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1. Contexte 
 

L’île Sainte-Marie (Nosy Boraha en malgache) est une île de la région d’Analanjirofo, dont 
les côtes sont éloignées de 5 à 12 km des rivages Nord-Est de Madagascar, dans l’Océan 
Indien. Avec une superficie de 210 km², l’île est à peu près longue de 60 km et affiche entre   
1 et 5 km de large. Elle est dotée d’une faune et d’une flore très riche et figure parmi les 
meilleures destinations touristiques à Madagascar.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Carte de l’île Sainte Marie, côte Nord-Est de Madagascar 
(Source : Google Earth) 

 

Peuplée d'environ 27 000 habitants, Sainte-Marie est composée de petits villages plus ou 
moins isolés. Les infrastructures routières sont très limitées puisqu'il n'y a qu'une route 
goudronnée de 60 kilomètres pour l'ensemble de l'île. Il est particulièrement difficile de se 
déplacer à certains endroits, d'autant plus pendant la saison des pluies. La population de l’île 
Sainte-Marie vit à 90% du tourisme et de la pêche.  

Cependant, le contexte socio-économique est influencé par le très faible niveau de vie à 
Madagascar, qui est l’un des deux pays les plus touchés sur le globe : quelque 80% de la 
population vit sous le seuil de pauvreté. Bien que Nosy Boraha échappe encore aux effets du 
tourisme de masse, elle ressent les effets néfastes de la crise économique, qui ne cesse 
d'enfoncer le pays. Le fait d'être à l'écart des soubresauts politiques de la capitale permet aux 
habitants de Sainte-Marie d'amortir quelque peu la brutalité des réalités de la Grande Terre.  

La richesse de l'environnement et de la biodiversité locale est un atout qui doit servir d'appui 
aux programmes de développement communautaire de l’île. 
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2. Problématique 
 

Une pêche destructrice 

Traditionnellement, la consommation de protéines animales d’origine aquatique était assurée 
par la pêche d’espèces sauvages dans le milieu naturel. Il y a encore un siècle, on pensait 
qu’aucune exploitation humaine ne pourrait altérer la formidable productivité des océans. 
Aujourd’hui, force est de constater que le mythe de la mer inépuisable est bel et bien derrière 
nous. La quantité totale de poissons pêchés au niveau mondial au mieux stagne, voire diminue 
depuis la fin des années 1980. Parallèlement, l’élevage de poissons a fortement augmenté au 
cours des 60 dernières années. À ce jour, l’aquaculture produit la même quantité de poissons 
destinés à la consommation humaine que les captures par pêche. 

La pêche est une activité très importante pour les saint-mariens. Elle est pratiquée par 75% de 
la population.  

Il existe différents types de pêche à Sainte-Marie. Les hommes comme les femmes pêchent : 
les femmes pratiquent la pêche à pied dans le lagon tandis que les hommes peuvent partir au 
large. 

Pêche traditionnelle à 
l’intérieur de la barrière de 
corail, généralement réalisée par 
un groupe de plusieurs 
personnes (enfants et adultes) 
majoritairement des femmes. 
Les poissons sont destinés à la 
consommation des ménages. 

 

Pêche à la pirogue (à la ligne, 
avec des nasses, avec engin 
motorisé) pratiquée le long des 
côtes avec un petit équipage 
n’excédant pas 3 hommes. Les 
produits sont vendus au marché 
local (les plus grands 
consommateurs sont les hôtels). 

 

Pêche hauturière ou au large 
effectuée par les grands navires 
des sociétés de pêche. Les 
poissons sont destinés à 
l’exportation dans la grande 
terre ou à l’étranger. 

 

Figure 2 : Pêcheurs de poulpe (Source : Internet) 
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Cependant, afin de subvenir à des besoins grandissants face à la hausse actuelle du 
coût de la vie sur l’île, certaines pratiques destructrices, illicites et non réglementaires 
sont adoptées par les pêcheurs. Parmi ces pratiques, on peut énumérer : l’utilisation du 
filet maillant qui ne permet pas un prélèvement sélectif des jeunes individus, le non 
respect de la période d’ouverture/fermeture de la pêche. 

