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4. Région Boeny

La Région Boeny est ouverte sur le canal de Mozambique- à proximité de l’Afrique orientale
et les îles voisines Comores et Mayotte. Elle fait partie de l’ex province de Mahajanga et se
situe au Nord-Ouest de l’ïle. Trois régions lui sont contigües :SOFIA au Nord ;BETSIBOKA
au Sud-Est et MELAKY au Sud-Ouest.

4.1.

Profil agro-écologique

4.1.1. Hydrologie
L’hydrologie de la Région Boeny est dominée par la présence du deuxième grand lac de
Madagascar après le Lac Alaotra qui est le lac Kinkony qui s’étend sur une superficie de 15
000 ha. Entre autres, on peut noter les grands fleuves suivants : Betsiboka (525 km),
Mahavavy (165km), Mahajamba (300km).
4.1.2. Relief et pédologie
Située au pied des hautes-terres Malgaches et ouverte sur le Canal de Mozambique, la
configuration topographique de la région se calque sur la disposition en bandes
concentriques des unités géologiques qui développent de vastes étendues planes à moins
de 800 m d’altitude en moyenne. Par endroits, ces formes tabulaires sont accidentées par
des intrusions volcaniques et par des affleurements rocheux massifs donnant les principaux
reliefs de la région constituée en majeure partie par des plaines qui longent les grands
fleuves et la côte maritime.
On distingue :
•

Les plaines longeant le fleuve Betsiboka (Madirovalo, Ambato Boeny, la grande
plaine de Marovoay), le fleuve de Kamoro (Anjiajia) et le fleuve de Mahoreny (les
plaines de Mitsinjo et de Namakia) ;
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•
•

Le vaste plateau de Berivotra formé par du relief de cuesta ;
Les zones sablo-gréseuses, c’est-à-dire une zone de transition entre plateau et
baiboho, c’est le massif gréseux d’Ankarafantsika où se situe une forêt naturelle
d’une superficie de 135 520 ha constituant un grand château d’eau pour la plaine de
Marovoay

En matière de pédologie, les sols de la Région sont composés par trois grands types de
sols, d'origine ferrugineux tropicaux :
•
•

•

Les sols des tanety latéritiques rouges, qui dominent en petite partie sur
Ambatooeny, Soalala, Mitsinjo, Marovoay et Mahajanga II.
Les sols hydromorphes des bas-fonds ou de plaines, qui occupent en général les
parties en amonts où commencent les mangroves, c'est-à-dire quelques kilomètres
des embouchures des grands fleuves : Mahavavy, Betsiboka et Mahajamba.
Les baiboho, qui se trouvent sur les bourrelets de chaque berge des grands fleuves
précédents. Ce sont des terres cultivables situées dans les zones de
Marovoay,Mahajanga II, Mitsinjo, Ambato Boeny

4.1.3. Occupation du sol
De part ses conditions naturelles, la Région Boeny dispose des formations végétales très
diversifiées et typique de zone côtière dont les potentialités sont importantes :
•
•
•
•
•

Mangroves utilisées en bois de construction et de chauffage ;
Forêts denses sèches réputées pour ses essences nobles (palissandre, ébène …) ;
Forêts ombrophiles de la zone limitrophe ;
Savane servant de pâturages naturels ;
Formations marécageuses productrices de fibres végétales pour les activités
artisanales (vannerie, sparterie…).

L’espace agro-écologique de la Région est parsemé par des éléments physiques favorables
à l’agriculture et l’élevage :
- Relief de cuestas et de dépressions avec une altitude variant entre 0 et 616 m ;
- Littoral profondément échancré par des baies en voie de comblement par les apports
alluvionnaires des grands fleuves ;
- Sols alluvionnaires dans les baiboho sur les berges des cours d’eau dans les bas-fonds et
les plaines particulièrement favorables aux cultures detoute sorte, telles les légumineuses
(arachide et niébé), le maïs, les tomates, le tabac et le coton ainsi qu’à la riziculture.
- Climat tropical semi-humide avec une saison pluvieuse (asara) de novembre à avril avec
une température moyenne de 28°C et une saisonsèche (maintany) de mai à octobre avec
des températures moyennes de 24° à 27°. La pluviométrie totale diminue de l’Est vers
l’Ouest, de plus de 1500 mm dans le district d’Ambatoboeny à moins de 1000 m pour
l’extrémité nord-ouest de Soalala.
- Hydrographie dense marquée par les trois grands fleuves, Betsiboka, Mahajamba,
Mahavavy trouvant leurs sources sur les Hautes Terres.
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Carte 8: Localisation géographique de la région Boeny

4.2.

