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I. Contexte et Justification 

 
Le secteur de la pêche occupe une place prépondérante dans l’économie et la vie sociale de Madagascar. 

Il contribue à environ 7% du PIB National, apporte des moyens de subsistance à environ un million de 
personnes, et contribue à la sécurité alimentaire, nutritionnelle, et à la réduction de la pauvreté. Le secteur 
apporte plus de 100 000 emplois à Madagascar, essentiellement au niveau de la petite pêche, de la capture à la 
vente. Néanmoins, on note une exploitation souvent non durable des ressources halieutiques et une dégradation 
des écosystèmes sur une partie importante de la zone côtière et marine Malagasy. 

La région Atsimo Atsinanana s’étend sur une superficie de 18 873 km2 avec un nombre d’habitants 
estimé à 1 400 000 parmi les cinq districts que la région comporte. Deux districts (Farafangana et 
Vangaindrano) possèdent une façade maritime d’environ 225 km tournée vers l’Océan Indien. En 2015, la 
totalité des populations de la région vivant en zone côtière était estimée à 708 263, ce qui représentent près de 
50% de la population totale de la région (INSTAT/Direction de la Démographie et des Statistiques 
Sociales/Projection démographique). Le résultat de recensement effectué a montré l’inexistence des unités 
industrielles dans le secteur de la pêche basées dans la région. Le secteur agricole est le principal générateur 
d’emplois et de revenus, les autres secteurs n’offrent que des opportunités limitées. Le secteur de la pêche 
industrielle est absent dans la région, dû en partie au manque d’infrastructures d’accueil et de transformations 
des produits de pêche. 

Ainsi, l’exploitation des ressources halieutiques est effectuée par le segment de la petite pêche, avec des 
embarcations telles que les pirogues monoxyles à voile de longueur moyenne de 5 m, ciblant surtout les 
poissons et langoustes. En 2012, il était estimé que la région comptait 2 454 pêcheurs (Enquête Cadre National 
2012, MRHP). La production en produits halieutiques de la région était de 303 tonnes pour l’année 2018 
(source : Statistique MAEP), dont 230 tonnes de produits de la mer issus de la petite pêche. Les poissons et 
langoustes sont les deux produits dominants de la région avec une production de 97 tonnes et de 86 tonnes 
respectivement. Dans la région Atsimo Atsinanana, la dégradation de l’environnement marin et côtier se 
manifeste au niveau de l’écosystème récifs coralliens, ainsi que sur la perte de la biodiversité floristique et 
faunistique marine, l’ensablement, et la pollution marine due à l’érosion importante causée par la déforestation. 
De plus, le secteur de la petite pêche est très peu structuré et non durable, avec des pêcheurs rarement organisés 
en groupements, et généralement non formés aux techniques de pêche durables, et aux techniques 
d’amélioration de la conservation et de gestion des captures pour réduire les pertes. Les ressources halieutiques 
sont sous pression par des techniques de pêche destructrices et parfois illégales, telles que les filets à petite 
maille, les sennes de plage, et les filets pour pêcher les langoustes. 

Dans ce contexte, le Ministère en charge des ressources halieutiques et de la pêche (MAEP), met en 
œuvre le Deuxième Projet de Gouvernance des Pêches et de Croissance Partagée dans le Sud-ouest de l’Océan 
Indien (SWIOFish2) depuis septembre 2017, pour une durée de 6 ans. Ce projet a pour objectif d’améliorer la 
gouvernance des pêcheries prioritaires, d’appuyer l’adhésion des populations cibles à la gestion durable des 
pêcheries cibles et de promouvoir des activités économiques. La région Atsimo Atsinanana est une zone 
prioritaire du SWIOFish2, et il est prévu qu’un plan d’aménagement des pêcheries (PAP) soit préparé dans le 
cadre de ce projet. 

