organisation
inter-villageoise fut créée pour assister ces villages, et en
définitive, 23 villages se sont rassemblés en 2006 pour
former l’Aire Marine Gérée Localement de Velondriake, qui
comprend des réserves temporaires et permanentes, au sein
desquelles les poissons, mangroves et autres organismes
marins sont conservés.
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Références et Contexte

Andavadoaka est un petit village côtier de pêcheurs du Sud Ouest
de Madagascar, dans la division de Morombe, de la Province de
Tuléar. Le village est situé en bordure d’un lagon peu profond,
protégé du large par une série de récifs qui soutiennent une
population florissante de coraux, et c’est sur ces derniers que
reposent les ressources vitales des pêcheries locales traditionnelles
et artisanales. Ces récifs constituent la section nord de la Grande
Barriere de Corail de Tuléar ; le troisième plus grand système
récifal continu au monde, qui abrite par ailleurs certains des
écosystèmes marins et côtiers les plus vastes et divers de l’Océan
Indien Occidental. Les 1200 habitants du village d’Andavadoaka
sont principalement Vezo, un peuple de pêcheurs semi-nomade
qui dépend fortement des eaux littorales étant donné que leurs
sources de revenu et de nourriture se limitent principalement aux
poulpes, poissons et autres espèces marines capturées.

croitre, au même titre que

Une organisation durable pour la pêcherie de poulpes, qui a été
initiée à Andavadoaka en 2004, a par la suite été répliquée le long
de la cote, et a finalement conduit à la création d’une Aire Marine
Gérée par la Communauté.
Le littoral d’Andavadoaka se caractérise par deux principaux
systèmes récifaux - des récifs frangeants et des barrières de
corail – et d’importants sites de pêche au poulpe se situent sur
les deux. Dans le sud ouest de Madagascar, les pêcheurs peuvent
immédiatement vendre leurs prises à des entreprises poissonnières
par le biais de villageois qui opèrent comme collecteurs locaux,
connus sous le nom de « sous-collecteurs ». Depuis 2003, deux
collecteurs commerciaux, Copefrito et Murex, achètent poissons,
poulpes, calamars, crabes et langoustes aux sous-collecteurs
de la région d’Andavadoaka. A lui seul, Copefrito a doublé le
volume de produits marins acheté dans la région entre 2003 et
2005, pour un total d’un milliard d’Ariary (MGA), soit environ USD
500,000. Approximativement 90% de cette somme a été payée aux
pêcheurs, et 60 à 70 % de tous les produits achetés étaient des
poulpes. Néanmoins, étant donné que la population ne cesse de

Carte du littoral sud ouest de Madagascar montrant la zone entre Lanivato et
Morombe. Source : Village d’Andavadoaka/Blue Ventures.
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l’intérêt commercial, la pêcherie est de plus en plus sensible à la
surexploitation. L’importante croissance démographique ainsi
qu’une immigration grandissante vers la cote ont résulté en une
diminution de la moyenne des captures de poulpes ces dernières
années, menaçant les modes de vie traditionnels Vezo.

développement. Des initiatives supplémentaires ont également
été conduites, telles que la promotion de l’aquaculture comme
activité génératrice de revenu alternative, ou encore la provision
de programmes de planning familial et de santé reproductive
et génésique aux communautés locales. Blue Ventures a aussi
favorisé l’écotourisme et établit une caisse de financement pour
l’attribution de bourses d’études pour les jeunes, qui emploie 41
personnes à Madagascar, dont 29 au sein même de l’AMGL de
Velondriake.

Les poulpes sont récoltés par les Vezo par glanage marin (ou
pêche a pied) sur le récif, a l’aide de méthodes traditionnelles. Les
platiers récifaux dans la région d’Andavadoaka sont émergents
et accessibles à pied durant 3 à 7 jours consécutifs pendant
les vives eaux, sachant que celles-ci se produisent tous les 9
à 13 jours. Durant ces vives eaux, et lorsque la marée est basse,
femme et enfants fouillent les platiers récifaux émergés armés de
long bâtons pointus. Les hommes participent aussi à la pêche à
pied, mais ils plongent également en apnée en bordure de récif
à la recherche de poulpes, armés de lances. Le platier récifal est
parcouru à la recherche de repaires de poulpes, que l’on reconnait
grâce a la présence de gravats de corail placés devant l’entrée, et
ces cavités sont ensuite sondées à l’aide du bâton pointu. Si un
poulpe occupe la cavité, le pêcheur l’en extrait immédiatement
et le tue. Il s’agit d’une méthode non sélective puisque les petits
poulpes sont susceptibles d’être blessés lors de la chasse, et ils ne
sont pas relâchés une fois qu’ils ont été sortis de leur repaire.

Lutte contre les pratiques non durables
En 2004, La diminution des captures a incité les représentants de
villages à rechercher des techniques de pêche plus durables. Avec
le conseil de l’ONG britannique de conservation Blue Ventures, la
Société pour la Conservation de la Vie Sauvage (WCS), l’Institut
Halieutique et des Sciences Marines de Madagascar (IHSM), et
en collaboration avec Copefrito, ces représentants ont mis en
place une fermeture temporaire de pêche au poulpe gérée par la
communauté, une première mondiale. Une ‘réserve’ expérimentale
a été instaurée sur un site de pêche entre 2004 et 2005 et a résulté
en une augmentation significative du poids moyen des poulpes
capturés.
Le succès de la réserve temporaire de poulpes a incité d’autres
villages de la région à mettre en place de telles fermetures, et il
existe désormais des douzaines de réserves de poulpes fermées
chaque année. Ces réserves ont par ailleurs servi de fondements
a la première Aire Marine Gérée par les Communautés (LocallyManaged Marine Area - LMMA) à Madagascar. 24 villages
avoisinants constituent l’AMGL de Velondriake aux côtés
d’Andavadoaka, dont l’intérêt général est d’assurer la durabilité
du mode de vie Vezo par une gestion marine appropriée. L’AMGL
est gérée par un comité constitué de représentants de chacun
des vingt-cinq villages. Ce comité est chargé de rédiger le code
de lois villageois (dina en malgache) qui sont établies et mise en
application par le comité pour faire défendre les réserves. L’AMGL a
d’ores et déjà mis en place des réserves temporaires de poulpe, des
réserves permanentes de poissons, des réserves de mangrove, et a
prohibé l’usage de techniques de pêche destructives.
Blue Ventures a appuyé l’AMGL en fournissant un soutient
technique et financier pour les programmes communautaires de
5

Activités et Innovations Clés

Les objectifs globaux du travail mené à Andavadoaka, et dans la
zone plus large de Velondriake, comprennent la gestion durable du
milieu marin pour la protection de sa biodiversité exceptionnelle, le
bien-être des communautés locales, et la préservation de la mode
de vie Vezo. Les bénéficiaires ciblés regroupent les 1200 villageois
d’Andavadoaka ainsi que les 8000 habitants des villages situés dans
l’AMGL de Velondriake.

période de sept mois, du 1er Novembre 2004 jusqu’au début des vives
eaux en Juin 2005, et une seconde fermeture fut promulguée entre
le 15 Décembre 2005 et le 28 Avril 2006. Cette seconde fermeture
intégrait une nouvelle réglementation nationale interdisant la pêche
au poulpe durant les mois de Décembre et Janvier. Cette loi résultait
elle-même d’un atelier de travail national sur la pêcherie de poulpes
qui avait été organisé dans le but d’analyser les résultats produits par
la première fermeture. Les durées de ces fermetures faisaient suite à
des compromis trouvés par les communautés locales de pêcheurs.

La gestion du milieu marin comprend diverses stratégies – la mise en
place de réserves temporaires de poulpes, de réserves permanentes
de récifs et de poissons, ainsi que la lutte contre les techniques de
pêche destructives telles que l’usage de poisons ou encore les seines
de plage. La promotion active de moyens d’existence alternatifs, la
provision de service de santé et d’éducation, et la sensibilisation
environnementale au sein des communautés locales ont ensemble
permis de favoriser et de stimuler la gestion durable des ressources
naturelles de la zone en question. Toutes ces activités ont été ancrées
dans la participation et le soutient communautaire, en tirant parti de
l’expertise technique des organisations partenaires.

