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APPUI AU DEVELOPPEMENT D’UN ECOTOURISME DURABLE ET EQUITABLE LIE A L’OBSERVATION DES MAMMIFERES 
MARINS ET DU REQUIN BALEINE A MADAGASCAR  

 
Note succincte de  présentation 

MEGAPTERA  
 

1. PERTINENCE DE L'ACTION 
1.1 Nécessité du renforcement des actions de conservation dans le sanctuaire des baleines de 

l’Océan Indien : une volonté politique  
Le Sanctuaire des baleines de l’Océan Indien a été créé en 1979. Il couvre une large partie de 

l’Océan Indien, et notamment les Zones Economiques Exclusives (ZEE) des 5 pays membres de la COI. 
 Toutefois, depuis sa création, seules quelques actions de suivi, de conservation, notamment au 

travers du développement de l’écotourisme baleinier ont été mises en œuvre ; la plupart à l’initiative de la 
société civile et des opérateurs privés.  

En juillet 2005, le Sommet d’Antananarivo a marqué son intérêt pour la conservation des cétacés : 
les chefs d’Etats de la COI se sont accordés pour « promouvoir au sein de la Commission Baleinière 
Internationale (CBI) l’adoption de mesures de protection particulières dans les sanctuaires de cétacés » et, 
partant, pour renforcer la protection des cétacés au niveau de la COI.  

En 2007, les Seychelles ont formellement demandé l’appui de la COI pour élaborer une proposition 
de projet sur le thème de l’étude et de la conservation des cétacés dans la région. Cette demande ayant 
reçu l’accord des autres pays de la région, la COI a organisé le premier atelier régional pour l’étude et le 
conservation des cétacés dans les pays de la COI. Cet atelier s’est tenu à l’île Sainte-Marie à Madagascar, 
du 1er au 4 juillet 2007. 

 
1.2 L’écotourisme baleinier une alternative intéressante à la chasse baleinière, à condition qu’il soit 

durable et équitable, dans un contexte de GIZC 
Cet atelier régional cétacés a recommandé de promouvoir un écotourisme baleinier durable et 

équitable dans les pays de la COI.  
Un des outils identifiés par cet atelier pour appuyer cette initiative est le projet PROGECO, pour 

lequel, dans un contexte de gestion intégrée de la zone côtière GIZC), la présente proposition vise à 
apporter des réponses en matière de gestion des ressources marines et côtières que représentent les 
baleines mais également les autres espèces de cétacés et le dugong.et leur habitat par le biais de la 
promotion d’un écotourisme, côtier, durable et équitable lié à l’observation de ces espèces phares.  

En matière de conservation, un écotourisme qui cible les baleines et les autres espèces de 
mammifères marin représente une véritable alternative à la chasse de ces espèces, qu’elle soit menée par 
les grandes nations ou par les communautés côtières (comme c’est la cas pour les petits cétacés dans de 
Sud Ouest ou en Baie d’Antongil) et pour certaines baleines à bosse dans le région de Tuléar par la 
communauté Vezo). Il assure des revenus intéressants aux communautés et une durabilité de la ressource 
ciblée. Pratiqué par les communautés de pêcheurs, il peut, à certaines époques,  assurer des revenus 
stables et lever la pression sur les ressources halieutiques côtières déjà largement exploitées voire 
surexploitées.  

 
1.3 Le requin baleine : une grande espèce marine vulnérable et mal connue à Madagascar 

MEGAPTERA, propose d’associer également à cette démarche de promotion de l’écotourisme, le 
requin baleine, le plus grand poisson du monde, dont le statut de conservation est inconnu à Madagascar ;  
notamment dans la région Diana (ile de Nosy Be et zones côtières environnantes).  

En effet, cette espèce peut bénéficier en termes de conservation d’un intérêt nouveau de la part d’un 
tourisme spécialisé comme cela se pratique dans d’autres sites de la région (Mozambique, Seychelles). De 
la même façon, le développement d’un écotourisme ciblant cette espèce indolente peut permettre aux 
communautés côtières de développer des activités génératrices de revenus innovantes à Madagascar.  
 
