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1- CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

L’administration s’investit actuellement dans la mise en place de la bonne 
gouvernance du secteur halieutique et de la gestion durable des ressources. Cette 
politique suit le dynamisme des pêcheries notamment industrielles, artisanales, à 
petite échelle et de l’aquaculture conformément aux possibilités de développement 
socio-économique du pays si l’on se réfère à ses potentialités.  

Pour accompagner ce développement, le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et 
de la Pêche (MAEP), particulièrement le secteur de la pêche, sera obligé de disposer 
d’agents actifs capables de se communiquer couramment avec toutes les parties 
prenantes dont les petits pêcheurs. 

Il a été alors identifié dans ce cadre le renforcement de capacité des responsables, 
dont la majorité vient d’être recrutée et/ou affectée dans un poste d’encadrement, en 
matière de technique d'approche et d’animation rurale. 

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du projet SWIOFish2, notamment à travers 
sa composante 2 « Amélioration de la gouvernance des pêcheries », l’administration 
de la pêche et de l’aquaculture sollicite la prestation d’un consultant national 
spécialiste en matière de technique d’approche et d’animation rurale pour renforcer 
les capacités de ses agents. 

2- .OBJECTIFS 

L’objectif de la prestation est d’assurer le renforcement de capacité des agents de 
l’administration en matière de technique d'approche et d’animation rurale avec des 
supports à l’appui. 
 

3- DESCRIPTION DE L’ACTIVITE 

L’organisation générale sera confiée au Service Régional de la Pêche et de 
l’Aquaculture (SRPA) du lieu de formation : recherche et réservation de salle, 
sonorisation et matériel de projection. Le responsable de l’activité assure l’invitation 
des participants. 

Par contre, le consultant assure : 

- la préparation et la distribution des supports de formation ; 

- le renforcement de capacité des participants sur la technique d'approche et 
d’animation rurale suivi des cas pratiques 

La formation utilisera une approche qui combine la présentation théorique, des 
séances d’exercices pratiques et des échanges de connaissance entre formateurs et 
participants. 
 

4- DATE ET LIEU 
 
La formation se déroulera à Antsirabe du 23 au 25 Juillet 2020.  
 
 
 
 
  



5- PARTICIPANTS 

La formation verra la participation de 50 agents du MAEP dont des chefs SRPA, des 
responsables de la pêche au niveau de Circonscriptions et des responsables au 
niveau central. 
 
 

6- LIVRABLES 

- le support de formation avant le début de cours 

- le rapport de formation par le prestataire de service au plus tard un mois après 
la formation 

 

7- COMPETENCE ET QUALITES EXIGEES 

 

Le profil du consultant : 
 diplômé(e) en études supérieures en sociologie, animation rurale, leadership 

ou diplômes jugés équivalents ; 
 avoir réalisé au minimum deux (02) prestations similaires ; 

 bonne aptitude de communication en malagasy et en français, et d’animation 
de groupe ; 

 expérience assurée en matière de formation et de renforcement de capacité ; 

 Maitrise de l’outil informatique. 