L’utilisation d’un dina fit que les réglementations qui gouvernaient
l’exploitation des réserves furent directement ancrées dans les
coutumes locales. Traditionnellement, les dinas sont normes
sociales ou des codes de conduites qui régissent les relations au
sein d’une communauté, ou entre différentes communautés. C’est
un ensemble de règles volontaires, développées et appliquées
par les communautés elles-mêmes, et prennent normalement la
forme de traditions orales. Ces dinas ne sont pas reconnus par l’état
comme des lois, mais sont en revanche légitimes au niveau local,
et des lors généralement respectées. Leur usage est très répandu
; il est estimé que 75 pour cents de la population de Madagascar
vit dans des zones rurales, qui sont gouvernées par ces dinas. Dans
un effort d’intégration de ces règles coutumières au sein des lois
régissant l’exploitation des ressources naturelles (« réconciliation
du légal et du légitime »), l’Etat Malgache a adopté les dinas en tant
qu’outil de gouvernance légalement reconnu en 1996, à l’aide de
la réglementation GELOSE (Gestion Locale Sécurisée) ; le transfert
de droits de gestion définis portant sur la gestion des ressources
naturelles de l’état vers des associations de communautés, par le
biais d’un contrat renouvelable reliant l’état, les associations de
communautés, et les autorités communautaires. Dans le cadre de
GELOSE, un dina est développé et agréé par la communauté locale,
avec le soutient de promoteurs extérieurs, et il devient applicable
une fois qu’il a été approuvé par les autorités locales. Les règles
qu’il contient doivent se conformer aux lois nationales ainsi qu’aux
normes acceptées et reconnues au niveau local. Bien qu’un tel dina

La première fermeture temporaire de poulpe était un platier récifal
de 200 hectares à Nosy Fasy, une ile barrière située à 5 kilomètres de la
côte au large du village d’Andavadoaka. L’idée de réserve temporaire
de poulpe est alors une réelle innovation, au même titre que l’ont
été les méthodes de mise en œuvre. À ce jour, la bibliographie liée
directement à l’usage de fermetures temporaires comme outil de
gestion pour les stocks de poulpes reste limitée ; Andavadoaka
et Velondriake servent de modèle pour cette stratégie. Dans le
cas du récif de Nosy Fasy, les communautés locales ont décidé de
l’emplacement du site et ont déterminé la durée de fermeture de la
réserve. Un Dina, ou loi locale, fut établit pour officiellement interdire
la pêche au poulpe au sein de la zone et durant la durée déterminée,
bien que la pêche pour d’autres espèces continuait d’être autorisée.
L’ile en question étant située en face du village, la réserve de Nosy
Fasy était aisément délimitable, et un gardien fut embauché pour
empêcher tout braconnage. La première fermeture s’étala sur une
6

est susceptible d’être appliqué au niveau local, et que les éventuels
conflits peuvent être réglés au sein même de la communauté, il
est également possible d’obtenir la ratification de ce dina par le
tribunal. Ce statut donne alors au dina une reconnaissance légale,
et permet aux communautés de saisir les instances juridiques si
nécessaire. Des dinas ont déjà été utilisés dans le cas d’Aire Marines
co-gérées ou gérées par la communauté ailleurs à Madagascar, mais
la bibliographie sur cet outil de gestion se limite pour le moment
principalement aux transferts de gestion.

poids recensés ; entre Septembre 2004 et Juin 2006, le nombre de
poulpes capturés pesant plus de 500 grammes a augmenté de 32%.
Cela s’est traduit par une augmentation du nombre de captures par
unité d’effort (CPE) pour l’ensemble des pêcheurs, et donc par une
augmentation des bénéfices financiers issus de cette pêcherie.
Les résultats de cette tentative furent présentés à Andavadoaka et
aux villages voisins, et incita la mise en place de réserves similaires
le long de la cote. Des fermetures temporaires sont actuellement en
place sur la cote sud ouest de Madagascar, de Morombe au nord à
Ambola au sud, ce qui couvre une distance d’environ 400 kilomètres.
Les données sur le suivi des captures enregistrées de 2005 à 2010
montrent que les captures de poulpes dans la région de Velondriake
n’ont souffert d’aucune diminution au cours de cette période de 6
ans.

D’Andavadoaka à Velondriake
L’expérience menée à Andavadoaka a résulté en une rapide réplication
de ce modèle au sein d’autres villages côtiers. D’autre part, le suivi
précis des captures de poulpes achetés par les sous-collecteurs
locaux à montré que la réserve a participé à l’augmentation
des captures de poulpes, en permettant la reproduction et la
croissance de ceux-ci. Le poids moyen des poulpes capturés a
augmenté d’environ 48% après chaque période de fermeture ; et ce
phénomène était couplé à un changement dans la distribution des

La reproduction de cette initiative à partir d’Andavadoaka et vers
les villages voisins s’est faite de façon naturelle, simplement par
besoin, et non en raison d’une quelconque influence extérieure.
Lors de la journée d’ouverture de la première réserve de poulpes en
2005, plus d’un millier de pêcheurs ont participé à la chasse, certains
ayant parcouru jusqu’à 60 kilomètres pour cela. L’effort de pêche
était alors au moins 15 fois plus important qu’il ne l’est en moyenne
dans la zone. Bien que les quantités capturées lors de la journée
d’ouverture furent remarquables (plus d’une tonne de poulpes au
total, alors qu’une journée avec une marée basse a fort coefficient
moyenne comptabilise en général moins de 50 kg), les captures
étaient partagées entre tellement de personnes que les pêcheurs
d’Andavadoaka se sentaient un peu abusés. En conséquence, les
anciens du village Andavadoaka ont décidé que, à la prochaine
ouverture, les étrangers ne seraient pas autorisés à participer.
En Décembre 2005, donc, deux autres villages ont établi des réserves
pour des périodes de fermeture de cinq mois. Le premier jour de
la pêche dans ces réserves en avril 2006, la pression de l’extérieur a
diminué, mais a toujours resté élevé. L’idée des réserves temporaires
avait pris par ce temps, cependant, et Blue Ventures et le village
d’Andavadoaka ont reçu des nombreuses demandes venant d’autres
villages pour le soutien à instituer des réserves. Une organisation
inter-villages a été créée pour aider ces villages.
Des réunions avec les villages individuels ont entraîné la création
de nouvelles réserves tout le long de la côte. Ceux-ci peuvent être
classées en réserves temporaires de poulpe (il est interdit de pêcher
sur les sites connus de grappiller de poulpe), réserves de poissons
(il est interdit de pêcher sur des sites reconnus de poissons aux
nageoires, généralement des récifs lagunaires) et les réserves de
mangrove (permanents et temporaires, situés dans les sites de
mangroves où les villages recueillent le crabe, les crevettes et les
poissons).
Le succès du système de fermeture des réserves a entraîné la
formation de l’Aire Marine Gérée par les Communautés (LocallyManaged Marine Area - LMMA) de Velondriake. En Juillet 2006,
près de 100 chefs de 23 villages ont présenté les dinas et des cartes
qu’ils avaient élaborés des réserves, et ont proposé une Aire Marine
Protégée unifiée. Au total, ils ont énoncé six réserves permanents
7

de récifs coralliens, 16 platiers récifals pour des réserves de poulpe
temporaires, trois réserves de mangrove (un permanent et deux
temporaires), et trois zones terrestres pour la protection du habitat
forestier du baobab. Le dina de Velondriake a également interdit les
pratiques de pêche destructrices, ainsi que la pêche des tortues et des
autres espèces en voie de disparition. Cela a été finalisé en Octobre
2006, avec un plan de gestion et une structure pour l’Association
Velondriake. Cet organisme communautaire a pour mission de
conserver les ressources naturelles de la région au moyen du LMMA.
Tous les résidents permanents des villages dans Velondriake sont
des membres de jure, avec la droit d’y participer et de bénéficier de
ses actions. Elle est composée d’une assemblée générale, qui élit les
membres des comités de gestion, examine les comptes financiers,
et définit le plan global de gestion et du budget ; le comité central
(ou Foibe), qui établit les plans de travail, supervise les comités
régionaux, et soutient les relations avec des partenaires extérieurs
; et trois sous-comités régionaux, responsables de l’exécution des
travaux dans leurs domaines respectifs. Ces sous-divisions sont Vezo
Milagnoriake (Nord), Milasoa (Centre) et Fanemotra (Sud). Enfin, il ya
aussi un comité exécutif, le Comité Farita Arovana Velondriake (l’Aire
Protégée Velondriake), qui comprend deux représentants de Blue
Ventures et de WCS, trois de la Foibe, et trois du gouvernement local.

