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Executive summary 

The diversification of livelihoods study in Madagascar was carried out under Result 5 

(food security/FAO) of the SmartFish program. Its aim is to identify key elements of 

livelihood strategies of fishing communities and surface relevant action points to drive 

the system towards sustainable livelihood strategies. 

The study was carried out in two steps. The first was a literature review that capitalized 

on national and international experiences of approaches that focus on sustainable 

livelihoods. The second step consisted of investigations in three areas (Menabe, Toliara, 

and Ambaro Bay) to assess the livelihood strategies of fishing communities as per the 

theoretical framework advocated by Ashley and Carney (1999). Further investigations 

were made into six projects on the sustainable livelihoods of fishing communities to learn 

more about their implementation, taking into account the contexts in which they are 

undertaken. 

The results of field studies confirmed the trends observed in the literature review. 

Indeed, the study of the diversification of livelihoods in fishing communities in 

Madagascar highlighted, in the first instance, the vulnerability of coastal communities. At 

the outset, there is a population that fits with the poor type described by Dissous et al. 

(2000) - with widespread poverty in the five forms of capital under the concept of 

‘capability’ suggested by Sen (1985). This population is highly vulnerable because of its 

high dependence on natural resources and low diversification of livelihoods. 

Consequently, the only recourse of the population is to develop survival strategies, 

usually at the expense of natural capital. 

The lessons learned from the implementation of the six projects reviewed highlight the 

importance of entry points as well as the performance of exits plans. 

Entry points suggest the need for the participation of those determinants that are 

primarily the superposition of immediate needs (often economic) of the population and 

‘deferred’ needs for the sustainability of natural capital. Active and effective participation 

also happens to be dependent on compliance with the structure of power and decision-

making actually in effect in local communities. 

The performance of exit plans depends on the degree of completion of the 

institutionalization of structures supporting the participation of local communities. 

When considering targeted projects, it is notorious to note, on the one hand, the virtual 

absence of a typology approach that forms the basis of an approach by the sustainable 

livelihoods. On the other hand, there is also the failure of adequate systems of 

monitoring and evaluation that would have any effective and efficient capitalization. 
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Résumé exécutif  

L’étude de diversification des moyens de subsistance à Madagascar a été réalisée dans le 

cadre du résultat 5 (sécurité alimentaire/FAO) du Programme SmartFish. Son objectif 

consiste à identifier les éléments déterminants des stratégies de subsistance des 

communautés de pêcheurs et à en faire émerger les points d’intervention pertinents pour 

faire évoluer le système vers des stratégies durables de subsistance. 

L’étude a été réalisée en deux étapes : en premier lieu, une revue de la documentation 

qui a permis de prendre avantage, d’une manière sommaire, des expériences nationales 

et internationales en matière d’approches misant sur les moyens de subsistance 

durables ; ensuite, des investigations au niveau de trois zones (Menabe, Toliara et baie 

d’Ambaro) afin d’apprécier les stratégies de subsistance des communautés de pêcheurs 

suivant le cadre théorique préconisé par Ashley et Carney (1999). Des investigations plus 

approfondies ont été réalisées sur six projets touchant les moyens d’existence durables 

des communautés de pêcheurs, pour tirer des leçons de leur mise en œuvre tout en 

tenant compte des contextes dans lesquels ils ont été exécutés. 

Les résultats des études sur le terrain auraient confirmé les tendances observées à l’issue 

de la revue documentaire. 

En effet, l’étude de la diversification des moyens de subsistance dans les communautés 

de pêcheurs à Madagascar a d’abord permis de mettre en relief la vulnérabilité des 

communautés côtières. L’on est en présence d’une population qui correspond à la 

typologie des pauvres décrite par Dissous et al (2000) –une pauvreté généralisée au 

niveau des cinq formes de Capital selon le concept de « capability » évoqué par Sen 

(1985). L’on est également en présence d’une population très vulnérable du fait de sa 

forte dépendance aux ressources naturelles et d’une très faible diversification de ses 

moyens de subsistance. Ainsi, le seul recours de la population est de développer des 

stratégies de survie au détriment, comme à l’accoutumée, du capital naturel. 

Les leçons tirées de la mise en œuvre des six projets examinés mettent en exergue 

l’importance aussi bien des points d’entrée que la performance des plans de retrait. 

Les points d’entrée évoquent la nécessité de la participation dont les déterminants 

s’avèrent être, d’abord, la superposition des besoins immédiats (souvent économiques) 

de la population et les besoins « différés » pour la durabilité du capital naturel. La 

participation active et effective se trouve également être tributaire du respect de la 

structure de pouvoir et de prise de décision réellement en vigueur au niveau des 

communautés locales. 

La performance des plans de retrait dépend du degré d’achèvement de 

l’institutionnalisation des structures supportant la participation des communautés locales. 
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Lors de l’examen des projets ciblés, l’on constate de manière notoire, d’une part, la quasi 

absence d’une approche par typologie qui constitue le fondement de l’approche par les 

moyens de subsistance durable. D’autre part, l’on constate également la défaillance d’un 

système de suivi-évaluation approprié qui aurait permis toute capitalisation effective et 

efficace. 
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1.   Présentation 

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) entreprend 

cette étude sur la diversification des moyens de subsistance à Madagascar. Elle se fait 

conformément à la mise en œuvre du Programme de stratégie régionale pour la région 

AOA-OI (IRFS) (GCP/RAF/466EAC) et se situe dans le cadre du résultat 5 de SmartFish 

(FAO), extrant 5M3.2 : soutien à la diversification des moyens de subsistance dans des 

communautés de pêche choisies (activité 5M3.2.1). Les résultats sont destinés à être 

présentés et être l’objet de discussions lors d’un atelier national début 2014.  

Le but de l'étude est de contribuer à la compréhension de la diversification des moyens de 

subsistance des communautés dépendantes de la pêche et à la promotion de la 

diversification en tant que moyen pour réduire la vulnérabilité de ceux qui dépendent de la 

pêche. Dans le même temps, la promotion de la diversification est considérée comme un 

acte de gestion pour réduire la pression sur les ressources halieutiques, comme le 

recommandent les contrats politiques tels que le Code de conduite de la FAO pour une 

pêche responsable (CCRF).  

D’une manière générale, de nombreux ménages qui dépendent de la pêche et des 

pêcheries sont de plus en plus dépendants d'un large éventail d'activités et de sources de 

revenus. Entre autre, l’on peut citer les activités de pêche et de post-récolte et d’autres 

occupations telles que l'agriculture saisonnière, le travail salarié, le petit commerce, les 

envois de fonds et la migration. Ce moyen de subsistance diversifié est causé par plusieurs 

facteurs, y compris la concurrence accrue pour les ressources de la pêche et notamment 

dans les pêches de libre accès, la dégradation des ressources halieutiques et la 

surexploitation, la saisonnalité de nombreuses pêcheries ainsi que la croissance générale 

de la population, l'augmentation des coûts de la pêche et les incertitudes du marché. Les 

ménages se diversifient donc soit par nécessité, soit parce qu'ils doivent faire un choix. La 

diversification est considérée comme un moyen de réduire les risques, gérer les chocs et 

les tendances, réduire le problème de l'instabilité des revenus, générer des liquidités pour 

couvrir les dépenses quotidiennes des ménages et améliorer le bien-être. 

Le but de cette étude est de tirer des leçons des initiatives de diversification antérieures 

prises à Madagascar. Et, dans le même temps, générer des recommandations pour les 

initiatives futures qui aideront à renforcer la résilience et réduire la vulnérabilité des 

communautés de pêche au moyen d’un soutien / de l’intégration / de la diversification des 

moyens de subsistance. Les initiatives précédentes seront évaluées et des indicateurs de 

changement comprendront la réduction de la dépendance des moyens de subsistance sur 

les ressources halieutiques, l'amélioration des revenus, des niveaux de sécurité 

alimentaire et de nutrition améliorés, la réduction de la vulnérabilité globale des 

bénéficiaires. 
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L'étude portera sur : 

a) l’examen préalable des initiatives/études entreprises dans d'autres pays / régions ; 

b) l’examen des expériences de diversification des moyens de subsistance, passées et en 

cours, à Madagascar, notamment : l'évaluation du taux de réussite, la durabilité et les 

impacts à court et à long termes, le développement des enseignements tirés, 

l'identification des complémentarités et les lacunes à combler au cours de l'évaluation sur 

le terrain ; 

c) le choix d'au moins dix importants projets de diversification des moyens de subsistance 

concernant des communautés dépendantes de la pêche à l'aide des critères d'évaluation 

convenus avec le WWF et la FAO Madagascar; 

d) l'élaboration d'une méthodologie d'évaluation sur le terrain, y compris un questionnaire 

et des outils EPR validés par la FAO et d'autres parties prenantes pour évaluer la 

vulnérabilité/la sécurité alimentaire et le modèle de dépendance des moyens de 

subsistance des communautés de pêcheurs ; évaluer l'efficacité, la durabilité de la 

rentabilité et l'impact des projets de diversification sur des projets / sites choisis ; 

identifier les leçons tirées, évaluer la durabilité et le niveau de réussite ; 

e) l’exécution des évaluations faites sur le terrain sur les sites choisis ; 

f) la production d'un rapport qui comprend : 

 une analyse des résultats des phases d’étude à la fois de bureau et de terrain ; 

 les principales conclusions, les leçons apprises et les recommandations faites pour 

chaque étude de cas ; 

 les recommandations générales pour renforcer la résilience et réduire la vulnérabilité 

des communautés de pêche par le biais du soutien / de l’intégration / de la 

diversification des moyens de subsistance ; 

 la mise en exergue de l'implication de la gestion des pêcheries ainsi que des liens et 

interconnexions dans la gestion des aires marines protégées ; 

 une stratégie / un plan qui indique où et comment promouvoir la diversification des 

moyens de subsistance pour les communautés dépendantes de la pêche dans le 

pays. 

Les grandes lignes détaillées sont données à l’annexe 1. Ce rapport décrit tous les aspects 

de l’étude et sera présenté, examiné et approuvé lors de la 1ère journée de l’atelier 

national organisé par la FAO à Madagascar début 2014. 

 



 Étude de Diversification des Moyens de Subsistance à Madagascar 12 

 

2.  Étude documentaire 

2.1  Introduction  

Ce document présente les principales conclusions de l’analyse documentaire entrant dans 

le cadre de l’étude de la diversification des moyens de subsistance dans les communautés 

de pêcheurs à Madagascar. 

Les résultats de l’étude documentaire serviront essentiellement, à ce stade, de référence 

pour l’élaboration de la méthodologie des études de cas sur le terrain. Dans le même 

temps, ils alimenteront la capitalisation des initiatives en matière de diversification des 

moyens de subsistance à Madagascar. 

 

2.2  Méthodologie de l’analyse documentaire 

La revue documentaire consiste en la capitalisation des expériences en matière de mise en 

œuvre de l’approche sur les moyens de subsistance durable, que ce soit au niveau 

international ou national. Elle a comme objectif d’identifier les facteurs de réussite et les 

facteurs d’échec de la mise en œuvre de l’approche sur les moyens d’existence durable.  

Trois sources d’informations ont été essentiellement mobilisées à cette fin : les documents 

techniques de la FAO, les sites web, ainsi que les documentations techniques auprès des 

partenaires nationaux de la FAO. Une dizaine de projets exécutés au niveau international, 

et autant au niveau national, constituaient la base d’examen (fiches récapitulatives en 

annexe 3). 

L’examen de ces projets retenus passe par une grille de lecture élaborée à partir des 

références de capitalisation, et ces dernières constitueront implicitement les critères 

d’appréciation1 : 

 l’examen des principes directeurs et leur conformité à ceux prônés par toute 

approche se voulant être AMED : 

 ciblage sur les personnes, holistique et dynamique ; 

 la revue du processus d’identification et de formulation du projet par rapport aux 

« normes » AMED : 

 il est essentiel que les études de diagnostic aient pour point de départ une 

analyse faisant ressortir séparément la base d'avoirs et les systèmes de 

subsistance de différentes catégories socio-économiques et qu'elles adoptent une 

typologie des ménages ; 

                                           
1 Adapté à partir du Forum sur les expériences et enseignements sur les MED : www.fao.org/docrep/003/X7749f/x7749f06.htm 
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 l’analyse de l’approche et de la méthode de mise en œuvre, y compris le suivi-

évaluation : 

 planification participative, point d’intervention approprié et mécanismes de retour 

de l'information : suscitent un cycle continu d'action répondant à une demande, 

de réactions participatives et de réajustement de l'action ; 

 renforcement des capacités institutionnelles et élaboration intégrée et 

participative d'une politique : les institutions à l'échelle locale agissent sur 

l'élaboration des politiques pour créer un milieu porteur et que les 

macrostructures et processus aident les gens à prendre appui sur leurs propres 

forces ; 

 plan de retrait : une stratégie cohérente permettant d'éliminer le soutien externe 

devrait être mise au point dès le début de la mise en œuvre. 

 l’appréciation de la durabilité des impacts du projet : 

 la durabilité doit être envisagée dans une optique holistique comprenant les 

dimensions économique, environnementale, institutionnelle, humaine et sociale. 

 

2.3  Principaux résultats de l’analyse documentaire 

Les littératures2, après avoir rappelé les fondements théoriques de l’AMED, ses principes 

directeurs et le cadre de travail y afférant, livrent une appréciation globale des 

enseignements généraux tirés de la mise en œuvre. 

2.3.1  Considérations théoriques 

L’approche des moyens d’existence durable trouve sa genèse du concept de la 

« capability » évoquée par Amartya Sen comme prisme de lecture de la pauvreté et des 

problèmes du développement. Elle a été adoptée vers la fin des années 1980 comme 

principale référence d’intervention par un bon nombre d’organisations multi et bilatérales, 

dont le système des Nations-Unies. 

Le cadre d’analyse des moyens de subsistance a été développé par le DFID, à titre de 

fondement pratique de l’approche. Comme l’a évoqué Amartya Sen, ce cadre renvoie 

implicitement les dimensions du développement au renforcement des capacités des 

individus. 

 

                                           
2 Deux publications de la FAO s’avèrent particulièrement enrichissantes pour une capitalisation : 

- Expériences et enseignements de différentes organisations, www.fao.org/OO3/X7749f/x7749f06.htm  

- Participation à la gestion des pêches artisanales pour améliorer les moyens d’existence des pêcheurs 
de l’Afrique de l’Ouest (document technique sur les pêches n° 432) – Lenselink N.M, 2004 

http://www.fao.org/OO3/X7749f/x7749f06.htm
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Deux principaux piliers se trouvent au cœur de l’approche : l’approche centrée sur la 

personne et la vision systémique. D’un côté, l’approche privilégie les individus (ou 

ménages) ; il s’agit autant de ramener l’attention sur les problèmes des individus que de 

faire en sorte que le succès d’une intervention puisse se mesurer à partir des 

changements engendrés à un niveau individuel (BUCCI M. COTA, 117). De l’autre, 

l’approche adopte comme principe les considérations systémiques et la vision holistique de 

la problématique du développement dans lequel multi acteurs, et multi actions, se 

conjuguent pour induire le changement. 

2.3.2  La stratégie des moyens d’existence des pêcheurs et les résultats 

La pêche constitue l’unique et la principale activité d’une proportion importante de la 

population côtière à Madagascar – et si des activités secondaires sont pratiquées, elles 

s’inscrivent dans une logique de subsistance ou d’appoint. À partir du moment où le 

rendement tiré de l’exploitation commence à baisser et que la recherche d’alternatives ne 

se déclenche pas, cela traduit la faible capacité de choix des acteurs, les plongeant dans le 

cercle vicieux de la pauvreté et de la surexploitation des ressources naturelles. Pour les 

pêcheurs donc, ils n’ont pas d’autre recours qu’à mettre en œuvre une stratégie de 

survie… une stratégie défensive pour assurer leur subsistance et qui compromet toute 

notion de durabilité. 

A la genèse de cette stratégie défensive se trouve la faible capacité de choix de la 

population (Ranaivomanana, 2006). Force est de constater que les principaux capitaux 

dont dispose le pêcheur sont systématiquement dans une situation d’insuffisance notoire : 

les actifs productifs dont les ressources halieutiques généralement en déclin, le capital 

humain marqué par un faible niveau de scolarisation et un accès à l’information 

lamentable jugé très pauvre, la problématique du capital financier, un des principaux 

leviers de la capacité de choix de la population. 

2.3.3  Enseignements généraux des projets (à vocation) MED à Madagascar  

De l’internalisation de l’approche participative… 

L’approche en moyens de subsistance durable accorde une importance capitale et 

primordiale à la participation comme son élément moteur. De l’internalisation de 

l’approche par les différents porteurs d’enjeux dépend fortement la performance du projet 

dans la réalisation de son but et dans l’atteinte de sa finalité. 

D’un point de vue conceptuel, la participation conditionne la performance de la 

gouvernance à confiance mutuelle appelée à suppléer la faillite de la gouvernance 

d’autorité. Cette exigence constituerait la ligne directrice des projets en faveur des MED 

mis en œuvre dans le pays depuis les années 1990.  

Le rôle des ONG devient de plus en plus important, tout en s’appuyant sur l’habilitation 

des communautés de base, laquelle reste l’élément moteur de l’internalisation de la 

participation. 
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…à l’institutionnalisation de la participation 

La durabilité et la viabilité des acquis des interventions restent tributaires de 

l’institutionnalisation de la participation. Nous notons à juste titre que les interventions qui 

se sont appuyées sur des formes se rapprochant du mode de régulation sociale respectant 

les valeurs traditionnelles locales semblent avoir rencontré plus de succès. 

L’on pourrait citer, entre autres, le pseudo échec des actions qui s’appuient sur des 

structures de concertation érigées à titre de porte d’entrée des projets – vs – l’apparence 

de succès des projets mettant les dina, ces « contrats sociaux d’accès aux ressources », 

au centre des accords, et le recours aux hiérarchies de pouvoir traditionnel. 

De l’importance des institutions locales… 

Cette institutionnalisation de la participation serait reflétée par la mise sur pied 

d’institutions au niveau local, lesquelles devraient pouvoir agir sur la formulation des 

politiques pour créer un milieu porteur. On peut citer l’exemple des Comités locaux de 

gestion de la pêche dans le sud de Toliara qui portaient le projet de proposition d’une 

véritable co-gestion de pêche à Madagascar. On peut également citer l’exemple réussie de 

l’association SOARIAKE au nord de Toliara et celui de la PCDDBA (Plate-forme de 

concertation pour le développement durable de la baie d’Antongil). Toutes deux portent 

les initiatives de la création d’une aire marine protégée communautaire qui servent de 

courroie de transmission pour l’intégration des pêcheurs dans la gestion des ressources 

par l’orientation vers d’autres activités. 

…à la nécessité de l’implication des macrostructures 

Les macrostructures s’avèrent indispensables pour aider les gens à prendre appui sur leurs 

propres forces. On peut citer l’exemple de la gestion des débarcadères réalisés dans le 

cadre du Projet d’appui aux communautés de pêcheurs de Toliara. Ils seront cédés aux 

communes rurales, sous la supervision des services hiérarchiques des pêches 

correspondants. On peut également parler de l’exemple du projet d’appui aux autorités 

régionales d’Anosy et d’Atsinanana pour l’élaboration de leur programme de 

développement régional des activités halieutiques. La non implication du service de la 

pêche dans l’institutionnalisation des plans de gestion communautaire des pêches, portés 

par les Comités locaux de gestion dans le sud de Toliara, est également un autre exemple 

de l’importance de l’implication des macrostructures. 

De l’importance des choix des points d’entrée… 

En termes d’action, il existe deux types de points d’entrée : 

 Les actions à caractère social ou de développement auxquelles adhère une 

population qui se les approprie spontanément. C’est le cas, par exemple, de la 

construction d’infrastructures (école, puits, abreuvoir) réclamée par la population en 

échange de la bio prospection. 
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 Les actions de sensibilisation sont souvent indispensables pour que la population 

adhère à la logique du projet. D’une manière générale, c’est le cas de la population 

des pays pauvres. Au départ, les habitants n’ont aucune prédisposition à la 

conservation. La dualité « conservation » comme revendication de l’extérieur et 

«développement» pour la population résidente est manifeste. Les réserves marines à 

gestion participative en sont un exemple. 

En termes d’acteurs : 

L’absence quasi générale d’une stratégie d’identification des cibles dans la planification 

stratégique des projets, de même que celle d’une catégorisation ou différentiation des 

différents groupes (surtout selon la vulnérabilité), est notoire. Ce qui peut influer sur les 

enjeux du projet. Cette absence de stratification serait à l’origine du fait que les effets 

attendus sur les moyens d’existence restent, dans la plupart des cas, non identifiés et/ou 

non identifiables. 

…à l’indispensable plan de retrait 

L’élaboration d’un plan de retrait approprié constitue le gage de la durabilité du projet, 

que ce soit sur le plan institutionnel ou technico-financier. Il doit avant tout permettre la 

poursuite de la participation motivée de la population. L’on peut citer à titre de référence 

la mise en relation avec des collecteurs de produits (par des contrats) pour la gestion des 

filières des produits halieutiques, ou l’institutionnalisation des structures de gestion 

érigées… 

 

2.4  Conclusion 

En guise de conclusion à cette analyse documentaire, nous évoquerons l’absence 

systématique de données/d’informations qui permettent d’évaluer les incidences du projet 

sur les moyens de subsistance des pêcheurs. 

Aussi, pour pouvoir contribuer effectivement à la compréhension de la stratégie de 

subsistance des pêcheurs et à la promotion de la diversification comme moyens de réduire 

leur vulnérabilité, il importe de pouvoir analyser cet aspect en profondeur. Les 

investigations sur le terrain (sur des sites pilotes) comprendront l’évaluation de la 

vulnérabilité et la dépendance de la communauté, ainsi que l’évaluation des initiatives de 

diversification entreprises. 

Le choix des terrains doit être guidé par les critères ci-après : 

 la participation des communautés ; 

 les activités axées principalement sur l’amélioration du niveau de vie des pêcheurs 

tout en portant un regard particulier sur la gestion des pêches ; 

 la représentativité des écosystèmes. 
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3. Évaluation sur terrain  

3.1 Méthodologie 

Le but de l’étude sur le terrain est d'évaluer, dans différentes zones géographiques de 

Madagascar, dix initiatives de diversification des moyens de subsistance chez les 

communautés dépendantes de la pêche. Les extrants / résultats escomptés pour chaque 

étude de cas sont les suivants : 

a. une évaluation de la vulnérabilité et de la dépendance de la communauté ; 

b. une évaluation de l'initiative de diversification, y compris la compréhension de l'impact, 

de la durabilité, du niveau de réussite ; 

c. les leçons tirées et les recommandations. 

La méthodologie proposée pour l’étude sur le terrain est axée sur a. et b, ce qui devrait 

générer des informations pour c. les leçons tirées. La méthodologie / l’approche proposée 

est la suivante : 

 Extrant Problèmes Questions clés pilotées 

par le cadre SLA 

Outils 

Etape

1 

a. dépendance 

/ vulnérabilité 

de la 

communauté. 

Survol des 

pêches et de 

la gestion. 

Comment se fait le contrôle 

/ la gestion de l’accès aux 

ressources ? 

Contradictions ? 

Les changements dans le 

temps en termes de travail 

de prises par élément, 

d’équipements, du nombre 

d’intervenants, des 

marchés, de 

l’environnement, de l’accès 

aux services / 

infrastructures. 

Examen préalable 

SSI du personnel des 

pêches / des chefs 

communautaires. 

Aperçu de la 

communauté. 

Questions liées au cadre 

SLA. 

Que comprenons-nous par 

vulnérabilité ? 

Visite transect à 

travers la 

communauté pour 

aider à comprendre 

les activités 

courantes, les avoirs, 

les stratégies de 

subsistance. 

SSI de groupe avec 

les intervenants clés 

/ le chef de la 

communauté. 
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 Extrant Problèmes Questions clés pilotées 

par le cadre SLA 

Outils 

Classement des 

richesses, analyse 

des intervenants. 

Etape

2 

b. Etude de 

cas de 

diversification 

/ évaluation. 

Contexte de 

l’initiative / de 

l’aperçu. 

Quels étaient les objectifs 

Pourquoi a-t-on démarré 

l’initiative ? 

Quels ont été les 

financements et les 

ressources accordés et à 

qui ? Quelles étaient les 

activités du projet ? 

Qui a mis l’initiative en 

œuvre et de quelle 

manière ? 

Examen préalable / 

rapports du projet. 

SSI avec le 

réalisateur / le 

gestionnaire. 

SSI de groupe avec 

la communauté. 

Chronologie. 

 Parties 

prenantes. 

Qui était impliqué dans la 

planification, la mise en 

œuvre, le suivi, la gestion, 

qui aidait, qui faisait 

obstacle ? 

Examen préalable. 

Analyse des 

intervenants 

couvrant le secteur 

public, le secteur 

privé, la société civile 

et des groupes 

communautaires / les 

dirigeants / les 

bénéficiaires. Les 

analyses doivent 

comprendre : le profil 

des intervenants, le 

sexe, le rôle et la 

responsabilité. 

Les 

bénéficiaires 

de l’initiative 

de 

diversification. 

Qui étaient les 

bénéficiaires ? 

Combien ? 

Le sexe ? 

Comment ont-ils été 

identifiés et choisis ? 

Comment ont-ils été 

impliqués ? 

Comment ont-ils été 

soutenus en termes 

d’avoirs ? 

Quelle a été l’influence des 

PIP ? 

Comment les stratégies ont-

Examen préalable. 

Analyses des 

intervenants selon le 

cadre SLA : avoirs, 

chocs, tendances, 

PIP, stratégies, 

résultats avec le 

groupe informateur 

clé. 

SSI de groupe avec 

les bénéficiaires. 

SSI de l’informateur 

clé. 

[Autres outils PRA / 
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 Extrant Problèmes Questions clés pilotées 

par le cadre SLA 

Outils 

elles été soutenues ? de terrain avec 

lesquels vous êtes à 

l’aise]. 

 Évaluation et 

impact 

(durabilité, 

leçons tirées). 

Évaluer : la conception et la 

planification, les objectifs, le 

choix du bénéficiaire, la 

mise en œuvre / la gestion, 

le soutien technique 

apporté, le suivi, la 

réalisation des objectifs. 

Combien de personnes ont 

bénéficié (pas seulement les 

bénéficiaires directs) et de 

quelle manière en termes 

d’avoirs, de stratégies, de 

vulnérabilité réduite, des 

résultats ? 

Indicateurs d’évaluation 

avant et après l’initiative de 

diversification : 

a) dépendance sur les 

ressources halieutiques 

Modèle d'utilisation des 

ressources et des stratégies 

de subsistance, et comment 

cela a changé, et pourquoi ? 

b) Revenus. 

Cartographie des revenus 

de sources diverses et 

comment cela a changé au 

fil du temps (avant et 

après), et pourquoi ? 

Cartographie des dépenses 

de la même manière. 

c) Niveaux de sécurité 

alimentaire et de nutrition. 

Dépenses hebdomadaires 

pour l’alimentation. 

Aliments consommés – 

type, fréquence, quantité, 

nombre de poissons 

consommés. 

Santé des ménages – 

dépenses pour les soins de 

SSI avec le groupe 

d’intervenants clés. 

SSI avec les 

réalisateurs du 

projet. 

SSI avec les autres 

informateurs clés, 

par exemple les 

bénéficiaires directs, 

les bénéficiaires 

indirects, les 

personnes qui n’ont 

pas bénéficié ou qui 

n’étaient pas 

concernées par 

l’intervention. 

Les expériences de 

cas d’étude 

individuels / 

personnels pour faire 

ressortir les points 

positifs et négatifs. 

Analyses SWOT. 



 Étude de Diversification des Moyens de Subsistance à Madagascar 20 

 Extrant Problèmes Questions clés pilotées 

par le cadre SLA 

Outils 

santé, maladies. 

d) Vulnérabilité des 

bénéficiaires. 

Quels sont les principaux 

chocs et tendances et les 

causes de la pauvreté ? 

Quels en sont les effets ? 

Comment les gens font-ils 

face ? 

e) Utilisation durable des 

ressources naturelles. 

Nombre de pêcheurs – en 

augmentation / en réduction 

/ le même. 

Niveaux des prises. 

La composition des prises / 

les espèces. 

Les équipements de pêche 

utilisés. 

Le prix du poisson (1er point 

de vente). 

Les personnes qui quittent 

la pêche / les personnes qui 

rejoignent la pêche. 

Utilisation de méthodes 

destructrices. 

Quels ont été les avantages 

durables ? 

Le genre et les différences 

en termes d’effets : 

comment les femmes ont-

elles été affectées, 

comment les hommes ont-

ils été affectés, et 

pourquoi ? 

Quelqu’un en dehors des 

bénéficiaires ciblés a-t-il 

adopté les interventions / 

les idées, et pourquoi ? 

Qu’est-ce qui a bien 

fonctionné et qui a été un 

succès ? 

Qu’est-ce qui n’a pas 

fonctionné ou qui n’a pas 
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 Extrant Problèmes Questions clés pilotées 

par le cadre SLA 

Outils 

bien marché, et pourquoi 

(encore une fois, utiliser le 

cadre SLA comme guide) ? 

Que doit-on changer ou 

faire différemment la 

prochaine fois, au cas où 

l’initiative se présenterait à 

nouveau ? 

 

Quatre zones ont fait l’objet d’études sur le terrain. Elles ont été choisies en raison de leur 

importance en matière de vulnérabilité des communautés de pêcheurs et en tenant 

compte de la dépendance de ces dernières à la pêche3 : 

 la zone de Menabe ;  

 la zone de la baie d’Ambaro ; 

 la zone sud de Toliara ; 

 la zone du lac Alaotra. 

Toutefois, les résultats des investigations menées dans la zone du lac Alaotra n’ont pu 

alimenter cette étude. En effet, l’absence de référentiel de base n’a pas permis, en aucun 

cas, de placer les résultats des enquêtes sur le terrain dans le contexte de la ligne 

directrice de l’étude. 

De même, s’il a été prévu que dix projets (annexe 4) feront l’objet d’une analyse 

approfondie, la non disponibilité d’informations ou d’archives fiables sur certains d’entre 

eux n’a permis de n’en retenir que six 4 . Par ailleurs, la défaillance d’un système 

performant de suivi-évaluation a lourdement compromis l’analyse des impacts de manière 

objective. 