Du fait de l’existence de ces mauvaises pratiques, la pêche figure alors parmi les 
facteurs de  dégradation l’environnement, plus précisément des récifs coralliens. 

3. Objectifs du projet 
 

a. Objectif général 

L’association malgache Cétamada en partenariat avec l’association suisse Solférino 
s’est engagée dans une démarche de développement durable de la communauté locale 
en vue d’atténuer les pressions anthropiques exercées sur l’environnement, permettant 
à tout citoyen de devenir un acteur responsable et engagé pour demain.  

C’est à travers la création du centre communautaire de formation et de santé  
« Anjaranay » que les deux associations souhaitent d’une part, mettre en place des 
structures et des programmes d’appui au développement des communautés locales 
visant à améliorer les conditions de vie des habitants de l’île Sainte-Marie ; et d’autre 
part, sensibiliser la population à la protection de l’environnement. 

La mise en place d’un laboratoire de recherche dans le centre Anjaranay est 
indispensable car il constitue un acteur de développement des sciences afin de  
« connaître pour mieux protéger » l’environnement. Lieu d’accueil privilégié des 
chercheurs, il est également : 

• un espace de formation par l’encadrement des doctorants,  
• un espace de diffusion du savoir via l’organisation de séminaires,  
• un lieu d’échange institutionnel où se discutent les problématiques relatives à 

l’évaluation, à la place des instances de décision, aux perspectives 
scientifiques. 
 

b. Objectifs spécifiques 

Objectif spécifique 1 : Création d’un pôle de recherches et de formation 
d’excellence sur l’île Sainte Marie 

Le centre Anjaranay proposera un pôle de recherches et de formation d’excellence 
dont l’objectif est de dynamiser le développement de la science à Sainte-Marie et à 
Madagascar. Les résultats attendus du fonctionnement de ce pôle d’excellence sont la 
formation de jeunes étudiants capables de diffuser, d’appliquer et de créer des savoirs 
et savoir-faire dans le domaine de la biologie, écologie et conservation. 

Le centre Anjaranay proposera un pôle de recherches et de formation d’excellence 
dont l’objectif est de dynamiser le développement de la science à Sainte-Marie et à 
Madagascar. Les résultats attendus du fonctionnement de ce pôle d’excellence sont la 
formation de jeunes étudiants capables de diffuser, d’appliquer et de créer des savoirs 
et savoir-faire dans le domaine de la biologie, écologie et conservation. 
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Figure 3 : Recherche en laboratoire (Source : Institut Pasteur de Madagascar) 

Ce pôle a également pour vocation, de mettre en place une recherche utilitaire aux 
étudiants malgaches afin de leur permettre de mieux participer à la réduction des 
pressions anthropiques exercées sur notre environnement. Le pôle d’excellence 
apportera en outre, une contribution réelle pour mieux fixer les jeunes chercheurs, en 
assurant sur place des formations de haut niveau.  

Le centre mettra en place un laboratoire axé sur trois (3) unités de recherche : 

- Unité de recherche BOME (Biologie des Organismes Marins Exploités) qui sera 
dédié au programme d’aquaculture du projet Anjaranay. Cette unité de recherche 
assurera la réalisation des expérimentations pilotes, à caractère de 
développement, de démonstration ou de vulgarisation, d'élevage de grossissement 
d'espèces d’holothurie et d’algue ; la contribution aux études de faisabilité 
biologique et aux études d'impacts sur l'environnement des projets d'élevage 
aquacole en milieu littorale, terrestre et marin ; la contribution aux études 
techniques de l'identification du potentiel physique du littoral marin (sites) et des 
études visant l'élaboration de plans d'aménagement et développement des activités 
aquacoles en milieu marin ainsi que la mise au point d’un programme de gestion 
conduisant à une production sécurisée et le suivi de la qualité des produits de 
l’aquaculture.  