1.4  Un écotourisme ciblant les mammifères marins et le requin baleine développé par les 

communautés de pêcheurs ( AGR alternatives)  
Dans un souci général de conservation des espèces ciblées, de leur environnement, de leurrhabitat et 

des ressources halieutiques côtières, cette proposition vise les communautés de base et en priorité les 
pêcheurs comme acteurs prioritaires de cet écotourisme novateur, générateur de revenus. A Madagascar, 
bien que pratiqué depuis plus de 20 ans dans certaines régions ( île Sainte Marie notamment), l’écotourisme 
baleinier est pratiqué par des opérateurs étrangers ou nationaux disposants de ressources suffisamment 
importantes pour acquérir des embarcations conséquentes et onéreuses. Cette proposition propose de 
rendre cette activité économique plus équitable et propose un ensemble d’activités de sensibilisation et de 
formations pour renforcer les capacités du groupe cible : les communautés de pêcheurs dans le souci de 
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mieux conserver leur environnement et de leur permettre l’accès à des AGR permettant de bons revenus 
saisonniers.  
 
1.5 Un écotourisme qui permet de mieux connaitre le statut de conservation des espèces ciblées.  

Cette proposition vise enfin à la mise en place d’un système de collecte de données sur les espèces 
ciblées par des observateurs spécialisés. L’analyse de ces données permet de mieux connaître le statut 
biologique des espèces ciblées et de mieux connaitre l’éventuel impact de cet écotourisme sur les espèces 
ciblés. Cet impact pouvant être positif ou négatif.  
 
2 DESCRIPTION DE L'ACTION ET SON EFFICACITE 
2.1 Mise en œuvre d’un programme de renforcement des capacités des communautés de pêcheurs 

côtiers en matière d’écotourisme ciblant les mammifères marins et le requin baleine 
Dans ce contexte, pour parvenir d’une part à mieux protéger et ainsi à sauvegarder les mammifères 

marins avec comme espèce emblématique la baleine à bosse, l’association MEGAPTERA, basée à l’île Sainte-
Marie depuis 2000, propose de développer un programme de sensibilisation et de formations des 
communautés côtières de pêcheurs à l’observation scientifique des mammifères marins et du requin 
baleine et au développement d’un éco-tourisme durable et équitable. La durabilité est sous tendue par 
la mise en place et le respect de règles d’approche et d’observation qui permettent de ne pas harceler 
les animaux inutilement en mesurant les impacts produits par les activités nautiques sur la population de 
baleines. L’équitabilité se définit par l’accès à tous à ces activités génératrices de revenus 

MEGAPTERA développe déjà ce type d’actions à l’île Sainte Marie notamment dans la partie Nord de l’île, 
bien moins développé que le Sud, qui connait une croissance constance des activités de whalewaching, 
menées par des opérateurs structurés, bien équipés et performants dans le secteur. Ce programme est mis 
en place depuis avril 2007 par le Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM).  

Pour ce qui concerne les baleines et les mammifères marins prioritairement, cette proposition vise à 
étendre ce type d’action : 

au cours de la première année (notamment pendant le migration des baleines à bosse de juin à 
novembre)  

- dans la partie Nord de l’île Sainte Marie pour continuer les actions existantes  
- à la zone côtière de la région d’ANALAJIROFO s’étendant de Foulpointe à Mananara Nord  
- dans la région de Tuléar (ATSIMO-ANDREFANA) 

au cours de la deuxième année (notamment pendant la migration des baleines à bosse de juin à 
novembre) 

- dans certaines localités pilotes des régions d’ANOSY, VATOVAY-FITOVINANY et MENABE 
Pour ce qui concerne les requins baleines, les  actions de focaliseront prioritairement dans l a région de 

Nosy Bé et sur la côte de la grande île de la région de DIANA, au cours des périodes d’agrégation 
(novembre janvier). Cependant des enquêtes sur la présence des requins baleines  seront menées dans les 
autres régions.  

