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Dépêches internationales

Madagascar: 12 lémuriens braconnés
et un chasseur interpellé - AFP -
08/03/18

Madagascar: la ministre de la Justice
nie avoir accepté un pot-de-vin d'un
évadé français - AFP - 22/01/18

Madagascar: les candidats à la
présidentielle déjà sur la ligne de
départ - AFP - 15/01/18

Cyclone Ava à Madagascar: 51 morts
et 22 disparus - AFP - 15/01/18

Madagascar: l’Etat confirme le
ralentissement de l’épidémie de peste -
AFP - 01/11/17

A Madagascar, le succès du
"retournement des morts", malgré la
peste - AFP - 26/10/17

Toutes les dépêches

Communiqués

Le Conseil du Fampihavanana
Malagasy: le président de la
République a nommé les membres de
son quota
(Secrétariat de la Présidence
26/08/17)
Tous les communiqués

Dossier

Mairie d'Antananarivo: la justice
valide l'élection de Lalao
Ravalomanana

Pendant plus de quatre heures,
jeudi après-midi, dans la salle
comble du tribunal administratif
d'Antananarivo, les juges ont rejeté
une à une toutes les requêtes de la
candidate Lalatiana...
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Sondage

Qu’est-ce qui expliquerait
l’attachement des malgaches à la
langue et la culture chinoise ?
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Pêche aux crabes: les pêcheurs contre deux fermetur es
(La Nation  01/12/14)

Les pêcheurs de crabes du Menabe notamment ceux de Morondava ne sont pas contents des

nouvelles mesures prises dans le cadre de la nouvelle politique des ressources halieutiques et de la

pêche. Ils sont contre les deux fermetures annuelles prévues par cette disposition pour la pêche aux

crabes. La première fermeture allant du 1er septembre au 31 octobre 2014 dernier a été une

surprise pour eux.

La plupart d’entre eux ne sont même pas au courant de l’existence de deux fermetures de pêche.

D’habitude, ils observaient normalement cette fermeture de la pêche seulement vers le mois de

février. Ils ont choisi l’atelier régional sur la réduction de la perte post-capture de crabes organisé par

le ministère des Ressources halieutiques et de la pèche et le programme Smartfish à Morondava

pour manifester et mettre au grand jour leur désaccord et mécontentement. « Nous demandons à ce

que la fermeture de la pêche aux crabes soit maintenue une fois par an au lieu de deux de par ces

nouvelles règles. La plupart d’entre nous ne vivent que de la pêche aux crabes et qu’allons nous

faire pendant tout ce temps de fermeture ? Nous avons des bouches à nourrir. En plus, l’application

de la dernière fermeture au mois de septembre a été une surprise pour nous. De ce fait, il nous faut

nous endetter. Toutes les fermetures de pêches ne s’observent qu’une fois par an, pourquoi cette

exception pour les crabes ? » s’indigne Mme Nirina, vice présidente de l’association Fitahiantsoa.

Selon l’arrêté n° 32101/14 du 20/10/14, il est souligné que la fermeture de toutes les exploitations de

crabes se tiendra du 1er février à zéro heure jusqu’au 31 mars à minuit et du 1er septembre à zéro

heure également jusqu’au 31 octobre à minuit.

En réplique, les responsables du ministère des Ressources halieutiques et de la pêche par le biais

du directeur du Partenariat et du développement durable Rafidison Roginah, ont rappelé qu’en ces

périodes de la saison, les crabes sont en pleine pic de pondaison et que malgré la menace sur les

stocks de crabes des mangroves, il est important de s’assurer que les crabes se reproduisent.

D’après l’expert en crabes travaillant comme consultant au programme Smartfish Zbigniew

Kasprzyk, « on a le choix entre manger tout et n’avoir plus rien dans 10 ans et sauvegarder un peu

et pouvoir en manger pendant les 10 ans à venir ». Les crabes de mangrove sont dans une phase

de surexploitation et même leurs habitats aussi sont en réel danger.

Interdiction

Il est interdit par l’arrêté interministériel n° 32100/2014 du 24/10/2014 toute coupe, collecte et vente

du bois de mangroves sur tout le territoire national. Il y a cependant diverses localités qui

commencent à exploiter les bois de mangroves, habitat naturel des crabes de mangrove notamment

les scylla serrata, à des fins commerciales. Certaines les coupes pour en faire des meubles et à

l’heure ou l’on parle, ces arbres sont en grand danger. Cette mesure prise par les responsables

entre dans la protection de cet habitat à Madagascar. Avec les nouvelles dispositions dans la

nouvelle politique de pêche à Madagascar, figure le quota maximal des exportations de crabes qui

est de 5 000 tonnes par an. Il y a aussi l’exploitation interdite des crabes dont la largeur de la

carapace entre la partie la plus large dans le creux entre deux épines est inferieur à 11 cm.

Toutefois, les pêcheurs de crabes estiment que ces mesures sont nécessaires après des séances

de formation menées par le ministère des Ressources halieutiques et de la pèche et le programme

Smartfish il y a trois jours à la cathédrale catholique à Morondava où une cinquantaine de pêcheurs

et collecteurs confondus ont répondu à l’appel.
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