- Unité de recherche HARAGNA qui sera dédié aux programmes de recherche sur 
l’habitat marin. Cette unité de recherche aura pour principales missions la mise en 
place d’un réseau de surveillance des récifs coralliens de l’île, l’étude des 
écosystèmes marins, la mise en place d’un programme de suivi sur le long terme 
des récifs coralliens en collaboration avec les organismes existants au niveau 
national et régional se référant aux différents programmes mis en place par la COI 
(Commission de l’Océan Indien).  

- Unité de recherche MEMA (Mégafaune Marine) qui sera dédié aux projets de 
recherches sur les tortues marines, les oiseaux marins, les requins et les 
mammifères marins.  
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Les recherches sur la mégafaune marine aura pour missions l’étude et le suivi des 
populations de chaque classe taxonomique par différentes méthodes : la photo 
identification, les études génétiques, les études comportementales (notamment 
l’acoustique pour le  cas des oiseaux et des mammifères marins) et le suivi de la 
migration pour les espèces migratrices. Cette unité de recherche gérera également les 
cas d’échouages de ces mêmes mégafaunes marines en partenariat avec Cétamada et 
le réseau national échouage France.  
Le laboratoire disposera d’une salle qui dédiée aux étudiants de manière à ce que ces 
derniers puissent avoir accès aux instruments technologiques nécessaires à leurs 
études. Des programmes scolaires seront mis en place à cet effet en partenariat avec la 
CISCO (Circonscription Scolaire) de Sainte-Marie.  

En outre, les 3 unités de recherches proposeront des sujets de thèse et de master pour 
les étudiants venant des Universités d’Antananarivo (la capitale) et de Tuléar. Des 
partenariats avec des institutions internationales seront également mis en place pour 
assurer les échanges d’expertises nécessaires dans le fonctionnement du laboratoire.  

Objectif spécifique 2 : Mise en place d’un programme de conservation durable du 
milieu  marin  

Le centre Anjaranay proposera des formations en aquaculture, principalement en 
algoculture et holothuriculture, tout en menant des projets de recherches sur la 
biodiversité marine et les habitats marins.  

 

Figure 4 : Culture d ‘algue (Source : Blue Ventures) 

Outre leur rôle écologique important au niveau des écosystèmes marins, les 
holothuries constituent aussi une ressource économique appréciable pour de 
nombreuses populations et cela incite les pêcheurs à tomber dans la facilité des 
pratiques illégales au détriment du patrimoine marin.  
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Les concombres de mer sont pourtant des organismes particulièrement vulnérables à 
la pêche intensive car le renouvellement naturel de leurs populations est faible et leur 
capture relativement simple. L’élevage permettrait alors de générer des revenus pour 
les communautés tout en maintenant un environnement marin sain. Quant à 
l’algoculture, il s’agit d’une activité en pleine expansion à Madagascar. Les bienfaits 
économiques qui en découlent sont nombreux à tous les niveaux : communautaire, 
régional et national. Ils se reposent en grande majorité sur l'exportation de la matière 
brute.  

4. Activités réalisées 
 

a. Aquaculture 

A Madagascar, l'aquaculture tient une place importante. Elle est considérée comme un 
des secteurs porteur pour le pays pour sa contribution à la rentrée de devises par les 
exportations de crevettes d'élevage et d'algues ainsi que pour sa participation à 
l'amélioration des revenus des paysans pisciculteurs, à l'apport en poissons pour le 
marché local et à l'emploi qu'elle génère.  

L'aquaculture est pratiquée en eau douce, en eau saumâtre et en eau marine : 

• En eau douce, il s'agit essentiellement de pisciculture en étangs et en rizières 
irriguées. Après la mise en place progressive de paysans producteurs d'alevins 
privés en milieu rural, la priorité actuelle est la promotion de l'aquaculture 
commerciale tournée vers le marché en se basant sur le développement de 
nouvelles technologies et l'élevage de nouvelles espèces. 