sensible à la jeune génération aux efforts déployés dans le réseau
Velondriake. Au moins une fois par mois, le Club Alo Alo participe
à une activité organisée qui s’agit de l’environnement avec des
volontaires de Blue Ventures. Les activités en 2010 comprenaient
d’un jour de nettoyage des plages, ainsi que des chansons et des
jeux qui s’agit de l’environnement.
La sensibilisation se déroule également par une campagne de
marketing social en partenariat avec Rare Conservation. Célébrant la
mode de vie traditionelle Vezo, le slogan de la campagne «Vezo Aho
» (littéralement “Je suis Vezo») rend hommage à la mode de vie basée
sur la pêche des peuples Vezo de la région, tout en démontrant que la
gestion durable des ressources marines est essentielle à la poursuite
de ce mode de vie parmi les générations futures. Depuis le lancement
de la campagne en mars 2010, des matériaux de marketing social ont
été distribués à travers Velondriake, y compris plus de 500 affiches et
800 t-shirts. Plus de 162 pirogues ont fait peintes leurs voiles avec
des slogans de la campagne, fournissant des panneaux d’affichage
mobiles pour assurer une visibilité régionale du message important
de la campagne de conservation. Les efforts de sensibilisation ont
également inclus des commentaires de radio et des chansons,
ainsi que des pièces de théâtre qui ont intégré les messages de la
campagne portant sur l’arrêt des méthodes de pêche destructrices
et la promotion de la conservation marine. En septembre 2010, la
campagne a abouti à une série de festivals qui ont eu lieu dans trois
gros villages à travers Velondriake, où plus de 3.000 membres de
la communauté étaient présents. Ces festivals comprenaient des
présentations des chefs de village sur l’importance de la gestion
responsable du milieu marin, ainsi que des courses de pirogues et
du divertissement.

En Décembre 2010, le Décret Interministériel 50025 a accordé à
Velondriake, et à 71 aires protegées locales de plus, des protections
provisoires au sein du Système des Aires Protégées de Madagascar
(SAPM). La nouvelle loi a augmenté les amendes pour le braconnage,
a interdit la pêche industrielle, et a commencé le processus par
lequel l’Association Velondriake sera délégué des pouvoirs officiels
d’élaboration de règles et de surveillance limitée.
L’Association Velondriake collabore étroitement avec ses
organisations partenaires pour offrir des services publics et des
modes de subsistance différents à ses 25 communautés. Blue
Ventures joue un rôle central dans ce domaine. Les activités de
mariculture comme l’élevage de concombres de mer et la culture
des algues ont été promus comme des alternatives de subsistance
rémunératrices à la pêche au poulpe qui sont écologiquement
viable. L’écotourisme dans la région est en cours de développement.
Des habitants locaux ont été formés comme des éco-guides, et il
existe un éco-lodge en cours de construction. Deux associations
de femmes dans la région de Velondriake ont reçu des formations
dans le domaine de l’artisanat, fournissant aux femmes des sources
indépendantes de revenus. Blue Ventures a également établi un
centre de planning familial à Andavadoaka, et attribue des bourses
pour les étudiants aux niveaux primaire, secondaire, et universitaire.
Enfin, les organisations partenaires effectuent de la recherche dans
la zone protégée, publiant des résultats qui forment un ensemble de
travail unique sur l’efficacité et la durabilité des réserves halieutiques
gérées au niveau local.

Sensibilisation
L’Association Velondriake s’est engagé dans les efforts de
sensibilisation à l’importance de la conservation parmi la population
locale. Une grande partie de ce travail a centré sur les jeunes. Le
« Club Alo Alo » a été formé à Andavadoaka avec le but de faire
8

Impacts

IMPACTS SUR LA BIODIVERSITÉ

Le système de réserves temporaires et permanentes a des plusieurs
effets bénéfiques pour la biodiversité marine. Depuis la mise en place
de l’AMGL de Velondriake, la zone des réserves marines permanente
s’est agrandie à 108 hectares, c’est-à-dire 1,8km², avec une quatrième
réserve qui a officiellement été créée à l’embouchure d’un bois
de mangrove au sud de Velondriake. Deux sites supplémentaires
ont aussi été identifiés par des pêcheurs locaux dans le nord de
Velondriake, ceux-ci ont été approuvés par des scientifiques de Blue
Ventures et sont en attente d’une reconnaissance officielle en tant
que réserve en 2011. Les réserves permanentes protègent des récifs
coralliens parmi les plus développés de la côté sud-ouest, avec plus
de 60 pourcent de couverture corallienne dans certaines zones,
fournissant un habitat benthique sain pour les poissons et les autres
espèces marines.

La côté sud-ouest de Madagascar qui entour Andavadoaka est
riche en biodiversité. Lors d’une étude récente, les scientifiques ont
enregistré plus de 380 espèces de poisson tout au long des récifs
de la région de Velondriake, dont 20 n’avaient jamais été observé
à Madagascar. Plus de 160 espèces de coraux et 238 espèces de
mollusques ont aussi été observées.

Une richesse de biodiversité marine
Cette zone recèle d’un nombre d’espèces endémiques tel que
l’apogon a grandes dents, le Diodon liturosus, le Poisson-guitare
à Lunaires, et le Tetraodon nigroviridis. Parmis les autres espèces
présentes dans la région de Velondriake on trouve des requins,
des dauphins, des tortues marines, et des baleines migratrices. Les
populations de tortues marines et de requins se trouvent en rapide
déclin en raison de pratiques de pêches qui ne sont pas durables et
de l’intensification de celle-ci.

Les réserves temporaires de poulpe sont conçues pour permettre
aux populations de poulpes, une espèce à courte durée de vie mais
à croissance rapide, de se régénérer. Les fermetures temporaires
durent généralement entre trois et quatre mois et sont programmées
de manière à coïncider avec les périodes de pointes en termes de
croissance et de reproduction. La production d’œufs chez les poulpes
est liée à la taille du corps (les individus plus gros pondent plus
d’œufs), les fermetures de réserves ciblées ont donc pour objectif de
soutenir les stocks par une intensification de l’activité reproductive.

De nombreuses espèces que l’on trouve à Velondriake sont classés
comme vulnérable, en danger, ou en danger critique d’extinction
sur la liste rouge des espèces menacées de l’UICN. Cette dernière
comprend le poisson Napoléon, le mérou géant, le requin à pointe
blanche, le requin gris de récif, le requin léopard/zèbre, la tortue
verte, la tortue caouane, la baleine à bosse et le dauphin long-bec.

Suivi de la réussite du programme

Au sein des efforts de conservation de l’AMGL de Velondriake sont
les populations de poulpe tout au long de la côte, avec des efforts
secondaires dirigés vers les populations de poissons, de crabes et de
crevettes. Le système de fermetures de réserves permet d’éviter la
surexploitation des espèces pêchées, alors que le fait d’interdire les
techniques de pêche non sélectives a permis de protéger des espèces
plus rares. Le suivi d’espèces terrestres tel que la tortue araignée a
aussi été initiée dans les réserves terrestres de Velondriake.

