
La Rénovation du Réfectoire et de la Cuisine de l’Ecole Primaire d’Ifaty 

     Le 22 février 2013, le sud-ouest de l'île de Mada-

gascar a été dévasté par le cyclone Haruna. Il était 

de force deux lorsqu'il a touché Ifaty. Les forts vents 

ont détruits les infrastructures et ont causé  des inon-

dations des routes et cultures. La désolation laissée 

par le passage d'Haruna était effrayante et les semai-

nes suivantes s'annonçaient éprouvantes pour les 

populations locales qui ont dû reconstruire leurs mai-

sons et nourrir leurs familles malgré une hausse des 

prix alimentaires soudaine, mais attendue après ce 

genre de catastrophe naturelle. Le camp de Reef-

Doctor, quant à lui, a était extrêmement chanceux et 

n’a subi que quelques dégâts superficiels. De nom-

breux habitants d’Ifaty ont perdu leurs proches dans 

les inondations, mais malgré cela l’école primaire d’I-

faty a ré-ouvert en dépits de toits endommagés et de 

la cuisine et la cantine complètement détruites.  L’é-

cole bénéficiait d'une subvention du Program Alimen-

taire Mondial s'engageant à fournir un repas gratuit par enfant dans chaque école munie d'une cuisine et d'un réfectoire 

décents et fonctionnels. Après le cyclone, l'école ne correspondant plus aux critères de cette subvention, des actions de 

reconstruction devaient être menées pour rétablir la fonctionnalité de la cantine de peur de perdre cette aide si précieuse. 

     ReefDoctor et son personnel, témoins de cet événement tragique, se sont engagés pour aider les enfants de cette com-

munauté,  

‘nous sommes convaincu que l’éducation est indispensable pour sauver  

les écosystèmes coralliens de cette région’ 

     ReefDoctor décida de lancer une collecte de fonds intitulée « Mada Kids », afin de financer la reconstruction de la cuisi-

ne et du réfectoire de l'école d'Ifay. L'engouement de nos amis et de nos proches pour le projet a été au-delà de toutes nos 

espérances. En quelques semaines il y a eu suffisamment de dons pour commencer le projet. Cet engagement venant des 

quatre coins du globe nous a tous surpris et pour cela nous remercions, une fois encore, tous les généreux donateurs qui 

ont rendu ce projet communautaire et humanitaire possible. 

Après nous être concertés avec les anciens du village et le directeur de l'école, nous nous sommes mis d'accord sur la ré-

partition des tâches et des responsabilités. Il a été décidé que les villageois fourniraient du sable et du gravier ainsi que la 

main d'œuvre nécessaire pour l'accomplissement du projet et que les fonds collectés par ReefDoctor serviraient à recruter 

une équipe de maçons professionnels et à fournir le matériel nécessaire pour la construction. Une fois toutes les réunions 

faites et les plans réalisés, ReefDoctor a pu commencer à organiser l'achat des matériaux. À ce jour les travaux sont pres-

que finis, il ne reste que quelques planches à poser ! Une fois la construction terminée l'équipe de ReefDoctor pense inves-

tir les fonds restants dans l'aménagement de la cuisine et du réfectoire en achetant des tables, chaises et ustensiles de cui-

sine, afin de rendre la cantine fonctionnelle et offrir aux enfants des repas dans de bonnes conditions. 

     Une fois encore, tout le personnel de ReefDoctor ainsi que tous les enfants d’Ifaty voudraient remercier tous les dona-

teurs qui ont rendu ce projet possible. MISAOTRA ! 
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     Depuis 2005, les études de suivi 

écologique collectent des données 

sur les changements de densité de 

poissons et de la couverture benthi-

que à plusieurs sites dans le lagon 

de la Baie de Ranobe. Ces sites 

comprennent les deux réserves 

marines communautaires, le Massif 

des Roses et Ankaranjelita, qui ont 

été établit en 2007 et 2009 respec-

tivement. L'analyse des données à 

la plus ancienne des réserves, le 

Massif des Roses, a montré que la 

zone protégée a généré un accrois-

sement du nombre de poissons, 

comprenant les espèces de pois-

sons à haute valeur économique. 