Les objectifs et les résultats attendus de ce programme sont consignés dans le cadre logique situé 
en page 4 de cette note succincte  

Le public concerné est représenté en priorité par les pêcheurs mais également par les membres des 
associations villageoises dans les zones concernées, les pilotes des embarcations, les guides éco 
touristiques ; les personnels des hôtels, les scolaires et les  autorités. 

Des formations théoriques et pratiques auront lieu en alternance en fonction des conditions 
météorologiques. .Les formations pratiques auront lieu en mer en conditions d’approche et d’observation 
des baleines. MEGAPTERA souhaite dans chaque site louer pour ces formations une embarcation 
motorisée qui lui permettra d’assurer les formations pratiques sur chaque site. Elle en assurera le 
fonctionnement et la maintenance grâce aux fonds reçus.  

Les formations porteront notamment sur les revenus directs qui proviennent des sorties en mer et sur 
les revenus indirects de cet écotourisme qui concernent toutes les activités en marge de ces sorties en 
mer et qui se développent autour du thème des mammifères marins ou du requin baleine. Les revenus via 
l’artisanat en seront un modèle qui sera répliqué dans les sites pilotes  sur celui de l’île Sainte Marie.  

Sensibilisation Conception de brochures et de mallettes pédagogiques en langue malgache adaptée 
pour chaque région sur les informations nécessaires à la bonne connaissance des espèces de mammifères 
marins et du requin baleine et présentant les mesures principales de conservation les concernant  
Présentation dans les villages de films sur les mammifères marins de Madagascar et sur les requins 
baleines de Madagascar et de la région Océan Indien et de la région Océan indien. Présentation des films et 
des photos des sorties d’observation en mer effectuées pendant le programme de formation. Pour les 
enfants des concours de dessins sont organisés avec comme récompense des sorties en mer 

Un étude en marge de ce programme de sensibilisation/formation visera grâce à des enquêtes menée 
auprès des pêcheurs a connaitre l’importance des prises accidentelles de mammifères marins dans le filets 
de pêche traditionnelle et artisanale dans les zones côtières concernées  
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2.2 MEGAPTERA, une expertise et une expérience de 9 ans qui s’appuie sur des partenaires et 
associés de qualité de la région OI  

Créée en 1998 à Mayotte, MEGAPTERA, opère depuis 2000 à Madagascar, principalement à l’île Sainte-
Marie, où elle assiste les opérateurs touristiques, qui développent un écotourisme baleinier basé sur un 
code de bonne conduite en matière d’approche et d’observation des baleines. Ce code vulgarise la 
législation en vigueur depuis 2000 à Madagascar et qui réglemente l’écotourisme baleinier. C’est aux 
Comores que MEGAPTERA a acquis son expertise en matière de développement communautaire de 
‘l’écotourisme baleinier, pratiqué dans ces îles depuis 2000 sous l’impulsion de MEGAPTERA.  

Elle s’appuie dans cette démarche sur l’expertise scientifique et sur l’expérience en matière 
d écotourisme spécialisé du CENTER FOR DOLPHIN STUDIES et notamment du Professeur Cockcroft, basé en 
Afrique du Sud, qui a lui-même pendant une dizaine d’années, mené des opérations de whale watching pour 
financer ces programmes de recherche (modèle du genre). 
Les partenaires ONG de cette proposition sont d’une part la MAURITIUS MARINE CONSERVATION SOCIETY qui 
apporte son expertise en matière de petits cétacés et GLOBICE de la Réunion qui dispose d’une expertise 
scientifique sur les cachalots. 

Pour ce qui concerne plus spécifiquement le requin baleine, MEGAPTERA dispose d’une expertise 
solide qu’elle a acquise à Djibouti ou elle développe un programme similaire sur cette espèce depuis 2003 ; 
Ce programme allie suivi monitoring de la population de requins baleines, recherche scientifique 
sensibilisation des communautés villageoises de pécheurs et développement d’un écotourisme durable 
autour d’une charte d’approche et d’observation diffusée largement. 