TAFO MIHAAVO dans la région Boeny

Le réseau de TAFO MIHAAVO dans la région Boeny compte exactement 11 communautés
réparties dans 4 Communes et 11 Fokontany. Parmi ces communautés membres, trois se
trouvent dans la commune d’Ambondromamy, quatre dans la commune rurale de
Tsaramandroso, deux dans la commune urbaine de Mahajanga I et une seule dans la
commune de Belobaka. L’ensemble de ces communautés sont gestionnaires de ressources
naturelles dont des forêts secondaires à l’exception du VOI TARATRA de de la CR Belobaka
qui est une communauté de pêcheur gestionnaire de ressources maritimes.

4.3.

Agriculture et pêche TAFOMIHAAVO Boeny

Selon les travaux de terrains effectués, l’agriculture et la pêche tiennent une place
importante dans le quotidien des ménages du réseau TAFO MIHAAVO. 41 % des ménages
se consacrent uniquement dans la production agricole contre 35% spécialisée dans la
pêche. Le reste, soit 24% pratiquent les deux activités en même temps.
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Figure 2: Activités génératrices de revenus pratiquées

4.4.

Agriculture de la région

4.4.1. Généralités
La pratique de l’agriculture est prépondérante dans la Région Boeny. Selon l’EPM 2010 de
l’INSTAT, le pourcentage des ménages agricoles s’élève 56% dans le milieu urbain (national
51,8%) et 92,2% dans le milieu rural (national 88,7%).
En générale, l’exploitation agricole au niveau de la Région est de petite taille, la moitié (53%
selon EPM 2010 de l’INSTAT) des ménages agricoles sont de petits exploitants. À noter que
la superficie économique moyenne exploitée par les ménages agricoles est de 2 ha si la
moyenne nationale est 1,4 ha. En ce qui concerne les techniques culturales utilisées, de
manière générale, l’agriculture y est encore de type traditionnelle, i.e. faiblement mécanisée
et utilisant peu d’intrants (à l'exception de la culture du Lojy qui utilise excessivement des
insecticides). La Région de Boeny est connue pour son fort potentiel en production de riz,
notamment avec la plaine de Marovoay qui est historiquement le deuxième grenier à riz de
Madagascar.
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4.4.2. Cas de TAFOMIHAAVO Boeny
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Figure 3: Culture pratiquée dans la Région de Boeny
population

Figure 4: Utilisation du riz au niveau de la

L’agriculture constitue dans l’ensemble des communautés recensées la principale source de
subsistance des ménages. Comme l’illustre le diagramme, tous les ménages font de
l’agriculture une base d’autosuffisance, et ce à travers la culture du riz. Ce dernier est la plus
dominante dans la région avec 32% des ménages qui en pratiquent chaque année. 82% des
ménages quant à eux se lancent dans l’agriculture à des fins commerciales et
d’autoconsommation. Les produits vendus sont pour la plupart le maïs, le black eyes et
l’arachide qui représente respectivement 21%, 12% et 6% et se font généralement en contre
saison.

4.5.

Pêche dans la région

4.5.1. Généralités
Riches de ses ressources en eaux, la production halieutique de la Région Boeny tient une
place importante dans l’économie de la région, notamment au niveau des exportations. Les
communes littorales disposent de près de 630 km de côtes. Les plans d’eau à l’intérieur des
terres représentent 2,5% de la superficie de la Région, soit 75.268 ha (source : COS URSAT
2016). D’où il s’avère utile de cerner le secteur pêche dans la présente planche. En effet,
l’objectif de cette planche est de présenter l’organisation spatiale du secteur halieutique au
niveau des 6 districts de la Région, en montrant les sites de pêche et d’aquaculture, ainsi
que la localisation des chambres froides et des unités de transformation.
4.5.2. Cas de TAFO MIHAAVO Boeny
Quatre (4) types de pêche sont pratiqués par les communautés : la pêche continentale, la
pêche en estuaire, la pêche côtière incluant les mangroves, et la pêche au large. La pêche
continentale est la pratique la plus adoptée (50%), suivie par l’exploitation des ressources
marines, avec la pêche au large (25%) et la pêche côtière (17%).
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Figure 5: Part de contribution de la pêche au revenu du ménage

Les enquêtes démontrent que les pêcheurs de la région estiment que leurs activités
contribuent à plus de la moitié des revenus du ménage (82% des pêcheurs).
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Figure 6: Les types de pêche dans la Région
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Figure 7: Répartitions des espèces de poissons selon le type de pêche

4.6.

