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Introduction 
 
 
 
 

Ce rapport présente les résultats finaux des diagnostics socio-économiques menés sur les 
différents usages (pêche, agriculture et écotourisme) de la région d’Andavadoaka avant la 
mise en place de l’Aire Marine Protégée (AMP). Ce rapport regroupe les Volet 3, 4 et 5 du 
projet « Appui à la mise en place de réserves marines pour le développement durable des 
littoraux du sud-ouest de Madagascar » mené par l’IRD, financé par le Fond de Coopération 
Régional (FCR) de la Réunion. :  

- Volet 3 : « Réalisation d’un état zéro halieutique et mise en œuvre du suivi de la 
pêche », 

- Volet 4 : « Réalisation de l’état zéro humain (socio-économique, géographique et 
culturel) et mise en œuvre du suivi social et économique de l’effet réserve », et  

- Volet 5 : « Identification et promotion du potentiel éco touristique du site et mise en 
œuvre d’un système de suivi ». 

 
Il s’agissait pour chacun de ces volets soit d’établir un diagnostic de la situation socio-

économique avant la mise en réserve, soit d’apporter un appui méthodologique à nos 
partenaires dans cette tâche. Les personnels de l’Institut Halieutique et des Sciences marines 
de Tuléar et des ONG Blue Ventures et WCS (Wildlife Conservation Society) étant 
principalement, voire exclusivement, de formation scientifique, donc peu versé dans les 
études socio-économiques, il avait été initialement prévu que ces dernières soient 
principalement du ressort de l’IRD. L’implication des scientifiques de la direction régionale 
de WCS pour l’Afrique de l’Est dans le programme SocMon, qu’ils ont testé au Kenya 
(Cinner et al., 2005), les a conduit à diffuser cette approche méthodologique dans le sud-ouest 
de l’océan Indien. C’est ainsi que le village d’Andavadoaka a été choisi comme site pilote 
pour Madagascar, sous la responsabilité de l’ONG Blue Ventures, dont les agents locaux ont 
été formés à la méthode SocMon (CORDIO, 2005 ; Malleret King, 2006). Les concepteurs de 
cette dernière l’ayant voulu la plus générique possible (Malleret King et al., 2006), sa mise en 
œuvre à Andavadoaka s’est traduite par renseigner une partie des volets 3, 4 et 5 que nous 
avions prévu d’étudier (Blue Ventures, 2006). Dans ce contexte, il nous a fallu modifier de 
manière importante notre champ d’intervention, de manière à apporter des connaissances 
utiles à la population et aux pouvoirs publics, connaissances que Socmon ne couvrait pas.  
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1 Matériel et Méthodes 

1.1 Démarche méthodologique 

Partout où la méthode SocMon a été utilisée, seules les populations côtières sont 
enquêtées. On considère ainsi comme postulat fondateur de la méthode mais sans que cela 
soit clairement énoncé, que :  
a) une relation exclusive existe entre les populations côtières et le milieu marin qu’elles 

exploitent ou qui est mis en protection ; 
b) ces populations, objets de SocMon, et leur environnement marin composent un système, 

ouvert sur l’océan, mais fermé sur l’intérieur des terres (figure 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Figure 1 – Le littoral système fermé au milieu terrestre selon la philosophie SocMon 
 
 
 Cette vision nous paraît trop restrictive. Dans la plupart des cas, les populations 
littorales ont des relations avec les populations de l’intérieur des terres et, par l’érosion dont il 
est l’objet, le milieu terrestre peut affecter la qualité des eaux marines et des écosystèmes 
qu’elles portent. Il nous a donc semblé essentiel dans le présent projet de ne pas limiter notre 
champ d’étude aux villages du bord de mer mais de l’étendre à toute la zone susceptible 
d’influencer la socio-économie du littoral ou d’être influencée par elle. Nous considérons 
ainsi que l’éco-socio-système littoral est un système ouvert et forme système avec l’éco-
socio-système de l’intérieur des terres susceptible d’influencer l’AMP ou d’être influencé par 
elle (figure 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Figure 2 – Le littoral système ouvert au milieu terrestre selon la philosophie du présent projet 
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 L’étude des usages qui sont faits du milieu terrestre a été effectuée via des enquêtes de 
terrain, associant entretiens et questionnaires, complétées d’observation. Elle a été effectuée 
par D. R. Tavamalala, diplômé de la formation dédiée aux AMP de l’IHSM, qui est resté 
plusieurs semaines à Andavadoaka et dans ses environs. Un recueil des représentations que se 
fait la population des principales composantes du paysage terrestre a également été réalisé 
dans le cadre des groupes de discussions rassemblés pour l’étude du milieu marin.   

L’étude des usages du milieu marin s’est également faite lors de groupes de 
discussion. Elle a porté essentiellement sur l’identification à dire d’acteurs des zones de pêche 
à partir d’une spatio-carte issue de l’image SPOT 5 commandée dans le cadre du projet. Deux 
groupes de discussions ont été organisés : le premier a réunit 4 femmes pêchant le poulpe ; 
l’autre 4 hommes, dont trois pêcheurs possédant une solide expérience et un novice. Pour 
compléter ces groupes de discussions, des entretiens ont également été organisés avec 4 
personnes ressources connaissant parfaitement le milieu halieutique : - un pêcheur 
expérimenté ayant pratiqué les divers types de pêche de la région, - le maire d’Andavadoaka,  
- le responsable de la coopérative du 22e parallèle, supportée par la Copefrito, devenu depuis 
le responsable du comité Velondriake et le pilote de la vedette de la WCS, lui-même pêcheur 
expérimenté.   

 L’étude de l’écotourisme s’est faite également à partir de visites de terrain, discussions 
avec les opérateurs touristiques sur la capacité d’entrainement économique de l’écotourisme, 
et avec les éco-guides formés par Blue ventures. Des mesures des niveaux piezométriques 
dans les puits des villages ont également été effectuées pour estimer la capacité des villages à 
recevoir un nombre accru de touristes et d’habitants.  