La couverture corallienne, quant à 

elle, est restée stable durant les six 

ans de protection. En revanche, la 

couverture d'algues coralliennes a 

augmenté de façon significative. Ce 

changement pourrait bénéficier le 

recrutement des larves de corail 

car cette algue est connue pour ces 

signaux chimiques activant leur co-

lonisation. La couverture d'autres espè-

ces d'algues a décrue atteignant la va-

leur la plus basse en 2012. Cette ten-

dance est possiblement dû à l'augmen-

tation de la densité de poissons herbi-

vores, comme plusieurs études le dé-

montrent également, et de ce fait pour-

rait profiter à la résilience de la réserve 

dans les années à venir. 

     La comparaison des données de 

cette réserve marine avec celles des 

zones non-protégées dans le sud de la 

baie met en évidence que la densité 

des populations de poissons est de loin 

supérieure aux Massif des Roses. Par-

mi les zones non-protégées, notre ana-

lyse confirme que les récifs dégradés 

(couverture corallienne <10%) ne peut 

pas maintenir une abondance élevée 

d'espèces de poissons de grandes tail-

les. Par conséquent, la persistance de 

ces récifs dégradés continuera d'être 

un problème majeur pour la pêche lo-

cale de la région. 

     Les réserves marines, employées 

en tant qu’outil de conservation, ont 

L’Analyse des Données des Etudes du Suivi Ecologique depuis 2005  

nutritives ou la pollution, qui eux 

influencent la santé des récifs 

coralliens. Une partie des mis-

sions de ReefDoctor est de faire 

l'inventaire des habitats benthi-

ques de la Baie de Ranobe et de 

suivre leur évolution au fil du 

temps, dans le but de pouvoir 

gérer les ressources côtières de 

manière durable. Depuis deux 

mois, les employés de ReefDoc-

tor ont conduit des études d'in-

ventaire des habitats benthiques à 

138 sites différents autour du lagon. 

Ces données, avec les images satelli-

tes à haute résolution IKONOS, vont 

fournir suffisamment d'information 

pour pouvoir réaliser une carte de tous 

les habitats marins de la Baie. Les 

images satellites IKONOS ont été of-

fertes par la fondation GeoEye au di-

recteur Shane Abeare à travers leur 

programme de subvention au projet.  

La Cartographie des Habitats Benthiques de la Baie de Ranobe  

     Le système d'information géo-

graphique (GIS) est un outil infor-

matique qui analyse des données 

géographiques. L'information pro-

venant de ces images satellites ai-

de aux décisions concernant la 

conservation de certains habitats. 

Par exemple, elles peuvent être 

utilisées pour définir la productivité 

des écosystèmes côtiers ou pour 

détecter des menaces locales com-

me l'enrichissement en matières 
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L’Extension des Etudes de Pêches Locales 

     Globalement et en particulier 

dans les pays en voie de dévelop-

pement, les industries de pèches sont 

affectées par la surexploitation qui me-

nace leurs durabilité sur le long terme. 

Des informations sur l’effort des ces 

pêches et les prises sont nécessaires 

avant d’instaurer de nouvelles straté-

gies de gestion. ReefDoctor a pu déve-

lopper ces études sur la pêche locale 

grâce à une subvention attribuée par la 

Société PADI. Une équipe de quatre 

employés locaux de ReefDoctor 

conduit les études d'effort de pêche et 

de prises dans les quatre plus gros vil-

lages de pêcheurs de la Baie. Les don-

RECHERCHE 

prouvé leur efficacité autour de la 

planète. Cependant, dans les 

pays comme Madagascar, où les 

moyens de subsistance sont hau-

tement dépendants de ressour-

ces naturelles, il est peu probable 

que l’utilisation de ce seul outil 

aidera à maintenir les fonctions 

des écosystèmes coralliens et 

lagunaires. De ce fait, ReefDoctor tra-

vaille activement sur le développe-

ment d’autres stratégies de gestion 

des ressources naturelles, autre que 

des stratégies exclusivement protectri-

ces , pour assurer la durabilité écolo-

gique dans le futur.  

