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Contexte :
La pollution marine est un phénomène mondial grandissant, et est constitué jusqu’à 80% de
déchets plastiques. Le plastique composé de polymères organiques synthétiques est innovant de
par sa légèreté, son prix et son imperméabilité. Il est de ce fait devenu un produit incontournable
dans le milieu de l’industrie. Toutefois, le plastique impacte de plus en plus l’environnement tant
marin que terrestre en tant que contaminant, et à plus grande échelle influe sur la santé de la
population humaine. En 2010, entre 4,8 à 12,7 millions de tonnes de déchets plastiques se sont
accumulés dans les océans ; 80% sont d’origine terrestre et 20% d’apport maritime.
La Western Indian Ocean Marine Science Association (WIOMSA) soutient des projets sur les suivis
des déchets marins dans sept pays de la région du Sud-Ouest de l’Océan Indien : la Tanzanie, les
Seychelles, le Mozambique, le Kenya, l’île Maurice, l’Afrique du Sud et Madagascar. Sur une
période de 3 ans, des suivis des déchets marins accumulés sur les côtes de ces 7 régions vont
être réalisés avec des méthodologies communes. A Madagascar, le projet est mené conjointement
par Cétamada (Association malgache pour la conservation des mammifères marins et des habitats
marins dans l’Océan Indien) et CEDTM (Centre d’Etude Des Tortues Marines à La Réunion) et
soutient un projet de thèse de l’Université de La Réunion. A Madagascar, aucune étude n’a encore
été réalisée sur les déchets marins, exceptée celle réalisée à l’île de Sainte Marie (Nord-Est de
Madagascar) dans le cadre du stage de Master 2 de Margot Thibault (Université de La Réunion)
en 2018. Ces données représentent les seules informations disponibles sur les déchets marins le
long des côtes malgaches. Le suivi et l’évaluation des déchets marins le long des côtes malgaches
a pour objectifs de :
1. Caractériser, quantiﬁer et déterminer l’origine des déchets marins (macro et méso) sur 4 sites
: Sainte Marie, Nosy Be, Toliara et Fort- Dauphin.
2. Caractériser et quantiﬁer les microplastiques à Sainte Marie.
3. Eﬀectuer des activités de communications (éducation, sensibilisation et concertation) avec les
parties prenantes locales, régionales et internationales aﬁn d’améliorer la compréhension de la
problématique liée aux déchets et soutenir les actions déjà mises en place.
La finalité est d’apporter pour la première fois la caractérisation et l’identification des déchets
marins à Madagascar. Les résultats permettront d’agir à toutes les étapes du cycle de vie des
objets : production, transport, consommation et gestion des déchets.
Le présent rapport résume les activités réalisées pendant la deuxième phase du projet allant du
mois de Janvier au mois de décembre 2020.
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Objectifs
Sur les quatre sites sélectionnés : Sainte Marie, Nosy Be, Toliara et Fort- Dauphin, 2 stations
d’étude sont à chaque fois identiﬁées : une plage habitée et une plage inhabitée. Le protocole
d’échantillonnage de la SST (Sustainable Seas Trust) a été choisi et adapté au contexte local en
considérant les conditions sur le terrain. Les échantillonnages ont été réalisés de 2 manières :
- Une collecte réalisée une fois sur une plage donnée (plage choisie de manière aléatoire) sur une
surface donnée.
- Une étude de l’accumulation des déchets pendant 10 jours consécutifs sur les plages habitées et
inhabitées (ces plages feront l’objet d’un suivi scientiﬁque sur plusieurs années). Cette étude a été
et sera réalisée pendant la même période pour les 4 sites choisis.

Protocoles d’échantillonnage
Macro-déchets (> 2,5 cm) :
Les macro-déchets ont été collectés, sur une zone de 300 x 20 m le 1er jour et sur une zone de
200 x 20 m du 2ème au 10ème jour, parallèles au trait de côte. Les coordonnées géographiques
de début et ﬁn de transect ont été notées.

Exemple
de
macro-déchets
(Fragments et entiers) collectés.

©Mandrindra Rakotovao
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Méso-déchets (entre 2,5 cm à 5 mm) :
Les méso-déchets ont été collectés soit le deuxième jour ou le troisième jour d’échantillonnage
grâce à un tamis d’une maille de 3 mm, sur une zone de 10 x 0,50 m, perpendiculaire au trait de
côte.

>> Les déchets collectés ont été comptés et classés par catégorie. Les catégories sont préalablement
définies dans le protocole (plastiques durs, plastiques mous, mousses, …).