Depuis 2005, les chiffres du nombre de poissons le long de la côte
d’Andavadoaka attestent des effets bénéfiques des fermetures des
réserves temporaires et permanentes ainsi que d’une augmentation
continue de la taille des poissons. Des études sous-marines ont été
réalisées pour suivre l’état des populations de poisson, connaître
la biomasse, la diversité, les variations dans la composition des
groupes de poisson, et pour étudier la santé benthique, mesurer la
couverture en algues et coraux, coraux blanchies, ainsi que l’avancée
de la colonisation des coraux.
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incitation économique pour les braconniers. Ce suivi se poursuit
toutes les six semaines et il est à espérer que le projet se développera
pour intégrer davantage de suivi et de protection communautaire. A
l’avenir, le site pourrait potentiellement être utilisé comme une zone
de réintroduction pour les tortues confisquées.

Graphique 1: abondance totale des quatre familles de poissons ciblés sur les récifs frangeants côtiers d’Andavadoaka
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Le partenariat de Velondriake avec Blue Ventures a aussi connu
la mise en place d’un projet de compensation carbone qui
fourni des fours économiques en combustible aux membres des
communautés. Blue Ventures Carbon Offset (BVCO) est une Société
coopérative d’intérêt collectif créé en 2007 pour réduire l’impact
environnemental des volontaires internationaux qui se rendent
à Madagascar avec le programme de Blue Ventures Expeditions.
BVCO travail avec ADES (Association pour le Développement de
l’Energie Solaire), producteur de fours solaire reconnu et basé à
Tuléar. BVCO a financé ce projet grâce aux dons des voyageurs et
organisations qui souhaitent compenser leurs émissions en gaz à
effet de serre. Ce projet fourni des fours solaires ou économiques
en combustible aux communautés de Velondriake, permettant aux
familles de s’éloigner du foyer de cuisson qui nécessite d’énormes
quantités de bois et a souvent pour conséquence des maladies liées
à la fumée ou des brûlures, particulièrement pour les femmes et
les enfants. Le four réduit simultanément les frais en combustible
de la famille, la pression sur les rares ressources forestières, et libère
du temps auparavant consacré à la collecte du bois. Le projet est
particulièrement apprécié par les communautés insulaires qui
dépendaient auparavant de la coupe d’arbres sur leurs îles pour leur
combustible. Cela a causé une importante déforestation sur des îles
telles qu’Andranombala.

53

50
45

Lutter contre la déforestation

61

43

35
30
2005

2006

2007

2008

2009

Source: Blue Ventures (2010)

Blue Ventures emploi des collecteurs de donnée dans les villages au
sein de Velondriake afin de mesurer des échantillons des captures
de poulpe. Cela leur permet de créer une base de données de six
années, à partir de laquelle il est possible de calculer des variations
journalières, mensuelles ou annuelle dans le nombre de captures
par unité d’effort. Un programme de suivi communautaire est aussi
en place, à travers lequel des membres des communautés sont
formés aux méthodes de suivi de base. En plus d’aider à la collecte
de donnée, cela permet de démontrer l’intérêt des programmes de
conservation aux pêcheurs locaux. Alors qu’ils pêchent le poulpe,
ils comptent le nombre de trous sur le platier récifal de la réserve
et le compare à celui en dehors de celle-ci. De la même façon,
des membres des communautés effectuent un suivi des réserves
permanentes, comparant le nombre d’une espèce particulière de
poisson à l’intérieur et à l’extérieur de la réserve.

Défier les normes
Les pratiques de pêche destructive et l’utilisation non durable d’autres
ressources terrestres et marines qui ont conduit à la disparition
d’espèces et à la dégradation du milieu naturel ont été rendu illégal
par le dina de Velondriake. Cela inclus le renversement de coraux
pour trouver des poulpes ou concombres de mer ; l’utilisation
du laro, un poison végétal toxique, pour la pêche ; la pêche à la
senne de plage ; la coupe de mangrove pour la construction et la
fabrication de la chaux ; la coupe de branches de baobab pour du
fourrage à bétail et l’utilisation de l’écorce pour les murs des huttes
et les cordes. Avant la mise en place de le dina en 2006, beaucoup
de ces pratiques étaient courantes à Velondriake. En 2008, une étude
a montré que le poison laro n’était utilisé que dans des cas isolés
et seulement dans deux villages, alors qu’il l’était dans tous les 25
en 2006 ; dans le même temps, seul quatre villages continuaient à
utiliser la senne de plage, alors qu’ils étaient 21 avant le dina.

D’autres efforts de suivi se sont concentrés sur les espèces terrestres
au sein de l’AMGL de Velondriake, s’appuyant sur le succès du
suivi marin à Andavadoaka et au sein de Velondriake. En 2009, des
écologistes et volontaires de Blue Ventures ont achevé la première
série d’études terrestre afin de suivre, au sein de la forêt côtière
à l’est de l’île de Lamboara l’état de la population de la tortue
araignée (pyxis arachnoides brygooi), qui est en danger critique
d’extinction. Les résultats ont révélé des populations parmi les plus
saines de cette espèce menacée (endémique de Madagascar), avec
des densités moyennes de 9,5 tortues par hectare. Ces études font
parties d’un projet plus large de conservation qui vise à protéger à
la fois la forêt menacée de Mikea au sud ouest de Madagascar et sa
population de tortues endémiques. En collaboration avec la Wildlife
Conservation Society (WCS), Madagascar National Parks (MNP)
et l’université d’Antananarivo, ces études cherchaient à établir
l’étendue actuelle de la répartition géographique très fragmentée
de cette espèce de tortue. Malgré son statut de protection auprès
de la CITES (Convention sur le commerce international des espèces
de faune et de flore sauvages menacées d’extinction) qui rend illégal
le commerce international des espèces concernées, des spécimens
de Pyxide arachnoïde sont toujours capturés et vendues sur des
marchés animaliers internationaux à des prix élevés, créant ainsi une

L’adhésion générale à le dina est ses impactes sur la biodiversité
peuvent être attribué à la grande importance des normes culturelles
et à leur institutionnalisation au sein des structures d’autorité du
village. Des réunions villageoises ont eu lieu pour sensibiliser à la
réglementation et pour expliquer son but. Des copies plastifiées de
le dina ont été distribuées, et la réglementation a été appliquée avec
l’aide de groupes locaux. La radio de Morombe a servi à expliquer
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l’AMGL de Velondriake à trois reprises. Des négociations ont eu lieu
là où les amendes pour non respect étaient considérées comme
trop élevées, toutes les infractions sont notées par les présidents
de village et les membres du comité régional. Blue Ventures a aussi
organisé des ateliers participatifs pour revoir périodiquement
l’adhésion à le dina. En général, l’adhésion est élevée puisque se
sont les pêcheurs qui ont sollicité la mise en place de zones de nonpêche de leur propre chef, devenant ainsi initialement membres de
l’AMGL de Velondriake, plutôt que ces réserves ne soient imposées
par des autorités supérieures. En 2009 il fût toutefois convenu que
des représentantes de la police locale et du ministère des pêches
pourraient accompagner une visite des villages de Velondriake pour
y renforcer la potentielle implication des autorités locales à appliqué
le dina.

brisent du corail quand ils sont à la recherche de concombres de
mer sauvages, un manque de bonnes filets de pêche conduit à
l’utilisation de poison et des sennes de plage, et les mangroves sont
coupées parce que les familles n’ont pas d’autres sources de revenus.
Cela met en évidence l’importance de fournir des incitations socioéconomiques pour faciliter la conservation.
La présentation de projets générant des revenus d’aquaculture,
l’octroi de bourses éducatives, le soutien des associations de femmes,
la distribution de fours économes en carburant et solaires, et l’accès
à la planification familiale et la santé génésique ont eu des effets tout
aussi importants et positifs sur les Vezo et les autres communautés
de la région Velondriake.
En termes de génération de revenus directs, Blue Ventures a employé
des collecteurs de données sur les poulpes dans une dizaine de
villages, des aquaculteurs dans deux villages, et des conseillers de
planification familiale dans les 25 villages de la région. Les captures
améliorées qui sont maintenant disponibles pour les pêcheurs
locaux se sont traduites par des gains en revenus. Les revenus
provenant de l’augmentation du nombre et du poids des poulpes
vont directement aux pêcheurs. Tel que stipulé par leur partenariat
avec Blue Ventures, Copefrito paie un prix fixe par kilogramme selon
que le poulpe est supérieur ou inférieur à 1500g. En plus d’augmenter
le nombre de poulpes capturés, le poids des spécimens a augmenté,
ce qui donne un rendement plus élevé par capture. Les réserves de
poulpe originales mises en pratique à Andavadoaka ont conduit à