 

 

 

                                           
3
 Ces zones ont été proposées par les partenaires du projet dont essentiellement le WWF et le Ministère de la 

Pêche et des Ressources halieutiques. 
4 Contrairement à ce que les TdR stipulent, les résultats sont présentés par zone cible pour une certaine fluidité 
de la lecture, en regroupant les données contextuelles de la zone, puis ensuite par projet pour apprécier 
l’insertion du projet en question dans les contextes évoqués. 
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3.2  ZONE TOLIARA SUD  

La première zone cible de l’étude comprend trois villages de pêcheurs situés le long de la 

côte sud-ouest de Madagascar : Beheloka, Maromena et Befasy. Beheloka est un chef-lieu 

de commune, tandis que Maromena et Befasy sont des petits villages de la commune 

d’Anakao. 

Dans l’ensemble, la pêche reste la principale source de revenu des ménages (80 %). Le 

long du littoral du sud-ouest de Madagascar, l’activité pêche est surtout caractérisée par le 

segment traditionnel. La population est essentiellement composée des ethnies Vezo (78,6 

%), Tanalana (7,3 %) et Mahafaly (4,7 %). La taille moyenne des ménages est de six 

personnes/ménage. 

Tableau 1 : population et démographie 

Sites d’étude Nb population Nb ménages Taille ménage 

Befasy 387 64 6,05 

Beheloka 449 79 5,68 

Maromena 384 62 6,19 

 

3.2.1  Vulnérabilité de la communauté 

3.2.1.1  Vue d’ensemble de la pêcherie et de la gestion des pêches 

La pêche traditionnelle constitue l’activité principale de la population. L’organisation se fait 

au niveau de la famille : l’homme s’occupe de la pêche au filet ou à la ligne tandis que la 

femme et les enfants pratiquent la pêche à pied. Ce sont toujours les femmes qui se 

chargent de la vente des produits. 

Le moyen d’embarcation utilisé est la pirogue monoxyle à balancier, propulsée à la pagaie 

et/ou à la voile. Les harpons, les filets maillants et la palangrotte ou ligne à main sont les 

principaux engins de pêche utilisés. 

Les captures sont essentiellement composées de poissons récifaux5, les petits pélagiques6, 

les céphalopodes7, les langoustes8 et les crevettes9. 

 

 

                                           
5

 Acanthuridae, Carangidae, Siganidae, Engraulidae, Caesionidae, Lethrinidae, Pomacentridae, Lutjanidae, 

Serranidae, Gerreidae, Hemiramphidae, Labridae, Holocentridae, Mullidae  
6 Clupeidae, Carangidae, Scombridae  
7 Octopus cyanea (poulpes), Loligo sp (calmars)  
8 Paliniridae  
9 Peneidae 
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La quasi-totalité des produits à haute valeur marchande (langoustes, crevettes et 

céphalopodes) sont destinés à la vente. Pour les poissons, moins de 5 % des produits sont 

réservés à l’autoconsommation. 

Deux outils institutionnalisent la gestion des ressources halieutiques : a) les 

réglementations relatives à la pêche et à la commercialisation qui formalisent le rôle 

régalien pour des ressources qualifiées de stratégiques que sont les ressources marines ; 

b) les conventions sociales « dina » mises en place, lesquelles accordent aux 

communautés la responsabilité de gestion des ressources dont dépend leur existence 

intrinsèque. 

3.2.1.2  Vue d’ensemble des caractéristiques de la communauté 

Les moyens de subsistance 

a. Capital humain 

Les pêcheurs, de 20 à 40ans et dont l’âge moyen est de 32 ans, comptent pour 70 % de la 

population active. Parmi, 31 % sont analphabètes et 84 % ont à peine fini le niveau 

d’instruction primaire. Sur le plan de la santé, 51 % des ménages sont en consultation 

systématique. 

b. Capital social 

En parallèle avec la structure administrative, l’organisation traditionnelle occupe une place 

prépondérante dans la vie quotidienne de la population rurale. Elle est basée sur une 

imbrication de trois sources de pouvoir qui déterminent le positionnement de chaque 

individu, ce qui forme son capital social : le pouvoir lignager, le pouvoir de la richesse 

(possibilité de créer des forces sociales) et le pouvoir de l’Etat (ou conféré par l’Etat). La 

relation pêcheur-collecteur marquée par une situation de « dépendance/fidélité » est 

essentiellement dessinée par l’imbrication de ce système de pouvoir. 

Il convient de mentionner également le type de pouvoir associatif dans les communautés 

de pêcheurs. Il a été véhiculé sous l’initiative des ONG intervenant dans la zone pour 

institutionnaliser la gouvernance à confiance mutuelle. Six associations de pêcheurs 

traditionnels ont été mises en place depuis 2007 dans le cadre du projet WWF / gestion 

durable des ressources marines. Inspirées du système local du pouvoir, ces associations 

renforcent davantage le capital social des individus. 

c. Capital naturel 

Le complexe récifal de Toliara, de par sa forte productivité halieutique, caractérise le 

système halieutique de la région et constitue la base du capital naturel. Toujours est-il que 

divers indices signalent depuis une décennie une érosion alarmante de ce capital naturel à 

cause de la croissance démographique galopante et de la non évolution positive des 

stratégies de subsistance des pêcheurs. 
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d. Capital physique 

Le tableau ci-après montre les infrastructures existantes dans chacun des sites. 

Tableau 2 : infrastructures publiques 

Fokontany Ecoles Dispensaires Bâtiments 

religieux 

Beheloka EPP 

CEG 

Privée 

CSB 2 03 

Befasy EPP  02 

Maromena EPP CSB 1 03 

Bien que les infrastructures basiques soient présentes dans les sites, l’état déplorable des 

routes et des voies de communication affecte sérieusement le capital physique. 

e. Capital financier  

Le statut socio-économique des ménages est reflété par la possession d’équipements 

électroménagers et de bétail. 

Tableau 3 : équipements électroménagers et bétail 

Site 
Groupe 

électrogène 

Poste de 

télévision 

Machine 

à coudre 

Nombre de 

zébus par 

ménage 

Nombre de chèvres 

et moutons par 

ménage 

Befasy 4,20 % 4,20 % 0,00 % 1,54 4,09 

Beheloka 13,00 % 13,00 % 8,70 % 1 3,26 

Maromena 0,00 % 6,70 % 0,00 % 0,67 9,87 

Concernant l’accès au crédit, l’on note l’absence d’institutions de crédit opérant dans les 

sites. Les principales sources d’emprunt pour les ménages sont « l’ami » ou « la famille » 

et souvent « l’épicier ». 

Politiques, institutions et processus 

Le texte de base10 soutenant la politique de l’État malgache en matière de réglementation 

des pêcheries décrit le rôle de l’Etat dans la mise à jour des plans d’aménagement des 

pêcheries et de la conservation des stocks. L’accès à la ressource est libre pour la pêche 

traditionnelle,11 laquelle est autorisée en tout temps et sans redevances. 

 

                                           
10 Ordonnance n°93-022 du 4 mai 1993 portant réglementation de la pêche et de l’aquaculture. 
11 Décret 94-112 du 18 février 1994 portant organisation générale des activités de pêche maritime. 
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Par contre, l’exercice de l'activité de mareyeur et d’exportateur est soumis à une 

disposition particulière. 12  L’usage de méthodes et techniques de pêche qualifiées de 

destructives est prohibé.13 

Sur le plan local, deux types d’acteurs assurent la mise en œuvre de la gouvernance 

d’autorité en matière de gestion des pêches : le service technique décentralisé (basé à 

Toliara, niveau régional) et les collectivités territoriales (Fokotany, commune et région). 

En plus des réglementations et acteurs instaurant le paradigme de gouvernance d’autorité, 

les prémisses d’une gouvernance à confiance mutuelle ont été installées dans les sites 

sous l’égide des ONG d’appui. Elles ont été matérialisées à travers l’institutionnalisation de 

la convention locale dénommée « dina » accordant une certaine responsabilité aux comités 

locaux de gestion vis-à-vis des règles de gestion établies par les communautés de 

pêcheurs.  

Quatre organismes d’appui opèrent dans les sites pilotes depuis 2006. Ils ont pour trait 

commun la promotion de la gestion durable des ressources marines et le mode opératoire 

prônant l’approche participative et la responsabilisation des communautés de pêcheurs. 

Tableau 4 : liste des organismes d'appui opérant dans les sites cibles 

Projets et 

organismes d’appui 
Type d’intervention 

Mode 

d’intervention 

Dates 

d’intervention 

WWF GDRN Communautaire 2006 

MNP AMP 
Association 

intercommunale 
2007 

SGP TANY MEVA 
GDRN appui a la 

production 
Communautaire 2009 

WWF intervient à travers le projet « Gestion des ressources naturelles marines du sud de 

Toliara ». L’encadrement continu du WWF, essentiellement à travers la mise à disposition 

des communautés d’un appui socio-organisateur, a permis la mise sur pied d’une véritable 

institution « locale » de gestion des ressources naturelles : les comités de gestion et la 

convention locale « dina ». 

                                           
12 Décret n°97-1455 du 18 décembre 1997 portant organisation générale des activités de collecte des produits 
halieutiques d’origine marine. En son article 12, ce décret stipule que l’octroi d’un permis de collecte est 
subordonné au paiement d’une redevance annuelle déterminée selon l’espèce cible, la zone de collecte et la 
catégorie des moyens matériels mis en œuvre pour la collecte. 
13 L’ordonnance n°93-022 du 04 mai 1993 portant réglementation de la pêche et de l’aquaculture. L’article 10 de 
cette ordonnance stipule que pour exercer la pêche, il est interdit : 

 d’utiliser des substances toxiques destinées à étourdir, affaiblir ou tuer le poisson ; 
 de se servir d’explosifs ; 
 de faire usage de procédés électriques sur le poisson ; 
 d’utiliser tout dispositif permettant une immersion plus longue que celle autorisée par la seule 

respiration naturelle. 
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Dans ce cadre, MNP et SAGE interviennent dans deux volets : la socialisation des aires 

marines protégées à travers la co-gestion des zones périphériques des noyaux durs (à 

compléter par la catégorisation des AMP) et la mise en œuvre du plan de sauvegarde 

social et environnemental de l’AMP Nosy Ve-Androka. Les interventions du SGP Tany Meva 

sont axées sur l’appui à la production des communautés du littoral.  

En ce qui concerne le règlement des conflits, les chefs de quartier, les seniors et chefs de 

lignage et, à un degré moindre, les élus, ont un rôle capital à jouer.  

Le contexte de vulnérabilité 

La vulnérabilité est déterminée par l’exposition du ménage aux chocs et par sa capacité 

d'y faire face ou d'en maîtriser les conséquences. 

a. Perception de la pauvreté 

Toutes les caractéristiques de la population reflètent les typologies des pauvres (Dissous et 

al, 2000) : un ménage agricole avec un taux de fécondité élevé, importance du travail des 

enfants et par conséquent leur faible scolarisation, la non qualification de la main-d’œuvre, 

le faible accès aux services de santé de base ainsi qu’à l’eau potable. En effet, bon nombre 

d’enfants travaillent dans la pêche et/ou dans la transformation du poisson et à la vente. 

Si 58 % des enfants scolarisables le sont, leurs études s’arrêtent tôt, en général au niveau 

primaire. Le taux d’alphabétisation des chefs de ménage est de l’ordre de 69 %, mais leur 

niveau scolaire est très bas, ce qui indique que la qualification des mains-d’œuvre n’est 

pas significative. L’eau est accessible à la quasi-totalité des ménages, mais elle souvent 

loin d’être aux normes d’hygiène. 

La typologie de la pauvreté fait ressortir que 40 % de la population sont qualifiés comme 

« pauvres », 55 % comme « moyens » et 5 % comme « riches ». Le tableau ci-après 

regroupe, pour les trois sites, les caractéristiques affectées à chacune des classes. 

Tableau 5 : typologie selon les classes de richesse 

Typologie Caractéristiques Pourcentage 

Riche Possède un cheptel caprin ou ovin 5 % 

  Detient une épicerie-bar, ou une salle de projection vidéo   

  Dispose de plus d’un filet   

  Maison en dur ou en tôle   

  Mareyeur ou sous-collecteur   

Moyen Dispose d’un filet 55 % 

  Dispose d’au moins une pirogue   

Pauvre Ne possède pas de filets, mais seulement de la ligne 40 % 

 Vendeur de café et de beignets ou de galettes  
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b. Les risques encourus  

La perception des risques est sensiblement la même quelle que soit la typologie. On 

distingue quatre principaux chocs évoqués par la population : le mauvais temps (vents) 

qui est de plus en plus fréquent, la sécheresse (pas de produits agricoles), les cyclones et 

les maladies. 

c. Vulnérabilité  

Avec une très faible dotation en capital (dans toutes ses composantes), les opportunités se 

font très rares (Sen, 1999) et l’amélioration du bien-être est entravée. Cette quasi-

absence d’opportunités s’ajoute à l’ampleur des risques inhibant la capacité des individus : 

risques physiques renvoyant à la pauvreté (sanitaire, alimentaire), risques dus aux aléas 

des marchés, risque social de transgression des traditions, risques dus à l’impuissance des 

structures institutionnelles ou d’encadrement valables ou risques sociopolitiques. On se 

trouve ainsi dans une situation d’extrême vulnérabilité : « L’individu se sent d’autant plus 

vulnérable aux aléas que ses capacités de choix sont limitées et que le risque est 

important. » (Gondard-Delcroix et Rousseau, 2004). 

Stratégies de subsistance 

Le tableau ci-après montre la stratégie de subsistance des pêcheurs pour répondre à leurs 

besoins quotidiens. 

Tableau 6 : source principale de revenu des ménages 

Fokontany Pêche Agriculture/Elevage Collecteur Commerce Autres 

Beheloka 83,30 % 8,30 % 4,20 % 0,00 % 4,20 % 

Befasy 87,00 % 0,00 % 0,00 % 8,70 % 4,30 % 

Maromena 100 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

TOTAL 90,10 % 2,77 % 1,40 % 2,90 % 2,83 % 

Dans l’ensemble des sites, la pêche reste la principale source de revenu des ménages 

(90,1 %). À Beheloka, l’on rencontre une proportion minime d’agriculteurs. 
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Tableau 7 : sources de revenu secondaire des ménages 

Sites Sans 

activité 

secondaire 

Pêche Agri-

élevage 

Commerce Collecteur Autres 

Beheloka 48 % 4 % 13 % 13 % 4 % 17 % 

Befasy 46 % 13 % 8 % 4 % 13 % 17 % 

Maromena 47 % 7 % 20 % 13 % 0 % 13 % 

TOTAL 47 % 8 % 14 % 10 % 6 % 16 % 

 

Il est constaté que 47 % de la population n’ont pas déclaré d’activité secondaire. Ce qui 

dénote une forte dépendance aux ressources naturelles et, partant, révèle la vulnérabilité 

de la stratégie de subsistance des communautés. 

Effets résultants 

La perception d’insatisfaction pour les besoins fondamentaux est quasi généralisée, quelle 

que soit la typologie. En général, la sécurité alimentaire s’avérerait fragile. Du côté 

terrestre, la dégradation de terrains de culture due à l’irrégularité de la pluie affecte les 

productions agricoles (manioc, patate douce, maïs, niébé, lentilles) qui, par conséquent, 

sont dérisoires. Du côté marin, le mauvais temps (surtout pendant la saison fraîche, de 

mai à juillet) et la saison cyclonique (janvier-février), perturbent la pêche traditionnelle et, 

partant, affectent le revenu généré. 

La précarité des habitations, l’insatisfaction vis-à-vis du service sanitaire (personnel 

médical qualifié souvent absent, aucun médecin), l’insatisfaction en matière d’éducation 

(manque d’enseignants/absence des enseignants) et l’incapacité à se vêtir 

convenablement sont autant d’indices qui confirment l’insatisfaction par rapport aux 

moyens de subsistance actuels. 

Face à ce sentiment de « pauvreté vécue », la principale stratégie adoptée par les 

pêcheurs en vue d’augmenter la production (comme source de revenu) est de changer 

leurs engins de pêches14 et/ou les zones de pêche. Seule une infime partie de la population 

adopterait d’autres alternatives. 

Pour être efficace, la stratégie que la population adopterait dépendrait de deux facteurs : 

d’une part, les dotations en capital et d’autre part, l’appréciation des risques. C’est de la 

combinaison de ces deux facteurs que des opportunités peuvent émerger comme capacités 

de choix de la population. 

                                           
14 Les modifications apportées au niveau des engins sont multiples : augmentation de la taille de la pirogue pour 
pouvoir aller plus loin à la recherche de nouvelles zones poissonneuses, réduction du maillage des filets pour 
capturer les poissons de petite taille, augmentation du nombre d’hameçons et augmentation de la longueur des 
filets pouvant aller jusqu’à 100 mètres de profondeur et/ou utilisation de plusieurs filets en même temps. 
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Concernant d’abord le capital monétaire, les villageois n’ont pratiquement pas d’épargne 

liquide du fait de la faible circulation monétaire, et n’ont accès à aucun établissement 

financier. En matière de capital humain, le faible niveau de scolarisation des chefs de 

ménages associé à celui des enfants d’âge scolaire ne sont pas de bons indicateurs de 

potentialité. Quant au capital naturel, l’état de dégradation des écosystèmes en général ne 

constitue en aucun cas un bon présage. Pour le capital social, le degré de liberté laissé par 

les différents pouvoirs peut engendrer autant d’opportunités que de contraintes aux 

capacités de choix pour tous les individus. 

Les préoccupations de survie étant mises en avant, ces considérations justifient l’adoption 

par la population d’une stratégie défensive : maintenir l’existant en se préservant des 

possibles aléas.  

Pour la typologie « riche », le commerce est le principal moyen de subsistance actuel. Les 

principales contraintes déclarées sont le problème de conservation de produits pêchés, 

l’inexistence de local de conditionnement et le problème d'écoulement des produits. 

Quatre principaux chocs ont été identifiés : la période de soudure (octobre à février), les 

aléas climatiques (mauvais temps fréquent), les maladies, l’invasion des criquets ; contre 

lesquels les stratégies adoptées consistent en la recherche de fruits de cactus, la recherche 

d’oursins, les emprunts. Les axes d’intervention identifiés par cette catégorie de personnes 

pour améliorer la stratégie de subsistance consistent en la mise en place d’institutions de 

micro-finance, l’installation d’un médecin résident, la construction d’un débarcadère et la 

connexion du village à un réseau téléphonique. 

Pour la typologie « moyen », la pêche traditionnelle constitue le principal moyen de 

subsistance actuel. La principale contrainte déclarée est le côté rudimentaire des moyens 

de production. Les principaux chocs identifiés sont : la période de soudure (octobre à 

février), les aléas climatiques (mauvais temps fréquent), et les cyclones. Les stratégies 

adoptées consistent en le renforcement du système d’information et d’alerte pour faire 

face aux aléas climatiques, la vente de cheptel ou de volailles, la recherche de bois de 

chauffe pour vendre et les activités rémunérées ponctuelles dénommées « kibaroa ». Pour 

cette classe de personnes, le seul axe d’intervention imaginée par la population reste 

l’amélioration des moyens de production. 

Pour la typologie « pauvre » dont le principal moyen de subsistance est la pêche à pied, la 

contrainte évoquée reste le manque de moyens et de matériels de pêche. Les « pauvres » 

se sentent confrontés aux chocs dus aux cyclones, au mauvais temps, à la sécheresse et 

aux maladies. Leur stratégie de réponse consiste en : ne rien faire, faire des emprunts, et 

avoir recours à la médecine traditionnelle pour les maladies. Les axes d’interventions 

imaginées par la population pour améliorer sa stratégie de subsistance consistent en 

l’irrigation de terres agricoles et en la poursuite du système VCT ou HIMO. 
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Il convient de noter que des stratégies existent et méritent d’être poursuivies, comme le 

HIMO, VCT et la désalinisation de l’eau15. Le HIMO, à titre de référence, a connu des 

impacts tangibles pour l’amélioration de la résilience de la population. De même, la 

désalinisation de l’eau mérite d’être développée dans les autres localités.16 

Au titre de capital humain, d’abord dans le domaine de la santé, un effort doit être déployé 

pour la mise en œuvre effective de la politique de l’Etat qui prévoit un CSB II dans un 

rayon de 15 km.17 Ensuite, dans le domaine de l’éducation, une solution pérenne doit être 

dégagée pour résoudre le problème de l’absence fréquente des enseignants, ce qui 

handicape le système éducatif et pédagogique. 

 

3.2.1 Etude de cas des initiatives de diversification des moyens de subsistance 

dans la zone de Toliara sud 

3.2.1.1 Projet de développement communautaire intégré de la pêche 

traditionnelle sur la côte sud 

Le projet de développement communautaire intégré de la pêche traditionnelle sur la côte 

sud faisait partie des composantes du vaste programme de la FAO intitulé « Programme 

sectoriel pêche » initié en 1994 par le Ministère des pêches de Madagascar. Le projet 

intervenait directement dans le développement de la pêche traditionnelle dans sept sites18. 

a. Vue d’ensemble de l’initiative 

Objectifs et finalité du projet 

L'objectif principal du projet est d'apporter un appui aux pêcheurs traditionnels. Il vise 

d’abord à leur permettre d'augmenter leurs revenus et leur production, puis d'améliorer 

leurs conditions de vie d'une manière autonome et durable. 

Justifications du projet  

L’initiative a été mise en place suite au constat de la détérioration des conditions de vie 

des pêcheurs dans cette région. L’hostilité du milieu (sécheresse, accès difficile), les 

problèmes de débouchés de la production, ainsi que l'approvisionnement en engins et 

matériels de pêche constituaient les principaux obstacles aux moyens de subsistance des 

communautés. 

En outre, l'approvisionnement en eau douce et l'absence de structures adéquates de santé 

et d'éducation demeurent des problèmes cruciaux pour les pêcheurs et leurs 

communautés. Ces problèmes, aggravés par l'enclavement et le mauvais état des routes, 

ont ainsi des incidences majeures sur la productivité de ces pêcheurs. 

                                           
15 Seul le village de Beheloke est concerné par cet avantage. 
16 Par exemple à Befasy, où l’eau est de mauvaise qualité, ne répondant pas aux critères d’une eau potable 
(selon l’article 6 du décret 2004-635 du 15 juin 2004, portant modification au décret 2003-941 du 9 septembre 
2003 relatif à la surveillance de l'eau, au contrôle des eaux destinées à la consommation humaine et aux priorités 
d'accès à la ressource en eau). 
17 Befasy et de Maromena souffrent de stress psychologique vis-à-vis du déplacement et de la personne malade à 
déplacer pour rejoindre le centre médical le plus proche à 8 km. 
18 Maromena, Soalara, Anakao, Itampolo, Ambohibola, Androka et Beheloka. 
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La principale hypothèse soutenant le projet était que « En raison de la forte demande en 

poissons des centres urbains, et compte tenu de l'existence d'abondantes ressources 

halieutiques dans les zones enclavées (zones choisies par le projet), la pêche traditionnelle 

dans cette région peut encore se développer, pour peu qu'on donne aux pêcheurs les 

moyens nécessaires de ce développement (meilleures conditions de travail et de collecte 

des produits, approvisionnement régulier en matériels de pêche, etc.) ». 

Mise en œuvre 

Le projet a été mise en œuvre depuis juin 1994 et a été financé par le PNUD. Il intervient 

dans le sud de Toliara et s'étend sur 250 km, depuis Soalara jusqu'à Androka.  

Les activités du projet 

Dans le cadre de l’amélioration des moyens de subsistance des communautés de pêcheurs, 

les actions initiées dans le cadre du projet consistent essentiellement en : 

a. la mise en œuvre de microprojets relatifs aux infrastructures sociales 

(pistes, adduction d'eau, écoles, marchés, dispensaires, etc.) ; 

b. le renforcement des capacités des pêcheurs en termes de techniques de 

pêche, de traitement et de stockage des produits de même qu’en la 

commercialisation. 

Mise en place du projet 

Le projet, tout comme le programme dans lequel il s’insérait, a été exécuté par la FAO, en 

collaboration étroite avec le Ministère chargé des pêches et plusieurs autres institutions 

nationales. Après avoir lancé la construction de la base opérationnelle à Beheloka, le projet 

s'est attelé à la mise en place d'associations regroupant les pêcheurs et les représentants 

des autres catégories socioprofessionnelles des villages. 

b. Les « Stakeholders » 

Le projet a été conçu dans l'optique d'une approche intégrée qui tient compte à la fois des 

aspects techniques du développement de la pêche et des besoins socio-économiques des 

communautés de pêcheurs. Outre le PNUD comme bailleur de fonds, la FAO comme 

agence d’exécution et le Ministère chargé de la pêche à titre d’organisme de tutelle, le 

projet faisait appel à la contribution de divers intervenants en fonction de leurs domaines 

de compétences et de leurs possibilités financières : FID/BM, OMS, BIT, PAM, SECALINE, 

UNICEF, ou d'autres administrations (Mines, Elevage, Agriculture, Forêts) et/ou ONG (Aide 

et Action, Mission catholique). 

La participation des pêcheurs et de leurs communautés étant évoquée comme une 

condition nécessaire à la réalisation de toutes les activités, chaque village concerné par le 

projet a pu disposer d'une structure de développement. Les structures offraient alors un 

cadre pour les discussions relatives à l'exploitation des ressources et mobilisaient la 

population dans la réalisation d'activités qui contribuent à améliorer les conditions de vie 

du village. 
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c. Les bénéficiaires des initiatives de diversification  

Les activités qualifiées d’intérêt général entreprises dans le cadre du projet touchaient 

2000 pêcheurs en termes de renforcement des capacités en techniques de transformation 

de produits19 et 15 000 personnes au moins pour les microréalisations.20  

Plus de 200 pêcheurs et 40 mareyeurs regroupés dans des groupements d'intérêt 

professionnel et/ou des petites unités de pêche (4 à 20 membres) ont bénéficié de la mise 

en œuvre d'un système de crédit autogéré (vente à crédit de matériels de pêche, et 

infrastructures de traitement du poisson).  

Une association pour le développement des pêcheurs avait été mise en place par village. 

Elle consistait en une plate-forme de discussions traitant tant de l'exploitation des 

ressources que de la vie quotidienne au village, ainsi que de la mobilisation de la 

population dans la réalisation des activités. A ce titre, cette plate-forme cautionnait le 

choix des bénéficiaires dans le cas des crédits qui contribuent à améliorer les conditions de 

vie du village. 

L’initiative a apporté son soutien à tous les types de capitaux. Le capital humain a 

bénéficié du renforcement des capacités des pêcheurs en matière de techniques de pêche, 

de conservation et de commercialisation des produits ; l’instauration d’une pêche durable a 

amélioré le capital naturel ; le capital physique a également été renforcé à travers les 

microprojets d’infrastructures d’intérêt général touchant la santé, la scolarisation ou la 

commercialisation ; et finalement, le capital financier n’a pas été oublié, le revenu du 

pêcheur a été amélioré par un meilleur accès aux moyens de production. Ce qui a créé de 

nouvelles opportunités qui rendent la stratégie de subsistance des communautés de 

pêcheurs encore plus « durable ». 

d. Evaluation des impacts (durabilité et leçons apprises) 

Le projet avait le mérite d’avoir introduit le concept de développement intégré tout en 

tenant compte des diverses facettes de la capacité des communautés des pêcheurs. Il a 

pleinement réussi son rôle de catalyseur du développement21 au niveau des villages cibles. 

L'approche choisie s'était avérée être particulièrement adaptée à l'objectif de 

développement et de valorisation du potentiel halieutique pour le bénéfice des 

communautés côtières. 

                                           
19  Construction de 3 à 5 fours améliorés (type « chorkor ») par village ; construction de bacs isothermes ; 
conception et construction de cases de stockage ; préparation d'un guide sur le traitement, la transformation et 
la valorisation des produits ; formation sur le tas et assistance aux mareyeurs/mareyeuses ; formation sur 
l'investissement et le crédit. 
20 Réhabilitation de 75 km de route à Itampolo ; construction de l'EPP à Maromena (Aide et Action) et à Beheloka 
(FID) ; construction de dispensaires à Beheloka (OMS) d'Anakao (FID) ; installation de médecins libres en 
collaboration avec la mission catholique (Itampolo, Beheloka) ;construction de puits à Beheloka, Itampolo et 
Maromena (FID, PAM) ; nettoyage et enfouissement des ordures ; vivres contre travail (PAM) ; plantation de 500 
pieds de cocotier, nimo et badamiers (490 jeunes plants) et de 20 000 plants de filao en pépinière ; construction 
d'un centre social à Beheloka (FID). 
21  Le projet a drainé près de 400.000 US$ de fonds venant de différents bailleurs pour la réalisation des 
infrastructures. 
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Les activités du projet avaient permis de stimuler la production, d'améliorer les conditions 

de vie des communautés, d'améliorer les structures organisationnelles de ces 

communautés par des réalisations à caractère social, d'améliorer les techniques de pêche 

et de conservation, de faciliter l'écoulement des produits et d'informer et de sensibiliser les 

bailleurs de fonds aux différents problèmes existant dans ces régions enclavées. 

La méthodologie appliquée pour ce projet consistait à considérer chaque action à 

entreprendre en fonction de sa pérennisation. Le but en était que les pêcheurs et/ou leur 

communauté assument la poursuite de l’opération après l’assistance temporaire apportée 

au projet. Cependant, la durabilité des acquis reste aléatoire en raison de l’absence d’un 

plan de retrait approprié. Cela concerne tout d’abord le système d’approvisionnement en 

matériels de pêche. S’il a été prévu que les commerçants locaux prennent le relais des 

associations de développement en matière de fourniture de matériel de pêche, 

actuellement (vingt ans après) les pêcheurs sont obligés de s’approvisionner à Toliara. 

Cela concerne aussi le traitement et la valorisation des produits de la pêche. Le projet 

entreprenait plusieurs actions pour remédier aux importantes pertes post capture. À cette 

fin, elle assurait la formation aux techniques simples de traitement et de valorisation des 

produits ainsi que leur vulgarisation. Le projet investissait également dans les 

infrastructures de traitement. Actuellement, plus aucune de ces infrastructures n’est 

opérationnelle. 