Détermination des origines
La détermination des origines des déchets a été réalisée avec les macro-déchets quand les
inscriptions étaient visibles, permettant ainsi de déterminer le nombre de déchets par marque.
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Micro-déchets (< 5 mm) :
La collecte des échantillons de micro-déchets a été réalisée exclusivement à Sainte Marie pour
des raisons logistiques. Avec un filet à plancton de mailles de 330 micromètres, les micro-déchets
ont été collectés en mer, à 200 m des plages échantillonnées pour les macro et méso déchets,
parallèlement au trait de côte pendant 15 mn x 3 à une vitesse de 2 nœuds. Pour l’année 2020,
aucun échantillonnage n’a été fait en raison des restrictions engendrées par la crise sanitaire
empêchant la venue de Margot Thibault apportant le filet à plancton appartenant à l’UMR
ENTROPIE de l’Université de La Réunion

Protocole en Rivière :
La collecte des échantillons de débris marin en rivière a été réalisée à Antananarivo. Un filet (2 m
x 1 m) de maille 0,4mm créé par la Sea Sustainable Trust a été utilisé pour collecter les débris
marins flottants dans les rivières. Le filet a été déposé dans les rivières à partir d’un pont, puis
laissé poser pendant 20 minutes.
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Résultats site 1 : ILE SAINTE MARIE
1. Stations d’étude :
A Sainte Marie, trois stations ont fait l’objet d’échantillonnages : la plage de Belle vue (habitée), la
plage d’Ampanihy (inhabitée) et la plage d’Analambanio (habitée).

Trois types d’échantillonnage ont été réalisés à Sainte Marie :
• Echantillonnages pendant un jour : réalisés sur la plage Belle vue (habitée) respectivement le
jour de la World Clean Up Day, 19 Septembre 2020.
• Etudes d’accumulation des déchets : réalisées du 21 au 22 Mars et du 31 au 09 Novembre
2020 sur la plage d’Ampanihy (inhabitée) et du 11 au 20 Novembre 2020 sur la plage
d’Ambalambanio (habitée).

2. Nombre de bénévoles impliqués :
Plus de 25 personnes ont participé aux collectes et aux analyses des déchets à Sainte Marie,
dont : Rindra RATOVONIRINA, Mirana RANDRIAMANANTSOA (leader du projet à Sainte Marie
qui ont remplacé Margot THIBAULT), des élèves du lycée de Sainte Marie (Alida TEHELLE,
Sylvesto MAVERA, Antonio FOTAKO, Angelico MONROSE, Jonesse LYDIVANO) et des
bénévoles locaux, ayant réalisé les études d’accumulation.
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3. Caractérisation et quantification des déchets collectés :
Catégorisation des déchets par plage pour l’échantillonnage réalisé en un jour :
Le diagramme ci-après montre la catégorisation par quantité des déchets collectés pendant un
jour d’échantillonnage sur la plage de Belle Vue (habitée) le 19 Septembre 2020 (N = 584
déchets). La catégorie « varié » correspond aux déchets n’ayant pas pu être identifiés.
Les 3 catégories dominantes sont : les plastiques mous (54,8%), les plastiques durs (13,3%) et
les déchets dérivés de la santé (9,59%).
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Catégorisation des déchets par plage pour les échantillonnages réalisés pendant 2 jours :
Le diagramme ci-après montre la catégorisation par quantité des déchets collectés à Ampanihy
(plage inhabitée) le 21-22 mars 2020 (N = 5 293). Les catégories importantes sont : les
plastiques durs à 87,5%, les matériels de pêche à 4,2%, les mousses à 3,6 %.
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Accumulation des déchets pendant 10 jours d’échantillonnages :
La figure ci-dessous montre l’accumulation des déchets collectés sur la plage d’Ampanihy
(inhabitée), J1 = 3 494 déchets (N = 9 157 déchets) et sur la plage d’Analambanio (habitée), J1
= 1 709 déchets (N = 2 657 déchets).