Le graphique ci-dessus montre l’évolution de la couverture benthique et la 
densité de poisons au cours des années 

nées collectées tous les mois sur 

les débarquements de pêches 

locales comprennent : la méthode 

de pêche employée, le lieu de 

pêche et sa profondeur, l'activité 

de pêche journalière ou nocturne, 

les espèces de poissons et leurs 

poids. ReefDoctor espère que 

toutes ces informations découlant 

des données collectées vont pou-

voir nous aider à construire le 

premier plan de gestion de la pê-

che locale dans la baie avant la 

fin de l'année. 

Les employés de ReefDoctor dans 
l’attente du retour des pêcheurs 

locaux 

Une des images satellites utilisée pour la 

cartographie 

La carte de la Baie de Ranobe mon-

trant les plus gros villages de pêcheurs 



     Depuis octobre 2011, le projet 

Salama Soa a offert un accès gra-

tuit à la contraception afin d'encou-

rager les femmes à gérer leur statut 

reproductif. Durant les six derniers 

mois nous avons remarqué une 

augmentation du nombre de jeunes 

femmes qui emmène également 

leurs amies à ReefDoctor. Selon 

une brève interview avec certaines 

d'entres elles, les femmes sont 

contentes de pouvoir contrôler leurs 

grossesses en réalisant combien 

leur façon de vivre peut être difficile 

et de voir les montants que peuvent 

atteindre le budget afin d'élever un 

enfant dans de bonnes conditions. 

     Depuis Janvier 2013, les moyens 

de contraception sous forme d’injec-

tions hormonales ont été offerts à 

chaque femme dans la région. Ces 

injections offrent aux couples trois 

mois de protection évitant aux fem-

mes de prendre des pilules chaque 

jour et ainsi éviter les oublis.  

     Le but de ce projet est de rendre 

accessible ces moyens de contra-

les étude socio-économique pour 

évaluer l’impact que pêches locales 

ont sur l’environnement marin local 

ainsi que leur valeur économique.  

      Notre assistant de recherche, 

Pierre Angleo Raberisoa, enregistre 

les informations à propos du passé 

migrateur des pécheurs, de leur mo-

de de vie (ex. nombre d’enfants, 

âge) et du prix auquel leurs prises 

sont vendues. Il suit l’équipe qui étu-

die l’effort et les prises de pêche 

dans les plus gros villages de pé-

cheurs de la Baie tous les mois pour 

collecter ces données importan-

     L’agriculture et l’élevage sont 

devenu des pratiques très difficiles 

a cause de l’augmentation de l’aridi-

té, de la déforestation, et de la dé-

gradation des terres à Madagascar. 

En conséquence, plusieurs groupes 

ethniques se sont rabattus sur les 

ressources marines comme 

moyens de subsistance. Cette mi-

gration sur la cote Ouest a engen-

dré une charge additionnelle pour 

les écosystèmes coralliens et lagu-

naires, comme les pêches locales 

restent malgré tout le revenu princi-

pal des communautés locales. Re-

efDoctor a implémenté une nouvel-

La Santé Publique et l’Environnement - Le Projet Salama Soa 

Les Etudes Socio-économiques des Pêches Locales de la Baie de Ranobe 
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Le Groupe des Femmes aidé par ReefDoctor 

     Le groupe est composé de 14 

femmes locales du village de Tsivo-

noe. Ces femmes vivent principale-

ment de paysannerie, faisant du 

miel de baobab par exemple, et ont 

par conséquent un faible revenu. 