Enrichies d’observations in situ, ces informations collectées sur le terrain avaient pour 
fonction la production de connaissances nouvelles sur le contexte socio-économique de 
l’AMP d’Andavadoaka. Nous nous sommes également intéressés aux connaissances produites 
par nos partenaires WCS et Blue Ventures  et à leurs actions conduisant à la création de 
l’AMP d’Andavadoaka puis du réseau d’AMP placé sous l’égide du comité Velondriake. 
Dans ce contexte, la méthode SocMon a été analysée. Il s’agissait  

a) d’en dégager les principes fondateurs, bien que jamais exprimés clairement dans le texte, 
ceux-ci n’en structurent pas moins le protocole d’étude et les thèmes abordés ; 

b) d’évaluer la pertinence de l’approche SocMon dans le contexte d’Andavadoaka ; 
c) d’évaluer les thèmes non abordés par SocMon qu’il serait pertinent d’étudier à 

Andavadoaka. 

Une évaluation du protocole de suivi de la pêche a également été effectuée en 
confrontant ce dernier aux protocoles mis en place dans des situations analogues. La même 
démarche centrée sur la confrontation des pratiques locales aux dires des experts a été utilisée 
pour évaluer l’intérêt de poser des dispositifs de concentration en eau profonde au large 
d’Andavadoaka.  

 

1.2 Matériel 

 Outre l’abondance de la littérature produite par Blue Ventures et les documents 
SocMon, l’essentiel du matériel utilisé est original. Il s’agit soit de données collectées et 
d’observations faites lors de missions de terrain, soit de spatio-cartes issues des images SPOT 
acquises dans le cadre du programme ISIS du CNES sur lesquelles ont été plaquées des 
connaissances à dires d’acteurs.  
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Au total 5 missions ont été effectuées à Andavadoaka. La première a eu lieu fin 2005, 
au démarrage du projet, la seconde en juin 2006, la troisième en avril 2007, la cinquième en 
octobre 2007, la sixième en avril 2008.  

2 Résultats finaux 

2.1 Les acteurs locaux gestionnaires de leurs ressources naturelles 
marines côtières : Le comité Velondriake 

 
Le comité Velondriake a été créé fin 2006 et regroupe 12 représentants de 25 villages 

(figure 3) situés dans la région d’Andavadoaka (figure 4). Ce comité a été mis en place suite à 
une série de réunions qui a réuni les représentants des 25 villages, ainsi que  les ONG WCS et 
Blue Ventures.  

Les personnes siégeant à ce comité ont pour mission de : 
- faire remonter les idées des villageois lorsque le comité se réunit,  
- voter les mesures à mettre en place concernant la gestion des ressources naturelles 

marines dans la région, 
- informer les villageois représentés au comité des décisions prises et des 

modifications effectuées à la suite d’une prise de décision. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Figure 3- Structuration du comité Velondriake 
 
 

Le comité Velondriake a entamé des démarches auprès du ministère des pêches et de 
l’environnement afin d’être reconnu par l’Etat malgache comme l’organe de gestion des 
ressources naturelles dans le secteur Velondriake et de faire reconnaître officiellement 
l’existence d’un réseau d’AMP dans cette région.  En effet, la loi GELOSE (Gestion locale 
sécurisée des ressources naturelles renouvelables), loi 96/025 du 30 septembre 1996, prévoit 
que les populations locales peuvent assurer elles-même la gestion de leurs ressources, dans le 
cadre d’un contrat de co-gestion les associant à l’Etat et à la commune. Le transfert de gestion 
confère à la communauté de base bénéficiaire la gestion de l'accès, de la conservation, de 
l'exploitation et de la valorisation des ressources, sous réserve du respect des prescriptions et 
des règles d'exploitation définies dans un contrat de gestion. Les communautés de base ont 
alors la possibilité d'exercer pour leur compte la commercialisation et la valorisation des 
ressources et des produits dérivés, tout en restant dans le cadre règlementaire.  

Comité Velondriake 

Sous-comités villageois 

Villageois 25 villages à représenter 

11 représentants  pour chacun des 3 groupes, soit au moins un 
représentant par village dans ce sous comité 

12 membres soit 4 représentants par sous-comité 
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Figure 4 - Secteurs géographiques représentés par les trois sous-comité siégeant au comité 
Velondriake 
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Pour ce faire, elles doivent a) être reconnues en tant qu'associations représentatives de 
la légitimité traditionnelle du territoire à transférer, b) réaliser une délimitation du-dit 
territoire en accord avec les territoires voisins et c) élaborer un document d'aménagement et 
de gestion des ressources qui devra être approuvé par les services techniques de l'Etat. 

La communauté de base est constituée par tout groupement volontaire d'individus, 
unis par les mêmes intérêts et obéissant à des règles de vie commune. Selon le cas, elle 
regroupe les habitants d'un hameau, d'un village ou d'un groupe de villages. Elle est dotée 
d’une personnalité morale et fonctionne comme une ONG selon les réglementations en 
vigueur (extrait du décret 2000/027). Les rapports entre les membres de la communauté de 
base sont réglés par voie de Dîna. Les Dîna sont approuvés par les membres de la 
communauté de base selon les règles coutumières régissant la communauté.  

L'agrément pour le transfert de gestion est accordé pour une durée de 3 ans au terme 
desquels  est conduite une évaluation des résultats de la gestion locale consentie à la 
communauté de base. Si cette dernière s'est acquittée correctement de ses obligations, 
l'agrément peut être renouvelé pour une nouvelle période de dix ans. 