IMPACTS SOCIOÉCONOMIQUES
Les considérations socio-économiques de l’organisation pour
la conservation à Andavadoaka et Velondriake ont joué un rôle
essentiel dans le soutien de l’utilisation durable des ressources
naturelles de la région. Dans les cas où il est établi que le dina a
été désobéi en 2008, le Comité central de l’Association Velondriake
(Foibe) a organizé des réunions avec tous les coupables identifiés
par l’étude pour déterminer pourquoi ils persistaient à utiliser des
pratiques destructrices. Les réponses ont signalé un manque de
solutions de rechange; en général, les membres de la communauté
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une hausse de neuf pour cent de poulpes pêchés qui pesaient plus
de 1500g entre Septembre 2004 et Juin 2006.

Depuis 2008, l’aquaculture durable a été adoptée comme
une activité de subsistance alternative viable, permettant aux
populations locales de subvenir aux besoins de leurs familles sans
contribuer à l’augmentation de pression exercée par la pêche sur les
récifs coralliens fragiles de la région. Le programme d’aquaculture
de Velondriake utilise la connaissance intime de la population
locale Vezo de la mer, avec accès à un marché d’exportation
international fort, pour promouvoir la production de concombre de
mer (Holothuria scabra) et des algues (Kappaphycus alvarezii). Les
concombres de mer sont cultivés dans des enclos fermés situés dans
les vasières, où ils atteignent leur maturité au bout de neuf mois. Les
platiers récifaux qui entourent des nombreux villages dans le réseau
Velondriake offrent un habitat idéal et placide pour les concombres
de mer, qui sont prisées en Asie pour leurs vertus aphrodisiaques.
Les prix peuvent atteindre environ 220 USD par kilogramme pour
la plupart de l’année et s’élevent encore plus pendant le Nouvel An
chinois. L’élevage des holothuries nécessite un minimum de travail
et relativement peu d’investissements financiers, et n’a pas d’impact
négatif sur l’environnement. En fait, les enclos peuvent même aider
à régénérer des populations naturelles d’holothuries gravement
décimés. Une fois établis, les enclos d’holothuries peuvent être
récoltés une fois tous les trois mois, fournissant à une famille des
revenus d’environ 60 USD par mois.

L’Élaboration de solutions de rechange
D’autres activités génératrices de revenus seront encouragées
avec le développement de la région comme une destination
d’écotourisme. Le tourisme en Velondriake est encore limité, mais il
a offert aux locaux un moyen d’échapper à leur forte dépendance
sur les ressources marines menacées. Plusieurs membres de la
communauté Velondriake ont été formés comme des guides
écotouristiques, les préparant à mener des expéditions de plongée,
des excursions en bateau et des randonnées d’observation d’oiseaux,
tout en éduquant les visiteurs sur les ressources naturelles uniques
de la région et la nécessité de les protéger. La formation comprend
deux mois de leçons, du travail sur place, et des jeux de rôle. Les
guides en formation sont conduits à des destinations touristiques
telles que les forêts de mangroves, les platiers récifaux, et les forêts
de baobabs et ils apprennent à mener des excursions en canot aux
îles au large de la côte de Velondriake.
L’évolution de l’écotourisme comme une source durable de revenus
pour les membres de la communauté compte sur l’acroissement
tant du nombre de touristes que de la durée de leurs séjours dans
la région. L’éloignement de la région est considérée à la fois comme
un obstacle potentiel pour le tourisme et comme une attraction
pour des nombreux touristes qui cherchent des destinations moins
connues. Velondriake, en partenariat avec Blue Ventures, est en
train de construire un éco-lodge au nord du village d’Andavadoaka.
Il comprendra notamment un hôtel et un restaurant, et offrira une
variété d’activités récréatives et des ateliers éducatifs, permettant
aux visiteurs de tout apprendre de la culture unique de la région
et de l’environnement des guides locaux. L’éco-lodge appartient
à et est exploité par le Comité Ecolodge, un groupe composé de
l’Association Velondriake, l’Association des femmes d’Andavadoaka,
et quelques membres de la communauté de la commune de
Befandefa. L’argent receuilli de l’éco-lodge sera utilisé pour soutenir
la gestion de l’AMGL Velondriake. Au début de 2011, Velondriake a
reçu une subvention du Programme de Petites Subventions PNUDFEM pour son éco-lodge.

Les algues, d’autre part, sont cultivées sur des lignes en eau libre
et sont exploitables au bout de six semaines. Actuellement, il y a
des membres de quatre villages dans Velondriake qui cultivent les
algues. Les algues sont exportées pour être utilisées comme agent
épaississant organique dans des nombreux produits alimentaires
et ménagers, y compris le dentifrice. Dans Velondriake, il ya dix
groupes familiaux qui participent actuellement dans l’élévation de
concombres de mer et plus de 30 agriculteurs individuels d’algues.
Les deux produits sont vendus à un acheteur régional et exportés
vers les marchés internationaux. Avec l’appui de l’ONG norvégienne,
Norges Vel, le projet est en train d’être étendu pour le bénéfice de
400-500 membres de la communauté.
En 2007, le BVCO a organisé un atelier sur les fours pour les membres
de la communauté, et a mis en place des structures pour développer
la production et la distribution de fours solaires et économes en
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carburant. En 2009, le BVCO a dépossedu une grande partie de la
gestion quotidienne du projet au ADES, bien qu’ils continuent
à acheter des crédits de carbone pour compenser les émissions
produites par les vols des bénévoles. En 2009, le projet a gagné la
vérification et l’état de validation de « Norme d’Excellence » dans
le marché volontaire du carbone, une méthodologie de meilleure
pratique et crédit de carbone de haute qualité. Le projet emploie
à temps plein trois villageois et dix vendeurs de fours locaux, qui
gagnent un revenu sous la forme d’une commission sur les ventes.
En plus de fournir de l’emploi et des revenus aux membres de
la communauté, ce projet a des avantages de santé en termes de
réduction de l’inhalation de fumée, et rend sérvices aux efforts de
conservation en réduisant la quantité de bois requise par les familles.

et un trésorier. Blue Ventures fournit un membre de leur personnel
à temps plein pour soutenir aux femmes, et les fournit aussi avec
des formations continues sur l’artisanat, ainsi que l’émission de
petits prêts sans intérêt pour l’achat de matériaux et d’équipements
essentiels, tels que les machines à coudre de la ville de Toliara, à 150
km au sud d’Andavadoaka, au nom des femmes.
La fourniture de services d’éducation et de soins de santé a également
apporté des prestations socio-économiques tangibles pour les
populations des villages Velondriake. Depuis 2006, le financement
de Blue Ventures a offert des bourses pour les étudiants doués
académiquement à fréquenter les écoles catholiques primaires et
secondaires à Andavadoaka, Morombe et Toliara. Sans cette source
de financement, la plupart des élèves des écoles primaires choisies
seraient obligés de fréquenter les écoles publiques locales, qui sont
libres, mais qui en comparaison sont surpeuplées et très limité en
ressources. Pour l’année scolaire 2009-2010, un total de 101 enfants
de partout Velondriake ont reçu des bourses d’études pour les frais de
l’école et pour acheter des fournitures nécessaires à leur éducation.
Parmi ceux-ci, 76 étaient d’Andavadoaka et 25 de villages voisins,
y compris les communautés des îles éloignées de Nosy Ve, Nosy
Andragnombala et Nosy Be. Dans le passé, le fonds de Blue Ventures
a également donné des bourses à des scientifiques marins à acquérir
de l’expérience à leur station de recherche à Andavadoaka, tandis
que dix bourses d’études de premier cycle et de troisième cycle sont
actuellement offertes chaque année à des étudiants prometteurs
malgaches qui étudient les sciences de la mer grâce à une dotation
par le Président de l’Association Velondriake, Roger Samba.