Ces constats amènent à la conclusion suivante : le problème d’accès aux matériels de 

pêche et de traitement des produits – que les pêcheurs ont jusqu’à présent évoqué comme 

des contraintes à leur moyen de subsistance – serait en quelque sorte un faux problème. 

Ce qui remet en cause à la fois la conception du projet et le pseudo planification 

participative : soit ces « contraintes évoquées» n’affecteraient pas réellement le capital 

monétaire du pêcheur, soit l’impact du projet, dans ces deux cas, n’a pas été « observé » 

par le pêcheur. 

Par contre, la vulgarisation des nouvelles méthodes de pêche, dont l’introduction de la 

palangre pour les gros pélagiques et la turlutte, a connu un succès durable. La raison en 

est certainement leur apport tangible dans le capital monétaire du pêcheur. Il en est de 

même pour les infrastructures sociales et économiques instaurées par le projet. Leur 

répercussion sur le capital humain et physique aurait permis la réduction de la 

vulnérabilité de la population. 
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Diagnostic des forces, faiblesses, opportunités et menaces 

Forces Faiblesses 

 Concept de développement intégré 

 Contribution de divers intervenants 

 Structuration des communautés 

 Absence d’une planification participative 

lors de la conception du projet  

 Absence d’un plan de retrait approprié 

 Absence d’une stratégie de ciblage par 

typologie de vulnérabilité 

Opportunités Menaces 

 Forte demande des centres urbains 

 Présence d’une multitude d’acteurs 

d’appui aux communautés des 

pêcheurs 

 Dégradation alarmante des 

écosystèmes, surtout récifaux, base de 

la production 

 Faible niveau d’instruction des pêcheurs 

 Enclavement des zones et pauvreté en 

infrastructures 

 Faible diversification des sources de 

revenu et forte dépendance à la pêche 

 Non maîtrise de la croissance 

démographique  

 

3.2.1.2  Projet d’appui du GEF/PNUD au PEIII : amélioration du niveau de 

vie des pêcheurs – Plan de sauvegarde social et environnemental (SAGE) 

Le projet Plan de sauvegarde social et environnemental fait partie du Projet d’appui du 

GEF/PNUD au PEIII initié par le Ministère de l’environnement et des eaux et forêts en 

collaboration avec le Ministère chargé des pêches de Madagascar. Il intervient pour 

l’amélioration du niveau de vie des pêcheurs autour des aires marines protégées dans le 

sud-ouest de Madagascar. 

a. Vue d’ensemble de l’initiative 

Objectifs et finalité du projet 

L'objectif principal du projet est d'apporter un appui aux communautés de pêcheurs 

traditionnels. D’abord en leur permettant d'augmenter leurs revenus et leur production, 

puis d'améliorer leurs conditions de vie d'une manière autonome et durable en vue d’une 

meilleure performance de gestion et de conservation des AMP. La principale hypothèse 

soutenant le projet est que « Des revenus sont générés pour les communautés par la 

valorisation de la biodiversité ».  

Justifications du projet  

Le projet d’appui du PNUD/GEF au PE3 en particulier serait supporté par une logique 

théorique à deux dimensions : « incitations économiques » et « participation ». 
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D’un côté, la ligne directrice du projet rejoint a priori la conclusion de Montalembert 

(1992) mettant en relief l’emprise de la sécurité des moyens d’existence de la population 

sur les « questions cruciales qui se rattachent à la conservation des ressources…». De 

l’autre, le projet aurait avant tout aligné ses interventions à la déclaration de Rio (1992), 

renforcées par la CDB, reconnaissant « formellement » le rôle crucial des communautés 

locales dans la gestion des ressources naturelles pour une minimisation des coûts 

économiques tout en maximisant le bien-être social.  

Mise en oeuvre 

Le projet a été mis en œuvre par l’association SAGE (Service d’appui à la gestion de 

l’environnement) en 2007/2009 et 2011/2012. Il a été financé par le PNUD à travers le 

GEF.  

Les activités du projet 

Les activités consistaient généralement en le développement de la gestion durable des 

ressources naturelles dans les zones d’appui aux aires protégées : Nosy Ve / Anakao. 

Les activités entreprises s’articulent autour de l’amélioration/l’institution de l’organisation 

de la gestion des ressources. Et cela à travers la formation et la sensibilisation des 

acteurs, ainsi que par le développement des filières durables au moyen de la promotion de 

la pêche responsable, la rationalisation de l’exploitation des coquillages et le 

développement de l’écotourisme. Il s’agit de l’un des principaux résultats attendus du 

projet. 

Mise en place du projet 

Le projet a été exécuté par l’association SAGE, en étroite collaboration avec le Ministère 

chargé de l’environnement. 

b. Les « Stakeholders » 

Le projet a été développé sur plusieurs niveaux : les communautés de base, les plates-

formes de concertation œuvrant pour la conservation et le développement, les services 

techniques, les partenaires et les décideurs (ministères, GEF /PNUD et PSDR). 

c. Les bénéficiaires des initiatives de diversification  

Les activités du projet touchaient les quelque 2 960 pêcheurs piroguiers et à pied autour 

de l’aire marine protégée de Nosy Ve.  

Pour les bénéficiaires, le projet s'était attelé à la mise en place des COBA qui seraient les 

interlocuteurs du projet et serviraient de passerelle pour atteindre toutes les 

communautés. A ce titre, les COBA cautionnaient le choix des bénéficiaires. 

Le capital naturel constituait la principale cible du projet. Toutefois, il visait implicitement 

le capital monétaire des pêcheurs par l’amélioration des revenus grâce aux filières de 

pêche durable mises en place et développées : utilisation de nouvelles techniques de 

pêche, respect des normes des engins de pêche, organisation de la commercialisation.
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d. Evaluation des impacts (durabilité et leçons apprises) 

Il a été évoqué que le développement des filières pêche autour du complexe récifal de 

Nosy Ve a permis une amélioration des rendements pendant la période de 2008 à 2010. Il 

s’agit du résultat d'une meilleure maîtrise des nouvelles techniques de pêche. La pêche de 

poissons pélagiques à la palangre passait de 60 kg par mois à 267 kg par mois. La pêche 

de gros poissons pélagiques à la ligne de traîne passait, elle, de 6 kg/j à 10 kg/j ; et la 

pêche au calmar passait de 2,7 kg/j jour à 4,6 kg/j. L’on a également signalé que les 

pêcheurs qui ont utilisé les nouvelles techniques au large (palangrotte, palangre de fond, 

palangre pélagique) ont obtenu de meilleurs revenus, soit de 91,5 % de plus que ceux des 

pêcheurs utilisant les engins traditionnels (ligne simple, filet maillant de petite maille, 

petite senne de plage) dans les lagons et sur les récifs. 

La réussite du projet aurait été essentiellement attribuée à sa capacité d’apporter une 

preuve tangible quant à l’amélioration du revenu des bénéficiaires, contribuant ainsi à la 

réduction de leur vulnérabilité. Mais la complémentarité des intervenants constitue 

également un facteur de réussite non moindre. Un meilleur ciblage des points d’entrée 

respectant à la fois la tradition locale et la hiérarchie administrative aurait contribué au 

bon ancrage du projet. La volonté manifeste des bénéficiaires, grâce à une sensibilisation 

bien ciblée et soutenue, en a constitué un facteur non négligeable. De même, l’existence 

d’un plan de retrait approprié, dont la mise en relation des pêcheurs avec des collecteurs 

de produits par des contrats ainsi que l’institutionnalisation d’une charte d’accès aux 

ressources, les « Dina », auraient contribué à assurer la durabilité des acquis. 

Diagnostic des forces, faiblesses, opportunités et menaces 

Forces Faiblesses 

 Planification participative par objectif 

 Incitation économique 

 Respect du système de pouvoir local 

 Capacité du projet à apporter une 

preuve tangible d’amélioration du 

revenu 

 Existence des structures de 

concertation fonctionnelles 

 Difficulté dans l’identification des véritables 

acteurs sources de pression 

 Non implication des COBA dans l’aspect 

gestion de projet 

 Non représentativité des couches les plus 

défavorisées dans les structures dirigeantes 

des COBA (alors que ce sont souvent les 

principales sources de pression sur les AMP) 

Opportunités Menaces 

 Forte demande des centres urbains 

 Présence d’une multitude d’acteurs 

d’appui aux communautés de pêcheurs 

 Dégradation alarmante des écosystèmes 

surtout récifaux, base de la production 

 Faible niveau d’instruction des pêcheurs 

 Enclavement des zones et pauvreté en 

infrastructures 

 Faible diversification des sources de revenu et 

forte dépendance à la pêche 

 Non maîtrise de la croissance démographique  
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3.2.1.3 Projet gestion des ressources naturelles marines au sud de Toliara 

(WWF) 

Le projet Gestion des ressources naturelles marines au sud de Toliara a été initié par le 

WWF MWIOPO en collaboration avec le Ministère de l’environnement et des eaux et forêts 

et le Ministère chargé des pêches de Madagascar. Le but en était l’amélioration du niveau 

de vie des pêcheurs dans quatre localités – Itampolo, Ambohibola, Maromena/Befasy et 

Beheloka – le long du littoral du sud-ouest de Madagascar. 

a. Vue d’ensemble de l’initiative 

Objectifs et finalité du projet 

L'objectif principal du projet était de mettre en place la gestion participative des 

ressources marines pour en garantir la gestion durable. 

Justifications du projet  

À travers le « Projet MG0910.01 », le WWF a initié la « Gestion des ressources naturelles 

marines au sud de Toliara ». Au vu de la forte pression sur les ressources marines et les 

incertitudes quant à la pérennité des systèmes de pêche, le WWF adoptait une approche 

basée sur la « gestion adaptative ». 

D’une part, 92 % de la population pratique la pêche comme activité principale. D’autre 

part, 75 % des lieux de pêche se trouvent sur le récif frangeant. Dans ce contexte, la mise 

en œuvre d’une gestion adaptative est justifiée par : 

 la complexité des écosystèmes récifaux associant richesse et fragilité ; 

 l’ampleur des pressions (d’origine anthropique) qui augmentent les menaces sur les 

pêcheries alors que la dépendance de la population à la pêche est capitale, et  

 l’absence d’informations scientifiques complètes. 

Mise en œuvre 

Le projet a été mis en œuvre par le WWF MWIOPO de 2007 à 2011 et a été financé en 

majeure partie par le NORAD. 

Les activités du projet 

D’une manière générale, les activités consistaient en : 

 la mise en place d’un système de communication entre les porteurs d’enjeux ; 

 la création d’un environnement favorable à l’instauration de la gestion participative ; 

 la responsabilisation effective des communautés de pêcheurs pour la gestion des 

ressources marines, et  

 le développement des activités génératrices de revenus (hors pêche).
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b. Les « Stakeholders » 

Le projet a travaillé sur plusieurs niveaux : les communautés de base, les plates-formes 

de concertation œuvrant pour la conservation et le développement, les services 

techniques, les partenaires et les décideurs. 

c. Les bénéficiaires des initiatives de diversification  

Les activités touchaient les quelque 680 pêcheurs « accrédités » dans les quatre sites. 

Le projet s'était attelé à la mise en place des Comités de gestion de pêches qui servent de 

passerelle pour atteindre toutes les communautés de pêcheurs et pour la mobilisation de 

la population dans la réalisation des activités. 

Le capital naturel constituait la principale cible du projet. Toutefois, il visait implicitement 

le capital monétaire des pêcheurs par l’amélioration des revenus grâce à une meilleure 

gestion des ressources halieutiques permettant d’atteindre une meilleure productivité. 

d. Evaluation des impacts (durabilité et leçons apprises) 

En termes de capital naturel, les impacts du projet se manifestent par l’amélioration de 

l’état de santé de l’écosystème récifal. A titre illustratif, la population d’Itampolo associe 

cette amélioration de la santé de l’écosystème du récif à la réapparition de certaines 

espèces de poisson qui avaient disparu, comme l’angarera (Haemulidae), l’ambatsoy 

(Serranidae), le lovo (Serranidae), le fianakoho (Chaetodontidae). Elle constate également 

la réduction de quelques espèces, comme le bodoloha (Scaridae), le fiantsifa 

(Acanthuridae), signes d’une mauvaise santé de l'écosystème du récif. 

Il a été évoqué que la production moyenne a augmenté pour le poulpe (11,1 kg/j/pêcheur 

contre 3,4 kg en 2009), pour le calmar (7,2 kg contre 2,7 kg), pour les langoustines (10,4 

kg contre 0,9 kg), pour les concombres de mer (13,2 kg contre 9,4 kg) et pour les 

poissons (10,3 kg contre 8,5 kg). Grâce à cette amélioration de la production, le capital 

monétaire des pêcheurs s’est trouvé implicitement renforcé. 

Certains indices permettraient en effet de noter un léger changement dans les revenus des 

pêcheurs. On peut citer par exemple les nouvelles constructions ou l'acquisition d’appareils 

ménagers. Évidemment, le rapport causal entre l’augmentation du revenu et les actions du 

projet reste encore hypothétique. Cependant, étant donné que la pêche est l'activité 

primaire de la population locale et qu’aucune autre activité n'a été notée, l'amélioration du 

CPUE pourrait être liée dans une certaine mesure à l'augmentation du revenu. 

Un meilleur ciblage des points d’entrée s’appuyant sur la structure traditionnelle du 

pouvoir local a constitué le principal facteur de réussite du projet. Il lui a permis une 

mobilisation exceptionnelle des communautés. L’ancrage du projet aurait été appuyé par 

la mise en place d’un cadre juridiquement reconnu de la gestion locale des ressources 

naturelles (le « dina »). De même, la présence soutenue des agents du projet dans les 

localités cibles a contribué d’une manière non négligeable à la réussite de ce projet.
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Toujours est-il que la durabilité du système en place et les perspectives à long terme en 

matière de maintien des réalisations du projet demeurent fragiles. La raison en est le non 

achèvement d’un plan de retrait approprié. Cela concerne essentiellement la mise en place 

effective d’une véritable co-gestion des ressources marines et le développement, encore 

au stade embryonnaire, des alternatives génératrices de revenu (hors pêche).  

Les populations de l’arrière-pays peuvent constituer une source de menaces potentielles 

aux ressources marines. Ne pas en tenir compte pourrait également entraver la 

performance du projet. En effet, le déclin manifeste de la production agricole pousse les 

gens en arrière-pays à migrer vers les zones côtières pour se reconvertir en pêcheurs, 

augmentant ainsi l’effort de pêche.  

Tableau diagnostic 

Forces Faiblesses 

 Respect des structures locales du 

pouvoir comme point d’entrée au 

système Incitation économique 

 Institutionnalisation de la participation 

des bénéficiaires Capacité du projet à 

apporter une preuve tangible 

d’amélioration du revenu 

 Présence soutenue du promoteur du 

projet sur le terrain 

 Collaboration effective avec la 

structure étatique 

 Identification des bénéficiaires qui ne tiennent 

pas compte de la vulnérabilité des couches les 

plus démunies, qui se trouvent le plus souvent 

à l’origine des pêches non responsables Non 

implication des COBA dans l’aspect gestion de 

projet 

 Lien différé entre mise en œuvre des mesures 

de gestion durable des pêches et amélioration 

des revenus 

Opportunités Menaces 

 Forte demande des centres urbains 

 Présence d’une multitude d’acteurs 

d’appui aux communautés de pêcheurs 

 Dégradation alarmante des écosystèmes 

surtout récifaux, base de la production 

 Faible niveau d’instruction des pêcheurs 

 Enclavement des zones et pauvreté en 

infrastructures 

 Faible diversification des sources de revenu et 

forte dépendance à la pêche 

 Non maîtrise de la croissance démographique  
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3.3 Zone baie d’ambaro 

La baie d’Ambaro constitue la deuxième zone ciblée par la présente étude. Trois villages 

de pêcheurs, Anjiamanoro, Andemby et Andrahibo d’Ampasindava, situés dans la 

commune d’Antafianbotry, ont été retenus.  

La pêche aux crevettes constitue l’activité principale de la baie d’Ambaro. Tous les 

segments de pêche, à savoir industriel, artisanal et traditionnel, sont présents dans cette 

zone. 

Au niveau des trois villages, 88 % des chefs de ménage sont des pêcheurs traditionnels. 

L’on notera la prédominance de migrants dans les communautés, bien que les ethnies 

(pseudo) majoritaires soient les Antakarana et les Tsimihety (respectivement 38,9 % et 

18,9 %). La taille moyenne des ménages des pêcheurs est de 3,68 personnes. 

Tableau 8 : population et démographie 

Sites d’étude Nb population Nb ménages Taille ménage 

Anjiamanoro 907 250 3,63 

Andemby 218 55 3,96 

Andrahibo d’Ampasindava 600 173 3,47 

 

3.3.1 Vulnérabilité de la communauté  

3.3.1.1 Vue d’ensemble de la pêcherie et de la gestion des pêches 

On décompte actuellement 3 463 pêcheurs dans la baie d’Ambaro. Pour une forte 

proportion de la population, la pêche constitue l’unique activité. Les hommes s’occupent de 

la pêche et les femmes assurent la commercialisation des produits. Elles sont fortement 

impliquées dans le traitement des produits (fumage, salage, séchage…). 

Le moyen d’embarcation utilisé est la pirogue à balancier propulsée à la pagaie et/ou à la 

voile. Les principaux matériels de pêche sont des engins passifs tels le valakira,22 et des 

engins actifs comme le filet maillant et le filet encerclant. 

Les captures sont essentiellement composées de crevettes Pénéides (makamba), 

Carangidés (kikao, ambitry), Caesionidae (mahaloky), Scombridés (ango), Lutjanidés 

(fiamena), Serranidés (alovo), Leiognatidés (salelo) et de crabes de mangroves. 

La vente des produits halieutiques s’effectue essentiellement au site de débarquement. Les 

poissons sont vendus directement aux consommateurs ou aux mareyeurs, tout comme les 

crevettes de petite taille transformées en crevettes bouillies. Les crevettes de grande taille 

et les crabes sont vendus aux collecteurs. 

                                           
22 Barrage côtier fixe en forme de « V » dont la pointe se dirige vers le large. Les deux bras du V 
appelés « ailes », délimitant le champ de capture, sont formés par plusieurs unités de lattis. 
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La gestion des ressources halieutiques est institutionnalisée par les réglementations 

relatives à la pêche et à la commercialisation. Ces réglementations formalisent le rôle 

régalien de l’État pour ces ressources qualifiées de stratégiques que sont les ressources 

marines. 

3.3.1.2 Vue d’ensemble des caractéristiques de la communauté 

Les moyens de subsistance 

a. Capital humain 

Les pêcheurs, de 20 à 40 ans et dont l’âge moyen est de 28 ans, compte pour 66 % de la 

population active. Parmi, 24 % sont analphabètes. Leur niveau d’étude reste très bas, 

d’une manière générale, ils arrêtent l’école après le cycle primaire. Sur le plan de la santé, 

70 % des ménages ont accès à des consultations médicales. 

Tableau 9 : taux de ménages en consultation 

Villages Taux  

Anjiamanoro 70,45 % 

Andemby 72,20 % 

Andrahibo 68,76 % 

b. Capital social :  

La prépondérance des migrants appauvrit le capital social des pêcheurs. Les conflits 

opposant pêcheurs migrants et autochtones sont fréquents dans la baie d’Ambaro. Les 

autochtones tiennent souvent les migrants pour responsables de la diminution de la 

capture qu’ils attribuent au non-respect des tabous. 

La migration due à l’appât du phénomène « crevette » a créé une dynamique sociale en 

rupture avec les équilibres et le principe de solidarité que l’on rencontre ordinairement 

dans les petites communautés villageoises, ce qui appauvrit le capital social des pêcheurs. 

Toujours est-il que depuis les années 1990, il a été constaté un important développement 

du phénomène associatif permettant aux migrants de créer un réseau social capable 

d’assumer les fonctions d’entraide. De même, les projets de développement, de 

conservation ainsi que les activités des ONG dans la région ont favorisé la création 

d’associations ou de regroupements. Dans le cadre du projet zone d’aménagement 

concertée (ZAC), 28 associations et coopératives de pêcheurs traditionnels ont été mises 

en place dans la zone. 
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c. Capital naturel 

L’épaisse forêt de mangroves bordant tout le littoral de la baie d’Ambaro est une nurserie 

par excellence pour différentes espèces marines, notamment les crevettes pénéides. Elle 

caractérise le système halieutique de la zone et constitue un important capital naturel pour 

les communautés de pêcheurs. 

d. Capital physique 

Les infrastructures existant dans chacun des villages : 

Tableau 10 : infrastructures publiques 

 École primaire CSB 2I  Bâtiments religieux 

Anjiamanoro 1 0 2 

Andemby 1 0 1 

Andrahibo d’Ampasindava 1 1 1 

Les sites d’étude sont caractérisés par un développement insuffisant d’infrastructures. Les 

moyens de communication et de transport restent par ailleurs très difficiles. 

e. Capital financier :  

Le statut socio-économique des ménages est reflété par la possession d’équipements 

électroménagers, dont les radiocassettes, et les moyens de locomotion. 

Tableau 11 : équipements électroménagers 

  Radiocassettes 
% des ménages équipés d’un 

moyen de locomotion 

Anjiamanoro 83,33 % 36,11 % 

Andemby 87,50 % 40,00 % 

Andrahibo 

d’Ampasindava 
80,15 % 40,74 % 

 

La région de la baie d’Ambaro bénéficie des services de l’institution de microcrédits OTIV. 

Politiques, institutions et processus 

Le texte de base soutenant la politique de l’Etat malgache en matière de réglementation 

des pêcheries (cf. zone Toliara sud) reste toujours le référentiel de base pour la gestion 

des pêches. Le service décentralisé des pêches et les collectivités décentralisées sont les 

structures d’encadrement opérationnelles impliquées dans la mise en œuvre de la 

gouvernance d’autorité en matière de gestion des pêches. 
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Toujours est-il que dans le cadre de l’aménagement de la pêche à la crevette, une plate-

forme de concertation des acteurs impliqués et des porteurs d’enjeux23 en la matière a été 

mise sur pied. Le but en est d’instaurer des normes de bonne conduite à l’ensemble du 

secteur et une cohabitation sereine entre les différents types de pêche. 

Le contexte de vulnérabilité 

La vulnérabilité d'un ménage est déterminée par son exposition aux chocs et par sa 

capacité d'y faire face ou d'en maîtriser les conséquences. 

a. Perception de la pauvreté 

Comme dans la zone de Toliara, les caractéristiques de la population reflètent les 

typologies des pauvres décrites par Dissous et al (2000). En effet, plus de la moitié des 

enfants travaillent dans la pêche et/ou dans la transformation des produits halieutiques. 

Bien que la totalité des enfants soient scolarisés, plus des deux-tiers d’entre eux arrêtent 

l’école après le cycle primaire. De même, le taux d’alphabétisation des chefs de ménage 

est assez élevé, mais leur niveau d’instruction reste très bas. L’accès à l’eau potable 

respectant les normes sanitaires reste très faible et la latrine est quasi-inexistante dans 

cette région. Ces considérations remettent en cause la qualification des mains-d’œuvre et, 

partant, du capital humain des pêcheurs. 

La typologie de la pauvreté fait pourtant ressortir que seulement 28 % de la population se 

qualifie comme les plus pauvres, 53 % comme moyens et 18 % comme les gens les plus 

aisés. 

Tableau 12 : équipements électroménagers 

Statut Andemby Andahibo Anjiamanoro Total 

Riches 20 % 25 % 10 % 18 % 

Moyens 70 % 50 % 40 % 53 % 

Pauvres 10 % 25 % 50 % 28 % 

                                           
23 PNRC, les acteurs professionnels (pêcheurs traditionnels, industriels, collecteurs), les structures administratives 
(CSP14, administration des pêches, autorités communales), les ONG et les projets de développement dans le 
cadre du projet Zones d’aménagement concerté (ZAC), qui concerne trois zones de pêche traditionnelle (baie 
d’Ambaro, région de Morondava, baie d’Antongil). 
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Les caractéristiques affectées à chacune des classes des trois sites sont regroupées dans le 

tableau ci-après : 

Tableau 13 : typologie selon les classes de richesses 

Statut Caractéristiques Pourcentage 

 Riche 

  

  

Maison en dur ou demi dur 18 % 

Tenue vestimentaire modeste 

Très respecté et considéré lors des prises de décision au cours 

d’une réunion 

Nombre de bovins supérieur à 30 

Matériel et équipement de pêche complet (vedette, pirogue à 

voile, filets) 

Sociable 

  Avec moto 

 Moyen 

  

  

  

  

  

  

Maison en demi dur/ maison en tôle ou en falafa 53 % 

Tenue vestimentaire modeste 

Respecté et considéré lors des prises de décision au cours d’une 

réunion de village 

Avec moto 

Nombre de bovins inférieur à 30 

Matériel et équipement de pêche plus ou moins complet (c.-à-d. 

peut avoir le filet de pêche mais sans pirogue ou le contraire) 

Aime beaucoup faire plaisir (manger du katy) 

 Pauvre 

  

  

  

  

  

  

  

Maison en falafa 28 % 

Mauvaise tenue vestimentaire 

Peu considéré lors des prises de décision au cours d’une réunion 

de village 

Nombre de bovins inférieur à trois 

Pas de matériel et équipement de pêche incomplet 

Aime beaucoup faire plaisir (manger du katy et boire de l’alcool) 

N’arrive pas à travailler beaucoup ou fainéant 

Travail journalier  

 

La différence entre les riches et les pauvres ou la classe moyenne n’est pas 

immédiatement perceptible. Les riches et ceux de la classe moyenne pratiquent presque 

les mêmes modes d’existence. Ils se distinguent uniquement par le volume des activités. 

La « richesse » des ménages dépend essentiellement de leur capacité d’investissement. 

Plus particulièrement, les ménages qualifiés de « pauvres » tirent leur revenu 

essentiellement de la pêche maritime. Les produits journaliers sont destinés à la vente 

pour pouvoir acheter de la nourriture, notamment du riz.  Les ménages « pauvres » ne 

possèdent pas les matériels adéquats. Dans la majorité des cas, ils ne possèdent que du fil 

de pêche, et sont obligés de louer des filets (pour les varilava, épervier et filet piège) et 

une pirogue. Le stockage de produits de pêche reste problématique. 
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Tableau 14 : les modes de subsistance  

Statut Moyens de subsistance 

Riche Collecteur de poissons, de concombres de mer 

Pêche avec filet 

Pêche avec palangre 

Culture d’ananas, de riz, de noix de coco, de manioc, de bananes 

Bovins, caprins, volailles 

Organisation de bals et de moraingy 

Vente de PPM et d’essence 

Moyen Collecteur de poissons, de concombres de mer 

Ramassage de concombres de mer 

Pêcheur avec filet, à la ligne 

Pêche avec piège (mamovo) 

Culture d’ananas, de riz, de noix de coco, de manioc, de bananes 

Bovins, caprins, volailles 

Organisation de bals et de moraingy 

Vente de PPM et d’essence 

Pauvre Pêcheur avec filet, à la ligne, magnoroba 

Pêche avec piège (mavovo) 

Culture d’ananas, de riz, de noix de coco, de manioc, de bananes 

Volailles 

Travail journalier 

 

b. Les risques encourus  

La perception des risques est sensiblement la même, quel que soit le niveau de richesse. 

On distingue quatre principaux chocs évoqués par la population, quel que soit son statut : 

le vent varatraza et la route presque inaccessible, les plantes ou insectes nuisibles pour les 

plantations, les maladies des volailles, la sécheresse. 

c. Vulnérabilité  

Bien que les revenus de la population soient apparemment très élevés, la part exagérée 

allouée aux dépenses improductives appauvrit d’une manière considérable le capital 

monétaire. Associée à la pauvreté des autres capitaux, cette situation réduit les 

opportunités de renforcement des capacités de la population. A cela s’ajoute également 

l’ampleur des risques qui inhibent davantage l’amélioration de son bien-être : les risques 

physiques renvoyant à la pauvreté (sanitaires, alimentaires), risques dus aux aléas des 

marchés, risque social de conflit, risques dus à l’impuissance des structures 

institutionnelles ou d’encadrement valable, risques sociopolitiques. 
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On se trouve dans une situation vulnérabilité critique tout comme dans la zone de Toliara. 

La vulnérabilité est avant tout liée aux contraintes dues à l’enclavement, ce qui influe 

grandement sur la disponibilité des services sociaux et économiques. Les mêmes 

conditions d’enclavement et d’isolement ont également inhibé certains déterminants du 

bien-être de la population (alphabétisation, scolarisation, accès à l’eau potable,…). Et 

toujours au titre de facteurs de vulnérabilité, il faut noter que la zone est régulièrement 

soumise à l’influence des cyclones (risque externe) et que les mouvements migratoires 

constituent une sérieuse menace aux limites d’exploitabilité du capital naturel. 

Stratégies de subsistance 

Le tableau ci-après montre la stratégie de subsistance de la population pour répondre à 

ses besoins quotidiens. 

Tableau 15 : principales sources de revenu des ménages 

Source de revenu Pourcentage 

Pêcheur 88,30 % 

Commerçant 4,80 % 

Collecteur 1,90 % 

Société privée 0,90 % 

Cultivateur 0,90 % 

Eleveur 0,90 % 

Retraité 0,90 % 

Autres 0,90 % 

Dans l’ensemble des sites, la pêche reste la principale source de revenu des ménages (88 

%). 

Tableau 16 : sources secondaires de revenu des ménages 

Source de revenu  pourcentage 

Aucune 69,30 % 

Agriculture 28,50 % 

Autres 3,10 % 

Elevage 2,30 % 

Collecteur 0,40 % 

Il est constaté que 69,30 % de la population n’ont pas déclaré d’activité secondaire. Ce qui 

dénote une forte dépendance aux ressources naturelles et, partant, une vulnérabilité de la 

stratégie de subsistance des communautés. 

Pour répondre aux chocs, les ménages développent des stratégies de type « de survie » 

afin de compenser le déficit : il s’agit essentiellement d’endettement pour accéder aux 

facteurs de production ou pour faire face aux fêtes coutumières et obligations sociales. 
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Certains ménages optent également pour l’adaptation au type et à la quantité de produits 

alimentaires au cours de l’année. 