La loi GELOSE prévoit également une sécurisation foncière sur les territoires qui sont 
l’objet d’un transfert de gestion. La Sécurisation Foncière Relative, dénommée SFR, est une 
procédure consistant en une délimitation d'ensemble du territoire, complétée d’un constat des 
occupations du territoire. Elle constate uniquement le droit de jouissance des occupants 
(extrait du décret 2000/027 relatif à la Sécurisation Foncière Relative) ». 

 

2.2 Activités de subsistance : agriculture et/ou pêche ? 
 

L’environnement écologique du territoire villageois détermine pour une large part 
l’orientation économique des habitants et le rythme de leurs activités tout au long de l’année. 
La ligne de mangrove qui sépare les habitants du littoral de ceux des terres est l’articulation 
principale qui dans cette région de Madagascar a facilité, de tout temps, les échanges entre 
deux modes de production bien différenciés : la pêche et l’agriculture (Goedefroit, 1998). 

Parmi les 25 villages abritant des membres du comité Velondriake et qu’à ce titre nous 
pouvons qualifier de zone Velondriake, deux  catégories de villages peuvent être distinguées : 

Les villages d’agriculteurs/pêcheurs (vezo masikoro) où l’agriculture est l’activité 
de subsistance et où la pêche est plus ou moins pratiquée comme activité secondaire :  
Befandefa, Ankilimalinike, Ampasimara, Ankindranoke, Vatoavo, Agnolignoly, Ambalorao 
(figure 4); 

Les villages de pêcheurs (vezo) où moins de 10% des foyers pratiquent l’agriculture : 
Bevato, Ambolimoke, Belavenoke, Nosy Andragnombala, Nosy Mitata, Antsatsamoroy, Nosy 
Andambathy, Nosy Ve, Andavadoaka, Nosy Hao, Ampasimipiky, Antserananangy, 
Ampasilava, Ampisorogna, Lamboara, Tampolove, Tsimivolo, Ankitambagna (figure 4); 

 
Au total, 13 de ces 25 villages ont été enquêtés. Leur répartition géographique est 

suffisamment large pour qu’ils soient représentatifs de l’ensemble de la zone Vélondriake et 
du contexte socio-économique qui y prévaut. Seul le village d’Ampasimara, situé dans les 
mangroves de la baie des Assasins, n’a pu faire l’objet de suffisamment d’enquêtes pour être 
inclus dans l’analyse. Celle-ci porte donc sur 12 villages (figure 5). Les villages de pêcheurs 
représentent la moitié d’entre eux : aucun des ménages interrogés n’y pratiquait l’agriculture. 
Sans surprise, tous se situent en bord de mer. Deux sont situés au nord d’Andavadoaka, trois 
au sud.  
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Il serait tentant logique de qualifier les six autres villages de « villages mixtes » car  
associant des agriculteurs et des pêcheurs. La réalité est légèrement différente.  La plupart des 
habitants de ces villages sont des pluriactifs qui pratiquent à la fois la pêche et l’agriculture. 
Cette pluriactivité est généralisée dans trois  de ses six villages : Ankindranoke, Ambalorao et 
Ankilimalinike, même si les deux derniers villages sont situés à plus d’un km du bord de mer 
(figure 4). En revanche dans les trois autres villages, tous situés sur le pourtour de la baie des 
Assassins, une partie des personnes enquêtées n’exerçait aucune activité halieutique (figure 5 
a). Nous considérerons donc ces six villages comme des villages mixtes où vivent des 
agriculteurs monoactifs et des agriculteurs pratiquant également la pêche.  
 
2.2.1  Villages mixtes pêche/agriculture 
 

Au total, 64 familles ont été enquêtées dans les 6 villages mixtes étudiés.  

D’une manière générale, le manioc, la patate douce et le mais occupent les principales 
surfaces mises en culture. Cependant dans cinq des six villages enquêtés, les légumes 
représentent plus du quart des surfaces cultivées, ce qui est considérable en terme de sécurité 
alimentaire et d’apport nutritionnel (figure 6).  

Dans leur grande majorité (78 %), les familles d’agriculteurs se rendent aux champs 
tous les jours de l’année et prennent leur repos le dimanche. Les cultivateurs travaillent en 
famille sur des terrains dont ils ont hérité. Seule une famille récemment arrivée à 
Ankindranoke n’a pas encore de terrain propre et cultive sur le terrain d’une autre personne du 
village. Les parcelles sont en général éloignées de 1 à 5 km du foyer des ménages.   

Au total, 58% des familles interrogées possèdent une seule parcelle, 40 % en ont deux 
et 2 % en ont trois. La taille moyenne des parcelles cultivées a sensiblement diminué au cours 
des dix dernières années. D’après les témoignages recueillis, une famille pouvait cultiver des 
parcelles allant jusqu’à 6 ha avant 2000. Aujourd’hui, en raison de l’accroissement 
démographique, les enfants héritent de parcelles de plus en plus petites, n’excédant jamais 2 
ha. En réponse à cette tendance qui réduit la viabilité économique des ménages, la stratégie 
consiste à conquérir de nouvelles parcelles en forêt. Ainsi les villages de Befandefa et 
d’Ankilimalinike, dont une partie du territoire est couverte de fourrés forestiers ou arbustifs, 
présentent des parcelles globalement plus grandes que la moyenne de la zone Velondriake ; 
leurs surfaces dépassent fréquemment l’hectare.  