Quantité de macro-déchets
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Catégorisation des déchets par plage :

CATEGORISATION DES MACRO-DECHETS
Les diagrammes ci-après montrent la catégorisation par quantité des déchets collectés par plage
; les catégories importantes sont : le plastique dur (79%) à Ampanihy (plage inhabitée) puis le
plastique mou (8%), contre le plastique mous (42%) et le plastique durs (21 %) à Analambanio
(plage habitée).
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CATEGORISATION DES PLASTIQUES DURS et PLASTIQUES MOUS
Les diagrammes ci-après montrent la catégorisation par quantité des plastiques durs collectés à
Ampanihy (Plage inhabitée) et des plastiques mous collectés à Analambanio (Plage habitée).
Pour Ampanihy, les catégories importantes sont : les fragments (2,5 – 10 cm) à 59%, les
bouchons à 19%, les anneaux de couvercle à 5 %. A Analambanio 53% des plastiques mous
sont des emballages, 31% des fragments (2,5 – 10 cm) et 5% des reste de bâche.
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CATEGORISATION DES MESO-DECHETS
L’histogramme ci-après montre la quantité de méso-déchets par catégories sur la plage
d’Ampanihy (inhabitée) selon trois tailles diﬀérentes : 2-5 mm / 5-10 mm / 10-25 mm. Les
catégories de méso-déchets sont majoritairement des plastiques durs (N = 108 déchets). Sur la
plage d’Analambanio (habitée), aucun méso-déchets n’a été trouvé.
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Origines industrielles des déchets :
Les pourcentages des marques identifiées sur les déchets collectés par plage sont présentés ciaprès.

Ampanihy : N=39

Analambanio : N=85

Les producteurs de chaque marque sont les suivants :
- Plage d’Ampanihy (inhabitée): ©Aqua Danone (Indonésie), ©Sungreen (Thaïlande),
©Product of Coca Cola Company (Internationale).

- Plage d’Analambanio (habitée) : ©Dzama compagnie Vidzar, (Madagascar), ©Durata,
Huajing Group (Chine) et ©Extra propre, distribué par UCODIS (Chine/Madagascar).
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4. Conclusion :
Les missions de terrain à l’île Sainte Marie se sont correctement déroulée sur les points
techniques, scientifique et social. Les résultats de l’étude effectuée sur la côte Ouest de l’île
Sainte Marie, sur les plages urbanisées, ont montrés que la majorité des déchets côtiers
proviennent d’apports terrestres Malgaches, les déchets majoritairement présents étaient les
emballages plastiques. Pour la côte Est de l’île (Ampanihy), la majorité des déchets
provenaient d’Asie du Sud-Ouest. Cette étude a donc permis d’appuyer les premiers résultats
sur la caractérisation des déchets marins collecté en Octobre 2019. Puisque la mission de MarsAvril 2020 a été suspendue, un prochain échantillonnage sera reconduit en Mars 2021 pour
étudier la variabilité des courants océaniques sur l’apport maritime des déchets côtiers.

5. Remerciements :
L’équipe du projet « Madagascar marine litter monitoring project » remercie vivement tous ceux
qui ont contribué de près ou de loin aux programmes mis en place à Sainte Marie.
Nos sincères remerciements :
1) - A tous les opérateurs partenaires de Sainte Marie : Libertalia, Les villas de Vohilava, La
Mangrove Gourmande, Princesse Bora, Crazy Lemur, Bora Dive and Research, l’Oﬃce du
Tourisme Sainte Marie, et Co’cool pour leur soutien dans la réalisation de ce projet.
2) - A tous les bénévoles et les élèves du Lycée de Sainte Marie qui ont participé à la réalisation
pratique de ce projet.
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Résultats site 2 : NOSY BE
1. Stations d’étude :
A Nosy Be (Nord Est de Madagascar), deux stations ont fait l’objet d’échantillonnages : la plage
d’Ambondrona (inhabitée) et la plage d’Ampasikely (habitée). Ces deux stations sont localisées
sur la côte Ouest de l’île et sont ouvertes au Canal du Mozambique.

Deux sessions d’échantillonnage ont été réalisées à Nosy Be :
•

Etude d’accumulation des déchets : réalisée du 22 au 31 Mars 2020 sur la plage
d’Ambondrona (inhabitée).

>> L’étude d’accumulation sur la plage habitée à Nosy Be du mois de Mars a été suspendue
à cause de la crise sanitaire.
•

Etudes d’accumulation des déchets : réalisée du 31 Octobre au 09 Novembre 2020 sur
la plage d’Ambondrona (inhabitée) et du 11 au 20 Novembre 2020 sur la plage
d’Ampasikely (habitée).
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2. Nombre de bénévoles impliqués :
Plus de 30 personnes ont contribué à la collecte et l’analyse des déchets à Nosy Be. Ces
bénévoles sont des membres de l’Association Miaraka, des bénévoles locaux. Le projet à Nosy
Be était dirigé par Kerenah ANDRIAMIRADO.