Pour améliorer les moyens d’existence, les stratégies adoptées sont la minimisation des 

risques et l’optimisation des ressources. En pratique, il s’agit de la diversification des 

activités (transformation, petit commerce, cultures maraîchères, cultures de tanety, 

forêt/charbon, …) ; de la mobilisation sociale (FRAM, classes d’alphabétisation, entraide, 

construction d’écoles et de salles de classes d’alphabétisation, recrutement d’instituteurs, 

mutuelle de santé,…) ; du recours à la médecine traditionnelle, la consommation des 

produits de la forêt… 

Effets résultants 

Il a été d’emblée constaté que la stratégie de subsistance des pêcheurs des localités 

ciblées pourrait permettre de satisfaire les besoins fondamentaux de la population, à la 

condition qu’ils soient bien gérés. Les observations laisseraient supposer une certaine 

économie négative s’opposant à toute forme de thésaurisation et d’accumulation.  

Toujours est-il que selon les ménages, les revenus tirés des modes de subsistance actuels 

ne permettent pas de couvrir leurs besoins. 

Pour toutes les typologies confondues (riche, moyen et pauvre), les principales contraintes 

déclarées sont essentiellement l’insuffisance des équipements de pêche (pour le repérage 

des zones de bancs de poissons), le caractère vétuste des moyens d’embarcation, 

l’absence de moyens de conservation des produits et de moyens de transport. 

Les axes d’amélioration imaginés par la population consistent essentiellement en 

  des investissements dans des embarcations de pêche (pirogues, coques) ; 

  utilisation de grosses glacières en mer pour la conservation des poissons ; 

  investissement dans des cultures qui s’adaptent davantage à la sécheresse (manioc, 

ananas, patate) ; 

 investissement dans des moyens de transport. 

 

3.3.2. Etude de cas des initiatives de diversification des moyens de subsistance 

3.3.2.1. Projet Zones d’aménagement concerté (ZAC) 

À Madagascar, l’appui au projet Zones d'aménagement concerté (ZAC) des pêcheries à la 

crevette (pêche traditionnelle, pêche artisanale, pêche industrielle) a été initié par le 

ministère chargé des Pêches. Le projet intervenait pour la résolution des litiges entre 

pêcheurs traditionnels et industriels (par exemple, sur l’utilisation de la zone de deux miles 

marins) dans le nord, notamment dans la baie d'Ambaro, et puis dans la région de Menabe 

ainsi que dans la baie d'Antongil au niveau de Maroantsetra. 



 Étude de Diversification des Moyens de Subsistance à Madagascar 48 

 

a. Vue d’ensemble de l’initiative 

Objectifs et finalité du projet 

L'objectif du projet est d’instaurer des normes de bonne conduite dans l’ensemble du 

secteur ainsi qu’une cohabitation sereine entre les différents types de pêche. Le but en est 

de pouvoir impliquer le secteur de la pêche traditionnelle dans l’aménagement de la 

pêcherie à la crevette. La finalité du projet est de maintenir le potentiel en termes de 

prises de crevettes sur le long terme et d’éviter une surexploitation des ressources. 

Justifications du projet  

D’aucuns n’ignorent l’importance de la pêche à la crevette et la part non négligeable du 

segment traditionnel dans l’économie du pays. Son importance est non moindre dans la 

baie d’Ambaro où se concentrent le plus de villages de pêcheurs traditionnels à la crevette, 

et les autres acteurs de cette activité (pêche industrielle, pêche artisanale, collecteurs et 

mareyeurs). L’appât de la valorisation des ressources à haute valeur marchande que sont 

les crevettes a également engendré un phénomène d’une migration importante du travail 

saisonnier vers la pêche traditionnelle. 

Il faut aussi dire que la surexploitation manifeste des stocks de crevettes nécessite une 

prise de conscience, une intervention rapide, et d’envergure, avant que l’équilibre socio-

économique et environnemental de la filière halieutique ne soit entièrement bouleversé. 

Afin d’instaurer les normes de bonne conduite à l’ensemble du secteur et une cohabitation 

entre les différents types de pêche, il a été décidé d’encourager la collaboration entre les 

acteurs professionnels (pêcheurs traditionnels, industriels, collecteurs), les structures 

administratives (CSP, administration des pêches, autorités communales), les ONG et les 

projets de développement. L’hypothèse soutenant l’intervention est que la gestion durable 

des ressources doit s’inscrire dans la logique de développement territorial basé sur la 

concertation entre les acteurs locaux. 

Mise en œuvre 

Le projet a été mis en œuvre par une unité de gestion de projet mandatée par le Ministère 

chargé de la pêche de 2005 à 2008. Il a été financé par l’Agence Française de 

Développement. 

Les activités du projet 

Les principales activités initiées dans le cadre du projet consistaient en : 

 des sessions d’animation, de concertation, d’information, de formation ; 

 l’amélioration des embarcations et des infrastructures permettant une amélioration 

de la qualité des produits (aménagement des lieux de débarquement et du dispositif 

de stockage, accès à l’eau potable). 
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b. Les « Stakeholders » 

L'Agence Française de Développement finance le projet. Le Groupement des aquaculteurs 

et des pêcheurs de crevettes de Madagascar (GAPCM) est le maître d’œuvre du 

programme et le ministère de tutelle le maître d’ouvrage. La plate-forme de concertation 

(PFC) sera la pièce maîtresse du projet. Elle est constituée de deux collèges : celui des 

professionnels du secteur de la pêche (les pêcheurs traditionnels, les mareyeurs, les 

collecteurs et les armateurs) et celui des autres acteurs impliqués dans le développement 

global de la zone. 

c. Les bénéficiaires des initiatives de diversification 

Les activités touchaient les quelque 28 associations de pêcheurs « accrédités ». Elles ont 

été identifiées au niveau de la plate-forme en fonction de l’ampleur des pressions que les 

pêcheurs membres exercent sur les ressources halieutiques. L’identification a été faite à 

partir d’enquêtes et d’une approche participative à la base, auprès des grandes sociétés, 

ainsi que des renseignements émanant du service pêche. 

La participation des bénéficiaires se manifeste par leur participation aux réunions 

mensuelles de promotion de la ZAC ateliers. En marge de ces ateliers, il s'agit d'une plate-

forme permettant aux pêcheurs traditionnels, industriels et d'autres opérateurs du secteur 

d'accorder leurs violons pour le développement de la pêche maritime dans cette région. 

Le capital naturel constitue la principale cible du projet. Néanmoins, ce projet viserait 

implicitement le capital monétaire des pêcheurs. Une amélioration des revenus peut se 

faire grâce à une meilleure gestion des ressources halieutiques en utilisant des engins de 

pêche qui respectent les normes et permettent d’atteindre une meilleure productivité. 

d. Evaluation des impacts (durabilité et leçons apprises) 

Il est à noter que le projet a permis une nette diminution des conflits entre pêcheurs 

traditionnels et pêcheurs industriels. Cela a été rendu possible grâce à la mise en place de 

la plate-forme de concertation et l’appropriation du Code de bonne cohabitation par les 

usagers de la mer. 

En termes de capital naturel, les impacts du projet se manifestaient par la diminution de 

l’usage des techniques de pêche destructrices, surtout les filets à mailles serrées. Partant, 

une menace amoindrie sur la viabilité des ressources halieutiques pendant l’exécution du 

projet était constatée. Le Service décentralisé des pêches aurait confirmé une certaine 

amélioration de la production durant cette période. 

Toutefois, après le départ de l’opérateur, l’absence d’un plan de retrait convenable a remis 

en question les acquis du projet. Actuellement, les formes d’exploitation destructrices 

commencent à regagner du terrain. Les organisations de pêcheurs mises en place ne sont 

plus opérationnelles et les pêcheurs artisanaux et industriels ont quitté la plate-forme 

érigée.



 Étude de Diversification des Moyens de Subsistance à Madagascar 50 

 

Deux éléments ont lourdement handicapé l’entrée au système et, partant, l’ancrage de la 

ZAC : la relation entre le point d’entrée au système et la pertinence du problème par 

rapport aux priorités locales n’était pas perceptible, et l’absence de dialogue et la 

mauvaise cohabitation entre acteurs de la pêche. De même, l’absence d’une structure 

d’accompagnement adéquate a mis en difficulté la mise en œuvre du projet et le soutien 

nécessaire pour rendre les acquis durables. 

Diagnostic des forces, faiblesses, opportunités et menaces 

Forces Faiblesses 

 Mise en place de la plate-forme de 

concertation 

 Mise en place du code de bonne 

conduite 

 Mauvais ancrage de la structure 

d’exécution 

 Faible échelle du projet  

 Défaillance d’une structure de suivi 

adéquat 

 Absence d’un plan de retrait adéquat 

Opportunités Menaces 

 Développement du phénomène 

associatif 

 Richesse de la zone de pêche à la 

crevette 

 Existence d’institutions de microcrédits 

 Faible niveau d’instruction des 

pêcheurs 

 Développement insuffisant des 

infrastructures 

 Zones enclavées 

 Conflit autochtones vs migrants 
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3.4 Zone belo sur tsiribihina 

Le delta de Belo sur Tsiribihina est la troisième zone ciblée par la présente étude. Elle 

comprend quatre villages : Andramasay, Tambohobe, Andapotaly et Ambakivavao, 

appartenant à la commune rurale de Belo sur Tsiribihina. 

La pêche aux poissons reste l’activité dominante à laquelle s’ajoute la pêche aux crabes 

dans une proportion de 17,85 %. 

3.4.1 Vulnérabilité de la communauté  

3.4.1.1 Vue d’ensemble de la pêcherie et de la gestion des pêches 

La principale activité économique est la pêche en eau de mer et en mangrove. Le moyen 

d’embarcation utilisé est la pirogue monoxyle à balancier, propulsée à la pagaie et/ou à la 

voile. Les harpons, les filets maillants et la palangrotte ou ligne à main sont les principaux 

engins de pêche utilisés. 

Les captures sont essentiellement composées de crevettes Pénéides (makamba), de 

crabes de mangroves et de poissons. De cette production, 46,62 % sont réservés à la 

vente. 

La gestion des ressources halieutiques est institutionnalisée par les réglementations 

relatives à la pêche et à la commercialisation. Ces textes formalisent le rôle régalien de 

l’Etat pour les ressources marines qualifiées de stratégiques. 

Les moyens de subsistance 

a. Capital humain 

La population active représente 70 % des pêcheurs (entre 20 ans et 40 ans). L’âge moyen 

des pêcheurs est de 30 ans. En matière d’instruction, 34 % des pêcheurs sont 

analphabètes et 87% ont à peine fini le niveau d’instruction primaire. En matière de santé, 

54 % des ménages sont en consultation systématique. 

En raison de l’enclavement et de l’isolement, la sécurité sanitaire est déplorable. Les sites 

ne disposent que d’« animateurs sanitaires ». L’hôpital le plus proche se trouve à 

Belo/Tsiribihina et il faut une journée de trajet en pirogue pour l’atteindre. Malgré 

l’existence d’infrastructures sur place, le taux de scolarisation et d’alphabétisation est 

également faible. La raison en est le manque, occasionnel ou permanent, d’enseignants. 

Pour ces parents qui en ont les moyens, ils envoient leurs enfants à l’école à Belo. 

b. Capital social 

Comme dans le cas de la zone de Toliara Sud, en parallèle avec la structure 

administrative, l’organisation traditionnelle occupe une place prépondérante dans la vie 

quotidienne de la population rurale. Elle est également basée sur une imbrication de trois 

sources de pouvoir qui déterminent le positionnement de chaque individu, formant son 

capital social : le pouvoir lignager, le pouvoir de la richesse (possibilité de créer des forces 

sociales) et le pouvoir de l’Etat (ou conféré par l’Etat).  
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La relation pêcheur collecteur marquée par une situation de « dépendance/fidélité » est 

dessinée essentiellement par l’imbrication des éléments de ce système de pouvoir. 

c. Capital naturel 

De par leur qualité de nurserie par excellence pour différentes espèces marines, en 

particulier les crevettes et les crabes, les mangroves et le caractère écologique du delta 

caractérisent le système halieutique de la zone. Ils constituent un capital naturel 

important pour les communautés de pêcheurs. 

d. Capital physique  

Les sites d’étude sont caractérisés par un développement insuffisant d’infrastructures. Les 

moyens de communication et de transport restent par ailleurs très difficiles. 

e. Capital financier 

L’absence d’une culture de l’épargne et l’inaccessibilité au système de crédit handicapent 

considérablement le capital financier des pêcheurs. En général, leur revenu journalier sera 

consommé le jour même de la capture. La majorité du revenu est alloué à l’alimentation et 

le réinvestissement dans le métier reste très faible. Plus particulièrement, les vezo 

accordent une enveloppe assez conséquente à la tenue vestimentaire et l’acquisition 

d’appareils électroménagers. Les néo-migrants, eux, réservent une part non moindre aux 

dépenses plus productives, ou pour améliorer leur bien-être. 

Politiques, institutions et processus 

Le texte de base soutenant la politique de l’Etat malgache en matière de réglementation 

des pêcheries reste toujours le référentiel de base pour la gestion des pêches. Le service 

décentralisé des pêches et les collectivités décentralisées sont les structures 

d’encadrement opérationnel impliquées dans la mise en œuvre de la gouvernance 

d’autorité en matière de gestion des pêches.  

Toujours est-il que dans le cadre de l’aménagement de la pêche à la crevette, une plate-

forme de concertation des acteurs impliqués et des porteurs d’enjeux en la matière a été 

mise sur pied. Le but en est d’instaurer des normes de bonne conduite dans l’ensemble du 

secteur et une cohabitation sereine entre les différents types de pêche.  

De même, dans la région de Menabe, il existe une multitude d’acteurs dont les ONG, les 

agences d’exécution de projet de même que des structures de concertation pouvant 

assurer le rôle d’encadrement paysan. 

Le contexte de vulnérabilité 

La vulnérabilité d'un ménage est déterminée par son exposition aux chocs et par sa 

capacité d'y faire face ou d'en maîtriser les conséquences. 
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a. Perception de la pauvreté 

Les caractéristiques de la population reflètent également les typologies des pauvres 

décrites par Dissous et al (2000). Elles sont le taux de scolarisation des enfants, l’accès 

des ménages aux infrastructures, l’accès à l’eau potable et la disponibilité d’une main-

d’œuvre qualifié. 

La typologie de la pauvreté fait pourtant ressortir que 51 % de la population sont qualifiés 

comme pauvres, 33 % comme moyens et 16 % comme riches. 

Tableau 17 : typologie 

Statut  Andapotaly Ambakivavao Tambohobe Andramasay Moyenne 

Riche 30,00 % 25,00 % 5,00 % 5,00 % 16,25 % 

Moyen 25,00 % 45,00 % 35,00 % 25,00 % 32,50 % 

Pauvre 45,00 % 30,00 % 60,00 % 70,00 % 51,25 % 

Le tableau ci-après regroupe pour les trois sites les caractéristiques affectées à chacune 

des classes. 

Tableau 18 : typologie et moyens de subsistance selon les classes de richesse 

Statut Andapotaly Ambakivavao Tambohobe Andramasay 

Riche 

  

  

  

  

  

  

Maison en bois, très 

grande 

Maison en bois, 

très grande 

Maison en bois, très 

grande 

Maison en bois, très 

grande 

Possède un boutre 

et un grand filet 

Possède un boutre Possède un boutre Possède un boutre 

Sous-collecteur de 

produits frais 

destinés à la 

transformation 

Grand filet Sous-collecteur Grand filet 

Possède un groupe 

électrogène et un 

appareil vidéo 

Sous-collecteur Possède un groupe 

électrogène et un 

appareil vidéo 

Sous-collecteur 

Epicerie (rare) Possède un groupe 

électrogène, une 

vidéo et antenne 

TV satellitaire 

Epicerie Possède un groupe 

électrogène et un 

appareil vidéo 

Pirogue et filet loués 

aux petits pêcheurs 

contre produits 

halieutiques 

Epicerie 

(alimentation 

générale) 

Eleveur de 

centaines de bovins 

(élevage 

contemplatif) 

Epicerie 

(alimentation 

générale) 

  Pirogue et filet 

loués aux petits 

pêcheurs 

  Eleveur de centaines 

de bovins (élevage 

contemplatif) 

Moyen 

   

Mareyeur Mareyeur Mareyeur Agriculteur 

Possède une 

pirogue et un filet 

Possède une 

pirogue et un filet 

Possède une 

pirogue et un filet 

Possède une pirogue 

et un filet 

Pirogue et filet à 

louer aux petits 

pêcheurs 

Pirogue et filet à 

louer aux petits 

pêcheurs 

Eleveur de dizaines 

de bovins (élevage 

contemplatif) 

Eleveur de volaille 
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Eleveur de volaille Pratique la senne 

de plage 

Eleveur d’une 

trentaine de 

volailles 

Eleveur de dizaines 

de bovins (élevage 

contemplatif) 

  Eleveur de chèvres 

et de volailles 

    

Pauvre 

  

  

  

Pirogue et filet 

facultatifs 

Pirogue et filet 

facultatifs 

Pirogue et filet 

facultatifs 

Pirogue et filet 

facultatifs 

Prend le filet ou la 

pirogue en location 

Pêcheur à la ligne Prend le filet ou la 

pirogue en location 

Prend le filet ou la 

pirogue en location 

Pêche aux crabes, 

aux crevettes et aux 

chevaquines comme 

activité principale 

Prend le filet ou la 

pirogue en location 

Pêche aux crabes, 

aux crevettes et 

aux chevaquines 

comme activité 

principale 

Pêche aux crabes et 

aux crevettes 

comme activité 

principale 

  Pêche aux crabes 

et aux crevettes 

comme activité 

principale 

  Eleveur de volailles 

en petit nombre 

 

Plus particulièrement, les ménages qualifiés de « pauvres » tirent leur revenu 

essentiellement de la pêche maritime. Les produits journaliers sont destinés à la vente 

pour pouvoir acheter de la nourriture, en particulier du riz. Les ménages « pauvres » ne 

possèdent pas de matériel adéquat. Dans la majorité des cas, ils ne possèdent ni filet, ni 

pirogue et sont obligés d’en louer. 

b. Les risques encourus  

La perception des risques est sensiblement la même pour toutes les typologies. Ces 

risques sont systématiquement liés aux saisons : 

 Asara : saison chaude et humide (de décembre à mars) ; saison la plus rentable 

mais parfois perturbée par les cyclones ; 

 Asotry : saison sèche et fraîche, caractérisée par de basses températures (d’avril à 

juillet) ; saison la plus difficile en raison d’une forte présence de « Tsioky Antimo » 

(période de soudure) ; 

 Faosa : saison sèche et chaude ; la plus difficile pour ceux qui font de l’agriculture 

leur occupation secondaire. 

Six types de risques sont évoqués : 

 Mauvais temps ; 

 Période de soudure « Tsioky Antimo » (mai-juin-juillet) ; 

 Cyclones ; 

 Maladies ; 

 Pression anthropique ; 

 Insécurité.
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c. Vulnérabilité  

La vulnérabilité est reflétée par l’incapacité de la population à développer une stratégie 

évolutive pour faire face aux chocs, notamment pendant la période de soudure. Cette 

période dure environ quatre mois. Les ressources financières annuelles des ménages de 

pécheurs sont insuffisantes pour les besoins familiaux sur l’année. La raison en est 

l’incapacité de gérer les revenus mensuels, ce qui appauvrit de manière considérable le 

capital monétaire. Associée à la pauvreté des autres capitaux, cette situation réduit les 

opportunités de renforcement des capacités de la population. A cela s’ajoute également 

l’ampleur des risques qui inhibent davantage l’amélioration du bien-être : risques 

physiques renvoyant à la pauvreté (sanitaires, alimentaires), risques dus aux aléas des 

marchés. 

Toutefois, la richesse en capital social générée par la structure sociale qui respecte les 

hiérarchies traditionnelles et administratives contribuerait à augmenter la résilience de la 

population. De même, les opportunités qu’offrent les multiples structures d’encadrement 

permettant d’asseoir une gouvernance à confiance mutuelle concourraient à la réduction 

de la vulnérabilité de la population. 

Toujours est-il que l’on se trouve dans une situation de vulnérabilité assez critique, 

comme dans la zone de Toliara et, d’une manière générale, dans les zones rurales 

enclavées de Madagascar. 

La vulnérabilité, avant tout liée aux contraintes dues à l’enclavement, aurait des 

conséquences néfastes sur la disponibilité des services sociaux et économiques. Les 

mêmes conditions d’enclavement et d’isolement inhibent certains déterminants du bien-

être de la population (alphabétisation, scolarisation, accès à l’eau potable,…). 

Stratégies de subsistance 

La dépendance aux ressources naturelles constitue la base de la stratégie de subsistance 

de la population. La pêche aux poissons et aux crabes reste l’activité principale. En dehors 

de la pêche, l’activité la plus répandue est l’agriculture (14,29 %). Un peu moins de la 

moitié des habitants pratiquent l’agriculture et l’élevage en complément de leur activité 

principale. Il est estimé que 28,57 % des ménages pratiquent l’agriculture à titre 

secondaire. 

Pour répondre aux chocs et compenser le déficit, les ménages développent des stratégies 

« de survie » : 

 Emprunter auprès des collecteurs contre des produits halieutiques reste une pratique 

courante ; 

 Augmenter l’effort de pêche journalière et mobilisation de la main-d’œuvre familiale 

pour la pêche au large ; 

 Automédication pour les pauvres ; 
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 Pour améliorer les moyens d’existence, l’on note cependant le développement 

« embryonnaire » de quelques stratégies évolutives visant à une minimisation des 

risques et une diversification des activités. Parmi, l’on peut citer la culture de riz, de 

manioc, d’arachides et de lentilles ; l’achat de poissons d’accompagnement auprès 

des bateaux de pêche ; le fumage et le salage du poisson ; la pêche aux crabes, 

crevettes et chevaquines ; l’élevage de volailles (poules, canards) et de chèvres. 

Effets résultants 

Pour toutes les typologies confondues (riche, moyen et pauvre), les principales contraintes 

déclarées aux moyens de subsistance actuels sont : 

 Le manque de renforcement des capacités en matière de gestion de ressources ; 

 L’épuisement des ressources ; 

 Le manque de compétences techniques en matière de transformation. 

La stratégie d’amélioration des moyens de subsistance sera axée sur la structuration 

communautaire en vue de la conservation et la valorisation de l’écosystème des 

mangroves, de même que la protection du littoral. Le but en est de mieux gérer les 

ressources halieutiques exploitables. L’établissement de liens entre la protection des 

mangroves et les actions de développement est également préconisé. La mise en place 

d’un débarcadère et le renforcement des capacités en matière de techniques et de gestion 

des revenus des ménages rentrent aussi dans les axes de cette stratégie d’amélioration. 

Les intérêts de la population locale en termes de protection et d’exploitation des 

ressources des mangroves sont axés sur les points suivants : 

 Le prélèvement de bois de construction pour construire ultérieurement les cases et 

les clôtures ; 

 Une réserve naturelle tant temporaire que permanente ; 

 Des zones de pêche de crabes et de crevettes ; 

 La production de charbon et le prélèvement de bois de chauffe. 

3.4.2 Etude de cas des initiatives de diversification des moyens de subsistance 

3.4.1.2 Projet zone d’aménagement concerté Menabe (ZAC) 

A Madagascar, l’appui au projet Zones d'aménagement concerté (ZAC) des pêcheries à la 

crevette (pêche traditionnelle, artisanale, industrielle) a été initié par le Ministère chargé 

des pêches. Le projet intervenait pour la résolution des litiges entre pêcheurs traditionnels 

et industriels (par exemple, sur l’utilisation de la zone de deux miles marins) dans la 

région nord du pays. Les lieux concernés étaient notamment la baie d'Ambaro, ensuite la 

région de Menabe et la baie d'Antongil, au niveau de Maroantsetra. 
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a. Vue d’ensemble de l’initiative 

Objectifs et finalité du projet 

L'objectif du projet a été d’instaurer des normes de bonne conduite dans l’ensemble du 

secteur ainsi qu’une cohabitation entre les différents types de pêche. Le but en est de 

pouvoir impliquer le secteur de la pêche traditionnelle dans l’aménagement de la pêcherie 

à la crevette. La finalité du projet est de maintenir sur le long terme le potentiel en termes 

de crevettes et d’éviter une surexploitation des ressources. 

Justifications du projet 

D’aucuns n’ignorent l’importance de la pêche à la crevette dans l’économie du pays ni celle 

de la part non négligeable du segment traditionnel. Il a été évoqué que son importance 

maximale a été observée dans la zone de Menabe, tout comme dans la baie d’Ambaro. 

La surexploitation manifeste des stocks de crevettes requiert une prise de conscience, une 

intervention rapide et d’envergure, avant que l’équilibre socio-économique et 

environnemental de la filière halieutique ne soit entièrement bouleversé. L’instauration de 

normes de bonne conduite pour l’ensemble du secteur et une cohabitation sereine entre 

les différents types de pêche vont dans le même sens. 

Mise en œuvre  

Le projet a été mis en œuvre par une unité de gestion de projets mandatée par le 

Ministère chargé de la pêche de 2005 à 2008. Il a été financé par l’Agence Française de 

Développement. 

Les activités du projet 

Les principales activités initiées dans le cadre du projet consistaient en : 

- des sessions d’animation, de concertation, d’information, de formation ;  

- l’amélioration des embarcations et des infrastructures, permettant une amélioration 

de la qualité des produits (aménagement des lieux de débarquement et du 

dispositif de stockage, accès à l’eau potable). 

b. Les « Stakeholders » 

L'Agence Française de Développement finance le projet ZAC. Le Groupement des 

aquaculteurs et des pêcheurs de crevettes de Madagascar (GAPCM) est le maître d’œuvre 

du programme, le ministère de tutelle en est le maître d’ouvrage. La plate-forme de 

concertation (PFC) sera la pièce maîtresse. Elle est constituée de deux collèges : celui des 

professionnels du secteur de la pêche (pêcheurs traditionnels, mareyeurs, collecteurs et 

armateurs) et de celui des autres acteurs impliqués dans le développement global de la 

zone.
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Les instances sont en adéquation avec les structures existantes (AVC Assemblée 

villageoise de concertation, CRéPA Commission régional pêche et aquaculture, PFC Plate-

forme de concertation, CNSOV Comité national de suivi d’orientation et de validation). Et 

l’on note la participation élargie à l’ensemble des acteurs et partenaires. 

Les partenaires techniques, les ONG, l’administration, la région, et les services 

déconcentrés ont participé activement à la planification. 

c. Les bénéficiaires des initiatives de diversification 

Les activités touchaient les associations de pêcheurs « accrédités ». Ces associations ont 

été identifiées au niveau de la plate-forme, selon l’ampleur des pressions que les pêcheurs 

membres exercent sur les ressources halieutiques. Des enquêtes et une approche 

participative à la base auprès des grandes sociétés et des renseignements issus du service 

pêche ont permis de définir ce niveau de pression. La décision finale revenait au PFC 

(Plate-forme de concertation) et/ou au CNSOV (Comité national de suivi d’orientation et 

de validation). 

Le concours des bénéficiaires se manifeste par leur participation aux réunions 

trimestrielles de promotion de la ZAC ateliers. En marge d'un tel atelier, il s'agit d'une 

plate-forme qui permet aux pêcheurs traditionnels et industriels, ainsi qu’à d'autres 

opérateurs de ce secteur, d'accorder leurs violons pour le développement de la pêche 

maritime dans cette région. 

Le capital naturel constitue la principale cible du projet. Toutefois, ce projet viserait 

implicitement le capital monétaire des pêcheurs. Une amélioration des revenus peut se 

faire grâce à une meilleure gestion des ressources halieutiques en utilisant des engins de 

pêche qui respectent les normes et permettent d’atteindre une meilleure productivité. 

d. Evaluation des impacts (durabilité et leçons apprises) 

Il est à noter que le projet a permis une nette diminution des conflits entre pêcheurs 

traditionnels et pêcheurs industriels. Cela a été rendu possible grâce à la mise en place de 

la plate-forme de concertation et à l’appropriation du Code de bonne cohabitation par les 

usagers de la mer. 

En termes de capital naturel, les impacts du projet se manifestaient par la diminution de 

l’usage des techniques de pêche destructrices, surtout les filets à mailles serrées. De ce 

fait, la menace sur la viabilité des ressources halieutiques s’est trouvée amoindrie. 

Le plan de retrait convenable soutenu par l’entrée en opération de la CRéPA (Commission 

régionale pêche et aquaculture) a renforcé la durabilité des acquis à la suite du départ du 

projet ZAC. En effet, la CRéPA est née au sein de la CRD sous la tutelle de la région 

Menabe. Elle agit comme organe consultatif de la région en matière de gestion durable de 

la pêche. 
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L’ancrage du projet aurait été handicapé. Les raisons en sont multiples : la faible 

implication de la DPRH et du GAPCM, le manque de transparence sur les décisions prises, 

le manque de maturité et d’autonomie des instances en cours d’apprentissage (CRéPA) et 

le manque de ressources financières ainsi que le désistement progressif des représentants 

des grandes sociétés. 

Deux éléments ont lourdement handicapé l’entrée au système et, partant, l’ancrage de la 

ZAC : d’une part, la relation entre le point d’entrée au système et la pertinence du 

problème par rapport aux priorités locales n’était pas perceptible, et d’autre part, 

l’absence de dialogue et la mauvaise cohabitation entre acteurs de la pêche. De même, 

l’absence d’une structure adéquate d’accompagnement a mis en difficulté la mise en 

œuvre du projet et le soutien nécessaire à rendre les acquis durables. 