Les prestations sociales plus grandes
Il ya actuellement deux associations de femmes au sein de
Velondriake, situées à Andavadoaka et à Lamboara, dont l’objectif
principal est de fournir aux femmes de la région des solutions
financières de rechange à la récolte de poulpe. L’Association des
femmes d’Andavadoaka a reçu une formation dans la broderie et la
couture afin d’augmenter la qualité et la commercialisation de leurs
produits artisanaux. En outre, les femmes ont récemment entrepris la
construction d’une maison où elles peuvent présenter leurs produits
et organiser des réunions. En juillet 2008, l’Association des femmes
comptait 46 membres, qui paient une cotisation mensuelle de MGA
100 (environ USD 0,05) par personne qui est destiné pour le compte
commun de l’Association des femmes. Pour chaque objet artisanal
vendu, l’Association des femmes prend un pourcentage, et entre
1.000 et 3.000 ariary (0,50 à 1,50 USD) va à la femme qui a fait l’objet.
L’organisation dispose d’une structure formelle, avec un président

La croissance de la population à Madagascar est l’une des plus rapides
au monde, et plus de la moitié de la population du pays a moins de
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quinze ans. En moyenne, seulement une femme sur cinq a accès à la
contraception. La croissance rapide de la population dans la région
Velondriake a augmenté la pression sur les ressources naturelles. En
réponse à cela, Blue Ventures a établi une clinique de planification
familiale à Andavadoaka en Août 2007 pour fournir l’accès aux
services de santé reproductive aux femmes dans la communauté,
en particulier, répondant à la demande locale pour la planification
familiale. Cette initiative s’est transformée en un programme plus
large comprenant la population, la santé et l’environnement (PHE),
visant à intégrer la santé sexuelle et reproductive et les initiatives
de santé maternelle et infantile dans les efforts de conservation
existants. En 2010, ce programme a concerné quatre sites cliniques,
avec un cinquième en cours de création, et 18 distributeurs à base
communautaire travaillant à traversVelondriake, qui ont fourni des
préservatifs et des pilules contraceptives à 1.687 patients. Projets
de planification familiale ont demandé l’approbation des chefs de
village et les anciens avant de commencer le travail éducatif ou de
la clinique.

IMPACTS POLITIQUES
L’AMGL Velondriake a inclus des représentants des gouvernements
locaux et régionaux dans ses travaux depuis sa création, et a
également pu influencer les approches gouvernementales de
gestion des ressources communautaires par ses réussites tangibles.
L’expérimentation d’Andavadoaka a eu un impact immédiat sur la
politique du gouvernement. Moins d’un an apres l’ouverture de la
premiere réserve, le gouvernement malgache a institué une saison
nationale fermé à la récolte de poulpe comme un résultat direct
d’une conférence nationale organisée par Blue Ventures et WCS. Plus
récemment, suite au succès de l’AMGL Velondriake, le gouvernement
a accepté l’idée de la gestion communautaire des ressources
marines. Depuis 2008, avec une subvention de 20 millions de dollars
de la Banque africaine de développement, le gouvernement a
soutenu la création d’une cinquantaine de zones marines gérées
localement le long de la côte sud-ouest de Madagascar selon le
modèle d’Andavadoaka dans le cadre de leur Projet d’Appui aux
Communautés des Pêcheurs de Toliara (PACP).

Le succès du programme PHE a donné lieu à des nouvelles
subventions du Fonds des Nations Unies pour la Population
(FNUAP) et la Fondation MacArthur, tandis que le soutien technique
a été donné par Population Services International (PSI) et Marie
Stopes International (MSI). Ce service clinique est soutenu par
un programme d’éducation communautaire, qui s’appuie sur les
techniques de marketing social afin de sensibiliser à la population. En
Octobre 2010, trois tournois de football régionaux ont été organisés
par l’AMGL Velondriake, avec des messages de santé communiqués
par des éducateurs pairs, des productions théâtrales et des courts
métrages au cours de la soirée. Ces messages éducatifs ont atteint
900 spectateurs lors des tournois, tandis que 600 et 500 personnes
ont regardé les productions théâtrales et les films, respectivement.

En Décembre 2010, Velondriake, avec 71 autres aires protégées, a
été accordé le statut de protection provisoire par le Gouvernement
malgache. Cette protection procure à Velondriake une durée de
deux ans pour présenter les documents de planification de gestion
nécessaires requis pour bénéficier d’un contrat de délégation de
pouvoir et de statut de protection définitive. Lorsque ce processus
est finalisé, Velondriake deviendra la première aire marine gérée
localement à Madagascar pour acquérir cette protection.
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L’incorporation du dina par l’Association Velondriake dans la
classification de ses réserves temporaires et permanentes reflète un
processus national d’institutionnalisation de ces lois coutumières,
et a enraciné les règlements sur la conservation dans les traditions
locale, ainsi que dans l’autorité décentralisé du gouvernement.
Le Velondriake Farita Arovana dispose de trois représentants du
gouvernment local, et les représentants du gouvernement et de la
loi ont également été engagés dans le renforcement des régulations
dina dans les villages Velondriake en 2009. Les techniciens du
ministère de la pêche du gouvernment ont participé à un atelier
auquel tous les membres des comités de gestion Velondriake
régionaux, les présidents et les chefs de village, et les autorités
gouvernementales communales étaient presents. Le ministère de
la pêches a expliqué les règlements de pêche malgaches comme
ils appartenaient aux pêcheurs de Velondriake, le raisonnement
biologique qui sous-tend ces lois, et comment le dina de Velondriake
complétait les réglementations nationales. Les membres du comité
ont discuté comment le ministère de la pêche pourrait les aider à
appliquer le dina et les lois nationaux.

temporaire avait été répliqué. Cette évaluation a été lancée pour
combler cette lacune de données et permettra aux intervenants
de comprendre les fluctuations saisonnières dans l’attrapage de
poulpes tout le long de la côte sud-ouest, examinant les récifs
dans 27 villages à travers 400 km de côtes pendant douze mois, de
Lanivato dans le sud jusqu’à Morombe dans le nord. Un plan détaillé
de gestion des pêcheries de poulpes sera prêt à conclure la première
année de la recherche en collaboration avec des partenaires locaux
du projet, y compris les sociétés commerciales d’exportation et les
chefs de village. Il est à espérer que ce plan quinquennal fournira
aux intervenants de pêcheries une stratégie efficace pour assurer la
viabilité à long terme de la pêcherie grâce à une gestion adaptative
continue et l’application de seuils de pêcheries reconnus. Cette
recherche est soutenue par ReCoMaP, un programme régional de la
Commission de l’océan Indien, financé par l’Union européenne, pour
la gestion durable des zones côtières des pays de l’océan Indien.
Le président de l’Association Velondriake et le personnel de Blue
Ventures malgache ont assisté à un certain nombre de réunions qui
ont informé le processus décisionnel, les processus de planification
régionale, les échanges d’apprentissage, et qui ont renforcé les
capacités des membres du personnel eux-mêmes. Les réunions
s’agissent notamment d’un forum d’échange sur les aires cogérées,
un atelier sur les tortues marines et une série de séminaires et de
symposiums sur une gamme de sujets allant de l’élaboration de
plans de gestion pour la surveillance des récifs coralliens.