3. Caractérisation et quantification des déchets collectés :
Accumulation des déchets pendant 10 jours d’échantillonnages sur la plage Ambondrona
en Mars 2020 :
La figure suivante montre l’accumulation des déchets collectés sur la plage d’Ambondrona
(inhabitée), J1 = 129 déchets (N = 512 déchets).
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Catégorisation des déchets par plage pour les échantillonnages le mois de Mars 2020 :
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Accumulation des déchets pendant 10 jours d’échantillonnages sur la plage habitée et la
plage inhabitée :
La figure ci-après montre l’accumulation des déchets collectés sur la plage d’Ambondrona
(inhabitée), J1 = 101 déchets (N = 368 déchets) et sur la plage d’Ampasikely (habitée), J1= 2010
déchets (N = 3696 déchets)
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Catégorisation des déchets par plage :

CATEGORISATION DES MACRO-DECHETS
Les diagrammes ci-après montrent la catégorisation par quantité des déchets collectés par
plage ; les catégories importantes sont : le plastique dur (31%) et les mousses (14%) sur la
plage d’Ambodrona (inhabitée) ; le plastique dur (65%) et le plastique mou (16%) sur la plage
à d’Ampasikely (habitée).
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CATEGORISATION DES PLASTIQUES DURS
Les diagrammes ci-après montrent la catégorisation par quantité des plastiques durs collectés par
plage ; les catégories importantes sont : les bouteilles de boisson (34%), les bouchons (17%) les
fragments entre 2,5-10 cm (11%) sur la plage d’Ambondrona (inhabitée) et les bouteilles de
boissons (75%), des fragments inconnu (6%) sur la plage d’Ampasikely (habitée).
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CATEGORISATION DES MESO-DECHETS
Pour Nosy Be, aucun méso-déchet n’a été trouvé ni sur la plage d’Ambondrona (inhabitée), ni sur
la plage d’Ampasikely(habitée).
Origines industrielles des déchets :

Ambondrona N=40

Ampasikely N=70

Les producteurs de chaque marque sont les suivants :
- Plage d’Ambondrona (inhabitée) : ©Eau vive STAR (Madagascar), ©Boisson Star
(Madagascar) et ©Cristalline STAR (Madagascar).
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- Plage d’Ampasikely (habitée) : ©Eau vive STAR (Madagascar), ©Big de AJE (Madagascar)
et ©Patapon (Europe).

4. Conclusion :
Les missions de terrain à Nosy be se sont correctement déroulées au point de vue scientifique et
social. Les analyses ont appuyé les premières bases de données collectées en Novembre 2019
sur le type de déchets marins dans la partie Nord-Ouest de Madagascar. Les résultats ont montré
que les plages habitées ont nettement plus de déchets que les plages inhabitées. Les
déchets étaient principalement d’origine malgache et proviennent de l’apport terrestre, les
plastiques durs notamment les bouteilles de boisson ont été la catégorie majoritaire. Cette
collecte a été marquée par l’absence de méso-déchets sur les deux plages. Une prochaine
mission sera reconduite en Mars et Avril 2021 pour renforcer les résultats préliminaires et pour
étudier la variabilité des courants océaniques sur l’apport maritime des déchets côtiers.

5. Remerciements :
L’équipe du projet « Madagascar marine litter monitoring project » remercie vivement tous ceux
qui ont contribué de près ou de loin aux programmes mis en place à Nosy Be.
Nos sincères remerciements :
1)- A l’association : Miaraka pour leur implication dans le projet depuis la première mission de
terrain à Nosy Be.
2)- A tous les bénévoles qui ont fait un travail remarquable.
3)- A l’hôtel Beach Klub.
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Résultat 3 : TULEAR
1. Stations d’étude :
A Tuléar, deux stations ont fait l’objet d’échantillonnages : la plage de Beravy (habitée) et la plage
de Tsingoritelo (inhabitée). Ces deux stations sont ouvertes au Canal du Mozambique.

Deux échantillonnages ont été réalisés à Tuléar :
• Etudes d’accumulation des déchets : réalisées du 21 Mars 31 Mars 2020 sur la plage de
Tsingoritelo (inhabitée).
• Etudes d’accumulation des déchets : réalisées du 31 Octobre au 9 Novembre 2020 sur la
plage de Tsingoritelo (inhabitée) et du 11 au 20 Novembre 2020 sur la plage de Beravy
(habitée).
>> L’étude d’accumulation de la plage habitée à Tuléar pour la session de collecte MarsAvril a été suspendue pour la raison sanitaire.