Diagnostic Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces 

Forces Faiblesses 

 Mise en place d’une plate-forme de 

concertation 

 Mise en œuvre du code de bonne 

conduite 

 Diminution des conflits entre pêcheurs 

traditionnels et pêcheurs industriels 

 Plan de retrait opérationnel – 

institutionnalisation des acquis 

 Faible implication du Ministère chargé 

de la pêche 

 Mauvais ancrage de la structure 

d’exécution 

 Faible échelle du projet  

 Les ménages les plus pauvres pas 

prises en considération particulière 

Opportunités Menaces 

 Intégration du projet dans le cadre du 

développement territorial 

 Richesse de la zone de pêche 

 Faible diversification des moyens de 

subsistance : forte dépendance à la 

pêche 

 Faible niveau d’instruction des pêcheurs 

 Enclavement  

 Développement insuffisant des 

infrastructures 

 



 Étude de Diversification des Moyens de Subsistance à Madagascar 60 

Projet « Sustaining Life: Empowering Civil Society for Improved Livelihoods 

and Effective Natural Resources » 

Le projet « Sustaining Life: Empowering Civil Society for Improved Livelihoods and 

Effective Natural Resources » a été initié par le WWF MWIOPO dans le delta Belo-sur-

Tsiribihina et Manambolo (zone Masoarivo), avec l’appui de SIDA.  

a. Vue d’ensemble de l’initiative 

Objectifs et finalité du projet 

Le projet vise à l’instauration de la gestion durable des ressources naturelles et 

l’amélioration des moyens de subsistance des communautés cibles. 

Justifications du projet  

Les mangroves constituent le support des activités halieutiques des communautés. 

Toutefois, l’absence de développement d’une stratégie évolutive de la population pour 

faire face à demande générée par la croissance démographique a occasionné une forte 

pression anthropique sur l’écosystème, entraînant ainsi une érosion qui menace ce capital 

naturel. 

Le projet a été initié pour faire face à ce problème et éviter la perte d’un service 

écologique. Il a été construit sur la base de l’hypothèse selon laquelle « le renforcement 

des capacités des communautés de base permettrait d’assurer la disponibilité à long terme 

des ressources ». 

Mise en œuvre  

Le projet a été mis en œuvre et financé par le WWF de 2010 à 2012, extension 2013. Il 

constituait une suite logique d’un projet également mis en œuvre par le WWF ayant 

justement mis en exergue la valeur écologique de l’écosystème des mangroves dans la 

région. 

Les activités du projet 

Les principales activités initiées par le projet consistaient à  

 Renforcer les capacités des communautés de base pour qu’elles puissent prendre 

contrôle de l’amélioration de leur condition de vie ; qu’elles s’impliquent d’une 

manière active dans la gestion des ressources naturelles ; qu’elles participent au 

processus de développement au niveau du complexe des mangroves et des 

écosystèmes terrestres de Manambolomaty et Tsiribihina. 
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 Renforcer les capacités des ONG œuvrant dans le domaine de l’environnement et de la 

gestion des ressources naturelles pour qu’elles puissent jouer le rôle d’appui 

permanent auprès des communautés de base pour les enjeux et défis de la gestion 

des ressources naturelles. 

b. Les « Stakeholders » 

Le WWF MWIOPO est l’agence d’exécution du projet sous le financement du SIDA. En 

dehors des communautés, les partenaires et organismes de développement sont 

directement associés à la mise en œuvre de ce projet, ce qui devrait faciliter leur 

appropriation et, partant, la durabilité ; il s’agit, entre autres d’OPCI, d’OSC, de la région, 

des associations, du Ministère chargé de l’environnement et du Ministère des pêches. 

c. Les bénéficiaires des initiatives de diversification  

Les communautés de pêcheurs sont les premiers bénéficiaires directs des activités du fait 

du maintien de la productivité du capital naturel. Mais peuvent être aussi considérés 

comme bénéficiaires les ONG œuvrant dans le domaine de l’environnement et du 

développement. Elles bénéficient non seulement du renforcement de leurs propres 

capacités dans l’exercice de leur mandat, mais également de l’amélioration des capacités 

des communautés, ce qui facilite l’instauration d’une gouvernance à confiance mutuelle. 

La participation des bénéficiaires se manifeste essentiellement par la mise en œuvre de 

certaines activités et dans le processus de prise de décision au niveau local ; au niveau 

communal à travers l’OPCI (délibération communale) ; au niveau régional (émission de 

déclaration conjointe à travers des plate-formes (par exemple, CRGISC)). 

Le mécanisme mis en place pour soutenir la participation active des bénéficiaires s’est axé 

sur le renforcement des capacités à tous les niveaux. Cela a été soutenu par une 

communication à la fois horizontale et verticale, à travers la convention de collaboration 

pour les OSC Partenaires (appui technique et financier), et à travers la mise en opération 

de la commission régionale. 

Le capital naturel constitue la principale cible du projet. Toutefois, ce projet viserait 

implicitement le capital monétaire des pêcheurs grâce au service écologique que fournit 

l’écosystème des mangroves. Les activités du projet donnaient aussi une place centrale au 

capital social des membres des communautés, lesquels pouvaient être mobilisés pour 

améliorer leur stratégie de subsistance et leur bien-être. 
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d. Evaluation des impacts (durabilité et leçons apprises) 

La prise de conscience des bénéficiaires quant à l’importance des mangroves en tant que 

capital naturel, et les services qu’elles fournissent, constitue l’un des plus importants 

mérites du projet. Cela s’est illustré par le respect du schéma d’aménagement élaboré 

pour un meilleur usage des ressources. 

Le projet a permis également de générer de nouvelles collaborations et d’émergence de 

nouvelles structures (CRGIZSC) et de nouvelles initiatives (programme régional de 

régénération de mangroves : restauration des mangroves). 

Toutefois, l’ancrage du projet a été handicapé par la faible implication du secteur privé, le 

manque de maturité et d’autonomie des instances en cours d’apprentissage, dont le 

CréPA, et surtout par le laxisme notoire de certains acteurs notamment dans la 

concrétisation des conclusions des ateliers. 

Diagnostic des forces, faiblesses, opportunités et menaces 

Forces Faiblesses 

 Structuration des bénéficiaires et 

renforcement des capacités à tous 

les niveaux 

 Intégration dans le mécanisme de 

développement territorial 

 Stratégie du projet mettant en relief 

la valeur écologique de 

l’écosystème difficilement 

perceptible par les bénéficiaires 

 Faible implication du secteur privé 

Opportunités Menaces 

 Intégration du projet dans le cadre 

du développement territorial 

 Richesse de la zone de pêche  

 Faible diversification des moyens 

de subsistance : forte dépendance 

à la pêche 

 Faible niveau d’instruction des 

pêcheurs 

 Enclavement  

 Développement insuffisant des 

infrastructures 
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Le tableau suivant récapitule les projets examinés dans le cadre d’étude des cas : 

Tableau 19 : récapitulatif des projets examinés 

Projet Objectif Bénéficiaires Impact Leçons 

apprises 

Projet de 
développement 
communautaire 
intégré de la 
pêche 
traditionnelle sur 
la côte sud. 

Apporter un 
appui aux 
pêcheurs 
traditionnels, 
en leur 
permettant 
d'augmenter 
leurs revenus 
et leur 
production, 
puis 
d'améliorer 
leurs 
conditions de 
vie d'une 
manière 
autonome et 
durable. 

2 000 pêcheurs : 
en termes de 
renforcement des 
capacités en 
techniques de 
transformation de 
produits. 

15 000 personnes 
pour les 
microréalisations.  

Plus de 200 
pêcheurs et 40 
mareyeurs : 
système de crédit 
autogéré (vente à 
crédit de 
matériels de 
pêche, et celle des 
infrastructures de 
traitement des 
poissons). 

Stimuler la 
production : 
introduction de la 
palangre pour les 
gros pélagiques 
et les turluttes. 

Apport tangible 
dans le capital 
monétaire du 
pêcheur. 

Infrastructures 
sociales et 
économiques. 

Capital humain et 
physique 

Concept de 
développement 
intégré 
considérant 
toutes les 
facettes de la 
capacité des 
communautés de 
pêcheurs. A ce 
titre, le projet a 
réussi à jouer 
pleinement le 
rôle de 
catalyseur du 
développement. 

Projet d’appui du 
GEF/PNUD au 
PEIII. 

Appui aux 
communautés 
de pêcheurs 
traditionnels, 
en leur 
permettant 
d'augmenter 
leurs revenus 
et leur 
production, 
puis 
d'améliorer 
leurs 
conditions de 
vie d'une 
manière 
autonome et 
durable en 
vue d’une 
meilleure 
performance 
de la gestion 
et la 
conservation 
des AMP. 

2 960 pêcheurs 
piroguiers et à 
pied autour de 
l’aire marine 
protégée de Nosy 
Ve. 

De meilleurs 
revenus pour les 
pêcheurs 
pratiquant la 
pêche au large 
avec les nouvelles 
techniques 
(palangrotte, 
palangre de fond, 
palangre 
pélagique). 

Capacité 
d’apporter une 
preuve tangible 
quant à 
l’amélioration du 
revenu. 

Complémentarité 
des 
intervenants. 

Meilleur ciblage 
des points 
d’entrée : 
respectant à la 
fois la tradition 
locale et la 
hiérarchie 
administrative, 
sensibilisation 
bien ciblée et 
soutenue. 

Existence d’un 
plan de retrait 
approprié 
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Projet Objectif Bénéficiaires Impact Leçons 

apprises 

 

Gestion des 
ressources 
naturelles 
marines au sud 
de Toliara 

Mettre en 
place la 
gestion 
participative 
des 
ressources 
marines pour 
en garantir la 
gestion 
durable. 

680 pêcheurs 
« accrédités ». 

Capital naturel : 
amélioration de 
l’état de santé de 
l’écosystème 
récifal. 

Capital 
monétaire : 
production 
moyenne. 

Meilleur ciblage 
des points 
d’entrée : 
structure 
traditionnelle du 
pouvoir local. 

Mise en place 
d’un cadre 
juridiquement 
reconnu pour la 
gestion locale 
des ressources 
naturelles (le 
« dina »). 

Présence 
soutenue des 
agents du 
projet. 

Zone 
d’aménagement 
concerté, baie 
d’Ambaro 

Instaurer des 
normes de 
bonne 
conduite à 
l’ensemble du 
secteur. 

Maintenir le 
potentiel en 
termes de 
crevettes sur 
le long terme. 

28 associations de 
pêcheurs 
« accrédités ». 

Diminution des 
conflits entre 
pêcheurs 
traditionnels et 
pêcheurs 
industriels. 

Diminution de 
l’usage des 
techniques de 
pêche 
destructrices. 

Perceptibilité de 
la relation entre 
le point d’entrée 
au système et la 
pertinence du 
problème par 
rapport aux 
priorités locales. 

Absence de 
dialogue et 
mauvaise 
cohabitation des 
acteurs de la 
pêche. 

Zone 
d’aménagement 
concerté, 
Menabe. 

Instaurer des 
normes de 
bonne 
conduite à 
l’ensemble du 
secteur. 

Maintenir le 
potentiel en 
termes de 
crevettes sur 
le long terme. 

30 associations de 
pêcheurs 
« accrédités ». 

Diminution des 
conflits entre 
pêcheurs 
traditionnels et 
pêcheurs 
industriels. 

Diminution de 
l’usage des 
techniques de 
pêche 
destructrices. 

Plate-forme 
accessible aux 
pêcheurs 
traditionnels, 
industriels et à 
d'autres 
opérateurs du 
secteur. 

Plan de retrait 
convenable 
soutenu par la 
mise en 
opération de la 
CRéPA. 
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Projet Objectif Bénéficiaires Impact Leçons 

apprises 

implication de la 
DPRH et du 
GAPCM 

Sustaining Life : 
Empowering Civil 
Society for 
Improved 
Livelihoods and 
Effective Natural 
Resources. 

Préserver de 
la perte de 
service 
écologique 
des 
mangroves. 

Les communautés 
des pêcheurs. 

ONG œuvrant 
dans le domaine 
de 
l’environnement 
et du 
développement. 

Schéma 
d’aménagement 
élaboré pour un 
meilleur usage 
des ressources : 
prise de 
conscience des 
bénéficiaires de 
l’importance des 
mangroves. 

Nouvelles 
collaborations, 
émergence de 
nouvelles 
structures 
(CRGIZSC) et de 
nouvelles 
initiatives. 

Faible 
implication du 
secteur privé. 

Intégration dans 
le mécanisme de 
développement 
territorial. 
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4. Discussions sur les résultats 

L’étude portant sur la diversification des moyens d’existence des communautés de 

pêcheurs à Madagascar a été commanditée par la FAO dans le cadre du programme 

SmartFish24. Son ultime objectif est d’identifier les déterminants des stratégies d’existence 

des communautés de pêche et d’en faire émerger les points d’intervention pertinents pour 

faire évoluer le système vers des stratégies d’existence durable. 

L’itinéraire méthodologique consistait en une confrontation des enseignements tirés de la 

revue bibliographique d’une vingtaine d’interventions en faveur des moyens d’existence 

durable aux observations de terrain. Six études de cas réparties dans trois zones (sud de 

Toliara, baie d’Ambaro et Belo sur Tsiribihina) ont alimenté cette confrontation. 

À partir de l’analyse bibliographique, trois principaux facteurs de succès/échec des 

interventions en faveur de l’amélioration des moyens d’existence durable ont été 

identifiés, à savoir : (i) la participation, (ii) le point d’entrée et (iii) le plan de retrait. 

Les observations sur le terrain consistaient tout d’abord en l’analyse intrinsèque de la mise 

en œuvre des interventions. Elles permettaient de réaliser le diagnostic interne, en termes 

de « forces » et « faiblesses » de chacune de ces interventions – et ce par rapport aux 

trois facteurs évoqués ci-dessus. 

Les observations sur le terrain consistaient ensuite en l’analyse extrinsèque des 

interventions. Elles permettaient de réaliser en quelque sorte un diagnostic externe du 

système halieutique, en termes d’« opportunités » et de « menaces » pour chacune des 

interventions, et ce plus particulièrement en adoptant comme prisme de lecture le 

contexte de vulnérabilité. En effet, comme grille de lecture, nous avons eu recours au 

cadre d’analyse développé par le DFID. Ce cadre reprend le modèle d’Ashley et Carney 

(1999) intégrant la notion de vulnérabilité au concept de « l’approche par les capacités 

(lire capability) » évoquée par Sen (1985). 

Aussi, la discussion sur les résultats, objet de la présente partie, sera-t-il focalisée sur 

deux aspects : le diagnostic interne et le diagnostic externe. 

Le diagnostic interne consiste à identifier les paramètres qui permettent de renseigner les 

déterminants de la réussite/échec des interventions par rapport à leur stratégie de mise 

en œuvre. 

« de la participation vers son institutionnalisation » 

La « participation » peut être définie comme « tout processus qui aide des individus à 

influencer les prises de décision qui les affectent et à prendre (une certaine) part dans le 

contrôle de ces décisions » (d’Aquino, 2007). On entend par « institutionnalisation » 

l’officialisation des mécanismes de participation en vue d’une reconnaissance et 

appropriation par tous les porteurs d’enjeux sur la problématique à laquelle s’est assignée 

l’intervention.

                                           
24 Résultat 5M3.2 
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Les six études de cas ont permis de confirmer la place qu’occupent la « participation » et 

« son institutionnalisation » comme facteurs déterminants du succès/échec de la mise en 

œuvre des projets. 

Dans les six projets diagnostiqués, il a été observé d’une manière générale une 

structuration à deux niveaux pour promouvoir la participation : 

 au niveau des communautés de base, les promoteurs du projet ont facilité la mise 

en place des associations villageoises25 qui servent essentiellement de plate-forme 

de discussions et de mobilisation de la population dans la réalisation des 

activités ; 

 au niveau d’encadrement où le promoteur s’intègre dans un réseau d’acteurs 

d’encadrement existants26 (souvent d’une manière informelle) pour une meilleure 

harmonisation des interventions et pour une certaine économie d’échelle dans la 

réalisation. 

Il a été observé que : 

1- La non implication des structures communautaires dès la phase de planification 

stratégique du projet inhibe la pertinence du projet et, partant, son efficacité vis-à-vis 

de l’objectif qu’il s’est assigné.  

 Le Projet de développement communautaire intégré de la pêche traditionnelle sur 

la côte sud en est un exemple typique : les activités relatives au traitement des 

produits halieutiques, n’étant pas perçues comme problématique par la population 

cible, ont connu un succès mitigé ; 

 Il en est de même pour les deux projets « Zone d’aménagement concertée », 

dans lequels l’implication des bénéficiaires se limitait à leur simple participation 

aux réunions mensuelles de promotion du projet. Ce degré de participation 

n’aurait pas permis de justifier la pertinence du projet par rapport aux priorités 

locales ; 

                                           
25 Les associations pour le Développement des pêcheurs par village, érigée par le Projet de développement 
communautaire intégré de la pêche traditionnelle sur la côte sud initié dans le cadre du « Programme sectoriel 
pêche » par la FAO ; l’organisation des communautés de base (CoBa) mises en place par le projet Plan de 
sauvegarde social et environnemental exécuté par le SAGE et le projet Projet gestion des ressources naturelles 
marines au sud de Toliara initié par le WWF MPWOI ; les associations de pêcheurs « accrédités » dans le cadre 
des deux projets ZAC et les Assemblées villageoises de concertation dans le cadre du projet « Sustaining Life:  
Empowering Civil Society for Improved Livelihoods and Effective Natural Resources » initié par le WWF MPWIO. 

26 Le Projet de développement communautaire intégré de la pêche traditionnelle sur la côte sud faisant appel à la 
contribution du FID/BM, OMS, BIT, PAM, SECALINE, UNICEF, ou d'autres administrations (Mines, Elevage, 
Agriculture, Forêts) et/ou ONG (Aide et Action, Mission Catholique) ; les deux projets ZAC censés être en 
collaboration avec le DPRH et le GAPCM ; le projet Plan de sauvegarde social et environnemental et le projet 
Gestion des ressources naturelles marines au sud de Toliara s’insérant dans les plates-formes de concertation 
œuvrant pour la conservation et le développement, les services techniques, partenaires et décideurs (ministères, 
GEF/PNUD et PSDR) ; le projet « Sustaining Life :  Empowering Civil Society for Improved Livelihoods and 
Effective Natural Resources » avec les OPCI, OSC, région, associations, Ministère chargé de l’environnement et 
Ministère des pêches. 
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 Par contre, les deux projets initiés par WWF MPWIO et celui mis en œuvre par 

SAGE ont connu un certain succès grâce à l’implication des structures 

communautaires dès la planification des activités. 

2- L’institutionnalisation des structures communautaires contribue à renforcer l’ancrage 

du projet et, partant, sa durabilité. 

 Les possibilités pour les communautés de pêcheurs d'assumer la poursuite de 

l'opération après l'assistance temporaire du projet ont été inhibées faute 

d’institutionnalisation des structures communautaires érigées dans les cas : 

o des associations de développement villageois mises en place dans le cadre du 

Projet de développement communautaire intégré de la pêche traditionnelle sur 

la côte sud ; 

o des associations de pêcheurs « accrédités » et celui de la plate-forme de 

concertation (PFC) dans le cadre des deux projets ZAC. 

 Par contre, les interventions et, à un certain degré la durabilité de leurs impacts, 

ont été facilitées par l’institutionnalisation des : 

o CoBa et des plate-formes de concertation dans le cadre du Projet de 

sauvegarde social et environnemental. 

o Comités de gestion des pêches initiés par le projet « Gestion des ressources 

naturelles marines au sud de Toliara ». 

CréPA dans le cadre du projet « Sustaining Life: Empowering Civil Society for Improved 

Livelihoods and Effective Natural Resources » qui cautionnait le choix des bénéficiaires. 

3- L’intégration du promoteur du projet dans un réseau d’acteurs d’encadrement pourrait 

améliorer d’une manière probante l’efficacité et l’efficience du projet par une meilleure 

harmonisation des activités engendrant une certaine une économie d’échelle. 

 L’appel à contribution de divers intervenants par le Projet de développement 

communautaire intégré de la pêche traditionnelle sur la côte sud lui permettait de 

jouer le rôle de catalyseur du développement. Les interventions harmonieuses de 

ces acteurs avaient permis de faire front aux diverses facettes de la capacité de 

choix (capability) des communautés. 

 Une telle opportunité n’a pas permis au projet « Gestion des ressources naturelles 

marines au sud de Toliara », au projet « Sustaining Life: Empowering Civil Society 

for Improved Livelihoods and Effective Natural Resources », et aux deux projets 

ZAC, de mobiliser la participation selon la logique théorique à deux dimensions : 

« incitations économiques » et « participation ». 
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« De l’importance de la porte d’entrée à la nécessité du plan de retrait » 

On entend par « porte d’entrée » le point d’intervention approprié au démarrage des 

projets. Il est exprimé aussi bien en termes d’action qu’en termes d’acteurs. La porte 

d’entrée conditionne le temps nécessaire pour la mobilisation des porteurs d’enjeux en 

faveur du projet et, partant, l’appropriation/rejet de la logique du projet par les 

communautés. « Le plan de retrait » est défini comme la stratégie permettant d'éliminer le 

soutien externe et de conserver les acquis du projet. Le plan de retrait devrait être mis au 

point au début de la mise en œuvre des projets. 

Les six études de cas ont permis de confirmer la place qu’occupent la « porte d’entrée » et 

«le plan de retrait» en tant que facteurs déterminants du succès/échec de la mise en 

œuvre des interventions en faveur des moyens d’existence et la durabilité des acquis. 

Il a été en effet observé que : 

4- Au point de vue acteur, la porte d’entrée la plus efficace serait celle qui respecte le 

système de pouvoir au niveau local. Ceci sera davantage requis dans la mesure où, en 

parallèle avec la structure administrative, l’organisation traditionnelle occupe une 

place prépondérante dans la vie quotidienne de la population rurale à Madagascar. à 

ce titre, nous empruntons à Fauroux (2002) un argumentaire incontestable : « Le 

résultat concret d’une intervention… est avant tout le produit des jeux d’acteurs… Dès 

lors, on ne peut pas concevoir et mettre en œuvre une action de développement 

pertinente, sans comprendre le contexte local, les acteurs et leurs logiques… ». 

 Un meilleur ciblage de la porte d’entrée respectant à la fois la tradition locale, le 

système de pouvoir local et la hiérarchie administrative, contribuait au bon 

ancrage du projet Plan de sauvegarde social et environnemental et du projet 

Gestion des ressources naturelles marines au sud de Toliara, leur permettant 

une mobilisation exceptionnelle des communautés. 

 Le Projet de développement communautaire intégré de la pêche traditionnelle 

sur la côte sud ; le projet « Sustaining Life : Empowering Civil Society for 

Improved Livelihoods and Effective Natural Resources » et les deux Projets ZAC, 

qui se sont attelés à la mise en place d'associations regroupant les pêcheurs 

sans prendre en compte le système local de pouvoir, illustrent des cas de 

manquement à ces règles. Le justificatif de la nécessité d’un effort sensibilisation 

pour le lancement de ces projets s’expliquerait par la constatation de Fauroux 

(cité par Ranaivomanana L, 2006) qui a mis en exergue que « confronté à toute 

intervention : l’individu qui détient le pouvoir local use des moyens en sa 

possession pour la détourner à son profit… S’il ne le peut pas, …, il développe 

des stratégies visant à annihiler les effets de l’opération qu’il perçoit comme 

négatifs ». 
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5- Au point de vue action, la porte d’entrée la plus efficace serait celle qui met en 

exergue la logique d’incitation économique comme levier de la mobilisation de la 

participation. Cette logique s’insère, par ailleurs, dans le cadre classique de dualité 

entre « l’écologique » et « l’économique » qui rejoint a priori la conclusion de 

Montalembert (1992) mettant en relief l’emprise de la sécurité des moyens 

d’existence de la population sur les « questions cruciales qui se rattachent à la 

conservation des ressources…». 

 Les lacunes observées au niveau de la porte d’entrée « acteur » pour le Projet de 

développement communautaire intégré de la pêche traditionnelle sur la côte sud 

ont été comblées par un meilleur ciblage de la porte d’entrée « action » en offrant 

un mobile « économique » à la participation. En effet, le projet a pu jouer 

pleinement le rôle de catalyseur du développement grâce à la mobilisation des 

financements orientés vers le renforcement du capital humain. Le projet a 

également pu mettre en relief son apport tangible dans le capital monétaire du 

pêcheur avec les nouvelles méthodes de pêche, plus performantes. 

 Le projet Plan de sauvegarde social et environnemental a pu améliorer davantage 

l’efficacité de sa porte d’entrée par sa capacité d’apporter une preuve tangible à 

l’amélioration du revenu des bénéficiaires : utilisation de nouvelles techniques de 

pêche, respect des normes des engins de pêche, organisation de la 

commercialisation. 

 A un degré moindre, le projet Gestion des ressources naturelles marines au sud 

de Toliara aurait été handicapé par le développement encore au stade 

embryonnaire des alternatives génératrices de revenu hors pêche. 

 Pour les deux projets ZAC, la non perceptibilité de la relation entre la porte 

d’entrée au système (régulation de pêche traditionnelle) et la pertinence du 

problème par rapport aux priorités locales (augmentation de la production) a 

davantage handicapé l’entrée au système. Les projets ont dû beaucoup investir 

dans les actions de sensibilisation avant que les mesures de régulation puissent 

être effectives, du fait d’un décalage entre le « bénéfice économique » des 

interventions et les mesures perçues, a priori, par les communautés comme 

réductrices. 

6- L’internalisation et institutionnalisation de la participation conditionnent non 

seulement la facilitation de la mise en œuvre mais aussi surtout l’efficacité du plan de 

retrait. Cette institutionnalisation de la participation se reflète par la mise sur pied des 

institutions au niveau local, qui devraient pouvoir agir sur la formulation des politiques 

pour créer un milieu porteur.  
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 La mise en relation des pêcheurs avec des collecteurs de produits à travers des 

contrats et par l’institutionnalisation d’une charte d’accès aux ressources aurait 

contribué à assurer la durabilité des acquis du projet Plan de sauvegarde social 

et environnemental. 

 L’institutionnalisation des Comités de gestion et des « dina » a contribué à la 

réussite de l’appropriation des interventions du projet Gestion des ressources 

naturelles marines. Mais à un degré moindre, la durabilité des acquis serait 

handicapée par l’inachèvement de la mise en œuvre du régime de co-gestion, 

prévue comme stratégie de renforcement du plan de retrait. 

 Le plan de retrait du projet Zones d'aménagement concerté Menabe serait 

soutenu par la mise en opération de la Commission régionale pêche et 

aquaculture (CRéPA) à titre d’organe consultatif de la région en matière de 

gestion durable de la pêche, ce qui contribuerait à la durabilité des acquis du 

projet ; contrairement à celui du Projet ZAC baie d’Ambaro où aucun plan de 

retrait n’a été prévu. 

 L’inexistence d’un plan de retrait approprié a lourdement handicapé la durabilité 

du Projet de développement communautaire intégré de la pêche traditionnelle. 

 

Le diagnostic externe consiste en la contextualisation de la réussite/échec du 

projet par rapport aux données/informations exogènes au projet. L’attention y 

est surtout focalisée sur le contexte de la vulnérabilité. 

Dans un contexte théorique plus global, la vulnérabilité de la population peut être 

positionnée dans le cadre conceptuel de l’approche par les capacités de choix (capability), 

évoqué par Sen (1985). Cela a été repris par ailleurs dans le modèle « moyens 

d’existence » d’Ashey et Carney (1999) en admettant comme principale axiome qu’« une 

population est d’autant plus vulnérable si le domaine de sa capacité de choix est limité ». 

Sen préconisait en effet deux variables de base pour l’approche par les capacités : les 

« dotations en capital » et les « opportunités/risques ». Les dotations sont réparties en 

cinq formes de capital : le capital humain, le capital naturel, le capital physique, le capital 

financier et le capital social. Les « opportunités/risques » qui conditionnent la mobilisation 

des capitaux sont formatés par l’ensemble des règles formelles et informelles d’une 

société (conventions et usages en vigueur) et des biens publics (hôpitaux, écoles, réseau 

routier…). 

Les six études de cas ont permis de circonscrire ce contexte de vulnérabilité. 
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Il été en effet observé que : 

7- Les six projets ont en face une population avec une faible dotation notoire en 

capitaux.27 En matière de capital humain, on a affaire à des ménages d’un niveau 

d’instruction relativement bas, avec une précarité notoire des moyens de 

communication et des infrastructures de base. En matière de capital financier, il s’agit 

de ménages généralement pauvres. Et en matière de capital naturel, l’on noterait de 

dégradation des ressources naturelles desquelles dépend la majorité de la population. 

Le succès/échec des projets dépendrait de leur capacité à faire face à ces menaces. 

 Le projet de développement communautaire intégré de la pêche traditionnelle et 

le projet Plan de sauvegarde social et environnemental 28  ont accordé une 

attention plus particulière au capital humain et financier, sans toutefois minimiser 

le capital naturel, qui constitue la base des moyens d’existence des 

communautés. A ce titre, ils ont contribué d’une manière conséquente et tangible 

à l’amélioration des conditions de vie et du bien-être de la population cible. 

 Le projet Gestion des ressources naturelles marines, 29  les projets Zone 

d'aménagement concerté (ZAC) et le projet « Sustaining Life: Empowering Civil 

Society for Improved Livelihoods and Effective Natural Resources », n’ont pas pu 

s’insérer d’une façon plus directe dans un tel contexte. 

8- L’étude de la perception de la pauvreté a fait ressortir qu’une frange non négligeable 

de la population dans les zones cibles des projets se considère comme appartenant à 

la typologie des « pauvres ».30 Ces ménages qui se sont qualifiés de « pauvres » sont 

pourtant le groupe le plus sensible aux chocs. 

 Seuls les deux projets ZAC ont plus moins pris en considération cette typologie 

des ménages « pauvres », en les considérant comme source de pression par la 

pratique d’une pêche destructrice. 

 Les quatre autres projets n’ont pas tenu compte de cette typologie dans leur 

planification stratégique. Conséquemment, les véritables résultats sur les moyens 

d’existence se trouveraient très mitigés. 

                                           
27

 Toutefois, il est à noter que les communautés disposent d’une organisation sociale non moindre. Leurs 

expériences en vie associative s’avéreraient probantes. 

28 Bien que le capital naturel constitue la principale cible du projet, il viserait implicitement le capital monétaire 
des pêcheurs par l’amélioration des revenus grâce aux filières de pêche durable mises en place et développées : 
utilisation de nouvelles techniques de pêche, respect des normes des engins de pêche, organisation de la 
commercialisation. 