La première évaluation régionale de la quantité de poulpe récifal de
valeur commerciale (Octopus cyanea) au sud-ouest Madagascar a été
lancée en Septembre 2010, mis en œuvre en partie par l’IHSM. Malgré
la disponibilité de données solides des pêcheries de Andavadoaka et
des villages environnants, aucune donnée n’avait été préalablement
recueilli dans les villages plus au sud, où le modèle de réserve
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Durabilité et Duplication

DURABILITÉ

D’un point de vue écologique et social, le système de gestion durable
des pêcheries semble être intrinsèquement durable. L’impulsion vers
la préservation des stocks halieutiques par la mise en place de zone
de réserve est venue des pêcheurs du village d’Andavadoaka, avant
d’être répliquée avec succès et enthousiasme dans d’autres villages.
Le fait que ces réserves soient toujours mises en place et actives
reflète les résultats économiques positifs obtenus, tandis ce que les
bonnes populations de poissons et de poulpes que l’on y retrouve
suggèrent des impacts écologiques positifs. Les pratiques de pêches
destructrices ont par ailleurs été presque totalement éradiquées.

La durabilité des réserves temporaires et permanentes comme
mécanismes de gestion locale des pêcheries, à Andavadoaka et dans
l’ensemble de l’AMGL Velondriake est intimement liée à une présence
et un appui continu des organisations partenaires, notamment de
Blue Ventures. Le principal défi rencontré par le projet est de faire
passer à un niveau supérieur les activités génératrices de revenus
afin qu’elles puissent maintenir les impacts environnementaux,
sociaux et économiques obtenus jusqu’aujourd’hui. Cela va reposer
massivement sur le développement de l’écotourisme et des options
d’activités génératrices de revenus alternatives à la pêche, et un
travail continu de renforcement des capacités des équipes locales
de l’association Velondriake.

Un facteur clé de la durabilité sociale de cette initiative est
l’appropriation par la communauté des activités du projet, résultat
des bénéfices clairs que les efforts de conservation ont apportés
aux membres de cette communauté. Les résultats d’une enquête
menée pour analyser les façons dont les réserves sont perçues par
les communautés locales montrent que l’avis global sur le sujet
est fortement positif, avec 96% des personnes enquêtées ayant le
sentiment que les réserves ont une valeur pour leur communauté.
Sur les ramasseurs et les pêcheurs interviewés, 90% s’accorde à dire
que les réserves ont augmenté leur capacité à vendre du poulpe, et
83%, que leurs familles ont des sources de revenues plus diversifiées
suite à la mise en place des réserves.

La réalisation de l’écolodge, actuellement en construction, va
influencer de façon positive et durable l’industrie touristique
de la région. Sa construction et la formation de membres des
communautés locales comme éco-guides, a jeté les bases d’une
initiative éco-touristique qui pourrait générer une source de revenus
durable pour appuyer les activités de l’association Velondriake.
Blue Ventures a participé au développement d’un plan d’action
pour l’écotourisme basé sur les recommandations d’un expert
indépendant. Ces recommandations qui incluent sept objectifs clés,
dont la mise en place d’un système standardisé de redevance pour
capter une partie des revenus du tourisme, une amélioration des
infrastructure de transport pour rendre la région plus accessible et
une augmentation du nombre de nuitées touristiques à 15000 (de
9000 en 2008).

Les bourses scolaires sont moins durables, puisqu’elles dépendent
directement de l’appui financier de Blue Ventures. De même,
le programme Population-Santé-Environnement dépend de
financement extérieur et de fournitures en formations de partenaires
extérieurs; cependant, le système de distributeurs communautaires
assure que les capacités locales ont été fortement renforcées sur ce
point.

La politique du gouvernement va également influencer le processus,
puisque tant que l’AMGL Velondriake ne bénéficiera pas du statut
d’aire protégée, l’association Velondriake ne pourra pas légalement
demander des frais d’entrée aux touristes. A ce jour, les volontaires
de Blue Ventures ont payé des droits d’entrée volontaire, alors que
les propriétaires des hôtels de la zone ont accepté de commencer à
demander des frais d’entrée pour les touristes séjournant chez eux.

La viabilité organisationnelle de l’association Velondriake elle-même
repose sur le travail de renforcement de capacités considérable
entrepris au sein des communautés locales. Aujourd’hui, la majorité
du personnel de Blue Ventures qui travaille à Madagascar est
malgache, et à terme, le projet Velondriake sera entièrement géré par
une équipe malgache. Suivant cette idée, un membre du personnel
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originaire d’Andavadoaka est devenu le premier malgache certifié
en tant qu’instructeur de plongée.
Plus de 150 leaders communautaires à travers de Velondriake ont été
formés à la gestion des aires marines protégées. Quatre étudiants
locaux ont reçu une formation à la plongés sous marines, et plus
de 30 étudiants de l’IHSM ont été formés dans la plongée et aux
sciences marines. Seize bourses universitaires ont été distribuées
grâce au “Getty Scholarship program” et plus de 100 élèves reçoivent
chaque année un appui financier pour leur scolarité à l’école de la
mission catholique d’Andavadoaka.

cette visite ont visité à la fois les réserves dans la mangrove et sur le
récif, un projet d’aquaculture communautaire et ont participé à une
soirée “Questions-réponses” avec les membres du comité de gestion
de Velondriake. Depuis 2009, Blue Ventures a établi un partenariat
avec les services des parcs nationaux, Madagascar National Park
(MNP) pour travailler à une extension marine de l’actuel parc de
Kirindy-Mite en travaillant aux cotés des communautés locales
sur les côtes concernées en se basant sur le modèle en place dans
l’AMGL Velondriake. Cette visite a été précédée par une visite de 22
représentants villageois de la pointe Nord de Madagascar, qui ont
parcouru 2,000 km pour prendre part à une visite d’échange similaire.
Andavadoaka, et par extension, Velondriake dans son ensemble, est
entrain de renforcer sa réputation comme centre d’excellence dans
l’Océan Indien de l’Ouest pour le développement et la promotion
de la gestion communautaire des ressources marines et côtières.
En partageant ses expériences et ses succès, le travail novateur des
communautés de Velondriake peut voir son impact devenir encore
plus important. Ces visites d’échanges ne sont pas précieuses que
pour les visiteurs, mais permettent aussi de démontrer l’importance
de son travail à l’association Velondriake, l’encourageant pour les
futures activités à mettre en place. On voit aujourd’hui des exemples
de réplication du model en place à Andavadoaka, notamment à
Behovitse, Ambatomilo, Salary, Tsiandamba, Fiherenamasay et
Ambola, à Madagascar, ainsi que sur l’île mauricienne de Rodrigues,
à l’initiative d’un groupe de pêcheurs de poulpes.

Deux exemples où les capacités locales se sont démarquées. En
2008, le président de l’association Velondriake, Roger Samba, a été
récompensé par le J. Paul Getty Conservation Leadership Award
par le Fonds Mondial pour la Nature (WWF), en reconnaissance
de son rôle dans la mise en place de la première zone de réserve
temporaire de pêche au poulpe gérée au niveau communautaire.
En 2010, au même moment, Gildas Andriamalala était diplômé de
l’Université de Georgetown, USA, avec l’appui de Rare Conservation,
pour avoir coordonnée la campagne de social marketing « Vezo Aho
» au sein de l’AMGL Velondriake. Ces exemples sont la preuve des
capacités significatives qui existent au sein de la population de la
zone Velondriake, et les avantages de leur association étroite avec
Blue Ventures et les autres organisations partenaires.

