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FAITS-DIVERS

Madagascar : les crevettes de la honte

Nombre d’entreprises sans scrupules surexploitent les ressources halieutiques malgaches,
n’hésitant pas à "acheter" les officiels malgaches censés les contrôler. Armement des
Mascareignes, société française et réunionnaise, dont le PDG n’est autre que Abdéali Goulamaly -
"Monsieur" Mauvilac et SRR - s’est illustrée en la matière, allant jusqu’à filmer les scènes de
corruption mises en uvre par son directeur général, Denis Proto, un ancien de KOI... Pour ce faire
ARMAS a employé les services d’un privé "pays", Jean-François Seiler, directeur opérationnel de
la société "Sécurité-Investigation-Conseil". Le Journal de l’île a obtenu une copie des scènes de
corruption qui, pour se passer à Madagascar sont particulièrement significatives de certaines
bonnes habitudes de nos grands patrons et décideurs.

En juillet 1995, la société ARMAS (Armement des Mascareignes), dont Abdéali Goulamaly est le PDG, expédie à
Madagascar un "privé" chargé d’une mission spéciale. Il s’agit d’installer dans le bureau du directeur d’ARMAS, à
Antananarivo - un certain Denis Proto, qui a occupé un temps des fonctions de direction à Kanal Océan Indien (KOI),
agence de presse radio du SIVOMR - une caméra espion destinée à filmer des versements de fonds qui ressemble
beaucoup à des actes de corruption. De toute évidence Denis Proto est informé de l’existence de cette caméra invisible,
caméra dont il va même régler l’orientation entre deux visites. Et comme il convient d’être moderne, le matériel mis en
uvre combine l’image et le son ; quand bien même ce dernier n’est pas d’une excellente qualité. Le "privé" en question,
installé à la Réunion depuis le début des années 90, n’est pas un inconnu des services de police et de gendarmerie,
comme de la justice. Il a été en effet inquiété pour un recel de matériel informatique volé, en métropole, courant 1990,
en Alsace. A la Réunion il a été mis en examen dans l’affaire avortée des micros-espions du département... Il a encore
travaillé pour divers services avant de monter une agence locale de renseignement et de sécurité, "Investig’action"
encore nommée "Sécurité-Investigation-Conseil", dont un quotidien local a fait candidement l’apologie en septembre
96... Mais en l’occurrence, le privé en question n’est qu’un instrument, opérant à l’étranger, mis au service d’une
technique affinée de coercition : corruption doublée d’une éventuelle méthode de chantage, grâce à quelques jolies
images. Sur le film tourné dans le bureau de Denis Proto, directeur général d’ARMAS, dans les locaux de la SOMEREX,
adresse qui sert aussi de siège social aux deux filiales de pêche d’ARMAS, à savoir les Pêcheries de Ménabé et les
Pêcheries du Melaky, deux personnalités malgaches apparaissent, dont l’une au moins concerne directement les
activités d’ARMAS en matière de pêche ; il s’agit en effet de Gilbert François, qui du temps de Zafy Albert, président de
la IVe République, était directeur général des pêches, et à ce titre collaborateur direct des divers ministres qui se sont
succédé à la gestion de ce portefeuille, considéré à l’instar d’une aimable sinécure.

[POUR LES OEUVRES DU PRÉSIDENT]

On voit, à l’issue d’une longue conversation dans laquelle il est question d’Aziz Ismaël (Pêcheries de Nosy Be), de
bateau qu’il serait possible de bloquer et de propagande, le directeur des pêches empocher la bagatelle de 25 millions
de FMG ; soit actuellement l’équivalent de 30 000 de nos francs. Il est d’ailleurs question d’un second versement. Rusé,
Denis Proto qui sait bien que rien de ce qui se dit et se fait dans la pièce n’est perdu, pousse son interlocuteur, Gilbert
François à compter son argent : Denis Proto - Il y a 25 millions, en début de semaine prochaine, tu toucheras le reste...
compte, car en sortant de la banque je me suis déjà fait avoir... Gilbert François - Je compterai quand je serai là-bas...
Denis Proto - Compte ici, moi je me suis fait avoir trois fois. A la banque je me suis fait b..., ils retirent des billets dans
les liasses, là, tu as cinq minutes, compte..." Et l’autre de s’exécuter sous l’il froid de la caméra. Dans la conversation on
apprend ainsi que les observateurs placés par les autorités malgaches à bord des bateaux de pêche à la crevette sont
payés par ARMAS. Denis Proto - Les observateurs (...) mais c’est nous qui les payons... Gilbert François - C’est vous
qui les payez maintenant et je vais encore annoncer que c’était vous. Comme quoi en cas de contrôle en pleine mer...
Denis Proto - Et tu sais combien ça me coûte ? 3 000 francs par mois. On nous facture les heures supplémentaires et
tout !" Le schéma qui est ici décrit correspond précisément à ce que dénoncent les experts auteurs du rapport Mac
Alister Elliott & Partners Limited, à savoir "que l’application de la réglementation relative aux débarquements, aussi bien
que celle relative au programme d’observateurs, ont aussi été détournées par les marchés informels...". Que penser
alors de la réalité des quantités pêchées par les sociétés filiales d’ARMAS dont Abdéali Goulamaly est le gérant ? Quel
chiffre d’affaires réel ? Quels bénéfices ? Qu’en est-il des montants déclarés au fisc français, ARMAS étant une société
basée à la Réunion ? Autre personnage vedette du film d’amateur tourné par la société ARMAS avec Denis Proto
comme metteur en scène, Fulgence Fanony, ex-ministre de l’Education nationale, qui intervient comme agent de
recouvrement pour les uvres du président Albert Zafy, mais aussi comme mécène avisé des études de sa fille. Si
Fulgence Fanony intervient, c’est encore parce que Denis Proto, pour le compte de son patron, s’intéresse vivement à
l’aquaculture entre autres marchés.

