Morondava, le 16 juillet 2019

Objet : Création d’une plateforme régionale de discussion et de
concertation pour la filière crabe en région Menabe
L’année dernière, le réseau MIHARI, avec l’appui de Blue Ventures et du WWF, en
collaboration avec le ministère en charge de la pêche, organisait des ateliers régionaux
et nationaux pour mieux valoriser la production et la gestion responsable du crabe de
mangrove Scylla serrata. L’une des recommandations validées à Morondava par toutes
les parties prenantes portait sur la mise en place d’une plateforme régionale de
discussion et de concertation, afin d’améliorer la collaboration et la coordination entre
toutes les parties prenantes de la filière crabe.
Société civile, pêcheurs, opérateurs économiques, partenaires financiers,
chercheurs, autorités, ONGs, tous rassemblés au sein d’une même plateforme. Tel
est le résultat d’un processus initié dans la Région Menabe en février 2019, et qui
s’inscrit dans la dynamique du projet Pêche Côtière Durable (PCD) financé par la Banque
Allemande du Développement (KfW) et coordonné par Madagascar National Parks
(MNP).
C’est ainsi qu’à la suite d’un processus participatif et transparent sous forme d’ateliers, la
première réunion officielle de cette nouvelle plateforme, le Groupement de Gestion de
la Filière Crabe Menabe (GGFC Menabe), s’est tenue le 16 juillet 2019.
Il y a été convenu une liste réaliste et raisonnable de 5 objectifs principaux :
- Réduction des pertes post captures, amélioration de la qualité et traçabilité des
produits
- Formalisation des acteurs
- Mise en place d’outils de communication entre les acteurs
- Augmentation des surfaces de mangroves bien gérées
- Professionnalisation des pêcheurs
Une série de tâches à accomplir pour atteindre ces 5 objectifs a également été discutée
afin de s’assurer que ces objectifs seront atteints dans les prochains mois et années.

Parmi les principes de fonctionnement de cette plateforme opérationnelle et durable :
- Un mandat de 3 ans pour la plateforme, avec des rôles et responsabilités clairs
de ses membres : pêcheurs, opérateurs économiques (mareyeurs, collecteur),
ONGs, autorités (fokontany, DREDD, DRAEP, communes, Région, Préfecture, etc.),
société civile ;
- Une réunion des membres du comité une fois par trimestre pour faire le point
sur les avancées et les éventuels blocages des différentes activités ;
- Deux Assemblés Générales par an.
Parmi les prochaines étapes qui attendent cette plateforme de travail :
- Produire une synthèse des échanges du 16 juillet, notamment en ce qui concerne
les tâches prioritaires, les suggestions de structure et les principes
d'opérationnalisation du comité ;
- Organiser une communication conjointe au niveau national sur la création et le
mandat de ce comité ;
- Préparer une prochaine réunion avant mi-septembre pour discuter du statut et
étapes à suivre de la plateforme.

Pour plus d’informations,
jrakotondrazafy@wwf.mg
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