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Ce manuel est conçu pour servir d’outil 
éducatif à l’attention des enfants et 
des jeunes adultes afin de discuter 
de la problématique des processus de 
destruction de l’environnement marin. 
Les enfants sont les publics cibles de 
ces messages car ils sont les plus faciles 
à atteindre et à décourager, comparés 
à ceux qui utilisent déjà des méthodes 
nocives pour l’environnement. 
L’élimination des pratiques de pêche 
destructrices est urgente car la 
pression exercée par la population sur 
l’environnement augmente.

Les jeunes adultes, spécialement les hommes, 
jouent un rôle important dans l’application 
des nouvelles règles de protection de 
l’environnement marin, car ils corrigent souvent 
leurs ainés dans les pratiques de pêche. ils 
constituent un appui important lorsque les 
leaders communautaires dénoncent ceux qui 
enfreignent les règles. 

il est donc important de renforcer les 
connaissances des jeunes adultes, et de les 
encourager à adopter une attitude intransigeante 
contre les pratiques destructrices de pêche dans 
leur zone.

Les dispositifs destructifs sont incompatibles 
avec la gestion durable des ressources marines. 
ils réduisent la population de juvéniles et 
détruisent les futures captures en échange de la  
faible valeur d’une capture immédiate. 

ils réduisent la capacité des écosystèmes 
marins à produire des ressources et les effets 
sont souvent irréversibles. pour le sud-ouest 
de Madagascar, la réussite de l’élimination de 
la pêche au poison et à la senne présente un 

potentiel pour améliorer d’une manière radicale 
la durabilité de la pêche tout en favorisant le 
rétablissement de l’habitat.

Appréhendée du point de vue d’une famille 
de poissons, la bande dessinée de ce manuel 
a pour but de présenter l’impact de la pêche 
destructrice sur les habitats marins et par 
conséquent, sur les animaux marins qui en 
dépendent. tandis que de nombreux membres 
des communautés comprennent d’une manière 
générale que la pêche à la senne et au poison 
est nocif, ils n’ont souvent pas les connaissances 
suffisantes pour prendre conscience du 
bouleversement que représente les pratiques 
destructrices de pêche pour leur vie quotidienne.

Le poisson Amboramasake est choisi pour tenir 
le rôle de personnage principal de cette histoire 
à cause de son importance en tant que source 
de revenu et d’alimentation pour les pêcheurs de 
toute la région.

D’autres manuels expliquent l’existence de 
moyens alternatifs aux dispositifs destructeurs, 
et proposent des suggestions sur la manière 
de renforcer le respect et l’application des 
lois locales, incluant celles qui interdisent ces 
dispositifs. ils décrivent également pourquoi ces 
dispositifs ne sont pas durables (voir manuel i, iV, 
V) et pourquoi leur élimination va engendrer des 
bénéfices directs et tangibles pour la pêche et les 
communautés de pêcheurs. on peut espérer qu’il 
va encourager un spectre élargi de communautés 
à soutenir l’application du Dina (règle du village) 
contre les pêcheurs persistants à utiliser des 
techniques destructrices pour l’environnement.





Comment utiliser ce manuel
Les enseignants peuvent utiliser ce manuel 
pour susciter des débats critiques sur l’effet de 
l’activité humaine sur l’environnement marin 
et les actions que chacun peut prendre pour 
entretenir les techniques durables de pratiques 
de la pêche. De plus, les enseignants peuvent 
utiliser ce manuel pour inciter les élèves à 
développer leurs propres bandes dessinées sur 
l’environnement marin à partir du point de 
vue d’un animal marin. cette bande dessinée 
peut facilement être adaptée en spectacle de 
marionnette, en théâtre, ou pour plus d’impact 
en théâtre scolaire. pour plus de supports 
matériels pour les enseignants, veuillez vous 
reporter aux annexes rattachées à ce manuel. 

Les associations de femmes, les groupes de 
jeunes et les communautés religieuses peuvent 
êtres aussi encouragés à adapter la bande 
dessinée pour le théâtre communautaire.  
Les personnages de l’histoire peuvent être 
reproduits par des artisans locaux ou dans le 
cadre de travaux manuels. enfin, ils peuvent 
également servir de décorations dans les espaces 
utilisés par l’association ou la communauté.

Les techniciens des ong peuvent amener 
ce magazine avec eux sur le terrain pour les 
lire devant les enfants qui se rassemblent de 
manière informelle avant et après les réunions 
communautaires. très souvent, les adultes 
rejoignent ces groupes pour suivre la lecture,  
les discussions qui s’ensuivent bénéficient  
alors à tous.



Les activités des enseignants
Vérification de la compréhension de texte : 
1. Qui sont les principaux personnages de cette 

histoire?

2. où le bébé poisson est-il né?

3. où est-ce que maman poisson va pour 
s’alimenter?

4. Qu’est-ce que maman poisson a vu lorsqu’elle 
a quitté son foyer pour chercher une algue 
rose?

5. Quels sont les exemples de pressions que 
les villageois exercent sur l’environnement 
marin?

6. pourquoi les villageois ont-ils décidé d’arrêter 
la pêche destructrice?

7. Que s’est-il passé lorsqu’ils ont arrêté la pêche 
à la senne et au poison?

8. Qu’est-ce que vous pensez des pêches à la 
senne et au poison?

9. pensez-vous que les gens devraient utiliser ces 
méthodes de pêche ? oui ou non, pourquoi?

Activités mathématiques
1. un garçon nommé haja a reçu une poule 

le 1er janvier. La poule a pondu deux œufs 
chaque semaine. combien d’œufs la poule  
va t-elle avoir le 29 janvier?

2. si le garçon permet à la poule d’élever un 
poussin sur chaque dizaine d’œufs pondus, 
combien de poussins aura t-il après un an?

3. si le garçon permet à la poule d’élever un 
poussin tous les 2 œufs pondus, combien de 
poussins aura t-il dans un an?

4. si une maman poisson va pondre 1000 œufs 
pendant un an et que 50% d’entre eux ne 
vont pas éclore parce qu’ils seront mangés 
par d’autres poissons, combien en restera t-il?

5. si 50% de ceux qui vont éclore seront mangés 
par d’autres poissons, combien en restera t-il?

6. si 50% de ceux qui vont éclore sont attrapés 
par ceux qui pratiquent la pêche à la senne, 
combien en restera t-il?

7. si 50% de ceux qui vont éclore sont tués 
par ceux qui pratiquent la pêche au poison, 
combien en restera t-il?

8. si 50% de ceux qui reste sont attrapés à l’état 
adulte comme adulte par les pêcheurs au 
filet, combien en restera t-il? 

9. si parmi ceux qui restent, chacun pond 1000 
œufs, combien d’œufs restera t-il?

10. s’il n’y a personne qui pratique la pêche à la 
senne ou au poison, combien de poisson les 
pêcheurs légaux pourront-ils attraper?

11. si le poison a tué 90% des poissons, au lieu 
de 50%, combien de poissons les pêcheurs 
légaux auront-ils attrapés?
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discovery through research

La collection de manuels est disponible en ligne en tant que wiki: 
http://livewiththesea.org/handbooks/ 

rejoignez notre communauté d’internautes et contribuez au 
développement de notre réseau de connaissances! inscrivez-
vous en tant qu’éditeur de la page Wiki où vous pourrez mettre 
à jour les informations contenues dans les manuels, proposer de 
nouvelles traductions, corriger des erreurs, ou encore discuter de vos 
expériences avec la communauté de conservationnistes.

http://livewiththesea.org/handbooks/