["TROIS OU QUATRE CENTS MILLIONS AU PRÉSIDENT..."]

Extraits d’un dialogue particulièrement significatif. Fulgence Fanony - C’est donc sept milliards. Denis Proto - Je suis
formel, c’est ce que tu veux que je prenne, 200 ou 300 millions et que je lui amène avec toi, comme la dernière fois....
C’est à ça que je pense, plutôt qu’une opération ponctuelle, je préférerais qu’on lui verse une fois une somme
rondelette, comme on a fait la dernière fois (...) Fulgence Fanony - Alors tout dépend, si tu es pressé on peut toujours...
en disant, bon, Monsieur le Président, vous avez ... aquaculture... je voudrais ceci, cela... Denis Proto - Est-ce que tu
crois que c’est une bonne politique d’en parler le jour de la remise des fonds... Fulgence Fanony - C’est pas tellement la
bonne tactique, mais si on le veut vraiment, que vous êtes pressé et qu’on ne peut pas faire ça une autre fois (...) Denis
Proto - Et moi ça m’arrange, je pourrai te voir mercredi après-midi, te remettre les 140 millions que je te dois. Comme ça
on sera quitte, ce sera fini sur le marché de l’essence. Ensuite, je pourrai remettre trois ou quatre cent millions au
Président...". Par la suite le ministre Fanony, conscient de l’importance d’une bonne éducation, négocie avec Denis
Proto les modalités de paiement des frais de scolarité de sa fille, 2 000 francs par mois, virés automatiquement à partir
du compte de Proto, entre le premier et le cinq de chaque mois, sur celui de M. Fanony, et ce à partir du premier
septembre de l’année en cours. Dans cet épisode, encore, on voit nettement le ministre empocher de grosses liasses de
billets sous le regard de la caméra mise en place par le "privé" réunionnais. Le ministre lorsqu’il encaisse, ne peut
retenir un large sourire. Ce qu’il y a de plaisant dans l’aventure de cette cassette "confidentielle", qui n’aurait jamais dû
échapper aux mains de Denis Proto ou du PDG d’ARMAS, Abdéali Goulamaly, c’est qu’elle a été copiée et revendue
fort cher, ce qui nous permet aujourd’hui d’en présenter les meilleurs instants. Une version "espionnage" de l’arroseur
arrosé qui intéressera certainement les autorités françaises et malgaches. D’autant que les services d’ARMAS ne se
sont pas limités aux deux personnalités qui apparaissent dans cette séquence exclusive de la caméra cachée. A la
Réunion, au sein des sociétés de M. Goulamaly, une certaine agitation s’est fait jour, dernièrement, suite à la cascade
de contrôles financiers qui s’est abattue sur les nombreuses entreprises gérée par le PDG d’ARMAS.
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[-------------------------- UNE ÉCONOMIE PARALLÈLE -------------------------- Pourquoi Madagascar reste un pays pauvre]

D’un régime à l’autre, un gouvernement suivant l’autre, Madagascar tente d’organiser une filière pêche livrée au pillage
depuis bien longtemps.

Une économie parallèle s’est mise en place, avec ses rituels de corruption active et passive, séances de bakchich en
cascade, règlements de compte et guérilla. Une élite profite de la situation, le pays et l’Etat y perdent énormément. Pour
tenter de remédier à une situation qui devient catastrophique du fait de l’épuisement des stocks de crevettes de la côte
Est, le ministère malgache de la Pêche et des ressources halieutiques, en collaboration avec l’Union européenne (FED),
a commandé à trois experts, indépendants des activités de pêche malgache, MM. Wade L. Griffin, Ian Somers et James
R. Williamson - du bureau d’études britannique Mac Alister Elliott & Partners Limited - un rapport exhaustif sur la
situation de la filière de pêche à la crevette.