2. Nombre de bénévoles impliqués :
Plus de 10 personnes ont contribué à la collecte et l’analyse des déchets à Tuléar. Ces bénévoles
sont des étudiants de l’Institut Halieutique des Sciences Marines (IHSM) membres de
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l’Association Générale des Etudiants (AGE), et des bénévoles locaux. Le projet à Tuléar a été
dirigé par Mandrindra RAKOTOVAO.

3. Caractérisation et quantification des déchets collectés :
Accumulation des déchets pendant 10 jours d’échantillonnages à Tsingoritelo (inhabitée) :
La figure ci-après montre l’accumulation des déchets collectés sur la plage de Tsingoritelo
(inhabitée), J1 = 45 déchets (N =261 déchets).
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Catégorisation des déchets à Tsingoritelo (inhabitée) pour les échantillonnages le mois de
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Accumulation des déchets pendant 10 jours d’échantillonnages :
La figure qui suit montre l’accumulation des déchets collectés sur la plage de Tsingoritelo
(inhabitée), J1 = 192 déchets (N = 949 déchets) et à la plage de Beravy (habitée), J1 = 353
déchets (N = 3188 déchets).
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Catégorisation des déchets par plage :

CATEGORISATION DES MACRO-DECHETS
Les diagrammes ci-après montrent la catégorisation par quantité des déchets collectés par plage
; les catégories importantes sont : le plastique mou : 36 % sur la plage Tsingoritelo (inhabitée) et
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27% sur la plage Beravy (habitée) ; le plastique dur (28%) et le textile (23%) suivi par le bois de
construction (21%) à Tsingoritelo (inhabitée) et les plastiques durs (20%) à Beravy (habitée).

Beravy

Tsingoritelo

Pl.mou

2% 4%
3%
21%

28%

Pl.dur
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20%

4%
2%
2%
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Mousse
Métal
Verre

9%

Bois

23%

27%

4%

Papier
Ceramique
Santé

36%

9%

Variés

CATEGORISATION DES PLASTIQUES MOUS
Les diagrammes ci-après montrent la catégorisation par quantité des plastiques durs collectés par
plage ; les catégories importantes sont : les emballages (79%), les sacs goni (12%) et les fragments
entre 2,5cm-10cm (9%) sur la plage de Tsingoritelo (inhabitée) ; ces mêmes catégories ont été
aussi majoritire sur la plage de Beravy (habitée) : des emballages (64%) des sac goni (24,7%) et
des fragments de plastique mous entre 2,5cm-10cm (7%).

Tsingoritelo
9%

12%

Sac-Pour les légumes

Beravy
7%

Sac-Shopping
SacCongelation/transparent
Sac-Goni

5%

24%

Bâche
Emballage à bulle
Verre en plastique mou
Emballage
Paille
Fragments (2,5 cm-10 cm)
Fragments(10cm-100cm)

79%

64%

Fragments(>100cm)
Inconnu

Ballatome

CATEGORISATION DES MESO-DECHETS
L’histogramme ci-après montre la quantité des méso-déchets par catégories sur la plage de
Beravy (habitée). Ces méso-déchets appartiennent aux catégories des plastiques durs, des

Madagascar marine litter monitoring project

2019-2021

mousses et des bois (N = 8 déchets), ayant tous des mesures entre 2-5mm. Sur la plage de
Tsingoritelo (inhabitée), aucun méso-déchet n’a été trouvé.

Beravy
3.5

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

2-5mm

5-10mm
Pl.dur

Mousse

10-25mm
Bois

Origines industrielles des déchets :
Les pourcentages des marques identifiées sur les déchets collectés par plage sont représentés
ci-après.

Tsingoritelo N=31

Beravy N=76

Les producteurs de chaque marque sont les suivants :
- Plage de Tsingoritelo (plage inhabitée) : ©Extra propre distribué par UCODIS
(Chine/Madagascar), ©Bolo JB (Madagascar), ©Jumbo JB (Madagascar).

- Plage de Beravy (plage habitée) : ©Extra propre distribué par UCODIS (Chine/
Madagascar), ©Duracel (Chine), et ©Jumbo JB (Madagascar).
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4. Conclusion :
Les missions de terrain à Tuléar se sont correctement déroulées, les analyses ont renforcée les
résultats préliminaires sur la caractérisation des déchets sur la partie Sud-Ouest de Madagascar.
Les résultats ont montré que la majorité des déchets sur les deux plages (inhabitée et habitée)
sont des plastiques mous, d’origine malgache et proviennent surtout d’apports terrestres.
Les déchets sur la plage habitée sont plus nombreux que ceux de la plage inhabitée. Cette étude
a permis d’apporter une robustesse aux premières bases de données des résultats sur la
caractérisation des déchets marins collectés en Octobre 2019. Afin d’obtenir, des résultats plus
vigoureux, cette mission sera reconduite en Mars et Avril 2020 pour étudier la variabilité des
courants océaniques sur l’apport maritime des déchets côtiers.