Le secteur sur lequel nous travaillons est dénué de tout cours d’eau. C’est donc la pluie 
qui détermine les pratiques culturales et le calendrier agricole. D’après les données obtenues 
pendant ces entretiens, il a été constaté une forte diminution de la production agricole depuis 
2001 dans ces villages d’agriculteurs. Divers facteurs pourraient être à l’origine de cette 
diminution : 

1) Le problème majeur de cette zone semble être l’insécurité. La faible infrastructure 
routière et les espaces vides d’hommes très étendus ont favorisé l’extension considérable 
du vol de bœufs, voire un véritable banditisme rural, redoutable à tel point que 
l’insécurité qui en découle aboutit à une véritable récession agricole (Battistini et 
Hoerner, 1986). Entre 2005 et 2006, 280 zébus ont été volés par des bandits à 
Ambalorao. Suite à ces vols répétés, les agriculteurs spoliés partent vivre sur la frange 
littorale afin de vivre de la pêche.  

2) Le dynamisme démographique (de 7 à 13 enfants) conduit les familles à se tourner vers 
d’autres activités génératrices de revenus (pêche, commerce), faute de terrains agricoles 
suffisants pour tous les enfants. 
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Figure 5 – Caractérisation socio-économique des villages enquêtés
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Figure 5 (suite) – Caractérisation socio-économique des villages enquêtés  
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Figure 6 -  Proportion relative des espaces agricoles selon la production dominante  
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3) Des conditions climatiques et naturelles difficiles, les années de sécheresse consécutives 
depuis 2000 et les cyclones peuvent gâcher la saison agricole et les revenus de l’année : 
« La pluie n’a pas de source, c’est une eau qui n’a pas de tête, on ne peut pas s’y fier 
(rano io tsy mana loha) » affirment les paysans de la région de Morondava (Goedefroit, 
1998). 

4) La culture sur brûlis et la surexploitation des sols (pas de rotation des cultures) entraînent 
une baisse de la productivité et incitent les agriculteurs à brûler de nouvelles parcelles de 
forêts pour cultiver.  

5) Pour être rentable, l’activité agricole demande des investissements en matériel de 
préparation du terrain (charrue, herse) et en intrants (engrais organiques, chimiques, 
pesticides). En l‘absence de ces moyens techniques, les rendements espérés sont très 
faibles. Aussi devant attendre plusieurs mois des récoltes incertaines, un nombre 
grandissant de villageois préfère se tourner vers des activités plus rémunératrices à court 
terme comme la pêche, qui permet de gagner de l’argent au jour le jour ou de renforcer la 
sécurité alimentaire du ménage lorsque la production est majoritairement 
autoconsommée. 

6) La baisse importante de l’offre de produits agricoles a entraîné une baisse de la demande 
locale en produits frais. Ainsi, les hôtels ne s’approvisionnent plus localement, faute de 
régularité dans la production et font le déplacement à Morombe ou Tuléar pour acheter 
les fruits, les légumes et les tubercules dont ils ont besoin. 

D’une manière générale, la production agricole est destinée à l’autoconsommation et à 
la vente. Dans aucun village, des productions commerciales exclusives ont été relevées. En 
revanche, à Vatoavo, dans le sud de la baie des Assassins, la part de la production 
d’autosubsistance  est majoritaire. Plus de 80 % des ménages qui y ont été enquêtés pratiquant 
également la pêche, on peut penser que cette dernière activité concourt à une partie des 
revenus monétaires des ménages, l’autre partie étant probablement tirée de l’exploitation de la 
mangrove située à proximité du village.  

La comparaison des figures 5b et c montre que, d’une manière générale, l’activité 
agricole est plus soutenue que l’activité halieutique. A Befandefa et à Agnolignoly, au moins 
la moitié des ménages interrogés reconnaissent ne jamais aller à la pêche, résultat qui 
confirme les tendances de  la figure 5a.  Seul le village d’Ankindranoke dans le fond de la 
baie des Assassins présente une situation atypique. Les sorties de pêche y sont plus fréquentes 
que les visites aux champs.  

 

2.2.2 Villages de pêcheurs 
 
L’absence d’agricultures dans les villages de pêcheurs s’explique largement par les 

conditions édaphiques. En l’absence d’irrigation, la mise en culture de sols sableux s’avère 
insuffisamment productive pour être pérenne. L’essentiel de l’activité économique est donc 
polarisée par la pêche. Jusqu’à la venue de la Copefrito, il s’agissait d’une pêche vivrière 
d’autoconsommation, voire d’autosubsistance. On appelle ainsi pêche vivrière toute pêche 
côtière dont moins de 50 % de la production est destinée à la vente. Cette dernière ne porte 
que sur les surplus par rapport à l’autoconsommation. Ce n’est donc pas le désir de vendre qui 
motive l’effort de pêche mais le désir de satisfaire les besoins de la famille ou du ménage. 
Lorsque l’intégralité de la production est consommée par la famille ou le ménage du pêcheur, 
on parle de pêche d’autoconsommation. Lorsque cette autoconsommation constitue l’essentiel 
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de l’apport protéique, on parle de pêche d’autosubsistance. Avec la mise en place d’une filière 
de commercialisation du poulpe, la pêche est devenue une activité économique très attractive. 
Les revenus qu’en tirent les ménages sont probablement bien supérieurs à ceux que peuvent 
espérer les agriculteurs des villages représentés dans la figure 6.  

 

2.3 Perception de la mise en place d’AMP dans le secteur Velondriake 
 
Sur 124 familles interrogées dans 12 villages du secteur Velondriake (figure 7), 25 se 

disent contre la mise en place d’AMP dans la région (soit 20%), 95 affirment être d’accord 
avec la démarche de mise en place d’AMP actuelle (soit 77%), et 4 familles ignorent encore à 
ce jour l’existence de ces AMP (soit 3%). 
 

Bien que ces enquêtes aient été réalisées sur un trop petit échantillon de foyers par 
villages (de 5 à 20 foyers) pour être validée comme une réelle enquête de perceptions, ces 
résultats semblent aller dans le sens des faits observés sur le terrain à savoir : 
- une forte adhésion des villages de pêcheurs au projet, bien qu’ils soient les plus 

concernés par les restrictions découlant des Aires Marines Protégées mises en place 
dans le secteur récifal ; 

- un manque d’enthousiasme des villages du Sud du secteur Velondriake (Befandefa, 
Vatoavo, Agnolignoly), plus tournés vers l’agriculture (figure 5).  