• En eaux saumâtre et marine, la crevetticulture connaît depuis une décade un 
essor de développement impressionnant qui devrait se poursuivre à moyen 
terme. La culture d'algues marines a démarré avec succès dans plusieurs 
régions. D'autres types d'aquaculture comme celle de l'holothurie et de la 
spiruline sont en voie de développement. 
 

b. Recherches sur les mammifères marins  

Sur la côte Est de Madagascar, les programmes de recherches sur les mammifères 
marins se sont focalisés sur les baleines à bosse qui est une espèce migratrice, 
séjournant dans le canal de Sainte Marie pour se reproduire et mettre bas durant 
l’hiver austral. Grâce à des collaborations entre Cétamada et le CNRS (Centre 
National de Recherche Scientifique) France, différentes études notamment la 
télémétrie, les études génétiques et les études comportementales ont été réalisés et 
font maintenant l’objet de rédaction d’articles scientifiques. Par ailleurs, seulement les 
travaux de collecte sont réalisé à Madagascar, faute de laboratoire biologique pouvant 
traiter les échantillons, ces dernières sont envoyées à l’étranger (En Afrique du Sud 
ou en Bretagne) pour être analysés.  

Le laboratoire aura toute sa raison d’être dans la réalisation de ces projets d’étude, 
notamment sur la génétique et les études pourront facilement s’étendre à d’autres 
espèces.  
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5. Construction 
 

Structure d’accueil  

Le centre communautaire est situé dans le Fokontany (Quartier) Ambodiforaha sur la 
côte Est de Sainte-Marie, à 4 km du centre ville en voiture. Le terrain a une superficie 
de 11 600 m2 et il donne accès directement au lagon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Plan de masse du centre communautaire de formation et de santé  
(Source : Anjaranay) 

* L’emplacement prévu du laboratoire entouré en rouge  

 
Le local d’aquaculture et laboratoire sera composé de quatre (4) salles réparties sur 
une superficie de 142,5 m2. A cela s ‘ajoute trois (3) bassins d’aquaculture qui 
serviront pour les expérimentations et démonstrations en aquaculture. 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Architecture des bâtiments du centre communautaire de formation et de 
santé Anjaranay (Source : Anjaranay) 
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6. Fonctionnement du laboratoire  
 
Le laboratoire de recherche du centre Anjaranay sera le cadre le plus immédiat de la 
vie scientifique à Sainte-Marie, permettant à des chercheurs, étudiants ou doctorants 
travaillant sur des problématiques voisines d'interagir. Il sera constitué d’une équipe 
de chercheurs, de doctorants et d’étudiants. 
 
La mise en place d’un système de partenariat ainsi que des activités génératrices de 
revenus, notamment pour les frais d’inscriptions aux séminaires de formation, les 
revenus de l’aquaculture, seront réalisées afin d’acquérir les ressources financières 
nécessaires pour soutenir le laboratoire de recherche et assurer son fonctionnement. 
 

7. Budget estimatif 
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8. Partenaires 
 

a. A Madagascar 
- Ministère des Pêches et des Ressources Halieutiques 
- Ministère de l’Environnement, de l’Ecologie, de la Mer et des Forêts 
- Département de Biologie, d’Ecologie et de Conservation Animale – Faculté 

des Sciences – Université d’Antananarivo  
- Institut des Ressources Halieutiques de Madagascar (IHSM) – Université de 

Tuléar 
- Institut Pasteur de Madagascar 

 
b. En Suisse 
- Solférino, Association des élèves de l’école de culture générale Henry-Dunant, 

Genève 
 

c. En France 
- Centre de Neurosciences - Université Paris Sud Orsay 
- Laboratoire BioGemme – Université de Brest 
- Réseau National échouages (RNE) – Université de La Rochelle 
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9. Curriculum vitae de l’équipe 
 