5. Remerciements :
L’équipe du projet « Madagascar marine litter monitoring project » tient à remercier tous ceux qui
ont contribué de près ou de loin aux programmes mis en place à Tuléar.
Nos sincères remerciements :
1)- Aux étudiants de l’Institut Halieutique des Sciences Marines (IHSM) membres de
l’Association Générale des Etudiants qui ont fait un travail remarquable et qui étaient
impliquésdepuis la première mission de terrain à Tuléar.
2)- A l’ONG Weilthungerhilfe (WHH) pour la réception des déchets après les collectes.
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Résultat 4 : FORT DAUPHIN
1. Stations d’étude :
A Fort-Dauphin, deux stations ont fait l’objet d’échantillonnages : la plage d’Ankoba (habitée) et la
plage d’Amparihy (inhabitée). Ces deux stations sont ouvertes à l’Océan Indien.

Deux échantillonnages ont été réalisés à Fort-Dauphin :
• Etudes d’accumulation des déchets : réalisées du 22 au 24 Mars 2020 sur la plage d’Amparihy
(inhabitée).
• Etudes d’accumulation des déchets : réalisées du 31 Octobre au 9 Novembre 2020 sur la
plage d’Amparihy (inhabitée) et du 11 au 20 Novembre 2020 sur la plage d’Ankoba (habitée).

>> L’étude d’accumulation à Fort-Dauphin « session Mars » a été suspendue à cause de
la pandémie du Corona Virus.

2. Nombre de bénévoles impliqués :
Plus de 10 personnes ont contribué à la collecte et à l’analyse des déchets à Fort-Dauphin. Ces
bénévoles sont des étudiants de l’Institut d’Enseignement supérieur d’Anosy, des étudiants
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en sociologie à l’Université d’Antananarivo et des bénévoles locaux. Le projet à Fort-Dauphin
a été dirigé par Aina RAMANAMPAMONJY.

3. Caractérisation et quantification des déchets collectés :
Catégorisation des déchets à Amparihy (inhabitée) pour les échantillonnages le mois de
Mars 2020 (3 jours) :
Le diagramme suivant montre la catégorisation par quantité des déchets collectés pendant trois
jours d’échantillonnage sur la plage d’Amparihy (inhabitée) le mois de Mars 2020 (N = 3372
déchets). Les 93,6% des déchets collectés étaient des plastiques durs.
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Accumulation des déchets pendant 10 jours d’échantillonnages :
La figure ci-dessus montre l’accumulation des déchets collectés à la plage d’Amparihy (inhabitée),
J1 = 706 déchets (N = 1664 déchets) et à la plage d’Ankoba (habitée), J1 = 1147 déchets (N = 2

Quantité de macro déchets

105 déchets).
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Catégorisation des déchets par plage :

CATEGORISATION DES MACRO-DECHETS
Les diagrammes ci-après montrent la catégorisation par quantité des déchets collectés par plage
à Fort Dauphin. Sur la plage inhabitée (Amparihy), les catégories importantes sont : le plastique
dur qui représente 35%, les matériels dérivés de la pêche qui a constitué 28%, puis les plastiques
mous (12%) des déchets collectés. A Ankoba (plage habitée), le plastique dur avec 37,9% ont
été la catégorie majoritaire, il est suivi du plastique mou (28,9%) puis le textile (23%).
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CATEGORISATION DES PLASTIQUES DURS
Les diagrammes ci-après montrent la catégorisation par quantité des plastiques durs collectés par
plage ; les catégories importantes pour les deux plages sont : les fragments de matières
plastiques entre 2,5cm-10cm, 69% pour Amparihy (Plage inhabitée) et 62% pour Ankoba
(Plage habitée), puis les bouchons de bouteilles, 13% pour Amparihy (Plage inhabitée) et 15%
pour Ankoba (Plage habitée).
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CATEGORISATION DES MESO-DECHETS
L’histogramme ci-après montre la quantité de méso-déchets par catégories sur la plage
d’Ampanihy (habitée). Ces méso-déchets sont majoritairement du plastique dur (N = 9
déchets). Aucun méso-déchet n’a été trouvé sur la plage d’Ankoba (habitée).
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Origines industrielles des déchets :
Les pourcentages des marques identifiées sur les déchets collectés par plage sont représentés
ci-après.