Problématique du Changement climatique dans la Région

Le changement climatique accélère la destruction des écosystèmes de la Région par une
période de pluie plus courte et une période sèche plus longue. L’ensablement des rivières,
des rizières diminue la surface cultivable. Le littoral est profondément échancré par des
baies (Bombetoka, Mahajamba) en voie de comblement par les apports alluvionnaires des
grands fleuves.
4.6.1. Problématique de l’agriculture et du changement climatique
Le changement climatique est considéré depuis de nombreux documents de référence
comme l’une des plus grandes menaces qui pourrait entraver les réalités économiques
locales. Pour les communautés de TAFOMIHAAVO, il commence à se faire ressentir et
aggrave les phénomènes d’ensablement, d’érosion, de sècheresse dus aux feux de brousse
et à la déforestation. Les ravageurs et maladies constituent 58% des problèmes perçus par
les ménages comme s’étant aggravé à cause du changement climatique. Les problèmes liés
aux facteurs abiotiques quant à eux en constituent 42%.
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Figure 8: Les problèmes perçus liés au changement climatique
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Il est d’autant plus à mentionner que plus de la moitié des ménages de la communauté de
TAFO MIHAAVO présente dans la région attribue le changement climatique comme source
d’infertilité du sol, rendant ainsi leur rendement plus mauvais que jamais chaque année.
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Figure 9: Appréciation de la production actuelle par la communauté

- Une période de pluie plus courte et la période de sècheresse plus accentuée :
Le changement climatique accélère la destruction des écosystèmes de la Région par une
période de pluie plus courte et une période sèche plus longue. Avec une forte hausse
significative des feux de brousse chaque année, les agriculteurs de la région subissent des
pressions avec le manque de pluie. Les rendements s’en sont vu diminuer durant les cinq
dernières années selon près de 80% des personnes enquêtées et qui suggère quand même
la très grande potentialité de leur terre en terme de production.
La gestion de l’eau est d’autant plus controversée dans les communes comme celles
d’Ambondromamy et de Tsaramandroso où le lac Matsabory est parsemé de diguettes de
déviation d’eau laissant les cultures situées au fin fond du lac dépourvu d’eau
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Illustration 1: Le lac Mantsabory de la CR Ambondromamy

Ce lac ravitaille en eau l’ensemble des bas-fonds agricoles de la Commune et de ses
alentours. Des multiples déviations d’eau font en sorte que les parcelles situées en amont
s’en trouvent dépourvu d’eau d’irrigation.

Carte9: le lac Matsabory de la CR Ambondromamy et les multiples déviations d’eau vu d’un satellite

- Phénomène d’ensablement des rizières :
Comme mentionné précédemment,
les phénomènes d’ensablement
touchent 4% des communautés de
TAFO MIHAAVO. L’ensablement
des zones de culture dans la région
est largement tributaire du fleuve
Betsiboka. En effet, chaque année
ce dernier est porteur de vaste
étendue alluvionnaire qui est à
même de créer des étendues
sablonneuses sur les zones de
cultures sur bas-fonds. Le feu de
brousse s’en trouve comme la
principale source de l’érosion des sols en amont, mais qui est fortement aidé par les facteurs
climatiques comme le vent et le la pluie. Les plus affectés par ce phénomène sont les
communes que bordent le fleuve Mahajamba et Betsiboka dont principalement
Ambondromamy et Tsaramandroso.