Selon le Guide de Préparation des PAP du MAEP (décembre 2019), un plan de gestion des pêches est un 
document relativement concis, qui pose les bases d’une gestion durable des pêcheries, et doit au minimum :  

 Fournir un diagnostic des pêcheries et du contexte (ressources, priorités, parties prenantes...) ; 

 Énoncer certains principes à suivre en matière de gestion ; 

 Détailler les buts et objectifs généraux de l'aménagement, contextualisés à la région concernée ; 

 Décrire la structure de gouvernance locale et globale et la stratégie de Suivi-Contrôle-Surveillance ; 

 Proposer l’approche et stratégie de concertation à adopter pour la mise à jour du contenu. 

 

II. Objectif de la mission 

 

A. Objectif général 

L’objectif général de l’étude est d’élaborer le plan d’aménagement des pêcheries (PAP) pour la région 
Atsimo Atsinanana, qui sera un outil de planification stratégique, intégré et participatif, pour une meilleure 
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gestion et une utilisation rationnelle des ressources halieutiques. 

 

B. Objectifs spécifiques 

En collaboration étroite avec les Directions techniques du MAEP, l’UGP du projet SWIOFish2, et en 
suivant le Guide de préparation des PAP du MAEP de décembre 2019, la présente prestation aura pour objectifs 
spécifiques de : 

 Appuyer la préparation d’une note de cadrage du PAP par le MAEP, qui identifiera les enjeux, 
problématiques et priorités halieutiques et environnementales de la région Atsimo Atsinanana. L’accent 
sera mis sur les pêcheries maritimes, mais les pêcheries lagunaires et continentales pourront également être 
incluses ; 

 Définir l’approche participative et de concertation inclusive des parties prenantes, notamment avec la 
préparation d’un plan d’engagement des parties prenantes (PEPP) ; 

 Réaliser un diagnostic global du secteur de la pêche de la région, sur la base d’une étude documentaire et 
de consultations et d’enquêtes de terrain. Le diagnostic permettra en autres la définition d’unités de gestion 
écologiques et halieutiques (UG) ; 

 Réaliser un atelier de lancement et d’informations du processus d’élaboration du PAP ; 

 Appuyer le MAEP dans la préparation d’un document cadre du PAP ; 

 Conduire des consultations poussées et répétées avec les acteurs locaux clés et les communautés de 
pêcheurs concernées, notamment par les UG identifiées, afin de définir des mesures d’aménagement et de 
gestion des pêcheries, une stratégie de mise en œuvre, et des mécanismes de gouvernance, appropriés par 
les acteurs locaux et notamment les pêcheurs et autres travailleurs de la petite pêche ; 

 Préparer des plans de mise en œuvre (PMOs) du PAP pour chaque UG ; 

 Préparer un plan de gestion sociale pour toutes les UG et un plan d’action pour la restriction d’accès aux 
ressources (PARAR) ; 

 Réaliser un atelier de validation du document PAP et de sa mise en œuvre par tous les acteurs et toutes les 
parties prenantes ; 

 Organiser une réunion du comité de pilotage pour la validation des PMOs ; 

 Préparer un projet de texte réglementaire pour l’officialisation du PAP et sa mise en œuvre. 

 

III. Résultats attendus 

 Avoir une méthode bien précise de l’élaboration du document PAP maritime et éventuellement 
continentale de la région Atsimo Atsinanana ; 

 Avoir un  diagnostic détaillé de la situation de pêcherie dans la région ; 

 Toutes les parties prenantes sont informées sur les raisons de l’élaboration et de l’importance de 
l’élaboration du PAP dans la région et connaissent leurs rôles respectifs et implication dans le processus  

 Les éventuels obstacles et problèmes qui pourraient retarder ou freiner l’exécution des activités avant et 
pendant la période d’exécution du PAP sont identifiés et les possibles solutions seront proposées afin 
d’anticiper ces problèmes identifiés. 