Sophia RAKOTOHARIMALALA 
05/09/1988, malgache 
Coordinatrice du projet Anjaranay 
Institution : Anjaranay (www.anjaranay.org) – projet de partenariat entre 
l’association malgache Cétamada et l’associaiton Suisse Solferino.  
Volet : Développement communautaire et éducation environnementale 
Adresse : BP 5, Ambodifotatra, Ile Sainte Marie (515) - Madagascar 
Tél : +261328197300, Email : coordinatrice@anjaranay.org  
 
Mots-clés : mammifères marins, baleine à bosse, développement communautaire 
éducation environnementale.  
Recherche : Titulaire du Diplôme d’Etude Approfondie (DEA) en Biologie, Ecologie 
et Conservation Animales de l’Université d’Antananarivo, Sophia est engagée dans 
les programmes de conservation des mammifères marins depuis 2011. Active sur les 4 
volets d’intervention de l’association Cétamada, notamment : la promotion de 
l’écotourisme responsable et durable, éducation environnementale, développement 
communautaire et la recherche scientifique, elle est maintenant à la tête du plus grand 
projet communautaire de la côte Est de Madagascar.  
Publications récentes :  

- Rakotoharimalala Sophia (2015). “A preliminary review of skin conditions and 
other body anomalies observed on humpback whale (Megaptera novaeangliae) 
photographed in Sainte Marie channel (North east of Madagascar)”. 9th WIOMSA 
SCIENTIFIC SYMPOSIUM – Port Edward - South Africa, October 2015 - Poster 
presentation 

- Rakotoharimalala Sophia (2015). “A preliminary review of skin conditions and 
other body anomalies observed on humpback whale (Megaptera novaeangliae) 
photographed in Sainte Marie channel (North east of Madagascar)”. 9th WIOMSA 
SCIENTIFIC SYMPOSIUM – Sainte-Marie - Madagascar, June 2015 - Oral 
presentation  
- Saloma Anjara, Reynes Lauric, Rakotoharimalala Sophia and François-Xavier 
Mayer “Preliminary results of photographic matching of humpback whales 
(Megaptera novaeangliae) breeding in the Sainte Marie Channel”. 9th WIOMSA 
SCIENTIFIC SYMPOSIUM – Port Edward - South Africa, June 2015 - Poster 
presentation  
- Faria Marialejandra; Mayr François Xavier, Rakotoharimalala Sophia. “Volunteers 
program to promote sustainable practices toward marine mammals’ conservation in 
Madagascar”. 7 h WIOMSA SCIENTIFIC SYMPOSIUM – Mombasa – Kenya, 24th 
to 29th October 2011 - Poster presentation  
Aptitudes complémentaires :  

Gestion de projet – Formation communautaire – Education environnementale  
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Anjara SALOMA 
02/12/1988, malgache 

Doctorante, thème « Etude des interactions mère/ jeune chez la baleine à bosse » 
Laboratoires : Département de Biologie Animale, Université d’Antananarivo, 
Madagascar – Neuro PSI, Université Parid Sud, Orsay (UMR 9197) 
Equipe : Biologie, Ecologie et Conservations Animales - Communications animales  
Adresse : Université d’Antananarivo Département de Biologie Animale, Université 
d'Antananarivo, BP 0566 Antananarivo 101, Madagascar - Neuro PSI, Université 
Paris 11, 91405 Orsay cedex, France 

Tél : +261326709199 - +33652422168, Email : anjarasalomavola@gmail.com - 
anjara.saloma@u-psud.fr 

 
Mots-clés : cétacés, baleine à bosse, bioacoustique, conservation, récifs coralliens 

Recherche : Anjara travaille sur les programmes de conservation des mammifères 
marins à Madagascar depuis 2011.  Engagée sur les 4 volets d’intervention de 
l’association Cétamada, notamment : la promotion de l’écotourisme responsable et 
durable, éducation environnementale, développement communautaire et la recherche 
scientifique, elle est depuis 2013 le leader des programmes de recherches 
scientifiques de l’association et s’est engagée pour une thèse de 3 ans depuis Février 
2015. Elle assure également l’administration de la base de données sur les cétacés de 
Madagascar (www.cetanet.org).  
Publications récentes :  