Est associée à ce présent programme mis en œuvre à Madagascar, la Marine CONSERVATION 
SOCIETY SEYCHELLES qui développe dans ce pays un programme similaire depuis 1998. Son expertise et son 
expérience seront précieuses pour la mise en place de ne programme novateur à Nosy Bé 
 
3. DURABILITE DE L'ACTION 

Un des risques majeurs pour la mise en œuvre des formations, notamment pratiques, et la pérennisation 
de cet écotourisme communautaire est la disponibilité des embarcations à moteur, la disponibilité du 
carburant et leur prix.  Dans les régions où les communautés utilisent des embarcations à voile, il sera 
étudié les possibilités de mettre en œuvre un écotourisme à bord de ces embarcations de façon à viser un 
écotourisme moins onéreux en termes d’investissement et moins consommateur de carburants fossiles, 
dans un souci de développer des comportements compatibles avec la lutte contre le changement 
climatiques Les pirogues Vezo et les boutres à voile de la côte Ouest de Madagascar seront ciblés pour 
développer des projets pilotes dans ce domaine.  

Il est possible que certains groupes soient plus ou moins réfractaires à ces formations. MEGAPTERA 
dispose d’une expérience solide en matière de diffusion de documents en langue malgache adaptée au 
contexte local (par exemple : ne pas faire l’erreur de produire à Sainte Marie des documents écrit en langue 
Imerina car ces deux langues sont différentes) Des traducteurs locaux seront employés sur le projet comme 
c’est la cas à Sainte Marie.  

Le nombre de personnes à former ne sera sans doute pas en adéquation avec les possibilités 
financières du projet. Il est bien évident que ces formations seront faites sur des bases pilotes réplicables 
sur le modèles « formateur de formateurs » (cas actuel à l’île Sainte Marie)  

Une assistance financière sera recherchée pour que les communautés puissent gérer au mieux les 
revenus de cet écotourisme car un risque non négligeable existe en matière de maintenance des moteurs et 
des embarcations ; pour lesquels des fonds perçus sur les revenus de l’écotourisme doivent être épargnés.  

La  sécurité en mer représente aussi un ensemble de risques non négligeables pour les communautés, 
les touristes et les formateurs embarqués. Il est prévu dans le budget correspondant à cette proposition un 
ensemble de matériel de sécurité indispensable. Un module visant l’utilisation de ces matériels sera 
dispensé au cours des formations 

Le manque de touristes peut représenter un facteur limitant à la pérennisation de cet écotourisme 
comme c’est le cas aux Comores. La mise en place d’actions pilotes avec des groupes communautaires 
fiables pour ces actions seront communiquées aux agence de voyages locales, nationales et internationales. 
Des événements seront organisés (type journée de la baleine ou du requin baleine pour attirer les touristes 
etc…) Les activités seront développées en collaboration étroite avec les autorités, les offices régionaux du 
tourisme, les associations de guide etc….  
BUDGET : Le budget total du projet s’élève à 182 000 000 MGA. La contribution de MEGAPTERA s’élève à 
26 000 000 MGA apportés essentiellement en matériel scientifique spécialisé pour l’observation et l’étude 
des mammifères marins et du requin baleine et en frais de voyage France-Madagascar. La contribution 
demandée à ProGeCo est de 156 000 MGA qui se ventilent en frais de déplacement et d’hébergement, en 
consommables, en location d’embarcations, en salaires locaux et en matériel de sensibilisation et de 
formation. Note : MEGAPTERA dispose d’un fonds de 50 000 euros pour mettre en place un projet similaire à 
l’ile Sainte Marie. Ce projet est prévu pour 2 ans. Il est financé par le FFEM et il a débuté en avril 2007. 
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Cadre logique 
Objectifs, résultats attendus et activités  Indicateur vérifiable Source d’information Risques et hypothèses 