 Tous les acteurs et les parties prenantes du PAP seront intégrés dans le processus d’élaboration pour 
faciliter la mise en oeuvre ; 

 Les plans de mise en œuvre du PAP, le plan de gestion sociale pour toutes les UG, le plan d’action pour la 
restriction d’accès aux ressources et le comité de pilotage pour la validation des PMOs sont opérationels ; 

 Le document PAP de la région Atsimo Atsinanana est rédigé selon les règles de l’art. 

 Le projet de texte réglementaire sur le PAP Atsimo Atsinanana est rédigé. 
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IV. Livrables et calendrier 
 

Livrables Durée 

Projet de note de cadrage ; 

Rapport initial incluant méthodologie et 
chronogramme d’exécution du contrat  

Au plus tard 15 jours après la signature du contrat 

Rapport de l’atelier de lancement et document cadre 
du PAP  

Au plus tard 10 jours après la tenue de l’atelier de 
lancement 

Rapports intermédiaires incluant, notamment, 
suivant l’avancée de la mission : 

- les diagnostics de la situation sur terrain ; 

- les résultats sur les consultations poussées et 
répétées avec les acteurs locaux clés et les 
communautés de pêcheurs concernées, et sur les 
mesures d’aménagement et de gestion des pêcheries 
identifiées ; 

- la stratégie de mise en œuvre et des mécanismes 
de gouvernance pour chaque UG appropriés ; 

- le plan de gestion sociale pour toutes les UG et un 
plan d’action pour la restriction d’accès aux 
ressources (PARAR) ; 

Tous les 60 jours à partir du début de la mission sur 
terrain 

Rapport de l’atelier de validation du document 
PAP ; 

Document du PAP pour la région Atsimo 
Atsinanana ; 

Projet d’arrêté pour officialiser le PAP Atsimo 
Atsinanana 

Au plus tard 20 jours après la tenue de l’atelier de 
validation du document PAP 

Rapport final Au plus tard 20 jours après les commentaires du 
Ministère en charge de la Pêche 

 

V. Durée et autres modalités de travail 

 

 La prestation doit s’étendre sur une période maximum de 15 mois, entre le début du contrat et la remise du 
dernier livrable. 

 Le calendrier détaillé et l’échéance de chaque étape et livrable seront proposés dans la proposition 
technique de la firme. 

 La firme travaillera en étroite collaboration avec l’UGP et les Direction Techniques concernées du MAEP 
et structures déconcentrées, et tout autre administration nationale et locale. 

 

VI. Qualifications requises 

 
La firme devra justifier d’une expérience avérée dans le domaine de la petite pêche, le développement 
communautaire ou la co-gestion, ayant déjà exécuté au moins trois (03) missions similaires à Madagascar, et/ou 
en Afrique et/ou dans l’Océan Indien. Le prestataire mettra à disponition l’ensemble du personnel nécessaire à 
la mise en œuvre des activités. En effet, la firme devra soumettre au minimum les profils des personnels clés 
suivants : 

 Un chef de mission de formation universitaire de niveau minimum Bac+5, dans le domaine de la pêche, 
environnement et ressources naturelles, développement communautaire, ou discipline apparentée ; avec 
une expérience prouvée dans la préparation de document de plans d’aménagement des pêcheries ou de 
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stratégie de gestion de pêcherie à Madagascar et/ou en Afrique et/ou dans l’Océan Indien ; ayant au 
moins dix (10) années d’expérience de terrain, justifiant une  (01) mission similaire au moins ; 

 Un expert en pêche de formation universitaire de niveau minimum Bac+5, dans le domaine de la pêche, 
environnement et ressources naturelles, ou discipline apparentée  ; ayant au moins cinq (05) années 
d’expériences générales et une bonne maitrise de la langue malagasy et français ; 

 Un expert socio-économiste de formation universitaire de niveau minimum Bac+5 en études socio-
économiques ou autres disciplines connexes ; ayant au moins cinq (05) années d’expérience générales 
et une bonne maitrise de la langue malagasy et français. 