ReefDoctor les aide à réaliser de 

petits projets afin de générer une 

nouvelle source de revenus sur le 

court terme et réduire la surpêche 

sur le long terme. L'activité principa-

le du groupe est la broderie sur di-

vers supports, tels que des nappes 

en lin, des tais d'oreillers et des 

sacs, afin de les vendre aux touris-

Education et sensibilisation 

Christina enseignant la couture à Astima, 

Christina, formée pour prescrire des 
moyens de contraception adaptés aux 

femmes 

tes et aux bénévoles de Reef-

Doctor. Avec les bénéfices 

réalisés lors des derniers 

mois, Christina - chef de pro-

jet, a pu acheter une nouvelle 

machine à coudre pour l'une 

des femmes du groupe, Asti-

ma. Elle est désormais plus 

indépendante et peut égale-

ment instruire les autres fem-

mes du groupe. 

Broderies fait main en vente à  Reef-
Doctor 

ception aux plus de familles possi-

ble dans toute la région. De plus, 

ReefDoctor voudrait développer les 

soins prénatales, les conseils et l’é-

ducation des femmes afin d’amélio-

rer les services de santé déjà exis-

tant à Ifaty.   

tes.  Comprendre comment les in-

dustries de  pêches 

affecte l’environne-

ment, leurs évolu-

tions au fil du temps 

et leurs valeurs 

économiques est 

indispensable pour 

instaurer de meil-

leures stratégies de 

gestion et d’amélio-

rer le mode de vie 

des communautés 

locales entièrement 

dépendantes de 

ces écosystèmes.   Les pécheurs de retour de la pêche à Ambolomailaka 



Les cinq espèces de tortue marine 

sont ciblées par les pécheurs et 

Chelonia mydas (tortue verte) do-

mine les prises à 97%. Une estima-

tion des revenues annuels de ce 

secteur de la pêche a augmenté de 

5 365 US$ en 2009 (1.48 US$ par 

kg) à 12 200 US$ en 2012 (2 US$ 

par kg). Durant cette même pério-

de, la longueur moyenne de la ca-

rapace a diminué de 78cm en 2009 

à 69cm en 2012 ; la capture de lar-

ges espèces sont devenues rares. 

     Entant qu’ ONG de conserva-

tion de l'environnement marin, Reef-

Doctor essai d'établir des approches 

innovatrices pour protéger ces po-

pulations de tortues marines en coo-

pérant avec les communautés indi-

gènes. L'association FI.MPA.MI.FA 

synthétise les savoirs traditionnels 

afin d'établir un cadre de gestion de 

cette pêche et de réduire l'exploita-

tion illégale de tortues marines pour 

les 20 000 personnes résidant dans 

la Baie de Ranobe. 

de mangroves respectivement. 

Avec ReefDoctor, les trois ONG 

sont entrain de signer un protocole 

d'entente qui les implique à poursui-

vre une approche unie dans leurs 

actions de conservation et de ges-

tion de ressources.  

     Pour ReefDoctor, la première 

étape dans ce partenariat est d'ai-

der à replanter les arbres de ces 

forêts déjà dégradées. Cette union 

évoluera vers une intégration d'or-

ganisations, de communautés et 

     Les écosystèmes marins et ter-

restres sont connectés et produi-

sent des services précieux tel que 

la protection contre l'érosion ou des 

ressources nutritives. Le but de la 

conservation est de préserver ces 

services ainsi que la biodiversité 

afin de répondre aux besoins écolo-

giques, économiques, et sociaux de 

la région à conserver. Dans la Baie 

de Ranobe, deux autres ONG, 

Ho'Avy et Honko, travaillent dans la 

restauration des forêts terrestres et 

d'actionnaires locaux afin de plani-

fier des initiatives de conservation 

visant à augmenter la résilience des 

écosystèmes de toute la baie. 