 
Comme l’illustre la figure 7, l’adhésion à l’AMP dépasse largement le village 

d’Andavadoaka et ses alentours, zone qui correspond à l’aire protégée qui devait être 
initialement mise en place et qui fait l’objet du présent projet comme du projet 
« Démonstration des bénéfices des Réserves Marines dans la zone côtière d’Andavadoaka, 
Sud Ouest de Madagascar au travers d’un partenariat public-privé » financé par 
l’Ambassade de France à Madagascar via le FSP. Ainsi  à Bevato, situé à l’extrême nord de la 
zone Velondriake, tous les villageois interrogés connaissent l’existence de l’AMP 
d’Andavadoaka et sont favorables au principe des AMP, même si aucune réserve marine n’est 
programmée sur l’espace maritime de ce village (figure 8).   

 
Le fait qu’aucune réserve ne soit prévue à Vatoavo et Agnolignoly et qu’une partie de 

la population de ces villages ait exprimé son désaccord avec le principe des AMP lors de nos 
enquêtes (figure 7) confirme le sérieux avec lequel WCS et Blue Ventures ont conduit la 
concertation dans le cadre du réseau d’AMP devant couvrir la zone Velondriake. Aucune 
AMP n’a été imposée à ces deux villages qui n’en voulaient pas. Ce qui correspond à une 
évolution majeure dans la planification écologique, habituellement marquée par un poids 
majeur du dire des experts et des scientifiques par rapport aux souhaits des populations 
locales. Lorsque la nécessité de préserver la biodiversité s’oppose aux usages des 
communautés en place, qui considèrent la création de l’AMP comme un coût économique, 
social et culturel, c’est presque toujours le point de vue des scientifiques qui prime. On 
oppose alors la valeur patrimoniale de l’espace à préserver, dont les ressources (la 
biodiversité) pourront être préservées pour le bénéfice des générations futures, à la valeur 
d’usage que l’exploitation de ses ressources par les populations locales confère à cet espace. 
Quand au coût économique, social et culturel que doivent supporter ces communautés du fait 
qu’une partie de leur espace productif est soustrait à leur usage, il est souvent nié par les 
scientifiques selon l’argument suivant ( D. Obura directeur de CORDIO OI, com. Pers.) : la 
dégradation de la biodiversité imputable à l’usage des communautés locales entraîne une 
baisse des services écosystémiques rendus à ces dernières. Comme toute création d’une aire 
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marine protégée vise à reconstituer la biodiversité, elle s’accompagne obligatoirement d’un 
renforcement des services écosystémiques et donc profite inéluctablement aux populations 
riveraines.  
 

 
Figure 7 - Résultats spatialisés des enquêtes de perception menées dans 12 villages du secteur 

Velondriake 
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Figure 8 – Spatio-carte des réserves marines de la zone Vélondriake   
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L’argument semble en effet parfaitement logique. Le problème réside dans le fait 
qu’une partie des services écosystémiques relève d’un service accordé à l’ensemble de la 
population humaine (ex stockage du CO2 dans les récifs) qui n’est pas perceptible à l’échelle 
locale par les communautés qui exploitent le milieu et la biodiversité que celui-ci porte.  

 
Les enquêtes sur la zone Velondriake montrent que les pêcheurs se divisent en deux 

grandes classes :  
- ceux que l’on pourrait qualifier de « modernes »,  qui reconnaissent une relation de 

cause à effet entre la mise en place de l’AMP et la production halieutique, car ils ont 
constaté une augmentation de la taille des prises, notamment de poulpes, à la suite des 
interdictions temporaires de pêche instaurée autour de Nosy Hao et de Nosy Fasy  à 
Andavadoaka ;  

- ceux qui pourraient être qualifiés de « traditionnels », qui récusent cette relation de 
cause à effet et croient en l’existence d’un maître de l’océan, gardien des animaux qui 
peuplent la mer et que pêchent les populations littorales. Une pêche fructueuse résulte 
d’un don de ce maître de l’océan, tandis qu’une pêche infructueuse est le signe de son 
souhait de ne pas accorder de dons aux pêcheurs. Dans ce contexte, les réserves sont 
donc inutiles. 
 

2.4 Ecotourisme  

Jean Noël Salomon au début des années 1980 affirmait que le pays Mikea est l’une des 
régions les plus mal connues de Madagascar.  « Cette côte aux eaux turquoises est 
uniquement fréquentée par les pêcheurs nomades Vezo. Elle garde intacte sa beauté sauvage. 
Le Sud de la baie des Assassins, fait de secteurs rocheux alternant avec des criques de sables 
éblouissants, n’a pas d’accès terrestre. Il restera encore longtemps préservé des atteintes d’un 
certain tourisme. » (Salomon, 1987). Vingt ans  après, ce constat reste en partie d’actualité. La 
faible infrastructure routière du littoral Mikea a réduit considérablement l’essor touristique de 
la région, à la différence de littoraux plus accessibles, comme Ifaty, car plus proches de 
Tuléar, seule ville de la région dont l’aéroport est quotidiennement desservi depuis la capitale 
de Madagascar.  

 
Les seuls organismes touristiques qui incluent Andavadoaka dans leur programme  

sont des « Tour Operators » qui proposent principalement des excursions en 4x4 ou à moto 
entre Morondava et Tuléar, dans lesquelles Andavadoaka n’est qu’une étape, d’une à 
plusieurs nuits. Malgré l’attrait de ses paysages et son calme, Andavadoaka n’est pas encore 
une destination classique de vacances, caractérisée par des séjours sur place de plusieurs 
jours, bien que des efforts soient faits en ce sens par un des hôtels proche d’Andavadoaka. 
 