REPLICATION

La station de recherche de Blue Ventures et son équipe de
conservationnistes a aussi attiré un nombre d’étudiants et de
professionnels du secteur. En Septembre 2010, Blue Ventures a
reçu 20 étudiants en éco-tourisme de l’université de Toliara, dont
4 étaient originaires des iles voisines de Comores, pour étudier les
recherches marines en cours et les programmes de conservation
en place dans Velondriake. Les suivis en cours des habitats et le la
biodiversité, à la fois terrestres et marins, ont servi de base pour
l’approche communautaire de la conservation dans la zone. Une
équipe de recherche travaille actuellement à la publication des
résultats de 5 ans d’analyse bioéconomique des effets des reserves
en place dans la zone Velondriake sur la durabilité des pêcheries
locales, ce qui représenterait une étude clé dans la gestion locale
des ressources marines.
En plus des réserves, le programme d’aquaculture en cours dans
la zone Velondriake est sur le point d’entrer dans une phase
d’expansion, avec l’appui de la Société Royale Norvégienne pour

L’usage initiel des réserves temporaires des poulpes à Andvavoaka
en 2004 a initié un phénomène de réplications rapide et important.
Les effets positifs sur les ressources ainsi que le succès en termes
d’impact socio-économique de ces premiers essais de réserves
ont mené directement à la création de réserves temporaires et
permanentes dans 24 villages des alentours d’Andavadoaka, pour
finalement arriver à la création de l’AMGL Velondriake en 2006.
Ce modèle a maintenant été répliqué dans d’autres endroits, en
particulier le long des côtes malgaches. Le succès de Velondriake
à promouvoir la conservation par une utilisation raisonnée d’une
ressource gérée au niveau communautaire en a fait un centre
régional d’échanges entre communautés, avec Velondriake jouant le
rôle d’hôte pour des groupes venant de tout Madagascar.
Blue Ventures et WCS aident dans la création de 50 nouvelles
réserves basées sur le modèle développé dans Velondriake, dans
la cadre du projet PACP. L’objectif du PACP est le développement
durable des pêcheries artisanales traditionnelles du sud-ouest de
Madagascar. Le projet couvre 310 km de côte entre Morombe et
Soala, et est financé par la Banque Africaine de Développement. Les
premières avancées dans cette direction ont été l’organisation de
visites d’échange pour les nouveaux villages concerné à Velondriake.
Ces groupes ont été constitués en essayant d’obtenir un échantillon
représentatif des villages, incluant des pêcheurs et pêcheuses, jeunes
et anciens et les leaders villageois. Jusqu’aujourd’hui, 122 personnes
issues de 14 villages ont pu prendre part à ces visites d’échanges de
connaissances de trois jours au sein de la zone Velondriake.
En Novembre 2010, 16 représentants des villages côtiers du parc
national de Kirindy-Mite ont voyagé le long de la côte pour visiter
Velondriake. Au cours des trois jours de leur séjour, les participants à
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l’expansion de ces réserves depuis 2004. L’ONG offre aujourd’hui
des bourses scolaires pour les membres de la communauté, gère
un programme « Population-Santé-Environnement », organise
des projets d’éducation à l’environnement, conduit des projets de
suivi et de recherche au sein de l’AMGL et cogère l’AMGL. La station
de recherche de Blue Ventures à Andavadoaka reçoit par ailleurs
des volontaires et du personnel permanent, s’impliquant dans
l’établissement d’une activité éco-touristique dans la région. Ils ont
aussi démarré des tentatives de réplications du projet hors de l’AMGL
Velondriake depuis 2004.
Copefrito, une société de collecteurs de produits de mer, a d’abord
assuré un prix pour les poulpes vendus à Andavadoaka, et reste
aujourd’hui le principal partenaire dans le travail de l’AMGL
Velondriake. Basé à Toliara, Copefrito envoie régulièrement des
camions et des bateaux à Andavadoaka pour collecter des poulpes,
qui seront transformés et exportés vers les marches d’Europe du Sud
et d’Asie. La société a aidé à la mise en place du dina, en ne collectant
pas de poulpes durant les fermetures des réserves. Sans acheteur,
la motivation pour entrer et pecher dans les reserves pendant les
periodes de fermeture est bien moindre.
Wildlife Conservation Society (WCS) a initialement participé dans
la mise en place et le succès des zones de reserves du village
d’Andavadoaka, et sont actuellement engagés dans la mise en place
du “Projet d’Appui aux Communautés de Pêcheurs de Toliara” (PACP),
et dans des suivis à place en cours sur la tortue araignée (Pyxis
arachnoides). WCS a également aidé l’association Velondriake dans
le développement d’une demande de financement au Programme
de petites subventions PNUD-DEF, pour le financement d’un projet
de biogaz.

le Développement (Norges Vel), une important ONG norvégienne.
L’objectif de cette nouvelle phase est d’augmenter le nombre de
bénéficiaires des projets d’aquaculture et les volumes produits. The
projet vise à multiplier par 5 le nombre de fermiers, pour atteindre
un total de 50 familles engagées dans l’aquaculture de concombres
de mer, et 180 dans la culture des algues. A terme, ce projet touchera
directement entre 400 et 500 personnes, soit plus de 15% de la
population de Velondriake.

L’institut Halieutique et des Sciences Marines (IHSM), l’institut
national des sciences marines de Madagascar, basé à l’Université de
Tulear, a été un partenaire dans la mise en place initiale des réserves
d’Andavadoaka, et est resté impliqué dans l’AMGL Velondriake
comme un partenaire de recherché dans divers projets de suivi.
Le Fond des Nations Unies pour la Population (FNUP), la fondation
MacArthur, Population Services International and Marie Stopes
International ont fournis un appui financier ou technique pour le
programme Population-Santé-Environnement.

Le succès de Velondriake a aussi encouragé l’expansion des
programmes de suivi des pêcheries dans la région. En 2010, une préévaluation pour une certification par le Marine Stewardship Council
(MSC) a été entreprise pour la pêcherie de poulpes du sud-ouest de
Madagascar, à l’initiative de Blue Ventures et avec l’appui financier
du Sustainable Fisheries Fund (SFF). Il s’agit d’une des premières
pêcheries artisanales d’Afrique de l’Est à être considérée comme
pouvant être potentiellement certifiée par le MSC. Afin d’obtenir une
certification MSC, la durabilité de la pêcherie de la région, au-delà
des limite de Velondriake, doit aussi être évaluée.

Le Sustainable Fisheries Fund et la fondation David et Lucile
Packard ont financé l’évaluation initiale pour la certification Marine
Stewardship Council.

PARTENAIRES

La Banque Africaine de Développement a finance le “Projet d’Appui
aux Communautés de Pêcheurs de Toliara” (PACP), qui a mis en place
50 zones de réserve le long de la côte au sud de Velondriake.

L’ONG britannique Blue Ventures a eu un rôle central dans les
succès obtenus par les initiatives de gestion des ressources marines
entreprises à Andavadoaka et dans la zone Velondriake. L’ONG
a eu un rôle de conseil dans la première création des zones de
non-pêche sur le récif de Nosy Fasy, et a fourni un appui financier,
mis en place des formations et fourni un appui technique pour

La Société Royake Norvégienne pour le Développement (Norges
Vel), une ONG, qui finance l’expansion du projet d’aquaculture
villageoise de Velondriake.
L’Université de Toliara et ProGeCo (Projet Régional de Gestion des
zones Côtières des pays de la Commission Océan Indien) qui ont
financé la première évaluation des stocks de poulpes de la région.
18

dans Velondriake. Cela a été refusé par SGP en faveur d’un projet de
biogaz / énergies renouvelables dans la communauté de Befandefa
soumis par WCS. PSC a approuvé une subvention de US $ 35.000
pour cela, ce qui a été rejetée par Velondriake après une étude de
faisabilité a soulevé un certain nombre de questions techniques. Au
lieu de cela, Velondriake a de nouveau soumis une proposition pour
la construction d’un éco-lodge, qui a été approuvé en 2011.

Madagascar National Park, et l’université d’Antananarivo, qui, grâce
à un financement du Turtle Conservation Fund, se trouvent en train
de mettre en place un projet de suivi de la population endémique
de tortue araignée (Pyxis archnoides) au sein de l’AMGL Velondriake.
Rare Conservation, qui a financé la campagne de marketing social
“Vezo Aho” en 2010, et qui a sponsorisé son coordinateur, Gildas
Andriamalala pour l’obtention d’un Master de l’université de
Georgetown, aux Etats-Unis.
Des demandes relatives à l’initiative ont été apportées au Programme
de petites subventions PNUD-FEM. En 2009, une demande a été
faite pour une subvention pour soutenir un village d’écotourisme
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