
 

Termes de références 
 

Gestion durable des ressources halieutiques : État des lieux et étude socio-

économique de la pêche au crabe de la région de Diego Suarez. 

 

 
Lieu d’affectation : Diego Suarez 

 

Durée du stage : 5 mois 

 

 

1. Le contexte 

 

La mer joue un rôle important dans l’alimentation des habitants de Madagascar. 

Elle est pour beaucoup la seule source de revenus : trois malgaches sur cinq vivent à 

moins de 100 kilomètres de la mer. Toutefois la surexploitation et l’adoption de mauvaises 

pratiques d’exploitation des eaux malgaches menacent les ressources halieutiques et 

par voie de conséquence mettent en jeu la survie des populations riveraines. 

 

L’élevage de crabes de mangrove (Scylla serrata), pourrait, en mettant cette 

ressource à l’abri de l’exploitation à outrance, contribuer au mieux-être des populations 

côtières. 

 

Le crabe de mangrove sauvage est très recherché sur les marchés locaux et 

internationaux. Dans l’extrême nord de Madagascar les exploitants se cantonnent dans 

la capture des spécimens matures. Cette pratique a un lourd impact sur les populations 

de crabes. Sur certains sites, on observe déjà une diminution à la fois du nombre et de la 

taille des crabes. Ailleurs on assiste à la quasi disparition de cette ressource. 

 

Jusqu’ici aucune étude rigoureuse n’a été entreprise dans l’extrême nord de 

Madagascar sur la dynamique des populations de crabes sauvages et sur la viabilité de 

leur pêche en mangroves. 

 

Quelques études ont été menées sur les crabes de l’espèce Scylla serrata dans la 

région de l’océan Indien avec pour objectif d’en faire l’élevage. Divers aspects du cycle 

de vie de ces crabes ont été étudiés en Afrique de l’Est en ce qui a trait, entre autres, à 

leur distribution géographique et à leurs habitudes alimentaires. Les résultats de ces 

études n’ont toutefois pas été validés pour les populations de crabes de Madagascar. 

 

Azimut s’est associée à l’ONG Yemanja, impliquée dans l’amélioration des 

pratiques de pêcherie traditionnelle, pour appuyer le développement durable de cette 

filière. Josée-Anne a comme mission de poser les premiers jalons. 

 

 



 

2. Le mandat 

 

 

- Compulser la littérature disponible sur la pêche au crabe de mangrove à 

Madagascar ; 

 

- Rencontres avec les pêcheurs de crabe et les professionnels de la pêche dans la 

région ; 

 

- État des lieux préliminaire de la pêche au crabe sur la côte nord-est ; 

 

- Description et étude des problèmes qui bloquent le développement de la filière 

crabe dans le nord de Madagascar ;  

 

- Analyse des données récoltées ; 

 

- Écriture d'un rapport de synthèse incluant les pistes de recherche à suivre pour 

pérenniser la ressource dans la région. 

 

 