29  Bien que des indices permettraient en effet de noter un léger changement dans les revenus des pêcheurs. 

30 40 % sud Toliara, 28 % baie d’Ambaro, et 51 % Menabe. 
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5. Principales conclusions 

L’étude de la diversification des moyens de subsistance dans les communautés de 

pêcheurs à Madagascar a permis tout d’abord de mettre en relief la vulnérabilité des 

communautés côtières. Les caractéristiques de la population reflètent presque partout les 

typologies des pauvres décrites par Dissous et al (2000) (cité par Ranaivomanana, 2006) 

de par le taux de scolarisation des enfants, l’accès des ménages aux infrastructures, 

l’accès à l’eau potable et la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée. 

D’une manière générale, la vulnérabilité est liée directement à l’enclavement et à 

l’isolement qui ont des conséquences considérables sur la disponibilité des services 

sociaux et économiques. Les mêmes conditions d’enclavement et d’isolement ont 

également inhibé certains déterminants du bien-être de la population (alphabétisation, 

scolarisation, accès à l’eau potable,…). La vulnérabilité se trouve également être corollaire 

de l’envergure des risques et l’inexistence d’opportunités qui permettent à la population de 

se préparer à ces risques. Devant ce fait, le seul recours de la population est de 

développer des stratégies de survie au détriment du capital naturel. 

L’étude a aussi permis d’identifier les contraintes au développement de stratégies 

d’amélioration des moyens d’existence. L’inefficacité des moyens de production est à 

maintes reprises évoquée par les pêcheurs, et ce indépendamment de leur typologie. Par 

ailleurs, le manque d’encadrement de la part des services publics conduit à un déficit de 

suivi, d’information, de sensibilisation, de diffusion des textes et surtout des thèmes 

techniques se rapportant à la gestion et à la conservation des ressources naturelles. 

Tout d’abord, il a été confirmé que la qualité de l’approche participative est une condition 

clé pour assurer des résultats durables et des impacts positifs, sur le long terme, des 

interventions en faveur des moyens d’existence durable des communautés de pêcheurs. A 

plus forte raison, les conclusions tirées des études de cas rejoignent le concept selon 

lequel l’internalisation et institutionnalisation de la participation par les divers porteurs 

d’enjeux, aussi bien durant l’identification et formulation des projets que pendant la mise 

en œuvre, en constituent le principal facteur clé de réussite31  

Ensuite, il a été mis en relief qu’un meilleur ciblage de la porte d’entrée, comme 

l’élaboration d’un plan de retrait approprié, constitue le gage de l’appropriation et de la 

durabilité du projet, qu’il s’agisse du point de vue institutionnel ou technico-financier. Ils 

doivent avant tout permettre la participation motivée et soutenue de la population. 

Et finalement, il a été constaté que la stratification des groupes cibles selon l’envergure de 

la vulnérabilité (corollaire de la perception de la pauvreté) n’est pas systématisée dans les 

interventions. 

 

                                           
31 Adapté à partir du Forum sur les expériences et enseignements sur les MED : 

www.fao.org/docrep/003/X7749f/x7749f06.htm  
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6. Leçons apprises 

L’étude de la diversification des moyens de subsistance dans les communautés de 

pêcheurs à Madagascar a permis d’identifier les facteurs clés d’échec vs de réussite de la 

mise en œuvre des projets de renforcement des capacités des communautés de pêcheurs.  

Le premier facteur clé de réussite est la pertinence de l’objet du projet par rapport aux 

paramètres formant les capitaux des pêcheurs. De cette pertinence dépend directement le 

degré d’appropriation du projet par les bénéficiaires. 

Le deuxième facteur d’impact en termes d’amélioration des moyens d’existence durable 

des communautés est la prise en considération des typologies de la pauvreté. Il est 

essentiel que les études de diagnostic aient pour point de départ une analyse faisant 

ressortir séparément la base d'avoirs et les systèmes de subsistance de différentes 

catégories socio-économiques et qu'elles adoptent une typologie des ménages. 

7. Moyens d’existence durable et gestion des pêches 

Au vu de l’importance du secteur halieutique pour le développement zones côtières de 

Madagascar et des menaces qui pèsent sur les pêcheries de par la croissance des 

demandes, la diversification des moyens d’existence est en effet d’une importance 

capitale. La principale hypothèse soutenant la relation entre l’amélioration des moyens 

d’existence des communautés de pêcheurs et la gestion des pêches est que « la 

diversification des sources de revenu engendre une affectation de l’effort de pêche ». 

Toujours est-il qu’une telle relation (qui se veut être durable) passe avant tout par la 

gestion écosystémique de la pêche qui doit conjuguer trois types de variables (Mc Glade, 

1989) : 

 l’habitat (qui reste le principal garant de la disponibilité des ressources exploitées), 

 la mortalité par pêche (qui conditionne la dynamique des populations exploitées), 

 le revenu (qui constitue le mobile de la mortalité par la pêche). 

Dans le cadre de l’approche AMED, la variable « revenu » permettant la satisfaction du 

bien-être « social » des ménages du pêcheur, et cela d’une manière individualisée, se 

trouve au centre des préoccupations des interventions. Et la préservation de l’habitat ainsi 

que la stabilité de la dynamique de la population exploitée constituent les conditions 

requises pour garantir l’aspect « durabilité » des moyens d’existence. 

Pour apprécier la relation entre l’AMED et la gestion des pêches, il convient d’analyser les 

liens entre ces trois variables. Alors, la principale hypothèse a été modifiée comme suit : 

« La diversification ou une amélioration des moyens d’existence permettra d’améliorer le 

revenu des pêcheurs sans pour autant porter préjudice au capital naturel que sont le stock 

de ressources exploitées et l’habitat qui supporte ces dernières ». 
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L’investigation dans les zones au sud de Toliara et la baie d’Ambaro a permis de 

renseigner sur le parallélisme entre les trois variables, en se basant sur la perception des 

pêcheurs sur : 

 l’évolution des captures (aussi bien en qualité qu’en quantité) utilisées, d’un côté, 

comme indice de l’état des stocks en rapport avec la mortalité par pêche ; et de 

l’autre, comme indice de revenu des pêcheurs ; 

 l’attachement du pêcheur au métier en tant que contrainte/opportunité à la 

diversification ; 

 l’évolution de l’état des écosystèmes comme support biotopiques des ressources 

exploitées. 

 

7.1 Perception des pêcheurs de l’évolution des variables 

Le tableau ci-après récapitule la perception des ménages quant à l’évolution des captures, 

l’importance des écosystèmes et l’attachement au métier de la pêche au cours des dix 

dernières années. 

Tableau 20 : perception des pêcheurs sur l’évolution des variables 

Variables 

Baie d’Ambaro Sud de Toliara 

Nombre de 

ménages 

répondant 

oui 

Nombre 

de 

ménages 

total 

% oui 

Nombre 

de 

ménages 

répondant 

oui 

Nombre de 

ménages 

total 

% oui 

Baisse de 

capture32 

93 103 90 % 277 323 86 % 

Importance33 

écosystème 

100 103 97 % 323 323 100 % 

Attachement34 

à la pêche 

83 103 81 % 262 323 81 % 

 

Le tableau met en exergue que la majorité des pêcheurs, aussi bien ceux de la baie 

d’Ambaro que deux de la zone au sud de Toliara, ont constaté une baisse des captures, 

tant en quantité qu’en qualité. 

Le tableau ci-après renseigne sur la perception des pêcheurs des causes de la baisse des 

captures évoquée ci-dessus. 

                                           
32

 Perception des pêcheurs d’une baisse des captures (oui ou non). 

33 Perception des pêcheurs sur la dégradation des écosystèmes (oui ou non). 

34 Pour l’attachement au métier, la question est orientée sur le souhait des pêcheurs à continuer l’activité de 
pêche ou à changer de métier. 
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Tableau 21 : causes de la baisse des captures selon la perception des pêcheurs 

Causes 

Baie d’Ambaro Sud de Toliara 

Nombre de 

réponses 

Fréquence 

(%) 

Nombre de 

réponses 

Fréquence 

(%) 

Pêcheurs industriels 53 51,5 % - - 

Destruction 

écosystème 
20 19,5 % 107 63,1 %35 

Utilisation engins non 

sélectifs 
14 13,5 % 32 9,7 % 

Nombre élevé de 

pêcheurs 
10 9,7 % 58 17,2 % 

Tabou non respecté 6 5,8 % - - 

TOTAL 103 100 % 329 100 % 

 

A la lumière de ce tableau, il a été constaté que : 

 pour les pêcheurs de la baie d’Ambaro, ils attribuent la baisse des captures en 

grande partie aux pêcheurs industriels. En effet, 51,5 % des pêcheurs avancent que 

les chalutiers draguent au niveau des petits fonds tout près de la côte. Cette 

perception des pêcheurs sous-entend l’existence d’un conflit de l’espace et, partant, 

de conflits d’usage de ressources dans la baie d’Ambaro. Et pour rappel, cela fut 

admis comme le point de départ du projet ZAC dans cette zone. 

 pour les pêcheurs de la zone au sud de Toliara, ils attribuent la baisse des captures 

en grande partie à la dégradation du récif corallien (63,1 %). Ceci s’explique surtout 

par le fait que la dégradation du complexe récifal a fait l’objet d’une sensibilisation 

soutenue au cours de la dernière décennie. Pour rappel, cela a été admis comme 

point de départ du projet Gestion durable des ressources marines. 

Le Tableau 20 renseigne également qu’aussi bien pour pour la quasi-totalité des pêcheurs 

de la baie d’Ambaro que pour ceux de la zone au sud de Toliara, la nécessité de la 

préservation des écosystèmes, respectivement les mangroves et le complexe récifal, 

s’avère une priorité. 

Le Tableau 20 met enfin en exergue que la majorité des pêcheurs (81 %) dans les deux 

zones ont affirmé un fort attachement au métier de pêcheur. 

                                           
35 Dont 16,3 % à cause des pêcheurs à pied et 24,2 % à cause du tourisme. 
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7.2  Discussion sur la mise en relation des variables 

En considérant que : 

 il y a un lien direct entre la capture et le revenu ; 

 la baisse des captures constitue un indice de surexploitation biologique des 

ressources et qu’à la genèse d’un tel cas se trouve l’augmentation de l’effort des 

pêches au-delà de la capacité de régénération des ressources ; 

 les techniques de pêche et la zone de pêche n’ont pas connu une évolution flagrante 

durant les dix dernières années, par conséquent l’augmentation de l’effort de pêche 

est la traduction de la croissance démographique. 

On peut en déduire que : 

Le fait que « malgré la perception de la population d’une baisse généralisée des captures 

et, partant, du revenu, ce qui reflète une situation d’appauvrissement progressif, les 

pêcheurs affichent encore un fort attachement au métier » se traduit par l’incapacité des 

pêcheurs à développer des alternatives. 

En effet, une population rurale en croissance rapide n’a que deux alternatives de réponses. 

Soit une réponse démographique, c'est-à-dire arrêter la croissance démographique selon 

la thèse de Malthus36 (1807), soit une réponse technique innovatrice selon la théorie de 

Simons (1990) avec la variante de Boserup 37  (1994) par l’intensification, ou celle de 

Bilsborrow (1987) par l’extension. Si l’innovation de Simons et la limitation de croissance 

de Malthus n’ont pu avoir lieu, l’on se rabattrait obligatoirement sur l’extension de 

Bilsborrow, avec les conséquences proportionnelles que cela induit sur les ressources 

naturelles. En conclusion, pour faire face à la croissance démographique galopante, les 

communautés du littoral, n’ayant pu faire évoluer leur technique comme le prévoyait 

Simons, n’ont pu se rabattre que sur le capital naturel selon le modèle de Bilsborrow. 

L’économique se réalise ainsi au détriment de l’écologique (Ranaivomanana, 2006). 

Autrement dit, à partir du moment où le revenu économique baisse parallèlement à la 

diminution du capital écologique, tout en augmentant l’effort de pêche, la situation de 

surexploitation (à la fois économique et écologique) est vérifiée. 

Ces considérations mettent en exergue le rôle que devrait jouer la diversification des 

moyens d’existence, à titre de levier de l’innovation ou de recherche d’alternative, pour 

une gestion durable de la pêche. 

                                           
36

 Malthus a donné une description courte mais élaborée du rapport entre ressources, population et progrès 

technique dont on a retenu la célèbre opposition des deux progressions, arithmétique et géométrique. Malthus 
voyait dans l'augmentation de la population un danger pour la subsistance du monde. 

37  Pour Ester Boserup, la croissance de la population favorise même le développement économique et 
l'innovation, à condition que cette croissance soit accompagnée d'une volonté politique d'investir dans les 
infrastructures agricoles et les réseaux de communication. 
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Quelques constats à partir des études de cas illustrent cet aspect : 

 Les interventions en faveur du capital naturel, à l’instar du projet Gestion des 

ressources naturelles marines au sud de Toliara agissant directement sur la 

préservation du récif corallien comme base des ressources et sur la mortalité par 

pêche (par la régulation des pêches), ont permis une amélioration des revenus des 

pêcheurs au moyen d’une augmentation de la productivité.38 

 Les interventions agissant sur la valorisation des ressources, comme le 

développement de l’écotourisme ou la rationalisation de l’exploitation des coquillages 

dans le cadre du projet Plan de sauvegarde social et environnemental, ont permis de 

générer des revenus additionnels qui devraient diminuer l’effort de pêche et la 

pression sur les ressources. 

 Les interventions à l’instar de la vulgarisation des techniques de pêche plus 

sélectives dans le cadre du projet Plan de sauvegarde social et environnemental ont 

permis d’améliorer d’une manière significative les revenus des pêcheurs par 

l’augmentation de la production des espèces ciblées39 sans menacer la dynamique 

des populations. 

Toutefois, la diversification des moyens de subsistance ne constituerait un outil de gestion 

de pêche performant que si l’on se situe dans le contexte d’un modèle de ménage 

chayanovien.40 En effet, dans le modèle chayanovien, ni les opportunités du marché ni 

l’appât du gain ne motivent la production. L’effort de l’Homme est seulement dicté par le 

besoin de subsistance, et seulement pour cela. Les objectifs sont d'obtenir seulement une 

production par tête suffisante (un minimum de subsistance) et de maximiser le temps de 

loisirs. Autrement, il n’y aurait guère de redéploiement de l’effort de pêche 

(Ranaivomanana, 2006). 

Ce phénomène explique en partie la difficulté rencontrée par bon nombre d’opérateurs ou 

d’organismes d’appui, surtout ceux à vocation écologique, qui déploient un effort 

considérable pour justifier la fructification du capital monétaire par la préservation du 

capital naturel.  

                                           
38

 Il a été évoqué que la production moyenne a augmenté pour le poulpe (11,1 kg/j /pêcheur contre 3,4 kg en 

2009), pour le calmar (7,2 kg contre 2,7 kg), pour les langoustines (10,4 kg contre 0,9 kg), pour les concombres 
de mer (13,2 kg contre 9,4 kg) et pour les poissons (10,3 kg contre 8,5 kg). 

39 La pêche aux poissons pélagiques à la palangre passait de 60 kg par mois à 267 kg par mois, la pêche aux gros 
poissons pélagiques à la ligne de traîne passait de 6 kg/j à 10 kg/j) et la pêche au calmar passait de 2,7 kg/j à 
4,6 kg/j). 

40 Les facteurs démographiques et les comportements de type chayanovien n'apparaissent pas déterminants 
parmi les motivations paysannes de recours au marché. 
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8. Stratégie pour favoriser la diversification des moyens de 

subsistance des communautés de pêche 

Il importe que les interventions qui se veulent en faveur des moyens d’existence durables 

prennent en considération les perceptions et les facteurs d’inégalité des typologies selon la 

pauvreté. 

Les observations sur le contexte de la vulnérabilité dans les trois zones ont permis de 

noter une multitude de stratégies différentes selon la typologie de pauvreté. Les 

différentes stratégies de « survie » de chacun des groupes devraient permettre de relever 

les éléments utiles pour la définition de stratégies et de mécanismes correspondant à leurs 

aspirations. 

A partir de la typologie de la pauvreté, il est en effet possible d’identifier et de reconnaître 

les groupes les plus vulnérables et de mettre en œuvre une stratégie d’approche sur 

laquelle focaliser les points d’entrées des interventions, garantissant ainsi l’inclusion 

sociale des « pauvres ». Toutefois, l’inclusion sociale des pauvres ne peut se faire sans le 

renforcement des capacités de choix des « pauvres ». 
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Annexe 1. Termes de référence de l’étude 

Name: Lala Ranaivomanana 

Job Title: National Consultant - Livelihood expert 

Division/Department: Fisheries and aquaculture policy and economic division, Fisheries and Aquaculture Department 

Programme/Project Number: GCP/RAF/466/EC    Baby project  Result 5 

Location: Home station plus field mission in selected sites in Madagascar 

Expected Start Date of Assignment: 10 April 2012 Duration: 65 days from 10 April to 20 June 2013  WAE 

Reports to: Name: 
Davide Signa  

Honore Razafimbelo 
Title: 

SmartFish Fisheries Officer  

Assistant Rep FAO Madagascar 

 
General Description of task(s) and objectives to be achieved 

 

Background 

Within the framework of FAO SmartFish Project - Result 5, Output 5M3.2 Support livelihoods diversification and 

resilience in selected fishing communities (Activity 5M3.2.1) the project is planning to carry out a comprehensive 

livelihood diversification study in Madagascar which result will be presented and discussed during a national 

workshop and be published as  FAO SmartFish technical paper. 

Tasks Description 

Under the overall technical supervision of John Ryder, Lead Technical Officer – FIPI and under the direct supervision 

of Davide Signa, SmartFish Fisheries Officer and of Honore Razafimbelo Assistant Rep FAO Madagascar and with the 

external technical supervision of Valencia Ranarivelo, WWF Livelihood expert, consultant will perform the following 

tasks: 

Phase 1 Desk review and mission plan (20 days home based from 10 to 30 April) 

1. Carry out a brief desk review of relevant documents from similar initiatives/studies in other 
countries/regions; 

2. Elaborate the desk study approach/methodology including selection criteria for the documents/projects to 
be analysed/ case study to be assessed as well set up specific indicators, analysis and evaluation criteria; 

3. Review all the past and ongoing livelihood diversification experiences in Madagascar (with particular but not 
exclusive focus on both inland and coastal fisheries related interventions) analysing types of activities, their 
scale, the actors, the enabling conditions, the interventions` approaches; 

4. Evaluate the success rate, sustainability and short and long term impacts and draw lesson learned, 
complementarities and gaps to be addressed in each of the experience/intervention analysed. 

5. Using the evaluation criteria agreed with WWF and FAO MG, select at least ten most significant experiences  
of livelihood diversification projects in the country with a special focus on fisheries dependent communities 

both in coastal and inland locations; 

6. Develop the methodology for the field assessment including, questionnaire and PRA tools for the field 
assessment and finalize it jointly with FAO MG and WWF; 

7. Present the result of the desk study, methodology and the proposed detailed field assessment plan during a 
meeting with FAOMG and WWF and SmartFish for final validation and approval. 
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Phase 2 Field mission (20 days from 1 to 20 May –specific sites to be identified) 

8. Identify local data collectors in each site/area to assist on the data collection using the assessment tools 
approved and engage them in the process; 

9. Carry out a field assessment visiting at least ten pre-identified sites in different region across Madagascar in 
line with the agreed mission plan and using to the agreed methodology and tools in order to: 

- Brief the data collectors and supervise their work; 

- Assess vulnerability/food security and livelihood dependency pattern of  the fishing communities; 

- Evaluate the effectiveness, sustainability cost effectiveness and impact to the selected project/sites; 

- Identity lesson learned and success story and assess the sustainability and success rate in the field in a 

participatory manner.   

 

Phase 3 Reporting (10Days from 21 May to 20 June) 

10. Collate and analyse all information and data collected during the field assessment; 

11. Elaborate a study report to be presented for validation during the workshop; the report will include: 

- discussion of the result of both desk and field phases, major findings and recommendations for each 
case study; 

- general recommendations to build resilience and to reduce vulnerability of fishing communities through 
livelihood support/integration/diversification; 

- highlight the implication of fisheries management as well as marine protected area management 

linkages and interconnections; 

- a strategy/plan indicating where and how to promote livelihood diversification for fish dependant 
communities in the country. 

12. Debrief the WWF, FAO MG SmartFish presenting the results of the mission and discuss the future steps ; 

 

Phase 4  Workshop preparation, facilitation and reporting (7 days from 25 June to 5 July) 

13. Technically prepare a one day national validation workshop to present the results of the study, collect and 
revise all PPP presentation from the different presenters and elaborate the groups discussion topics and 

materials; 

14. Assist the FAO MG team in the organization of the national workshop for at least 20 different stakeholders. 

15. Directly facilitate the workshop and: 

- present the result of the study and field assessment and the strategy plan; 

- stimulate a discussion on “possible options”  (what, how, for whom, why, where, when) through 
working group sessions; 

- discuss and collect feedback for the validation of the study report and the policy brief . 

16. Elaborate the workshop report according to the template provided and submit to FAO for technical 
clearance; 

 

Phase 5 Final reporting (8 days from 6 till 20 July) 

17. Produce a PPP and a two pages info/policy brief summarising the main lessons learnt and specific key 
recommendations for sustainable livelihood diversification and links to food security and fisheries 
management in Madagascar and possible upscale in other countries of the ESAIO Region (3 days); 

 

18. Consolidate all documents prepared in a detailed end of assignment report which includes detailed list of 
activities carried out as well as a summary of the results of the study, field assessment, and results of the 

workshop and final recommendations for future SmartFish and FAO livelihood diversification, and linkages 
with fisheries and MPA management and ecotourism interventions in the country (5 days)     
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Key performance indicators 

Expected Outputs: Required Completion Date: 

1. Desk Study methodology presented  

2. Detailed mission plan and field assessment tools submitted 

3. Field assessment completed successfully in all selected sites 

4. Study(desk and field assessment)report submitted  

5. Workshop successfully organized and facilitated 

6. Workshop report submitted 

7. End of Assignment report, PPP and policy/info brief submitted 

30 April 

30 April  

20 May 

20 June 

01 July 

05 July 

20 July 
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Annexe 2. Cadre et grille d’analyse 

Résumé de la méthodologie 

Les éléments de la méthode présentés dans le présent document ont été construits à 

partir de deux postulats de base :  

 La diversification des moyens de subsistance serait perçue en tant qu’outil de 

gestion des ressources halieutiques. En effet, dans un contexte de surexploitation 

généralisée des ressources halieutiques, l’atténuation de l’effort de pêche passe par 

deux alternatives : l’optimisation de la création de la valeur ajoutée tout au long de 

la filière, et/ou la diversification des moyens de subsistance; 

 L’étude de la diversification des moyens de subsistance constituerait le référentiel 

pour identifier les déterminants des stratégies de subsistance des communautés de 

pêche, pour en faire émerger les points d’intervention pertinents en vue de faire 

évoluer le système halieutique vers des stratégies de subsistance durable.  

Un certain nombre de « théories » et « principes » supportait l’élaboration de la méthode 

pour aborder les questionnements suscités par l’étude. L’on évoque en premier lieu la 

« théorie des systèmes » qui impose une vision holistique du système halieutique. L’on 

mobilise surtout la théorie sur les « capacités de choix » préconisée par A. Sen sur 

l’appréhension du développement qui se veut être « humain ». Le paradigme de la 

« participation » est de mise pour garantir un alignement des points de vue du monde 

rural et des intervenants externes, garant de toute appropriation. De même, les 

expériences pratiques vécues dans les projets similaires ont servi de référence et ont été 

capitalisées pour rendre pragmatiques les outils proposés. 
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Compréhension des termes de référence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La diversification des activités (agricoles et non-agricoles) génératrices de revenus (financiers et 

en nature)…augmentent la résilience » J. Nambena, 2004. Analyse de la subsistance paysanne 

dans un système de production en crise et identification participative de stratégies durables 

d’adaptation.  

Finalité 
Soutenir la diversification des moyens de 
subsistance et la capacité de reprise des 

communautés de pêche
1
 

But 
Etude de diversification des moyens de 

subsistance à Madagascar 

Extrant 1 
Etude documentaire 

 
Capitalisation des initiatives similaires  
bonnes pratiques & erreurs à éviter 
Evaluation : vulnérabilité/moyens d’existence 
durable/ pauvreté  

- taux de réussite 
- durabilité des résultats 
- impacts à court et à long terme  

 

Extrant 2 
études de cas/terrain 

 
- vulnérabilité 
- sécurité alimentaire 
- modèle de dépendance des moyens de 

subsistance 
- évaluer performance des projets 

Est-ce que les opportunités réalisées rapportent des 
revenus suffisants à satisfaire les besoins 
fondamentaux de la génération actuelle selon la 
perception des ménages ? (alimentation, habitation, 
vêtements, santé, éducation, intégration sociale) 

Est-ce que les stratégies actuelles permettent d’être 
poursuivies pour une longue période sans compromettre 
les futures espérances ? Comment évoluent les capitaux 
actifs des ménages ? 

Quel est l’impact des changements (socio-économiques, 
politiques) sur les subsistances et quels risques de chocs 
les menacent ?  Quelles stratégies sont à la portée des 
populations pour y répondre ? 
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Cadre d’analyse des Moyens de Subsistance41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques termes/principes pour une meilleure compréhension du document 

 

A-MED : « L’analyse des moyens de subsistance identifie un certain nombre de niveaux 

et facteurs stratégiquement importants qui, dans une logique d'ensemble, expliquent 

comment la maîtrise et l'orientation des facteurs vers les stratégies d'existence devrait 

engendrer des effets positifs sur l'existence d'individus dans un territoire déterminé. »42 

Capacité de choix (capability) : « l’ensemble des modes de fonctionnement humain 

qui sont potentiellement accessibles à une personne, qu’elle les exerce ou non »:43  

 Opportunités : Possibilités d’accès aux besoins essentiels. Ce sont les piliers de la 

capacité de choix en qualité de règles formelles ou informelles, d’infrastructures ou 

de biens publics qui conditionnent la liberté de la population pour vivre mieux. 

Paramètres : Politique de l'Etat, Droit coutumier, Droit formel. 

 Capital financier : Ressources dont dispose l’individu provenant de l’épargne ou de 

l’emprunt, pour acquérir des actifs réels. Paramètres : Capacité d'épargne, Revenu, 

Accès au crédit. 

 Capital social : Ressources issues des interactions structurelles ou culturelles 

affectant la situation économique de la population. Paramètres : Appartenance à un 

réseau social, Stratification sociale. 

 Capital humain : Stock de ressources personnelles économiquement productives. 

Paramètres : Scolarisation, Accès à l’Information. 

 Capital Naturel : Ensemble des actifs productifs dont peut disposer la  population.  

Paramètres : état des ressources halieutiques, terres, eaux, forêts. 

                                           
41   Ashley, C. et D. Carney (1999) Sustainable livelihoods: Lessons from early experience. 
Department for International Development, London. Ce cadre reprend le concept de capability de 
A.Sen.  
42 M. Bucci, COTA 
43 Gondard-Delcroix et  Rousseau (2004), pour une synthèse du cadre conceptuel d’Amartya SEN. 
Dans Ranaivomanana L (2006)  
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Cheminement méthodologique « extrant 1 : analyse documentaire» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recherche sur internet 
Mot clé : subsitances 

durables 

Documentations 
techniques FAO 

Documentations 
techniques partenaires 

FAO à Madagascar 

Identifier les projets  
à vocation MED dans le 

monde 

Inventorier les projets à 
vocation MED 
 à Madagascar 

Référencement des projets identifiés 
- titre 
- localisation 
- année de mise en œuvre 
- agences d’exécution 
- principales activités 
- nombre et catégories de cible 
- approche de mise en place 
- approche de mise en œuvre 
- appréciation des résultats 

Evaluation  
./. 

 grille de lecture 
(page suivante) 

Capitaliser :  
Bonnes pratiques & erreurs à éviter 

WWF CI 

MNP 

SAGE 

SGP 

MPRH 

PNUD 

+ … WCS 
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Grille d’analyse documentaire44 

Étapes Normes 

Principes directeur  Ciblage sur les personnes 

 Holistique 

 Dynamique 

Outils de diagnostic  

 PER 

 MARP 

 Enquêtes dans les ménages 

 Analyse et consultation des parties 

prenantes 

 Études de cas 

 Analyse des capacités institutionnelles 

 Vulnérabilité 

 Cartographie de la pauvreté 

(ACV/SICIAV) 

 Évaluation de la sécurité des moyens 

de subsistance 

 Les données résultant de l'analyse 

des moyens de subsistance 

devraient toujours être ventilées 

par sexe, âge et catégorie socio-

économique.  

 Il est essentiel que les études de 

diagnostic aient pour point de 

départ une analyse faisant 

ressortir séparément la base 

d'avoirs et les systèmes de 

subsistance de différentes 

catégories socio-économiques et 

qu'elles adoptent une typologie des 

ménages 

Outils et méthodes de mise en oeuvre  

 Planification participative 

 ZOPP 

 Plans d'action communautaire 

 Renforcement des capacités 

institutionnelles 

 Recherche sur les systèmes agricoles 

 Recherche active 

 École pratique d'agriculture 

 Élaboration intégrée et participative 

d'une politique 

 Point d’intervention appropriée  

 Mécanismes de retour de 

l'information 

 Suscite un cycle continu d'action 

répondant à une demande, de 

réactions participatives et de 

réajustement de l'action 

 Les institutions à l'échelle locale 

agissent sur l'élaboration des 

politiques pour créer un milieu 

porteur et que les macrostructures 

et processus aident les gens à 

prendre appui sur leurs propres 

forces 

 Plan de retrait : Une stratégie 

cohérente permettant d'éliminer le 

soutien externe devrait être mise 

au point au début de la mise en 

œuvre 

Outils et méthodes de suivi et 

d'évaluation 

 Suivi et évaluation participatifs 

 Suivi et évaluation des effets 

 Durabilite Dans le cadre de travail sur les moyens 

de subsistance durables, la durabilité 

doit être envisagée dans une optique 

holistique comprenant les dimensions : 

 économique, 

 institutionnelle, 

 humaine et sociale, 

 environnementale. 