[MOINS DE 5% DE LA VALEUR AJOUTÉE]

Ce document a été communiqué aux autorités malgaches au début de cette année. L’un de ses aspects marquants
réside dans la mise en évidence de pratiques pour le moins douteuses que les experts, fort diplomates dans leur
expression, estiment contraires aux principes de transparence acceptés par Madagascar dans le cadre de l’ajustement
structurel voulu par les institutions de Bretton Woods. "Un grand nombre de personnes consultées ont ainsi fait allusion
et ont aussi critiqué le rôle des marchés informels et des arrangements politiques dans l’attribution de licences et
d’autorisations. D’autres nous ont aussi fait remarquer que l’application de la réglementation relative aux
débarquements, aussi bien que celle relative au programme d’observateurs, ont aussi été détournées par les marchés
informels..." Ce qui se traduit dans la pratique par une corruption à grande échelle dont l’impact peut être lu dans ce
constat catastrophique : "Bien que la crevette soit le produit d’exportation le plus important pour Madagascar depuis
1996, moins de 5% de la valeur ajoutée resterait dans le pays, ce qui fait que la contribution du secteur des pêches au
produit national brut ne serait que de 1%..." Conséquence, Madagascar reste un pays pauvre.

[------------------------------------ LICENCES DE PÊCHE ---------------------------- Une guerre permanente La pêche à la
crevette est une activité extrêmement rentable, en particulier à Madagascar, de fait, entre capitaines d’industrie et
grands prédateurs des affaires la guerre est féroce. ]

Les pouvoirs publics malgaches, et même français, jouent dans ces sourds affrontements des rôles complexes, tour à
tour manipulés et manipulateurs, alors que les batailles qui se gagnent et se perdent en coulisse, passent
indifféremment du terrain juridique à celui de la négociation "occulte".

[TRANSBORDEMENTS CLANDESTINS]

En février 1993, le ministre d’Etat Emmanuel Rakotovahiny, alors en charge de l’agriculture et des pêches, avait
suspendu les licences d’exploitation des bateaux d’ARMAS, estimant que ceux-ci outrepassaient leur quota de prises,
mettant en péril les ressources halieutiques malgaches. Cet épisode nous a valu un intéressant commentaire de
M. Abdéali Goulamaly, à destination du préfet de la Réunion, en date de mars 93 : "Nous avons le sentiment que M. le
Premier ministre en exercice n’a pas tout à fait conscience des problèmes gravissimes que peut faire surgir la situation
qu’il a ainsi créée. A notre avis, il n’est pas souhaitable que la presse locale s’empare d’un tel différend qui risque de
décourager complètement, après 15 années de gel, toutes les tentatives d’investissement des sociétés françaises à
Madagascar (...) Il nous paraît extrêmement important d’avoir l’appui de M. l’Ambassadeur de France pour rencontrer au
plus vite M. le Premier ministre et lui expliquer les conséquences de cette situation...". Une lecture qui n’était pas celle
de la presse malgache, car en juillet de la même année, le quotidien Tribune écrivait : "C’en est fini de l’anarchie et du
laxisme (...) les infractions et anomalies constatées dans les activités de pêche à la crevette ne pouvaient pas continuer
(...) Des mesures valant avertissement ou sanctions ont été prises à l’encontre des armateurs récalcitrants (...)
Pêcheries du Melaky, Mazava Pêche, Sovorex (...) ont été frappées de retraits de licence ou d’arraisonnement et de
rapatriement de bateaux (...) ces infractions ont été constatées au niveau de la situation administrative des chalutiers,
des zones de pêche et des engins de pêche utilisés..."

[SUSPENSION DE LICENCE]

Abdéali Goulamaly, consécutivement à cette sanction dont il contestait l’objet, à savoir des transbordements clandestins
de crevettes en mer, s’était rudement impliqué dans la défense de son dossier, auprès des politiques français, dont le
ministre de la Coopération entre autres députés réunionnais et malgaches, avant d’obtenir le 20 avril 1994 le
rétablissement de ses licences par la grâce d’un arrêt de la chambre administrative de la cour suprême de Madagascar.
En 1995, nouvel épisode et nouvelle guérilla quant à l’utilisation du bateau Armas 1 (voir notre photo). Ce bâtiment
qualifié de "navire de support logistique, un long liner de 55 m, a été acheté à la société Pacific aquaculture basée en
Polynésie française. L’Armas I, de construction japonaise, était originellement un cadeau de ce pays au territoire
polynésien et portait le nom de Taaroa. Ce bâtiment a été utilisé par ARMAS et ses filiales, à partir de février 96, comme
unité provisoire de transformation et de conditionnement, les sociétés de M. Abdéali Goulamaly s’étant engagées à se
doter d’une usine de conditionnement à terre, plus précisément à Morondava. Mais la primature malgache a estimé un
temps ne pouvoir tolérer les retards pris par les pêcheries du Melaky et du Ménabé. Il s’en est suivi de longs échanges
de correspondance qui ont finalement abouti au rétablissement de l’autorisation. Aujourd’hui, l’ARMAS I est amarré au
Port et ne paraît plus utilisé. Il est vrai que les installations de Morondava sont terminées et que les Pêcheries du
Melaky, qui opèrent à partir de Maintirano sont en vente, faute de pouvoir se replier sur Morondava. Enfin, il faut savoir
que les inspecteurs de l’Union européenne lors de leur précédente visite des sociétés de pêche crevetière n’ont agréé
que huit établissement, et ce jusqu’au premier octobre prochain. Les critères retenus étant le respect des normes
sanitaires européennes. Par ailleurs, Melaky a été frappé par une suspension de licence, faute de pouvoir présenter des
installations de transformation et de conditionnement à terre.
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