Illustration 2: Commune Rurale d'Ambondromamy dans le Fokontany Andavadrere, un versant ayant subi des
pressions anthropiques qui est fortement sujettes à des phénomènes d’érosion
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- Maladies et ravageurs :
Les agriculteurs de la région sont fortement dépendants de la culture de légumineuse que
sont le lojy et l’arachide. À eux deux, cette culture constitue la totalité des chiffres d’affaires
des exploitants agricoles, le sac de lojy pouvant aller jusqu’à 150 000 Ar dans les marchés
locaux. Le changement climatique n’en est pas moins écarté quant à la menace qu’elle
représente pour ces deux types de cultures.
En effet, les maladies et ravageurs de culture dans la région de Boeny représentent un des
principaux problématiques de l’économie de la région étant donné qu’elle repose
principalement sur l’agriculture. Elles sont perçues à 38% par les communautés de TAFO
MIHAAVO comme un des plus grands fléaux engendrés par le Changement Climatique. Le
changement climatique est non seulement en train de créer des conditions propices au
développement de ces ravageurs et maladies dans la région, mais il est aussi en train de
modifier leurs modes de transmission. Les insectes sont les plus courants pour le lojy et
l’arachide et la lutte active contre ces parasites deviennent de plus en plus ardues avec des
produits de lutte chimique très onéreux pour les agriculteurs de la région.
Outre les maladies des légumineuses, le riz s’en trouve également victime avec des
maladies observées comme le mavobe et le aombary.
4.6.2. Le changement climatique et la pêche
La pêche continentale est plus abondante dans les bassins versants du Mahajamba
incluant la commune d’Ambondromamy et de Tsaramandroso. Les débordements de crus en
période de pluie sont plus attendus par les pêcheurs pour la raison qu’elle favorise le
développement des poissons aux abords de la commune d’Ambondromamy. Les
perceptions locales quant aux effets du changement climatique parlent également de la
période de fermeture de pêche qui est jugée trop tôt. En effet, les pêcheurs locaux ont
tendance à témoigner de la présence d’œufs dans certains poissons durant cette période.
En effet, des recherches suggèrent que la hausse des températures de l’eau entraînera des
changements dans la répartition des espèces d’eau douce et exacerbera les problèmes
existants de qualité de l’eau, en particulier dans les systèmes à forte charge anthropique en
éléments nutritifs [3].
La pêche au large sur le littoral quant à elle prédomine aux abords des côtes de la région. En
effet, les mangroves de la zone littorale servent de nurseries pour la pêche côtière et
comprennent nombreux sites favorables pour l’aquaculture crevettière. Plus de la majorité
des communautés s’adonnent à la pratique et attribue à la pêche une très forte base de
l’autoconsommation des ménages et une source de revenus considérables pour le ménage.
Cependant, le tarissement des ressources maritimes est très ressenti dans la région avec
une abondance des bateaux de pêche industrielle ce qui a contraint les pêcheurs de
commune de Belobaka de s’initier à la pisciculture.
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Illustration 3: Ilots de mangroves de du VOI Avotr’iMorahariva de la CR de Boanamary

Sources de multiples ressources halieutiques, ces ilots de mangroves sont en constantes pressions à
cause des exploitations illicites des ressources allant de l’utilisation de matériels inadéquates jusqu’au
non-respect des normes de taille de produits à pécher. Ce chenal correspond également à une zone qui
relie le VOI à la mer pour leur permettre de passer au large.

4.6.3. Impact du changement climatique sur la pêche de manière générale
- Impact du changement climatique sur l’exploitation des ressources halieutiques
Plusieurs théories se sont émergées ces dernières décennies pour expliquer les effets du
changement climatique sur les écosystèmes marins et aquatiques continentales. En effet, les
températures de l’air et de la surface des eaux, les précipitations, le niveau des eaux,
l’acidité de l’océan, le régime des vents et l’intensité des cyclones tropicaux sont tous en
mutation.
La baisse des productions fait l’unanimité auprès de la communauté locale, presque pour
l’intégralité des espèces, particulièrement pour le thon et le cabot. 64% des ménages
considèrent que la production est mauvaise et 18% jugent même qu’elle est désastreuse.
Les causes de cette baisse les plus citées sont : le changement de l’environnement (47%),
les problèmes de gestion et de régulation des pêches (37%), et le changement climatique
(26%),
- Le changement climatique et les effets sur les eaux marins
L’océan a absorbé plus de 90% de l’énergie supplémentaire générée entre1971 et 2010 et
30 pour cent des émissions anthropiques de dioxyde de carbone. Les eaux de surface (de 0
à 700 m de profondeur)se sont réchauffées en moyenne de 0,7°C par siècle à l’échelle
mondiale entre 1900et 2016.Lorsque les concentrations de CO2 atmosphérique augmentent,
les océans absorbent plus de CO2. Cela entraîne une diminution du pH de l’eau et de l’état
dé saturation des formes minérales du carbonate de calcium (CaCO3), qui sont importantes
pour toute vie aquatique qui développe des coquilles.
- Le changement climatique et les effets sur les eaux continentales
La plupart des grands réseaux hydrographiques ont été considérablement affectés par les
influences humaines tels que la construction de barrages, le captage et la régulation des
eaux. Cette situation vient s’ajouter pour vulnérabiliser le bon fonctionnement des eaux
continentales suite aux perturbations écologiques du changement climatique. Les espèces
d’eau douce sont particulièrement sensibles aux changements de température et la
température de l’eau devrait augmenter dans la plupart des systèmes d’eau douce, suite à
l’augmentation de la température de l’air. Cela est lié à la nature relativement peu profonde
des eaux douces de surface et à leur sensibilité aux changements de température. Il est fort
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