Le Projet Fano 

Une Approche de Gestion Axée sur Tous les Écosystèmes de la Baie 
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Le Nettoyage de Plages Mensuel - Projet AWARE 

     Depuis janvier le Projet AWARE 

de nettoyage de la plage à Reef-

Doctor a fait de gros progrès. Du-

rant la première semaine de chaque 

mois les bénévoles et le personnel 

passe la journée à ramasser les 

débris accumulés sur la plage. Une 

méthode de classement des divers 

débris (ex : plastique, tissus, verre, 

etc.) a été mise en place afin de 

surveiller leurs quantités ainsi que 

de voir si nos efforts vont avoir un 

effet durable sur la plage nettoyée 

régulièrement. Le poids des dé-

chets est également relevé et à ce 

jour un total de 294.5 kg de débris 

ont été ramassés ! Dans les mois à 

venir notre objectif est d'impliquer 

encore plus la population locale, en 

particulier les enfants, et de créer 

des affiches simples afin de stimuler 

leur « conscience environnementale 

».  

     Tout le monde est très enthou-

siaste et bien décidé à faire avancer 

le projet et de protéger l'environne-

ment petit à petit. 

Conservation 

Une famille Vezo préparant leur dîner 

comprenant de la chair de tortue  

Les employés et volontaires de ReefDoctor, après un nettoyage de plage 

Le partenariat entre les ONG de la Baie 
– une première étape vers une gestion 

unie 

     La pêche locale de tortues mari-

nes représente un capital pour les 

communautés Vezo. Cependant, 

cette exploitation influence la stabili-

té des populations de tortues mari-

nes habitant les eaux côtières du 

Sud-Ouest de Madagascar. Depuis 

quatre ans l'évaluation de la pêche 

de tortues marines réalisée par Re-

efDoctor a indiqué que le troc et la 

vente de chaire de tortue se sont 

diversifiés. En effet, la chaire de 

tortue à une haute valeur économi-

que et aujourd'hui tous les seg-

ments de la société la consomment. 



     ReefDoctor souhaite un bon retour 

aux personnes suivantes.  

     Dominic Stewart-White (20) qui a 

travaillé en tant que Moniteur de Plon-

gée pendant ces six mois à ReefDoctor 

où il a apporté son sens de l'humour 

exceptionnel ainsi que son inexhausti-

ble éthique professionnelle. Nous lui 

souhaitons nos meilleurs voeux pour 

son futur et sa carrière professionnelle 

de plongeur.  

     Tom Gray (22) qui a fini son Stage 

de Divemaster et qui a apporté une aide 

précieuse à l'équipe scientifique de Re-

efDoctor durant son séjour de neuf 

mois. Sa nature détendue et son 

incroyable talent à faire rire les au-

tres ont apporté une ambiance cha-

leureuse au camp appréciée par 

tous. Il réussira sans aucun doute 

dans la poursuite de ses études en 

biologie marine lors de son retour en 

Angleterre. 

     Enfin, nous aimerions remercier 

les volontaires des six derniers 

mois ; Laura, Alex, Jenna, Philip, 

Amaya, Ian, Emily M, Emily S and 

Marcus pour leur aide aux missions 

de ReefDoctor. 

Bienvenus et aurevoirs 

     Douglas Hawkins (49), Sean Forsyth (26) et Tom Lea (24) nous ont re-

joins afin de réaliser un Stage de Divemaster.  

     Sean nous arrive d'Afrique du Sud et sera avec 

nous jusqu'à la fin octobre. 

Douglas vient du Royaume 

Uni et partira à la fin de l'an-

née. Tom arrive d'Australie 

et sera avec nous jus-

qu'à fin janvier de l'an-

née prochaine. 

Bienvenue 

     ReefDoctor aimerai également souhaiter la bienvenue aux nouveaux em-

ployés.  