2.4.1. L’offre de service et la capacité d’accueil des hôtels 

 
Quatre hôtels sont installés dans la région. Tous sont situés en bord de mer,  soit dans 

le village, soit à proximité d’Andavadoaka. La zone  n’étant pas accessible en saison des 
pluies, la saison touristique dure 8 mois de l’année : de mai à Décembre. 
 

« Chez Antoine » est le seul des quatre hôtels qui appartienne et qui soit géré par un 
notable originaire d’Andavadoaka. Celui-ci  est également le propriétaire d’une des rares 
« bottry » du village, goélette traditionnelle, avec laquelle il fait du commerce de 
marchandises entre Andavadoaka, Tuléar et Morondava. Cet hôtel est situé en plein coeur du 
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village d’Andavadoaka et touche une clientèle principalement malgache. Il propose un service 
au confort sommaire et des prix très bons marché (5 à 10 euros/nuit). Il compte une dizaine de 
bungalows pour 1 à 2 personnes, soit une capacité maximale d’accueil de 20 personnes. 
 

Le « Coco Beach » fut le premier hôtel à s’installer dans la région en 1986. Il 
appartient à une famille influente de Morombe. Cet hôtel héberge la dizaine de permanents de 
l’ONG Blue Ventures depuis 2003 ainsi que sa vingtaine de volontaires. Il est situé 
légèrement en retrait d’Andavadoaka sur une pointe rocheuse surplombant les récifs 
frangeants au Sud du village. L’hôtel compte 15 bungalows pouvant accueillir 2 personnes 
soit une capacité maximale d’accueil de 30 personnes.  Les tarifs sont plus élevés (environ 15 
euros/nuit) que ceux de « Chez Antoine » mais le confort y est moins sommaire  
 

Le « Manga Lodge » et le « Laguna Blu » ont ouvert leurs portes en 2000 et sont tenus 
respectivement par un couple de français et par un couple d’italiens.  
 

Le « Manga Lodge » est situé à 4-5 km d’Andavadoaka en direction d’Ampasilava et 
donne sur la baie d’Antseranambe. La clientèle de l’hôtel provient principalement de « Tour 
Operators » français (Nouvelle Frontière, Club Med) et malgaches (Trace Madagascar). 
L’étape d’Andavadoaka s’inclut généralement dans un itinéraire Andsirabe –descente de la 
Tsiribine-Morondave-Morombe-Tuléar et permet aux touristes de se reposer à la fin de leur 
parcours au milieu de la dernière étape. L’hôtel compte une quinzaine de bungalows pour 1 à 
2 personnes, soit une capacité maximale d’accueil de 30 personnes. Les tarifs sont 
relativement élevés (autour de 60 euros/nuit)  mais le confort est bon (eau chaude, toilettes). 

Le ravitaillement de l’hôtel se fait par Morombe en pirogue durant la saison des pluies 
(décembre à mars) et en 4x4 durant la saison sèche. Avant 2005, l’approvisionnement en 
légumes et fruits se faisait localement (marché de Befandefa) mais depuis quelques années la 
production n’est plus suffisante ni régulière. Par contre, l’hôtel s’approvisionne localement en 
poissons (Andavadoaka, Ampasilava), volailles, langoustes ainsi qu’en crevettes pêchées dans 
la mangrove de Befandefa. L’hôtel emploie 14-15 personnes, toutes originaires 
d’Andavadoaka, excepté une personne originaire d’Ampasilava. L’hôtel ne propose ni activité 
de loisir, ni excursion mais occasionnellement, lorsque les clients demandent une visite 
guidée, il fait appel aux services de  Christian, un des villageois ayant suivi la formation 
d’éco-guide proposée par Blue Ventures en 2003  
 

Le « Laguna Blu » est situé à 7-8 km d’Andavadoaka sur la route d’Ampasilava et 
donne sur une plage de sable blanc abritée ourlée par des récifs frangeants. La clientèle est 
assez différente de celle du Manga Lodge car la majorité des touristes se compose d’italiens et 
de français qui séjournent plusieurs jours à l’hôtel. Ce dernier propose en effet de nombreuses 
activités (plongée, sortie en bateau, excursions en 4x4), ce qui permet de fixer la clientèle 
pour un séjour de moyenne durée. Les visites sont en général guidées par le gérant de l’hôtel. 
L’hôtel emploie 8 personnes à temps plein, toutes originaires des villages voisins 
(Ampasilava, Lamboara). Un moniteur de plongée et sa femme venant d’Italie vivent et 
travaillent toute l’année dans la structure. L’hôtel compte 15 bungalows tout confort, soit une 
capacité maximale d’accueil de 30 personnes à des tarifs avoisinant les 70 euros/nuit. 

L’approvisionnement se fait par Morombe ou par Tuléar (bateau, 4x4). Quelques 
vendeurs viennent occasionnellement commercialiser leur production de fruits et légumes 
depuis les villages alentours mais la production locale n’est pas suffisante pour que l’hôtel 
puisse s’en contenter. Le gérant étant médecin et sa femme infirmière, l’hôtel est également à 
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l’initiative d’un dispensaire gratuit, qui est beaucoup utilisé par les populations des villages 
des alentours, le service médical le plus proche se trouvant à Morombe. 
 

La capacité maximale d’accueil des hôtels de la région Velondriake est donc de 
110 personnes avec des gammes de confort et de prix très variables. Seul un hôtel 
propose des activités de découverte du milieu qui pourrait relever de l’écotourisme. 
Quand à la capacité d’entrainement de ces hôtels sur le développement local, elle reste 
faible, moins faute de demande que d’une offre régulière de fruits et légumes. Seuls les 
produits de la pêche sont achetés localement 
 
2.4.2  L’offre d’éco-guides  
 
 Andavadoaka présente une situation tout à fait originale en matière d’écotourisme : 
l’offre d’éco-guides y est pléthorique au regard de la très faible fréquentation touristique des 
lieux et de la rareté des activités écotouristiques proposées par les hôtels locaux. Cette offre 
pléthorique résulte d’une formation organisée par l’ONG Blue Ventures en 2005 dans le but 
de promouvoir l’écotourisme dans la région.  
 