                                           
44 Adapté à partir du Forum sur les expériences et enseignements sur les MED : 

www.fao.org/docrep/003/X7749f/x7749f06.htm  
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Cheminement méthodologique « extrant 2 : étude de cas/terrain » 45 

 
 

 
 

                                           
45 Adapté à partir de Jon Daane. Document pédagogique – Analyser les modes de subsistance : 

Concept Clé.  ICRA – (pour mémo il faut juste envoyer un e-mail d’info à icra@agropolis.fr pour 

l’utilisation)   

typologie des ménages  

Analyser les déterminants des résultats des moyens de 
subsistance / dynamique d’évolution 

Enquête ménage 
(5 cas dans cas dans chaque type) 

Informateurs clés 
(leader du village ; membre des CBO ; enseignants) 

Matrice de typologie locale 
(Selon richesse) 

Focus group 
(par typologie) 

Ressources : Capitaux 
(humain, physique, naturel, financier, social) 

Stratégies de subsistance 
Emploi /sexe/âge - Emploi/secteur – 
catégories professionnelles… 

Résilience  
- Calendrier saisonnier 
- Chocs, risques, tendance 
- Réponses 

Perception de la 
satisfaction du ménage 

contraintes aux moyens de 
subsistances actuelles 
Institutions et Politiques 

Perspectives futures  

Histoires du village  
dynamique & changements des 

modes d’existence. 

mailto:icra@agropolis.fr
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Guide d’entretien informateurs clés 

Introduction avec les informateurs clés (COBA, enseignants, chef de villages, chefs des 

lignages : participants  maximum 8)  

 Salutations d’usage;  

 Brise glace : commentaire en voyage, état des routes, etc.; 

 Table round de présentation à indiquer le titre et le rôle de la représentation 

d'établissement de tous les participants; 

 auto-présentation l'enquêteur (de préférence avec une certaine  plaisanterie pour 

chauffer l'atmosphère) et expliquez le but de la  visite accentuant qu’on est là pour 

apprendre; 

 ne soulevez aucune espérance et soyez prêt à  répondre et adapter à toute 

déception; 

 Montrez le programme quotidien proposé et demandez  l'approbation.  

Elaboration (participative de la matrice de typologie locale) 

 Perception de la population de la différence entre pauvres et aisés :  « comment 

pourrais-je reconnaître une personne qualifiée de pauvre dans le village : que 

porte-t-il ; Combien de bétail,  quel genre de maison, combien de terre, combien 

de bétail, quelle serait l'occupation(s) probable d'une telle personne?" 

 Quantifier la proportion (nombre) de ménage dans chaque catégorie : Prendre 100 

grains de haricots et demander aux informateurs clés de les répartir dans chaque 

catégorie 

 Mettre les résultats dans un tableau 

Groupe moyens de 

subsistance  

A classer par Moyen 

d’existence / 

appropriation moyen 

de production 

Caractéristique Statut 

Richesse/vulnérabilité 

Proportion % 

ensemble de la 

population 

  Riche  

  moyen  

  Pauvre  
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Préparation des focus group   

 convenez sur les critères de sélection des personnes à inviter aux discussions de 

groupe 

 Identifier une liste préalable des 5 personnes  à enquêter par groupe 

 Convenez le rendez-vous pour la réunion de préférence  avec des chaises et dans 

l'ombre et reconfirmez le calendrier   

 Demandez la possibilité de  logement et faites l'arrangement de déjeuner et de 

dîners 

Thème évaluation des projets en focus group 

Aspect du projet / 

d'initiative de 

diversification  

Ce qui était difficile / 

provocant / erroné  

 

Ce qui est bien 

allé / facile / 

réussi  

 

Que ferions-

nous 

différement 

la prochaine 

fois ?  

Conception et 

planification  

   

Objectifs    

Choix de bénéficiaire    

Participation et 

consultation de 

bénéficiaire 

   

Exécution et gestion    

Renforcement des 

capacités et appui 

technique  

   

Suivi évaluation    

Atteinte des objectifs    
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Thème évaluation des impacts des projets en focus group 

Indicateurs /changements Avant  Après Les raisons du 

changement s’ils 

sont liés  au projet 

et comment 

Accès et utilisation des ressources  

(naturel, physique, financier, 

humain, social) et des stratégies 

de  subsistence  

   

Politiques, établissements, 

processus  

   

Sources de revenu et des niveaux 

de revenu de  différentes sources   

   

Dépense      

Dépenses pour la nourriture      

Type de nourriture consommé      

Fréquence des repas     

Quantité de nourriture consommée     

Espèces de consommation de 

poisson,  produits, quantités  

   

Manière dont la personne fait face 

aux chocs et aux  difficultés  

   

Pêcherie (nombre d’acteurs, 

capture,  composition de capture, 

taille de poissons, engins,  

méthodes, prix, migration,   

dégradation environnementale)  
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Questionnaire ménage 

(5 cas / par type) 

 

Village   Commune  

Nom du chef de Ménage   Date d'arrivée au village  

Groupe MdS    Raison de migration  

 

Démographie ménage        

Membres 

Â
g

e
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d
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b
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n
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) 
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 d

e
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a
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(P
le

in
 t

e
m

p
s
/m

i 
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m

p
s
/p

a
s
) 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

 

Sources de revenu de Ménage  

 source de revenu la plus importante   

 deuxième source de revenu   

 troisième source de revenu   

   

Accès des ménages aux infrastructures  

  √ type 

 électricité    

 eau potable    

 service de santé    

 

Bien être matériel/ statut socio-économique 

 matériaux de construction maison (Vondro/ Bois/Tôle/en Dur)   

 équipements ménagers 

  Groupe électrogène   

  Poste TV   

  machine à coudre   

  CD player   
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 bétail (nb) 

  Zébus   

  chèvre   

  moutons   

  volailles   

 

Accès ménage au crédit       

 

Historique 

emprunt 

Cause et 

objet Montant  Durée source taux pratiqué 

             

             

             

 

Évaluer le niveau d’apathie ou de résistance au changement de pratiques    

Evaluer la flexibilité d’un individu à adopter un moyen de subsistance alternatif   

Evaluer la probabilité que les gens vont quitter leur ville natale pour profiter des 

opportunités ailleurs   

Evaluer la capacité technique de l'individu à se reconvertir dans d'autres métiers    

Evaluer  la capacité financière de l'individu à se reconvertir dans d'autres métiers   

Pour quelles raisons un individu accepte (ou non) de modifier son mode d'existence ?   

  

Adhésion aux associations /organisation  

 est ce que l'individu est membre d'une association ?   

 Si oui laquelle   

     quelle période   

     Pourquoi ?    

     Quels en sont les bénéfices attendus ?   

     Satisfaction % réalisation des bénéfices attendus (1 à 5)   

 Si non, pourquoi  

 

Principales postes de dépenses du ménage  

 
 Rubrique 

Fréquence 

 (journalier/ mensuel/annuel) 

Montant alloué 

 Nourriture   

 Vêtement   

 Santé/Soin    

 Loisirs   

 Scolarisation   

 Achat équipements   
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Satisfaction  

Satisfaction 

A
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A
v
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n
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Bonne – Moyenne- Mauvaise         

 

Gestion des chocs perturbations (dont période de soudure, aléa climatique, maladies…)  

 Type manifestation solution prise 
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Guide de facilitation du Focus group  

(maximum 15 Participants) 

Introduction :  

 Demandez à l'aîné ou au chef de faire l'intro très bref (5 minutes maximum); 

 Vous présentez brièvement (de préférence avec une certaine plaisanterie pour 

chauffer l'atmosphère) les organismes, l'objectif de la mission et  les objectifs de la 

réunion 

 Accentuer que vous êtes là pour apprendre sans n'importe quelle promesse 

d'ultérieur pour le moment puisque  vous allez écrire juste une proposition de 

projet qui peut ou ne peut pas  être approuvée - ne soulevez aucune espérance et 

soyez prêt à répondre et adapter à toute déception; 

 Demander aux participants de se présenter publiquement avec une table ronde 

demandant à indiquer l'âge et le métier nommés; 

 Ne révélez pas votre typologie, mais vérifier si les catégories qui ressortent de la 

discussion sont les mêmes.  

Discussion  

 Brise glace : commentaire en  voyage, état des routes, conditions atmosphériques 

etc.  

 Brève Brainstorming sur la principale source de revenu dans le village.  

Thème 1 : contraintes aux moyens de subsistances actuelles 

Faciliter le débat pour le remplissage du tableau suivant: 

Mode de subsistance 

actuelles ou 

potentielles 

imaginées par la 

population 

Contraintes 

techniques 

Contraintes 

institutionnelles 

Solutions 

envisagées 

Thème 2 : Impacts saisonniers et calendrier de réponse 

 Faciliter la construction du calendrier saisonnier Activités/saison (mois);  

 Identifier les principaux chocs, risques tendance; 

 Apposer chacune des perturbation sur le calendrier et demander la stratégie de 

réponse paysanne : Quelles sont leurs stratégies et quand  ceux-ci ont lieu par  

rapport au risque?  

 Identifier les points d’intervention : quel type d’intervention peuvent protéger les 

moyens de subsistance  et peuvent renforcer la capacité de reprise ? quand est-ce 

que l’on doit intervenir ? 
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Thème 3 : Histoires du village dynamique & changements mode d’existence 

 Faciliter le débat pour faire ressortir comment les modes de subsistance des gens 

ont changé dans la durée (-20, -10, -5 ans) et quels changements ont eu lieu 

concernant l’exploitation des ressources et quant aux ressources elles-mêmes : 

demander si possible des indicateurs y afférant 

Thème 4 : Perspectives futures 

 Faciliter le débat pour révéler les ambitions des gens, où ils souhaitent en être 

dans 5, 10 ou 20 ans, ce qui est important à leurs yeux, ce qu’ils jugent nécessaire 

pour y arriver, etc. 
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Timing des interventions par site 

Calendrier Objet Participants Résultats attendus 

J1    

Matinée1 Visite de courtoisie chez le 

Chef de village/ chef lignager 

Enquêteur  Approbation de la mission 

Les informateurs clés sont identifiés 

La réunion avec les IC est fixé pour le 

début de l’après midi 

 Visite chez chacun des 

informateurs clés 

Enquêteur + 

chef de village 

Confirmation de la réunion pour 

l’après midi 

Après midi Entretien avec les IC Enquêteur + 

IC 

Matrice de typologie locale 

Identification des FG 

Fixation des réunions FG 

Approbation mission 

J2     

Matinée FG 1 

FG 2 

Enquêteur +1 

IC 

contraintes aux moyens de 

subsistances actuelles 

Impacts saisonniers et calendrier de 

réponse 

Histoires du village dynamique & 

changements mode d’existence 

Perspectives futures 

Après midi FG 3 

synthèse 

 

J3 Enquête ménage Enquêteur+1 

IC 

Profil des ménages 

Capitaux et accès 

Stratégie et subsitance 

Perception de la satisfaction 

matinée 5 Ménages G1  

Après midi 5 Ménages G2  

J4 Enquête ménage (suite) Enquêteur+1 

IC 

Matinée 5 Ménages G3  

Après midi Collecte des données socio-

économiques de base sur le 

village 

Formule de courtoisie au 

Chef de village pour la fin de 

mission 

Enquêteur 

Chef de village 

données « cadres » des moyens de 

subsitance 

 

Fin de la mission 
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Annexe 3.  Fiches des projets examinés pour l’étude 

documentaire 

Développement de la pêche artisanale,République d’Angola 

1. Référencement des projets identifiés 

Agence d’exécution Ministère de la pêche et de l’environnement 

 

Titre du projet Développement de la pêche artisanale,République d’Angola 

 

Localisation Tômbwa, Lucira, Province de Namibe, Caota, Province de 

Benguela, Kicombo, Province de Kwanza-Sul, Buraco, Province 

de Luanda, Cabo Ledo, Barra de Dande, Province de Bengo, 

Kasaï, Province du Zaire, Lombo-Lombo, Lândana, Province de 

Cabinda.  

Année de mise en 

œuvre 

A partir de Janvier 2003, pour 5 ans. 

But du projet Renforcer les activités de production, de traitement et de 

commercialisation des produits de la pêche.  

Finalité du projet  Réduire la pauvreté et à réaliser la sécurité alimentaire parmi 

les communautés de pêcheurs  

Montant global 9,26 millions d’UC  

Financement FAD 

Gouvernement 

Bénéficiaires 

 

2.  Identification / implémentation du projet (des activités) 

Comment a été identifiée l’idée du Projet ?  

Opportunité/problème ? La dégradation persistante de la sécurité alimentaire 

causée par la réduction de la production alimentaire et de 

poisson en Angola,  

Cadre officiel dans lequel 

s’insère l’opportunité/pb  

Plan directeur de la pêche, 2002 

Processus de développement 

de l’idée du projet 

Le gouvernement a demandé à la BAD de l’aider à 

financer un projet de pêche artisanale.  
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Comment a été bâti le cadre logique du Projet ?  

Outils diagnostics utilisé  Participatif  

Participants  à la 

planification  

 Ministère de la pêche et de l’environnement 

 FAD 

 ONG pour le volet crédit 

Processus de prise de 

décision finale – 

approbation du projet  

 Mission de la Banque en mars 2001 pour identifier le 

projet 

 Mission de la Banque en mars 2002 pour préparer le 

projet 

Approbation en Octobre 2002 

 

3- Mise en œuvre du Projet 

Il y a-t-il un mécanisme mis en place pour faciliter l’entrée au système ? 

Comment a été identifié le 

point d’entrée en terme 

d’activité ?  

Mise en place de 10 centres de pêche artisanale (CPA) 

Comment a été identifié le 

point d’entrée en terme 

d’acteur ?  

Autorités 

Apprécier la relation entre 

point d’entrée au système 

et pertinence du problème 

par rapport aux priorités 

locales 

Le point d’entrée au système est adéquat au problème local 

 

Il y a-t-il un mécanisme mis place pour soutenir la participation des 

bénéficiaires ? 

Comment ont été 

identifiés les principaux 

bénéficiaires ?  

Pêcheurs et les femmes impliquées dans la production, le 

traitement et la commercialisation du poisson 

 

Comment se manifeste la 

participation des 

bénéficiaires ?  

 Amélioration et la modernisation des voies d’accès 

ainsi qu’au forage de puits.  

 Les pêcheurs verseront des redevances d’utilisation 

pour avoir accès aux structures de commercialisation 

des centres de pêche artisanale.  

Quel mécanisme a été mis 

en place pour soutenir la 

participation active des 

bénéficiaires ? 

Suivi du projet et des activités par une Cellule de Gestion 

de Projet 
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Le projet a-t-il été supporté par un Plan de retrait soutenable ? 

Comment et Quand a été 

élaboré le plan de retrait ? 

Mise en place du comité de développement 

communautaire (CDC) sur chaque site  

Comment a été mis en œuvre 

le plan de retrait? 

 Participation des bénéficiaires à la prise de décision 

 Renforcement des capacités du Ministère de la 

pêche et de l’environnement et de ses institutions 

de pêche  

 Les communautés de pêcheurs versent des 

redevances d’un montant supportable pour 

l’utilisation des installations de manutention et de 

traitement, qui seront gérées par le CDC au sein 

des communautés  

 

Leçons tirées de la mise en œuvre du projet ? 

Comment qualifiez-vous les 

impacts sur la finalité du 

Projet  

Le projet entraîne la création d'emplois, la réduction de 

la pauvreté et la gestion appropriée des ressources 

naturelles.  

Le projet dans sa conception s’inscrit dans le droit fil de 

la stratégie 

de développement du Gouvernement pour le secteur et il 

est conforme à la vision de la Banque en matière de 

réduction de la pauvreté  

Comment qualifiez-vous les 

impacts sur le bien être des 

communautés bénéficiaires  

Harmonie des communautés régionales et aide le 

gouvernement à consolider la paix au niveau des 

districts.  

Facteurs de réussite ?  Volonté de la population : participation 

Facteurs d’échec ? Risque de prolongement de la guerre 
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Programme d'adaptation et de restructuration des pêches canadiennes 

(PARPC) 

1. Référencement des projets identifiés 

Agence d’exécution Cabinet fédéral, ministère des Pêches et des océans (MPO).  

Titre du projet Programme d'adaptation et de restructuration des pêches 

canadiennes (PARPC).  

Localisation Canada : quatre provinces atlantiques et au Québec avec 

Terre-Neuve (3/4 fonds).  

Année de mise en 

œuvre 

Juin 1998-30 mars 2001.  

But du projet Aider les collectivités et les particuliers de la côte Est à 

profiter des possibilités offertes dans d'autres domaines et de 

poser les premiers jalons d'une industrie des pêches 

autosuffisante.  

Finalité du projet  Favoriser la diversification de la pêche dans le Pacifique.  

Montant global 730 M$ étalé sur trois ans  

Financement Etat  

 

2. Identification / implémentation du projet (des activités) 

Comment a été identifiée l’idée du Projet ?  

Opportunité/problème ?  Compte tenu de l'épuisement des stocks de poissons de 

fond dans l'Atlantique 

Cadre officiel dans lequel 

s’insère l’opportunité/pb   

Terre-Neuve a enrichi quelque peu le programme. De 

concert avec la province, on a créé un comité de niveau 

supérieur (comprenant des représentants de DRHC, du 

MPO et de l'APECA) dont la fonction s'articulait surtout, 

s'il faut en croire les renseignements obtenus, autour de 

l'échange de renseignements. 

Processus de développement 

de l’idée du projet 

 

 

Comment a été bâti le cadre logique du Projet ?  

Outils diagnostics utilisé   

Participants  à la 

planification  

Cabinet fédéral, ministère des Pêches et des océans (MPO) 

Processus de prise de 

décision finale – 

approbation du projet  

Juridique 
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3. Mise en œuvre du Projet 

Il y a-t-il un mécanisme mis en place pour faciliter l’entrée au système ? 

Comment a été identifié le 

point d’entrée en terme 

d’activité ? 

À Ottawa, un comité interministériel a conçu - sous la 

houlette de DRHC - le programme lui-même et la stratégie 

qui le sous-tendait; pour ce faire, on a mis à contribution, à 

divers degrés, les employés régionaux. Le comité a continué 

à se réunir une fois le programme lancé et les régions 

habilitées à en assurer la prestation; par la suite, il s'est 

surtout consacré à des fonctions d'orientation stratégique et 

de clarification. On a rapidement négocié/conclu un 

protocole d'entente interministériel dans le but d'établir les 

responsabilités des divers ministères et organismes. 

Comment a été identifié le 

point d’entrée en terme 

d’acteur ? 

 

Mis sur pied un certain nombre de sous-comités et de 

groupes de travail, ce qui a favorisé la coopération 

interministérielle au regard des aspects techniques de 

divers programmes 

Apprécier la relation entre 

point d’entrée au système 

et pertinence du problème 

par rapport aux priorités 

locales 

 

 

Il y a-t-il un mécanisme mis place pour soutenir la participation des 

bénéficiaires ? 

Comment ont été identifiés 

les principaux bénéficiaires 

? 

 

Quatre provinces atlantiques et au Québec, Terre-Neuve. 

Tous les titulaires de permis de pêche du poisson de fond 

du Canada atlantique et du Québec exploitant des bateaux 

de moins de 65 pieds de longueur hors tout 

Comment se manifeste la 

participation des 

bénéficiaires ? 

 

 

Quel mécanisme a été mis 

en place pour soutenir la 

participation active des 

bénéficiaires ? 

Rôle spécifique du MPO dans les processus décisionnels 

 

Le projet a-t-il été supporté par un Plan de retrait soutenable ? 

Comment et Quand a été 

élaboré le plan de retrait ? 

 

Comment a été mis en 

œuvre le plan de retrait? 
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Leçons tirées de la mise en œuvre du projet ? 

Facteurs de réussite ? 

 

Un financement par reconduction significatif, bonifié par 

des fonds complémentaires émanant de la province ; 

l'élaboration d'un protocole d'entente interministériel 

qui fixe les responsabilités des ministères et organismes du 

gouvernement fédéral ; une importante délégation de 

pouvoirs aux bureaux régionaux terre-neuviens des trois 

ministères/organismes ;  

une expérience préalable de programmes d'un type 

semblable, notamment du Programme d'adaptation et de 

redressement de la pêche de la morue du Nord (PARPMN) 

et de La stratégie du poisson de fond de l'Atlantique 

(LSPFA) ;   

une très bonne coopération interministérielle, tant au 

niveau des administrations centrales qu'à celui des bureaux 

régionaux. 

Facteurs d’échec ? 

 

La mise à contribution limitée de certains bureaux 

régionaux pour la planification préliminaire du PARPC, à 

Ottawa ;  

Un roulement du personnel considérable à 

l'administration centrale là où, dans la région, il y avait 

à cet égard une stabilité remarquable ;  

L'absence, au niveau régional, d'un ministère fédéral 

responsable - contrairement à ce qui se passait à Ottawa, 

où DRHC assumait la responsabilité première ;  

La distance prise, dans certains domaines, par rapport à la 

stratégie initiale (le fait d'adopter un objectif d'avantage 

axé sur le soutien du revenu que sur l'adaptation, par 

exemple) lorsque le pouvoir d'exécution du programme 

était délégué aux bureaux régionaux ;  

La dominance des cloisonnements des programmes et des 

couloirs d'information au niveau régional - éléments qui 

nuisent à la coordination horizontale ;  

La difficulté d'obtenir la participation de ministères 

fédéraux qui n'ont pas touché une part des fonds 

supplémentaires affectés au programme ;  

L'absence, dans les régions, d'une autorité de type 

« organisme central » - autorité qui pourrait veiller au 

contrôle, au dépannage, au règlement des différends. 
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Le projet de développement de la pêche artisanale à Djibouti 

1. Référencement des projets identifiés 

Agence d’exécution ACPM 

 

Titre du projet Le projet de développement de la pêche artisanale à Djibouti 

Localisation Djibouti-ville, Obock et Tadjourah. 

Année de mise en 

œuvre 

 1980-85 : phase I 

 1985-93 : phase II 

But du projet  améliorer les conditions de vie et les revenus des 

pêcheurs et de leurs familles et d'accroître la 

consommation locale de poisson frais 

 consolidation des réalisations de la phase pilote ainsi 

que la promotion des femmes dans les activités de 

vente et de transformation du poisson 

Finalité du projet  Développement du secteur de la pêche artisanale grâce à un 

accroissement de la production et de la commercialisation 

Montant global  phase pilote : 3,7 millions de dollars EU 

 phase II : 1,4 millions de dollars EU 

Financement FIDA 

USAID 

FAC 

Gouvernement. 

 

2. Identification / implémentation du projet (des activités) 

Comment a été identifiée l’idée du Projet ?  

Opportunité/problème ?  

 

La pêche a un poids extrêmement faible dans l'économie 

(0,1% du PNB en 1993 et 0,5% de la population du pays 

directement lié au secteur: pêcheurs, revendeurs et leurs 

familles) mais est considérée comme une des rares 

activités du secteur primaire ayant un potentiel de 

développement important. 

Cadre officiel dans lequel 

s’insère l’opportunité/pb   

 

Processus de développement 

de l’idée du projet 

 

 

Comment a été bâti le cadre logique du Projet ?  

Outils diagnostics utilisé  

  

Des recherches ont été entreprises afin d'évaluer plus 

précisément l'importance des différents stocks 

halieutiques 

 

Participants  à la planification  FIDA 

ACPM 
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Gouvernement 

UNICEF 

Processus de prise de 

décision finale – approbation 

du projet  

En 1983 un document du département d’économie et 

planification du FIDA, qui inclue la définition du cadre 

logique, les indicateurs, les sources de données, 

relations causales, les études à faire, etc. 

 

3. Mise en œuvre du Projet 

Il y a-t-il un mécanisme mis en place pour faciliter l’entrée au système ? 

Comment a été identifié le 

point d’entrée en terme 

d’activité ?  

 travaux de recherche pour l'évaluation des 

ressources halieutiques et pour l'expérimentation 

de nouvelles techniques de pêche 

Comment a été identifié le 

point d’entrée en terme 

d’acteur ?  

 - Les autorités et techniciens dans le domaine de 

la pêche 

Apprécier la relation entre 

point d’entrée au système et 

pertinence du problème par 

rapport aux priorités locales 

Beaucoup d’expérimentation et de formation sur les 

nouvelles techniques de pêche intéressantes ont été 

effectuées, mais aucune n’est appliquée par les pêcheurs 

actuellement. 

 

Il y a-t-il un mécanisme mis place pour soutenir la participation des 

bénéficiaires ? 

Comment ont été 

identifiés les principaux 

bénéficiaires ? 

 Pêcheurs et famille 

 Consommateurs pauvres et revendeurs 

 Les femmes 

Comment se manifeste la 

participation des 

bénéficiaires ?  

 

Quel mécanisme a été mis 

en place pour soutenir la 

participation active des 

bénéficiaires ? 

 

 

Le projet a-t-il été supporté par un Plan de retrait soutenable ? 

Comment et Quand a été 

élaboré le plan de retrait ? 

 Des points de vente au détail ont été mis en place 

 Le suivi de la gestion des crédits  

 Points de vente et les chambres froides ont été mis 

à disposition 

 Programmes prévus pour les patrons pêcheurs et les 

mareyeurs 

 Centre de Formation et de Perfectionnement des 

Pêcheurs à Obock 

Comment a été mis en 

œuvre le plan de retrait? 

Le plan de retrait a été mal instauré et les programmes 

inclus dans celui-ci ont presque tous échoués. 
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Leçons tirées de la mise en œuvre du projet ? 

Comment qualifiez-vous 

les impacts sur la finalité 

du Projet 

Le projet a bien démarré au début mais avec la guerre civile 

et la manque de volonté des bénéficiaires les pêcheurs 

actifs et expérimentés ne demeurent qu’une minorité et la 

consommation de poisson demeure très faible, de l'ordre de 

1,6 kg/hab/an. 

Comment qualifiez-vous 

les impacts sur le bien 

être des communautés 

bénéficiaires 

 une centaine de pêcheurs ont bénéficié des crédits 

dispensés par l'ACPM 

 Des mères et des enfants malnourris ont été 

soutenus 

 Amélioration des revenus pour une minorité de 

pêcheurs volontaires et appliqués. 

 Les femmes n'ont bénéficié d'aucune actions 

spécifiques: les crédits commercialisation n'ont 

jamais été attribués et la formation aux techniques 

de transformation du poisson n'a pas eu lieu. 

Facteurs de réussite ?  Une mobilisation importante de l’assistance 
technique au cours du projet 

Facteurs d’échec ?   1988 : le fait que l’assistance technique américaine a 

quitté le projet; une subvention directe a été 

accordée au gouvernement. 

 1991-1994 : guerre civile 

 L’ACPM ne fut pas une assistance durable 

 La formation de professionnels issus de la filière 

pêche a été très limitée 

 La population cible ne fait pas d’effort pour leur 

propre développement ainsi que celui du projet. 
 Le plan de retrait n’était pas appliqué 
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Aménagement participatif des pêches en zone côtière ou PP2 du Programme 

pour des moyens d’existence durables dans la pêche (PMEDP). 

Cas du Congo 

1. Référencement des projets identifiés 

Agence d’exécution FAO 

Titre du projet "Aménagement participatif des pêches en zone côtière" ou 

PP2 du Programme pour des moyens d’existence durables 

dans la pêche (PMEDP). 

Cas du Congo  

Localisation Département de Kouilou 

Année de mise en 

œuvre 

Normalement : avril 2004 - mars 2007 

Mais en pratique : janvier 2005 - décembre 2006 

But du projet Promouvoir un environnement politique et institutionnel 

favorable à l’amélioration des moyens d’existence des 

communautés de pêches côtières  

Finalité du projet  La gestion améliorée des ressources naturelles grâce à la 

collaboration entre 

Les communautés de pêche côtières, le Gouvernement et la 

société civile 

Montant global 500.000 Dollars  

Financement Gouvernement du Royaume Uni, Grande Bretagne 

 

2. Identification / implémentation du projet (des activités) 

Comment a été identifiée l’idée du Projet ?  

Opportunité/problème ? 

 

 

 pollution pétrolière et érosion le long de la côte 

 période de conflits armés 

 suspension des investissements publics  

Cadre officiel dans lequel 

s’insère l’opportunité/pb  

 

Exercices de planification avec les équipes nationales de 

formulation sélectionnées par les UCN (Unité de 

coordination nationale) 

Processus de développement 

de l’idée du projet 

 La réunion de Cotonou en Septembre 2002 : 

Atelier de planification   

 

Comment a été bâti le cadre logique du Projet ?  

Outils diagnostics utilisé 

 

 

 Diagnostics participatifs des moyens d’existence 

des communautés 

 Approche des moyens d’existence durables (AMED) 

et du Code de conduite pour une pêche 

responsable (CCPR). 

Participants  à la 

planification  

 UCN des 25 pays participants appuyé par l’USR 

 FAO 
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 Les prestataires (ONG) 

Processus de prise de 

décision finale – 

approbation du projet  

 La formulation détaillée du projet a été effectuée 

en avril et mai 2003 

 Le document de projet a été approuvé en juillet 

2003 

 par le Comité directeur du programme. 

 La signature du Protocole d’accord est intervenue 

en avril et mai 2004.  

 

3. Mise en œuvre du Projet 

Il y a-t-il un mécanisme mis en place pour faciliter l’entrée au système ? 

Comment a été identifié le 

point d’entrée en terme 

d’activité ?  

Sensibilisation et formation   

Comment a été identifié le 

point d’entrée en terme 

d’acteur ?  

 Autorité 

 Parties prenantes 

Apprécier la relation entre 

point d’entrée au système 

et pertinence du problème 

par rapport aux priorités 

locales 

 

 

Il y a-t-il un mécanisme mis place pour soutenir la participation des 

bénéficiaires ? 

Comment ont été 

identifiés les principaux 

bénéficiaires ?  

 Les pêcheurs  

 Les femmes 

Comment se manifeste la 

participation des 

bénéficiaires ?  

 équipe de gestion 

 les pêcheurs ont été impliqués pour fournir des 

informations sur les atouts en capital humain, social, 

financier et physique.  

 Les comités locaux de suivi ont également contribué à 

l’élaboration et à la validation de la situation de 

référence  

Quel mécanisme a été mis 

en place pour soutenir la 

participation active des 

bénéficiaires ? 