     Pierre Angelo Rabearisoa (28), d'Antanarivo, nous 

a rejoins en tant que chercheur socio-économique sur 

notre programme de recensement de pêche. Après 

son Master de Biologie et Ecologie Animale de l'Uni-

versité d'Antanarivo, Angelo a participé à des recense-

ments menés par BIODEV et WWF tout autour de Ma-

dagascar afin d'établir le suivi d’espèces d'oiseaux et 

de leurs populations dans des zones potentiellement 

éligibles pour être des réserves naturelles. 

 

     Lucy Fisher (25), du Royaume Uni, vient de re-

joindre l'équipe des sciences en tant que scientifi-

que. Elle détient une licence en Biologie Marine de 

l'Université de Plymouth, cela, ainsi que son expé-

rience professionnelle dans le domaine, acquise en 

Mozambique et aux Philippines, feront d'elle un 

membre indispensable de l'équipe d'ici peu. 

 

     Trois Assistants de Recherche locaux ont également été engagés pour 

réaliser les études de pêche dans les principaux villages de la baie : Emma-

nuel Pepin (26) d'Ifaty qui a déjà travaillé avec ReefDoctor dans le passé, 

François Mima (26) d'Ifaty, et Lydia Flontherine (21) de Tulear. 
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Merci 

Dominic Stewart-White, Moniteur de 

Plongee 

Tom Gray, stagiaire 



Les directeurs de ReefDoctor: 

 

Roderick Stein-Rostaing 

Shane M. Abeare 

Robert Stein-Rostaing 

 

Contact Details: 

  

1) B.P. 623 

     Toliara 601, Madagascar 

 

 2) 14 Charlwood Terrace 

      Putney 

      London 

      SW15 1NZ 

Telephone: Madagascar  

+261 337 319 918 

 

E-mail: reefdoctormada@gmail.com 

Pour en savoir plus sur nos actions, connectez vous à notre site internet:  

www.reefdoctor.org 

 

ReefDoctor a été fondé en 2001 et a commencé à travailler dans la BRB, au Sud Ouest de Madagascar, en 2002. 

Initialement inspiré par la vision d'aider les populations locales à restaurer leurs récifs coralliens hautement dégra-

dés ou les fondateurs Roderick D. Stein-Rostaing et Daniel Presman on initialement expérimente diverses techni-

ques de restauration corallienne. Depuis, la mission de ReefDoctor s'est diversifiée et élargie sur la conservation 

marine, la gestion de pêche et le développement communautaire  

La newsletter biannuelle écrite et éditée 

par l’organisation non-gouvernementale 

ReefDoctor  
      

     Promouvoir la conservation des écosystèmes coralliens à travers 

l'éducation et la sensibilisation fait partie de la mission de ReefDoctor, 

de ce fait nous ouvrons nos portes au grand public. Venez nous rendre 

visite à Ifaty et prenez part à l'une de nos offres de plongées personna-

lisées conçues pour introduire le public à notre travail et à la conserva-

tion marine dans la BRB.  

 

LE NATURALISTE SOUS-MARIN                                          

     Profité d'une journée avec ReefDoctor et faites la connaissance de 

notre équipe scientifique qui vous fera découvrir la réserve marine la 

plus visitée de la Baie, la réserve communautaire du Massif des Roses. 

Pour les plongeurs déjà certifiés la visite se fera en plongée sous-

marine, pour les autres, nous pouvons offrir une visite en palmes-

masque-tuba.  

Donation suggérée: 40 - 65    

 

L’AVENTURIER SOUS-MARIN 

     Venez explorer le monde sous-marin des récifs coralliens de la Baie 

de Ranobe de façon plus approfondie en participant à une expédition à 

la journée, ou sur plusieurs jours. L'offre d'Aventurier Sous-marin inclut 

l'exploration de plusieurs sites de plongée dans la Baie, avec la possibi-

lité d'obtenir une certification de plongeur PADI par l'un de nos instruc-

teurs PADI expérimentés.  

Donation suggérée: dépendante du nombre de jour et des prés-requis 

des certifications, veuillez nous contacter pour plus d'information.  

 

Rendez visite à ReefDoctor 