Cette formation s’est déroulée d’avril à août 2005 et comprenait 2h de cours 2 fois par 
semaine. Des 30 personnes présentes au début de la formation, seules 11 ont été diplômées à 
la fin des 5 mois. Les enseignements comprenaient des cours de langue française et anglaise, 
des cours sur l’histoire du village d’Andavadoaka, et des cours d’écologie tout d’abord 
généraux puis spécialisés sur une discipline au choix (baobabs, mangroves, récifs, pêche). 
 

Les enquêtes effectuées en 2007 auprès de six de ces onze diplômés montrent que 
cette formation ne leur a pas permis d’exercer la profession de guide écotouristique comme ils  
l’espéraient. Seul l’un d’entre eux fait régulièrement office de guide occasionnel, auprès 
notamment des clients du Manga Lodge, hôtel qui l’emploie à temps plein comme jardinier 
alors qu’en 2005, il était pêcheur. Deux diplômées, n’ont jamais eu aucune activité de guide 
en deux ans. Toutes deux sont pêcheuses de poulpes et avaient reçu une formation sur 
l’écosystème mangrove. Les trois autres diplômés n’ont eu que des expériences très 
sporadiques en matière d’écotourisme, notamment avec les volontaires de Blue Ventures. 

 
Tous les guides s’accordent pour dire que la formation qu’ils ont suivie leur a appris 

beaucoup de choses nouvelles, dont ils se souviennent encore. Ils regrettent juste qu’elle ne 
leur ait pas permis de vivre  du seul métier de guide. Ils estiment à 10 000 Ar, soit 5 euros, le 
prix d’une journée de visite. La spécialisation qu’ils ont reçu ne semble guère affecter le but 
des excursions dont ils ont la charge. Ainsi un spécialiste des baobabs s’est retrouvé 
accompagner des touristes pour une promenade en pirogue le long des plages, quand un 
spécialiste des récifs coralliens organisait une excursion pour voir des baoabs, pour sa part, un 
spécialiste de la pêche  accompagnant des touristes sur les récifs coralliens (tableau 1).  

 
Les difficultés que rencontrent ces guides formés à effectuer leur métier ont deux 

origines principales :  a) le faible nombre de touristes se rendant à Andavadoaka, b) le fait que 
les touristes qui viennent sont souvent accompagnés d’un chauffeur et d’un guide.  

 
A l’évidence, le fait de former des écoguides n’a pas été une condition suffisante à 

l’émergence d’un écotourisme sur Andavadoaka.  Même, le vivier de clients potentiels que 
forment les volontaires de Blue Ventures ne suffit absolument pas à faire vivre au moins un 
écoguide.  
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Tableau 1 – Les écoguides formés en 2005 et leur situation en 2007 (n : 6 sur 11 des guides formés) 
 

Nom Age Situation pro en 2005 Situation pro en 
2007 Spécialité Résidence Origine 

Avez-vous 
travaillé comme 

guide depuis 
2005? 

Quand? De quelle 
manière? 

Christian  33 
ans 

Conseiller à la 
commune de 

Befandefa, pêcheur 

Travail comme 
jardinier au Manga 

Lodge (comme guide 
occasionnellement)  

Baobab Andav. Andav. 
Oui, par BV, le 

Manga Lodge et 
Laguna Blu 

Nosy Ve pour voir les 
plages en pirogue, 

Accompagnateur pour 
les hôtels, excursion 
aux baobabs avec 

volontaires BV 2006 

Angeline  57 
ans 

Secrétaire commune de 
Befandefa idem 2005 Mangrove 

Andav.(2005) 
Befandefa 

(2007) 
Morombe Oui, par BV Excursion d'une journée 

avec un volontaire BV 

Henriette  26 
ans pêcheuse de poulpes idem 2005 Mangrove Andav. Andav. Non \ 

Odilon 23 
ans pêcheur Manœuvre dans le 

bâtiment, pêcheur 
Récifs 

coralliens Andav. Andav. Oui 
Visite avec des touristes 

français dans les 
baobabs 

Marie  35 
ans pêcheuse de poulpes 

travaille pour 
Sekaline (ONG créée 

par Banque 
mondiale), pêcheuse 

Mangrove Andav. Andav. Non \ 

Toussaint 26 
ans pêcheur idem 2005 Pêche au 

filet Andav. Andav. Oui, par BV 
Excursion avec des 

volontaires pour voir les 
récifs  

 
 
2.4.3  Perceptions de l’écotourisme et des perspectives offertes par l’AMP aux villageois 
des 25 villages  
 

La notion d’écotourisme est encore floue pour la population de ce secteur de 
Madagascar. D’après une majorité de villageois interrogés, seule la modernisation des 
infrastructures (notamment la mise en place d’un réseau électrifié pour avoir de la lumière) 
pourrait augmenter significativement le nombre de touristes dans la région. 
 

3 Bilan et Perspectives 

En règle générale, on considère que la pêche est l’activité qui pâtit le plus de la mise 
en place des AMP et que le tourisme en est le principal bénéficiaire, notamment 
l’écotourisme, dont la plongée sous-marine qui, part définition, est axée sur la découverte du 
milieu. Andavadoaka est totalement atypique par rapport à ce modèle.  