Amparihy : N=34

Ankoba : N=76

Les producteurs de chaque marque sont les suivants :
- Plage d’Amparihy (inhabitée) : ©Aqua Danone (Indonésie), ©Eau vive STAR (Madagascar)
et ©Sungreen (Thaïlande).

- Plage d’Ankoba (habitée) : ©Dzama Compagnie VIDZAR (Madagascar), ©Piwi JB
(Madagascar) et ©Aqua Danone (Indonésie).
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4. Conclusion :
Les missions de terrain à Fort Dauphin se sont correctement déroulées sur les points techniques,
scientifique et social. L’appui de l’ONG Aquatic Services a facilité le contact avec les autorités et
la logistique. Les déchets collectés sur la plage habitée sont plus nombreux par rapport aux
déchets collectées sur la plage inhabitée, la catégorie dominante pour ces deux plages est le
plastique dur notamment les fragments de plastique entre 2,5cm-10cm. Les résultats montrent
un pourcentage considérable des déchets d’origine asiatique sur la plage inhabitée, d’origine
Malgache sur la plage habitée. Cette étude a permis d’appuyer les premiers résultats sur la
caractérisation des déchets marins collectées pendant le mois d’Octobre 2019. Une mission sera
reconduite en Mars et Avril 2021 pour étudier la variabilité des courants océaniques sur l’apport
maritime des déchets côtiers et pour consolider ces résultats.

5. Remerciements :
L’équipe du projet « Madagascar marine litter monitoring project » remercie vivement tous ceux
qui ont contribué de près ou de loin aux programmes mis en place à Fort Dauphin.
Nos sincères remerciements :
1)- Aux 5 étudiants de l’Institut d’Enseignement supérieur d’Anosy, qui ont prêté main forte et
se sont engagés dans le projet depuis le premier travail de terrain.
2)- A l’ONG Aquatic Service pour son soutien sans limites aux activités de Cétamada à FortDauphin.
3)- Aux 2 étudiants en sociologie d’Antananarivo et à tous les bénévoles locaux
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Echantillonnage sur rivière : ANTANANARIVO
1. Site d’étude :
La rivière d’Ikopa a fait l’objet d’échantillonnage à Antananarivo, la collecte a été faite sur les
ponts d’Ambohimanambola (Amont) et l d’Ivanja (Aval).

L’échantillonnage a été réalisée pendant une journée (26 novembre 2020).

2. Nombre de bénévole impliqué :
Pendant cet échantillonnage, 9 personnes ont contribué à la collecte et à l’analyse des déchets.
Ces bénévoles sont des équipes de Cétamada à Antananarivo, l’échantillonnage a été dirigé
par Aina RAMANAMPAMONJY.
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3. Caractérisation et quantification des déchets collectés :
Les diagrammes ci-après montrent la catégorisation par quantité des collectés par station. Seul 4
déchets ont été collecté dans le filet à Ivanja (aval) et 3 déchets à Ambohimanambola (Amont).
Les catégories importantes sont : les débris de végétaux (75%) et des plastiques mous (25%) pour
Ivanja (Aval). Les déchets collectés Ambohimanambola (Amont) ont été tous des débris de
végétaux (100%).

Ambohimanambola

Ivanja

25%

Plastique
mou

débris de
végétaux

100%
75%

4. Conclusion :
L’échantillonnage sur rivière à Antananarivo s’est correctement déroulé. Les déchets
collectés sur les deux ponts, principalement constitués de débris de végétaux et une faible
quantité de plastique mou. Cette étude a permis d’apporter un premier résultat sur la
caractérisation des déchets apporté par le flux d’une rivière. Pour un résultat plus robuste et
avec plus de variance, des échantillonnages en Mars et Avril 2021 dans les autres sites
d’étude à Madagascar.
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Programmes de sensibilisation et autres activités réalisées :
L’année 2020 a été une année difficile pour les programmes de sensibilisation. A cause des gestes
barrière, des mesures de distanciation sociales de la crise sanitaire (Covid-19) il a été plus
compliqué de rassembler les gens sur chaque site. Des outils de communication audio-visuels :
vidéo éducative, bande dessinée, article, …ont été optés pour la sensibilisation de masse, l’objectif
étant de soutenir la prise de conscience des producteurs et consommateurs sur la problématique
des déchets.