Objectif global    
Les communautés de Madagascar, et en 
priorité les pêcheurs s’approprient la démarche 
de la conservation des mammifères marins et 
du requin baleine 

Les connaissances sur les 
mammifères marins et le requin 
baleine sont améliorées (rapports 
d’enquêtes) 

Enquêtes auprès des communautés 
locales (avant et après notre 
intervention). Statuts de conservation de 
des espèces (by catch/prises ciblées)  

Des fonds et une logistique 
adéquats sont mis à 
disposition pour initier les 
actions de sensibilisation.  

Objectif spécifique  
Un programme de sensibilisation et de 
formations permet une meilleure conservation 
des mammifères marins et du requin baleine 
grâce à une meilleure connaissance de leur 
biologie et des apports financiers de 
l’écotourisme durable et équitable lié à 
l’observation de ces espèces  

Les communautés tirent profit  les 
activités génératrices de revenus 
alternatives liées à l’observation des 
mammifères marins et du requin 
baleine Les approches en mer 
respectent le code de bonne conduite 

Etudes socio-économique  
Enquêtes auprès  des touristes qui 
viennent observer les mammifères 
marins et le requin baleines à 
Madagascar   

La demande touristique est 
insuffisante pour mettre en 
pratique les AGR requins 
baleines mammifères 
marins et. manque de 
motivation de la part des 
pêcheurs  

Résultats attendus  
Les connaissances théoriques sur le requin 
baleine et les mammifères marins par groupe 
social (pêcheurs en priorité) sont améliorées  

Nombre de personnes ayant participé 
à la formation par groupe, par village. 
Evaluations des connaissances  

 Listes de présence, PV et rapport des 
formations. Rapport d’évaluation 
 

Fonds et logistique alloués 
sont en adéquation avec 
les besoins en formation 

Les connaissances pratiques sur les méthodes 
d’approche et d’observation sont améliorées par 
groupe social et village  

Nombre de personnes ayant participé 
aux formations, par groupe et  par 
village 

Listes de présence, PV et rapport des 
formations 

Manque de participation 
aux formations (manque de 
motivation ou de temps)  

Activités   .  
Développement d’outils de 
formation/sensibilisation  par l’équipe de 
MEGAPTERA² 
 

Nombre de mallettes pédagogiques  
produites  
Nombre d’autres documents 
pédagogiques produits  

Mallettes pédagogiques 
Guides destinés aux éco guides. 
Dépliants de sensibilisation à usage des 
éco touristes 

Bonne adaptation au 
niveau de compréhension 
et d’assimilation  

Organisation, réalisation et évaluation des 
formations théoriques et pratiques. Diffusion 
d’un manuel pratique pour le développement 
d’un écotourisme baleinier communautaire  

Nombre de personnes ayant participé 
à la formation par groupe, par village  
Indice de satisfaction  

Listes de présence, PV et rapports des 
formations Compte rendu des 
formations, des sensibilisations et des 
concours de dessin. Evaluation 

Manque d’assiduité aux 
formations (participation 
partielle) 

Organisation, réalisation et évaluation des 
séances de sensibilisation et des concours de 
dessin 

Nombre de personnes ayant assisté 
aux projections dans les villages 
Nombre de scolaires ayant participé 
aux concours de dessins 

 Listes de présence, PV et rapport des 
formationsCompte rendu des 
projections, de sensibilisation et des 
concours de dessin. 

Non adhésion du milieu 
scolaire. Le contact avec ce 
dernier devra être établi 
dès le début de la mission. 

Promotion d’un artisanat autour du thème de la 
baleine et du requin baleine. Atelier de 
formation par les sculpteurs saint-mariens  

Nombre de personnes ayant assisté 
aux ateliers. Nombre de modèles et 
d’exemplaires produits et vendus  

Liste de présence. Comptabilité au 
niveau du village   

Mauvais réseau de 
distribution. Production mal 
adaptée à la demande 
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