Saloma Anjara (2013) “Observation of humpback whales’ population in Sainte Marie 
Island, Madagascar – Data collected from whale watching boat”. 8th WIOMSA 
SCIENTIFIC SYMPOSIUM – Mozambica, 2013 - Poster presentation 
 Saloma Anjara, Reynes Lauric, Rakotoharimalala Sophia and François-Xavier Mayer 
“Preliminary results of photographic matching of humpback whales (Megaptera 
novaeangliae) breeding in the Sainte Marie Channel”. 9th WIOMSA SCIENTIFIC 
SYMPOSIUM – Port Edward - South Africa, 2015 -Poster presentation 

Saloma Anjara, Champ Julien, Joly Alexis, Reynes Lauric, Mayer François-Xavier 
and Laurent Jean-Baptiste, “IdentiWhale: new way to perform humpback whales 
fluke matching”. Humpback Whale World Congress – Sainte Marie, Madagascar, 
2015 et 21ème biennale des mammifères marins à San Francisco – USA, 2015.  

Aptitudes complémentaires :  
Coordination de projets de recherches scientifiques (sur les cétacés et les récifs 
coralliens) – éducation environnementale – formations à l’écovolontariat – 
expériences de terrain : biopsie à l’arbalète, pose de tag acoustique sur les cétacés, 
intervention et autopsie en cas d’échouage de mammifères marins et de tortues 
marines – plongée sous-marine (Advanced Open Water Diver).  
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Olivier ADAM 
23/12/1967, français 

Laboratoire : Neuro PSI – CNRS (UMR 9197)  
Equipe : Communications Animales, Dir. : Dr T. Aubin 

Adresse : CNPS, Université Paris 11, 91405 Orsay cedex, France 
Tél : +33 620 744 607, Email : olivier.adam@u-psud.fr 

 
Mots-clés : bioacoustique, traitement du signal, acoustique sous-marine 
Recherche : Olivier Adam travaille sur des projets d'observations des cétacés depuis 
2002. Il est actuellement engagé sur 3 programmes : le recensement des cétacés de 
Guadeloupe et de St Pierre et Miquelon, l'estimation du nombre de baleines bleues 
autour de Crozet (TAAF) et l'étude de la population des baleines à bosse de 
Madagascar.  

Il a été l'organisateur des 2ème, 3ème et 4ème de l’International workshops on 
detection and localization of marine mammals using passive acoustics. 

Publications récentes :  
Gandilhon, N., Adam, O., Louis, M. (2010). Using passive acoustics for marine 

mammal observations: multidisciplinary observatories, materials and software. 
International Review of Physics, 4(1), p. 20-28 

Gandilhon, N., Gervain, P., Nolibé G., Adam, O., and Louis, M. (2010). Creation of 
an autonomous system on moored Fish Aggregating Device (FAD) for a 
permanent acoustic monitoring of Marine Mammals and other perspectives for 
marine environmental attention, Guadeloupe, F.W.I, 63rd Annual Gulf and 
Caribbean Fisheries Institute, San Juan, Puerto Rico. 

Pace, F., Benard, F., Glotin, H., Adam, O., and White, P. (2010). Subunit definition 
for humpback whale call classification, Applied Acoustics, éd. Elsevier, 11(71): 
1107-1114 

Samaran, F., Adam , O., Motsch, J.F., Cansi, Y., and Guinet, C. (2010). Source level 
estimation of two blue whale subspecies in Southwestern Indian Ocean. Journal 
of the Acoustical Society of America (JASA), 127(6): 3800-3808 

Samaran, F., Adam, O., and Guinet, C. (2010). Detection range modeling of blue 
whale calls in Southwestern Indian Ocean, Applied Acoustics, éd. Elsevier, 
11(71): 1099-1106 

Samaran, F., Adam, O., and Guinet, C. (2010). Discovery of a mid-latitude sympatric 
area for two Southern Hemisphere blue whale sub-species, Endangered Species 
Research, 12: 157-165 
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