•

Diffusion de vidéos :

Grâce à une collaboration avec le studio « Babakoto », deux vidéos ont été publiées
intitulées : « Mandrodra mantsilangy zegny rô », et « Bisky Fongitiky », ces vidéos courtes
portaient sur la pollution marine et le devoir de chaque citoyen face à ce fléau.
Ces dernières ont généré plus de 95 000 réactions, ont touché plus de 730 000 personnes sur
les réseaux sociaux.
Les deux vidéos sont accessibles par le lien : https://www.youtube.com/watch?v=coAtQVuam9o

Une vidéo résumant les actions entreprises sur le site de Sainte Marie a été réalisée valorisant
ainsi le travail des jeunes stagiaires motivés pour le projet. Cette vidéo a été réalisée par Margot
Thibault.
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Lien you tube: https://www.youtube.com/watch?v=hYzN0WBW68o&t=105s

•

Publication d’une bande dessinée :

Une bande dessinée intitulée « Les
gardiens du ciel » a été publiée via les
réseaux sociaux pour conscientiser les
gens sur l’impact de la pollution marine et
l’importance de la conservation des
cétacés.
Cette bande dessinée a été créée en
collaboration avec Sonia Antoine, une
étudiante vétérinaire dans le cadre d’un
projet de partenariat avec Cetamada.
La première saison contient 7 épisodes.
Une version intégrale est disponible par le
lien
ci-après :
https://drive.google.com/file/d/1MULtyAm5
Vt2WMGGd6FwRgs6V7SZ4heJQ/view?fb
clid=IwAR2AkDN2h1ya2dBFaGSzhVY2t1YfCff9SKA1
WTSxpHsxqDioy3xmnyJ7GM
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Presse écrite :

Un article été publié dans le magazine local ©no comment du mois d’Octobre. L’article parlait
de la situation mondiale de la pollution marine, du projet « Madagascar marine litter
monitoring »et de ses résultats ainsi que des, actions menées par Cétamada.

•

Sensibilisation à Fort Dauphin :

Une séance de sensibilisation sur
l’impact de la pollution et les gestes
à adopter pour le zéro déchet a été
réalisée pour les personnels de
l’entreprise : « Tropical Biology
and Social Entreprise » (TBse)
Ampotatra Fort Dauphin par Aina
Ramanampamonjy.

•

Concertation multipartite en vue de la mise en place du plan national
de gestion des déchets à Madagascar.
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Un atelier de travail a été effectué à
Anosy, Antananarivo par le
Ministère de l’environnement et du
développement durable pour la
mise en place d’un plan de gestion
des déchets à Madagascar (dans le
cadre du projet WIOSAP). Les
résultats des travaux de terrain
« Madagascar Marine litter
monitoring » ont été présentés par
le docteur Anjara SALOMA lors de
cette séance.

•

World Clean Up Day à Sainte Marie le 19 Septembre 2020 :

L’équipe de Cétamada à Sainte Marie
avec des bénévoles ont participé à la
troisième édition de la « World Clean
Up Day » à Sainte Marie, le 19
Septembre 2020. La World Clean Up
Day est un événement organisé par
l’ONG international « Let’s Do It »
visant à mobiliser citoyens et acteurs
privés et publics autour du problème
des déchets sauvages. Pour l’île
Sainte Marie, cette démarche avait
pour

but

de

sensibiliser

la

communauté locale, et tous les
acteurs sur l’île sur la gestion des
déchets et la réduction des déchets à
l’échelle individuelle.
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Conférence sur la pollution plastique :

Les résultats sur la caractérisation des déchets collectées sur la côte Est (Sainte Marie et Fort
Dauphin) de Madagascar ont été présentés pendant la « Conférence Internationale Biennale
sur la pollution plastique » par Margot Thibault qui s’est tenue le 23-27 Novembre,
virtuellement

en

raison

des

restrictions

engendrées

par

la

COVID.

Pour lire notre abstract : https://www.micro.infini.fr/map.html

•

Communication du projet :

L’équipe de communication de la SST a créé un site internet regroupant les 7 projets dans la
zone Sud-Ouest de l’Océan Indien : https://africanwastenetwork.org.za/projects/wiomsa/
Au total 36 posts sur les réseaux sociaux de Cétamada ont été réalisés : https://
web.facebook.com/CetaMadaMG/?ref=bookmarks
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Leader du projet suivi et évaluation des déchets marins à Madagascar.
(De gauche à droite : Anjara Saloma, Margot Thibault, Mandrindra Rakotovao, Aina
Ramanampamonjy et Kerenah Andriamirado)

Prochaine Mission de terrain : Mois de Mars 2021.