D’une part, la pêche est pour l’instant la principale activité économique à bénéficier de 
la création de l’AMP. Cette évolution est logique puisque, pour la Copefrito et les pêcheurs 
d’Andavadoaka, la principale fonction de cette AMP est de reconstituer les stocks 
halieutiques, notamment de poulpes, afin de sécuriser la filière de commercialisation à 
destination de Tuléar et les revenus que cette filière procure aux populations du littoral. 
L’AMP d’Andavadoaka est donc avant tout un réseau de réserves de pêche, même si  les 
ONG WCS et Blue Ventures présentent les choses différemment, insistant sur la création de 
zones sanctuaires.  

D’autre part, l’écotourisme reste une activité marginale malgré les souhaits de ces 
deux ONG. D’ailleurs, focaliser sur l’écotourisme les attentes de la population en matière 
d’activités génératrices de revenus est une erreur. En effet, le tourisme est une activité très 
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vulnérable à de multiples contraintes nationales, internationales et locales, dont les cours 
élevés du pétrole et la stagnation économique qui se profile pour nombre de pays de la planète 
émetteurs de flux de touristes. Comme le souligne le rapport de C. Townsend, la desserte 
routière d’Andavadoaka et la fréquentation de cette partie du littoral de Madagascar par le 
tourisme international constituent deux contraintes majeures pour le développement du 
tourisme sur Andavadoaka. Pour espérer attirer des visiteurs sur cette côte, encore faut-il 
qu’un nombre suffisant de tourismes viennent à Madagascar et choisissent de se rendre sur le 
littoral sud-ouest plutôt qu’à Nosy Bé au nord-ouest du pays ou dans l’île de Sainte Marie sur 
la côte orientale, les deux principales destinations balnéaires du pays. 

Le fait que l’AMP d’Andavadoaka ait gagné deux années consécutives un prix dans le 
domine de la conservation  - le prix Equateur en 2007 et le prix Paul Getty en 2008 – devrait 
accroître singulièrement l’attrait d’Andavadoaka pour l’écotourisme en raison de la 
médiatisation dont jouissent ces deux prix. Il est donc possible que dans un futur proche, la 
situation évolue rapidement. L’ONG Blue Ventures, qui a appuyé la candidature 
d’Andavadoaka et du comité Velondriake à ces deux prix, devrait voir son audience croître à 
Madagascar et le flux de ses volontaires augmenter. Elle a donc planifié de se doter de 
capacités d’accueil suffisante pour héberger l’ensemble de ses volontaires. Seraient ainsi mis 
en place les conditions d’un véritable écotourisme scientifique. De manière concomitante, le 
Manga Lodge et le Laguna Blu, les deux hôtels de classe internationale de la région, devraient 
également recevoir un nombre accru de visiteurs à haut niveau de vie, voire étendre leur 
capacité d’accueil. Il est également dans le domaine du possible que ces deux prix et la 
notoriété nouvelle de l’AMP d’Andavadoaka attirent de nouveaux opérateurs touristiques sur 
la zone Velondriake. Un investisseur d’Afrique du sud a d’ors et déjà pris possession d’un 
vaste terrain dans la partie méridionale de la baie des Assassins pour y construire un hôtel et 
un golf de classe internationale.  

Si cette tendance s’affirme, l’approvisionnement en eau deviendra certainement un 
facteur limitant, à moins que les nouveaux opérateurs touristiques envisagent l’installation 
d’une unité de désalinisation de l’eau de mer comme il en existe dans les îles du Cap vert, 
autres littoraux attractifs  situés en zone sèche. Si les deux contraintes que constituent la 
disponibilité en  eau douce et l’accès routier sont levées, Andavadoaka et sa zone côtière 
pourrait devenir un pôle du tourisme balnéaire à l’échelle de Madagascar. Cette vocation 
touristique, dynamisée par la création des AMP, pourrait alors se solder par une dégradation 
accrue du milieu récifal et des mangroves, sans compter d’éventuels déséquilibres 
économiques et sociaux au sein des communautés locales.  

En définitive, si le tourisme a un rôle important à jouer dans l’économie 
d’Andavadoaka, il convient de faire en sorte qu’il puisse avoir les effets d’entraînement 
économique maxima et puisse devenir un véritable ferment du développement local. Un tel 
objectif ne sera atteint qu’à la condition que l’économie reste diversifiée, ce qui signifie que :  

- le maraîchage soit suffisamment dynamique pour approvisionner de manière 
régulière les hôtels en place, condition qui implique qu’une partie des revenus du 
tourisme puisse être investi dans l’agriculture irriguée ou dans des méthodes de 
culture hors-sol, du type élaboré par Jean Pin sur le littoral varois, qui ont fait leurs 
preuves sur le pourtour méditerranéen ;  

- que la pêche reste également diversifiée et, pour éviter la surexploitation des zones 
hors AMP, qu’elle puisse s’appuyer sur la pose de DCP côtiers ou de récifs 
artificiels mouillés à faible profondeur sur des substrats sédimentaires, de manière à 
accroitre la superficie des habitats colonisables par les populations marines 
exploitables.  



22 
 

Que le tourisme se développe de manière spectaculaire sur la zone Velondrialke ou ne 
s’accroisse que faiblement, le développement durable de cette zone passe par l’essor de la 
pêche et de l’agriculture raisonnées. Cet essor nécessite la mise en œuvre d’une ingénierie 
adaptée au milieu local, qui viendra en complément des AMP et des effets réserve attendus. 
L’objectif est ambitieux : renforcer la sécurité alimentaire des populations locales et mettre en 
place des activités génératrices de revenus s’appuyant sur l’exploitation à l’équilibre des 
ressources de la terre et de la mer. Après avoir financé, l’appui à la création des AMP, le Fond 
de Coopération Régionale de la Préfecture de la Réunion peut avoir un rôle à jouer dans cette 
dynamique, d’autant qu’elle peut s’appuyer sur des compétences réunionnaises d’un point de 
vue technique.   
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