 Suivi évaluation : un relais suivi a été recruté et des 

comités communautaires de suivi mis en place et 

formés. 

 SCS : Suivi, contrôle et surveillance  

 

Le projet a-t-il été supporté par un Plan de retrait soutenable ? 

Comment et quand a été 

élaboré le plan de retrait ? 

Recommandations : 

 Poursuivre l’accompagnement des communautés  
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 Développer des partenariats entre les communautés, 

les structures de micro finance, les ONG, les 

entreprises privées et les donateurs pour soutenir les 

actions de diversification des moyens d’existence; 

Comment a été mis en 

œuvre le plan de retrait? 

 théâtre forum : outil de communication sociale qui a 

contribué à l’émergence des OSP, ainsi qu’à de 

meilleures relations avec les partenaires.  

 Comité local de consultation (CLC) 

 commissions départementales des pêches (CDP) 

 stratégie d’information/communication (I/C)  

 

Leçons tirées de la mise en œuvre du projet ? 

Comment qualifiez-vous 

les impacts sur la finalité 

du Projet 

 Emergence d’Organisations socio professionnelles 

(OSP) : 46 OSP créées 

 adoption du cadre institutionnel de la 

 cogestion des pêches. 

Comment qualifiez-vous 

les impacts sur le bien 

être des communautés 

bénéficiaires 

 

 amélioration de la sécurité en mer 

 pêche responsable 

 Dialogue entre les institutions de micro finance (IMF) 

et les 

 communautés de pêche 

 diversification des moyens d’existence 

 création de structures d’épargne et crédit  

Facteurs de réussite ? 

 

 volonté des communautés de pêcheur 

 bonne connaissance du rôle économique et social du 

secteur de la pêche 

 l’alphabétisation favorise la participation des 

pêcheurs à la prise de décisions. 

Facteurs d’échec ? 

 

 Retard du démarrage du projet 

 Pratiques de pêche irresponsable des pêcheurs 

migrants  

 Conflits et accroissement de la vulnérabilité des 

populations autochtones 

 

  



 Étude de Diversification des Moyens de Subsistance à Madagascar 112 

 

Aménagement participatif des pêches en zone côtière" ou PP2 du Programme 

pour des moyens d’existence durables dans la pêche (PMEDP). 

Cas du Gabon 

1. Référencement des projets identifiés 

Agence d’exécution FAO 

Titre du projet "Aménagement participatif des pêches en zone côtière" ou 

PP2 du Programme pour des moyens d’existence durables 

dans la pêche (PMEDP). 

Cas du GABON  

Localisation Sur le littoral nord (départements de la Noya et du Komo-

Mondah). 

 

Année de mise en 

œuvre 

Normalement : avril 2004 - mars 2007 

Mais en pratique : janvier 2005 - décembre 2006 

But du projet Promouvoir un environnement politique et institutionnel 

favorable à l’amélioration des moyens d’existence des 

communautés de pêches côtières 

 

Finalité du projet  La gestion améliorée des ressources naturelles grâce à la 

collaboration entre 

Les communautés de pêche côtières, le Gouvernement et la 

société civile 

Montant global 500.000 Dollars  

Financement Gouvernement du Royaume Uni, Grande Bretagne 

 

2. Identification / implémentation du projet (des activités) 

Comment a été identifiée l’idée du Projet ?  

Opportunité/problème ? 

 

La migration 

La pauvreté 

Cadre officiel dans lequel 

s’insère l’opportunité/pb  

Exercices de planification avec les équipes nationales de 

formulation sélectionnées par les UCN (Unité de 

coordination nationale) 

Processus de développement 

de l’idée du projet 

 Le profil de pauvreté des communautés de pêche 

élaboré au niveau de chaque pays a permis une 

évaluation participative de la pauvreté et guidé la 

formulation du projet et sa mise en œuvre  

 La réunion de Cotonou en Septembre 2002 : Atelier 

de planification  

 

Comment a été bâti le cadre logique du Projet ?  

Outils diagnostics utilisé 

 

 

Analyse des parties prenantes 

Question genre 

Suivi évaluation 
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Participants  à la 

planification 

 UCN des 25 pays participants 

 FAO 

 Les ONG 

Processus de prise de 

décision finale – 

approbation du projet 

 

 La formulation détaillée du projet a été effectuée en 

avril et mai 2003 

 Le document de projet a été approuvé en juillet 

2003 

 par le Comité directeur du programme. 

 La signature du Protocole d’accord entre la FAO et 

les autorités des pêches des quatre pays 

 est intervenue en avril et mai 2004. 

 

3. Mise en œuvre du Projet 

Il y a-t-il un mécanisme mis en place pour faciliter l’entrée au système ? 

Comment a été identifié le 

point d’entrée en terme 

d’activité ?  

Sensibilisation 

Comment a été identifié le 

point d’entrée en terme 

d’acteur ? 

Autorité 

Parties prenantes 

Apprécier la relation entre 

point d’entrée au système 

et pertinence du problème 

par rapport aux priorités 

locales 

 

 

Il y a-t-il un mécanisme mis place pour soutenir la participation des 

bénéficiaires ? 

Comment ont été identifiés 

les principaux bénéficiaires 

? 

 

 Les pêcheurs  

 Les femmes 

Comment se manifeste la 

participation des 

bénéficiaires ? 

Formation : 655 personnes dont 183 femmes  

Quel mécanisme a été mis 

en place pour soutenir la 

participation active des 

bénéficiaires ? 

Suivi évaluation 
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Le projet a-t-il été supporté par un Plan de retrait soutenable ? 

Comment et Quand a été 

élaboré le plan de retrait ? 

Création de : 

 Comité local de consultation (CLC) 

 commissions départementales des pêches (CDP)   

Comment a été mis en 

œuvre le plan de retrait? 

 

 

Leçons tirées de la mise en œuvre du projet ? 

Comment qualifiez-vous 

les impacts sur la finalité 

du Projet 

 

 Au Gabon, l’étude a favorisé la prise en compte du 

secteur des pêches dans le Document stratégique de 

croissance et de réduction de la pauvreté (DSCRP) 

qui a été élaboré en 2005. 

 amorce de dialogue entre les institutions de micro 

finance (IMF) et les communautés de pêche  

 création de structures d’épargne et crédit  

 

Comment qualifiez-vous 

les impacts sur le bien 

être des communautés 

bénéficiaires 

 

 amélioration des rapports entre les communautés de 

pêche 

 renforcement de capacité appréciable dû aux divers 

formations 

 prise de conscience sur les épargnes, crédits, 

maladies VIH/Sida 

 

Facteurs de réussite ? 

 

 

 

 

 volonté des communautés de pêcheurs 

 prise en compte de l’approche genre augmente la 

cohésion sociale 

 bonne connaissance du rôle économique et social du 

secteur de la pêche 

 l’alphabétisation favorise la participation des 

pêcheurs à la prise de décisions. 

 

Facteurs d’échec ? 

 

 

 

 

 Migration : la très faible prise en compte des 

migrants dans le processus d’aménagement des 

ressources halieutiques et de développement local. 

 Les 3 années pour l’exécution du projet n’ont pu 

être complètes. 
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Aménagement participatif des pêches en zone côtière" ou PP2 du Programme 

pour des moyens d’existence durables dans la pêche (PMEDP). 

Cas de la Mauritanie 

1. Référencement des projets identifiés 

Agence d’exécution FAO 

Titre du projet "Aménagement participatif des pêches en zone côtière" ou 

PP2 du Programme pour des moyens d’existence durables 

dans la pêche (PMEDP). 

Cas de la Mauritanie 

Localisation Nouakchott, Mamghar et N’Diago. 

Année de mise en 

œuvre 

Normalement : avril 2004 - mars 2007 

Mais en pratique : janvier 2005 - décembre 2006 

But du projet Promouvoir un environnement politique et institutionnel 

favorable à l’amélioration des moyens d’existence des 

communautés de pêches côtières  

Finalité du projet  La gestion améliorée des ressources naturelles grâce à la 

collaboration entre 

Les communautés de pêche côtières, le Gouvernement et la 

société civile 

Montant global 500.000 Dollars  

Financement Gouvernement du Royaume Uni, Grande Bretagne 

 

2. Identification / implémentation du projet (des activités) 

Comment a été identifiée l’idée du Projet ?  

Opportunité/problème ?   Aridité et isolement du milieu : pêche et migrations 

sont les seuls opportunités de subsistance 

Cadre officiel dans lequel 

s’insère l’opportunité/pb   

Exercices de planification avec les équipes nationales de 

formulation sélectionnées par les UCN (Unité de 

coordination nationale) 

Processus de développement 

de l’idée du projet 

 La réunion de Cotonou en Septembre 2002 : Atelier 

de planification  

 

Comment a été bâti le cadre logique du Projet ?  

Outils diagnostics utilisé 

 

 

 Diagnostics participatifs des moyens d’existence des 

communautés 

 Approche des moyens d’existence durables (AMED) 

et du Code de conduite pour une pêche responsable 

(CCPR). 

Participants  à la planification 

 

 UCN des 25 pays participants appuyé par l’USR 

 FAO 

 Les prestataires (ONG) 

Processus de prise de 

décision finale – approbation 

 La formulation détaillée du projet a été effectuée en 

avril et mai 2003 
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du projet  Le document de projet a été approuvé en juillet 

2003 

 par le Comité directeur du programme. 

 La signature du Protocole d’accord est intervenue en 

avril et mai 2004.  

 

3. Mise en œuvre du Projet 

Il y a-t-il un mécanisme mis en place pour faciliter l’entrée au système ? 

Comment a été identifié le 

point d’entrée en terme 

d’activité ?  

 Sensibilisation et formation  

 Contrat avec une dizaine de prestataires.  

Comment a été identifié le 

point d’entrée en terme 

d’acteur ?  

 Autorité 

 Parties prenantes  

Apprécier la relation entre 

point d’entrée au système et 

pertinence du problème par 

rapport aux priorités locales 

 

 

Il y a-t-il un mécanisme mis place pour soutenir la participation des 

bénéficiaires ? 

Comment ont été identifiés 

les principaux bénéficiaires ?  

 Les pêcheurs  

 Les femmes 

Comment se manifeste la 

participation des 

bénéficiaires ?  

 équipe de gestion 

 les femmes ont initié des systèmes de collecte des 

ordures ménagères et des activités de restauration et 

d’hébergement 

Quel mécanisme a été mis en 

place pour soutenir la 

participation active des 

bénéficiaires ? 

 Suivi évaluation : un relais suivi a été recruté et des 

comités communautaires de suivi mis en place et 

formés 

 Stratégie IEC : Information, éducation, 

communication 

 

Le projet a-t-il été supporté par un Plan de retrait soutenable ? 

Comment et Quand a été 

élaboré le plan de retrait ? 

 Etude sur la surveillance participative  

 Etude juridique  pour inscrire l’action des nouvelles 

structures locales de concertation dans la durabilité  

Comment a été mis en œuvre 

le plan de retrait? 

 Les projets de textes élaborés dans le cadre de 

l’étude juridique ont été mis à la disposition des 

autorités compétentes pour les intégrer dans le 

cadre légal. Les projets de texte concernent les 

Comités locaux d’aménagement et de 

développement des pêcheries (CLADP) 

 la composante nationale du projet pilote a été 

maintenue comme unité d’appui pour le 

renforcement des capacités des acteurs à la base 

sous la coordination de la Direction de la pêche 
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artisanale et côtière (DPAC). Un budget de 

fonctionnement pour l’année 2007 sur fonds propres 

de l’Etat a été alloué à cette unité. 

 

Leçons tirées de la mise en œuvre du projet ? 

Comment qualifiez-vous les 

impacts sur la finalité du 

Projet  

 Emergence d’Organisations socio professionnelles 

(OSP) : 46 OSP créées 

 Comité local de consultation (CLC) 

 commissions départementales des pêches (CDP) 

 6 Comités consultatifs locaux d’aménagement et de 

développement des pêcheries ont été mis en place 

Comment qualifiez-vous les 

impacts sur le bien être des 

communautés bénéficiaires  

 amélioration de la sécurité en mer 

 pêche responsable 

 Dialogue entre les institutions de micro finance 

(IMF) et les communautés de pêche 

 diversification des moyens d’existence 

 création de structures d’épargne et crédit 

 nouveaux comportements au sein des populations 

côtières en terme d’hygiène et de salubrité 

Facteurs de réussite ? 

 

 volonté des communautés de pêcheur 

 bonne connaissance du rôle économique et social du 

secteur de la pêche 

 l’alphabétisation favorise la participation des 

pêcheurs à la prise de décisions. 

Facteurs d’échec ? 

 

 

 

 

 Retard du démarrage du projet 

 Pratiques de pêche irresponsable des pêcheurs 

migrants  

 Conflits et accroissement de la vulnérabilité des 

populations autochtones 

 Changement institutionnel 
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CELDIE (Cellule pour le Développement Intégré et l’Environnement) 

1. Référencement des projets identifiés 

Agence d’exécution CELDIE (Cellule pour le Développement Intégré et 

l’Environnement)  

Titre du projet Projet d’Appui à la Pêche Durable dans le lac Lagdo (PAPDL) 

Localisation Département du Mayo Rey Arrondissement de Rey Bouba, de 

Angari à Zinabalam 

Année de mise en 

œuvre 

1 avril 2007 au 31 mai 2008 

But du projet Lutte contre l’ensablement du lac Lagdo et la restauration de 

la ressource halieutique. 

Finalité du projet  Contribuer à l’amélioration du niveau de vie des populations 

Montant global 27 780 $ us soit 13 890 000 FCA 

Financement FEM 

 

2. Identification / implémentation du projet (des activités) 

Comment a été identifiée l’idée du Projet ?  

Opportunité/problème ? 

 

 

 Retenue d’eau du lac Lagdo ensablement du lac 

 L’arrondissement n’est accessible que par voie 

lacustre 

Cadre officiel dans lequel 

s’insère l’opportunité/pb  

 

La composante 5 du FEM/ITDTE/ABN traitant du 

programme des micros subventions et du projet pilote de 

démonstration 

Processus de développement 

de l’idée du projet 

 

 

Comment a été bâti le cadre logique du Projet ?  

Outils diagnostics utilisé  Réflexion participative sur le matériel de pêche 

 Un diagnostic a été mené dans 4 campements  à 

travers 7 réunions avec 60 participants 

Participants  à la 

planification  

 CELDIE 

 Communauté locale 

Processus de prise de 

décision finale – 

approbation du projet  

Convention et réorientation en début du projet par le 

FEM/ABN/ITDTE Régional et National 
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3- Mise en œuvre du Projet 

Il y a-t-il un mécanisme mis en place pour faciliter l’entrée au système ? 

Comment a été identifié le 

point d’entrée en terme 

d’activité ?  

Sensibilisation de la population sur la nécessité de la 

gestion durable des ressources halieutiques et des eaux 

selon les exigences de la conservation  

Comment a été identifié le 

point d’entrée en terme 

d’acteur ?  

Autorités et communauté 

Apprécier la relation entre 

point d’entrée au système 

et pertinence du problème 

par rapport aux priorités 

locales 

 

 

Il y a-t-il un mécanisme mis place pour soutenir la participation des 

bénéficiaires ? 

Comment ont été 

identifiés les principaux 

bénéficiaires ? 

 

 Pêcheurs : communauté 

 Autorité locale 

Comment se manifeste la 

participation des 

bénéficiaires ? 

 

 participation aux réunions : 91 réunions avec 1292 

participants dont 908 hommes, 149 femmes, 235 

jeunes. 

 Reboisement : 13 300 plants ont été plantés sur les 

berges du lac 

Quel mécanisme a été 

mis en place pour 

soutenir la participation 

active des bénéficiaires ? 

Le bureau exécutif de KAZIE a été appuyé en : 

 Plan d’action 

 Animation/sensibilisation pour la mobilisation 

communautaire 

 Stratégies d’actions communes et concertées 

 Techniques de rapportage 

 Collaboration avec ses partenaires  

 

Le projet a-t-il été supporté par un Plan de retrait soutenable ? 

Comment et Quand a été 

élaboré le plan de retrait 

? 

 Renforcer les capacités organisationnelles des pêcheurs 

pour la gestion communautaire du lac à travers un 

bureau exécutif (KAZIE) 

 6 personnes ont été formées en technique de mise en 

place d’une pépinière villageoise 

Comment a été mis en 

œuvre le plan de retrait? 

 Les contacts entre KAZIE et le chef de poste forestier 

de Rey, le chef de centre d’alevinage et contrôle de 

pêche d’Alfa, le délégué MINEPIA Rey se sont établis. 

 Forte mobilisation pour la continuité du reboisement 

 Démarrage concret d’activités d’appropriation : 

recyclage sur les techniques de construction du four 

chorkor par les villageois eux-mêmes 
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Leçons tirées de la mise en œuvre du projet ? 

Comment qualifiez-vous 

les impacts sur la finalité 

du Projet 

 

Pourcentage global de l’atteinte des objectifs : 90% tel 

que : 

 Les capacités organisationnelles des pêcheurs ont 

été renforcées pour la gestion communautaire du lac 

 Les berges du lac sont restaurées et les ressources 

halieutiques sont préservées  

Comment qualifiez-vous 

les impacts sur le bien 

être des communautés 

bénéficiaires 

 

 Maîtrise des techniques de production des plants 

forestiers et fruitiers 

 Maîtrise des techniques de fabrication du four 

chorkor ou four amélioré 

 amélioration des conditions de vie par 

l’augmentation du revenu (à travers l’économie en 

bois de chauffe, la vente du poisson fumé de 

meilleur qualité et la capture des poissons mâtures à 

forte valeur ajoutée) 

 Eveil sur la réglementation en matière de pêche et 

forêt  

Facteurs de réussite ? 

 

 

 Prise de conscience effective de la population sur 

l’ensablement du lac, la déforestation et la chute 

drastique de la ressource halieutique. 

 Volonté et participation des bénéficiaires  

Facteurs d’échec ? 

 

 

 

 

 La sensibilisation nécessite un temps assez long pour 

l’appropriation du projet 

 Les nationalités étrangères (Djoukoun et Agatou) ne 

s’impliquent pas de façon véritable au projet 

pourtant principales usagères des ressources 

naturelles 

 Retard de financement 

 Insuffisance du financement par rapport à la 

proposition initiale du projet 

 Dévaluation du dollar 

 Le projet n’a pas bénéficié des conseils de l’ex 

conseiller national en micro subvention 

contrairement aux autres micro projets 

FEM/ABN/ITDTE. 
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Mac West II : Ranch of spatial, technical and temporal adaptation tools across 

the spectrum of predicted climate impact on the West Coast of Madagascar 

1. Référencement des projets identifiés 

Agence d’exécution WCS 

Titre du projet Mac West II : Ranch of spatial, technical and temporal 

adaptation tools across the spectrum of predicted climate 

impact on the West Coast of Madagascar 

Localisation Tuléar 

Année de mise en 

œuvre 

Fondation Mac Arthur : depuis 2008 à juin 2013 

But du projet  Amélioration du niveau de vie des pêcheurs 

 Intégration des pêcheurs dans la gestion des 

ressources par l’orientation vers d’autres activités  

Finalité du projet  Gestion des ressources marines  

Montant global  2008 – 2012 : 400 000 Dollars pour Nosy-Be et Tuléar 

 Déc 2012 – Juin 2013 : « Financement Bridge » de 46 

millions d’Ariary 

Financement Fondation Mac Arthur 

 

2. Identification / implémentation du projet (des activités) 

Comment a été identifiée l’idée du Projet ?  

Opportunité/problème ? 

 

La côte Ouest de Madagascar possède beaucoup de sites 

pouvant être promu AMP 

Cadre officiel dans lequel 

s’insère l’opportunité/pb   

Vision Durban (2003) 

Processus de 

développement de l’idée du 

projet 

Selon Vision Durban (2003), Madagascar pourrait étendre 

ses AMP en trois fois plus de toutes les AP du pays. 

 

Comment a été bâti le cadre logique du Projet ?  

Outils diagnostics utilisé  

 

 Etude biologique et écologique de la Côte Ouest 

Participants  à la 

planification 

 

 

 Fondation Mac Arthur 

 Communauté de base 

Processus de prise de 

décision finale – 

approbation du projet 

 

 Création de la Direction des systèmes d’AMP de 

Madagascar 
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3- Mise en œuvre du Projet 

Il y a-t-il un mécanisme mis en place pour faciliter l’entrée au système ? 

Comment a été identifié le 

point d’entrée en terme 

d’activité ?  

Sensibilisation 

Comment a été identifié le 

point d’entrée en terme 

d’acteur ?  

Autorités locales 

Apprécier la relation entre 

point d’entrée au système 

et pertinence du problème 

par rapport aux priorités 

locales 

 

 

Il y a-t-il un mécanisme mis place pour soutenir la participation des 

bénéficiaires ? 

Comment ont été 

identifiés les principaux 

bénéficiaires ?  

 Communauté locale 

Comment se manifeste la 

participation des 

bénéficiaires ?  

 Application des méthodes de conservation apprises 

Quel mécanisme a été mis 

en place pour soutenir la 

participation active des 

bénéficiaires ? 

 

 

Le projet a-t-il été supporté par un Plan de retrait soutenable ? 

Comment et Quand a été 

élaboré le plan de retrait ? 

Pas encore d’élaboration d’Plan de retrait car le projet fera 

une nouvelle soumission en Juin 2013 et continuera 

certainement. 

Comment a été mis en 

œuvre le plan de retrait? 

Association SOA RIAKE est déjà une première étape 

 

Leçons tirées de la mise en œuvre du projet ? 

Comment qualifiez-vous 

les impacts sur la finalité 

du Projet 

 Orientation des pêcheurs dans le traitement des 

produits pour la conservation 
 Orientation dans l’algoculture 

Comment qualifiez-vous 

les impacts sur le bien 

être des communautés 

 Une sorte d’épargne grâce à la conservation des 

produits, la commercialisation peut se faire à tout 

moment.  
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bénéficiaires 

Facteurs de réussite ? 

 

 Crédibilité et transparence de la WCS  

 Participation effective des bénéficiaires 
 Communication  

Facteurs d’échec ? 

 

Problèmes politiques et manque d’assistance du 

gouvernement. 
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Le projet d’appui aux communautés de pêcheurs de Tulear (PACP) 

1. Référencement des projets identifiés 

Agence d’exécution SRPRH : Service Régional de la Pêche et des Ressources 

Halieutiques. 

Titre du projet Le projet d’appui aux communautés de pêcheurs de Tulear 

(PACP) P-MG-AAF-001. 

Localisation Côte ouest de Madagascar de Soalara (à 30 km au sud de 

Toliara) à  Morombe (à 280 Km au nord de Toliara).  

Année de mise en 

œuvre 

2006-2012 

 

But du projet Renforcer des organisations de pêcheurs, la gestion des 

ressources halieutiques et les services de l’état et. Il se 

propose également de fournir des équipements plus 

appropriés aux pêcheurs.  

Finalité du projet  Le PACP permettra aux pêcheurs de disposer de nouveaux 

moyens de production et d’accéder au crédit tout en gérant 

de manière durable la ressource halieutique promouvoir un 

développement durable de la pêche traditionnelle. 

Montant global 9,4 millions de dollars EU. 

 

Financement Fonds africain de développement (FAD). 

 

 

2. Identification / implémentation du projet (des activités) 

Comment a été identifiée l’idée du Projet ?  

Opportunité/problème ? 

 

 

La pêche maritime traditionnelle à Madagascar est 

pratiquée par environ 59.000 pêcheurs, dans les récifs 

coralliens, notamment dans les régions du sud-ouest 

(province de Tuléar). La zone de pêche se limite à moins 

de 10 kms des côtes, car les embarcations utilisées ne 

permettent pas de s’aventurer plus loin.   

Cadre officiel dans lequel 

s’insère l’opportunité/pb  

Contribuer à la réalisation du Défi 5 du 1er engagement 

du MAP, intitulé « Renforcer les prestations de services 

publics » (Cf. Défi 5 du 4ème engagement du MAP, page 

033).  

Processus de développement 

de l’idée du projet 

La zone de pêche est surexploitée et les rendements très 

faibles. Certaines espèces, comme les poulpes et les 

langoustes, se sont dangereusement raréfiées, et 

d’autres, telles que les concombres de mer, ont 

pratiquement disparu 
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Comment a été bâti le cadre logique du Projet ?  

Outils diagnostics utilisé  

Participants  à la 

planification 

 

SRPRH, DPRH. 

Processus de prise de 

décision finale – 

approbation du projet  

Juridique. 

 

3. Mise en œuvre du Projet 

Il y a-t-il un mécanisme mis en place pour faciliter l’entrée au système ? 

Comment a été identifié le 

point d’entrée en terme 

d’activité ? 

 

30 réserves marines à gestion participative ont été créées 

dans la région de Tuléar. 

Comment a été identifié le 

point d’entrée en terme 

d’acteur ? 

 

Un Comité d’Orientation et de Suivi sera instauré pour 

superviser le Projet. Des ONGs seront recrutées pour 

exécuter, dans les villages, les tâches. L’Unité de 

Coordination Régional de la lutte contre le VIH-SIDA 

exécutera les actions de prévention contre cette maladie. 

Les enquêtes cadres et productions seront exécutées par la 

Direction de la Pêche et les activités de recherche par 

l’IHSM. 

Apprécier la relation entre 

point d’entrée au système 

et pertinence du problème 

par rapport aux priorités 

locales 

La pêche traditionnelle est la seule source de revenus pour 

les populations du littoral, notamment dans la province de 

Tuléar, où la sécheresse a poussé les populations de 

l’intérieur. 

 

Il y a-t-il un mécanisme mis place pour soutenir la participation des 

bénéficiaires ? 

Comment ont été identifiés 

les principaux bénéficiaires 

? 

 

70.000 habitants environ en majorité « vezo », répartis sur 

92 villages (les pêcheurs de toute la région) 

Comment se manifeste la 

participation des 

bénéficiaires ? 

A ce jour 265 petits producteurs (essentiellement des 

femmes) pratiquent cette activité. Vulgarisation des 

techniques. 

Quel mécanisme a été mis 

en place pour soutenir la 

participation active des 

bénéficiaires ? 

SRPRH au niveau régional et la DPRH au niveau national 

(suivi des activités) 
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Le projet a-t-il été supporté par un Plan de retrait soutenable ? 

Comment et Quand a été 

élaboré le plan de retrait ? 

Constitution des réserves marines une fois qu’elle entre 

dans les pratiques des pêcheurs pourra être continuée par 

les organisations des pêcheurs elles-mêmes ; Les 

débarcadères seront cédés aux communes rurales ; SRPRH 

au niveau régional et la DPRH au niveau national (suivi des 

activités). 

Comment a été mis en 

œuvre le plan de retrait? 

 

 

Leçons tirées de la mise en œuvre du projet ? 

Comment qualifiez-vous 

les impacts sur la finalité 

du Projet  

Le projet a permettra de construire 14 débarcadères, dont 

deux seront équipés d’une fabrique de glace, afin de 

réduire les pertes post-captures pour l’ensemble des 

espèces .De nouveaux emplois ont été créés dans 

l’aquaculture pour les populations locales. La construction 

de débarcadères permettra aussi d’améliorer leurs revenus. 

Comment qualifiez-vous 

les impacts sur le bien être 

des communautés 

bénéficiaires  

Réduction des pertes post-captures pour l’ensemble des 

espèces ; augmentation du rendement, exploitation 

d’autres espèces. 

Facteurs de réussite ? 

 

 

 

 

Les communautés locales sont étroitement impliquées dans 

le processus d’identification et de gestion des réserves 

marines. 

Vulgarisation d’autres produits : algues rouges, holothuries. 

Facteurs d’échec ? 
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Appui au développement social de la communauté dans l’ AMP d’Ambodivahibe 

1. Référencement des projets identifiés 

Agence d’exécution CI 

Titre du projet Appui au développement social de la communauté dans l’ AMP 

d’Ambodivahibe 

Localisation AMP d’Ambodivahibe 

Année de mise en 

œuvre 

2006-2013 

But du projet Développement social (infrastructures surtout) 

 

Finalité du projet  Conservation et gestion des AP 

Montant global 200 000 Dollars 

Financement International Corporation For Bioprospection Group 

 

2. Identification / implémentation du projet (des activités) 

Comment a été identifiée l’idée du Projet ?  

Opportunité/problème ? 

 

Bioprospection de la zone implique une compensation par 

le projet 

Cadre officiel dans lequel 

s’insère l’opportunité/pb  

 

Processus de développement 

de l’idée du projet 

En échange de la bioprospection, la communauté a 

proposé d’être compensée par des aides sociales. 

 

Comment a été bâti le cadre logique du Projet ?  

Outils diagnostics utilisé   Etude socio-économique  

Participants à la 

planification  

CI 

Coba 

Ministère des la Pêche 

Ministère de l’Environnement 

ONE 

ICBG 

Processus de prise de 

décision finale – 

approbation du projet  

Approbation par l’ONE 
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3. Mise en œuvre du Projet 

Il y a-t-il un mécanisme mis en place pour faciliter l’entrée au système ? 

Comment a été identifié le 

point d’entrée en terme 

d’activité ? 

Construstion des infrastructures : école, puits, abreuvoir 

Comment a été identifié le 

point d’entrée en terme 

d’acteur ?  

Autorité locale 

Villageois 

Apprécier la relation entre 

point d’entrée au système et 

pertinence du problème par 

rapport aux priorités locales 

Positif, sauf pour les puits qui ne sont pas fonctionnels 

car il n’y eu pas d’étude de l’hydrologie du site. 

 

 

Il y a-t-il un mécanisme mis place pour soutenir la participation des 

bénéficiaires ? 

Comment ont été identifiés 

les principaux bénéficiaires ? 

 

Villageois 

Comment se manifeste la 

participation des 

bénéficiaires ?  

 

Quel mécanisme a été mis en 

place pour soutenir la 

participation active des 

bénéficiaires ? 

 

 

Le projet a-t-il été supporté par un Plan de retrait soutenable ? 

Comment et Quand a été 

élaboré le plan de retrait ? 

Pas d’plan de retrait car le projet consistait à une mise en 

place d’infrastructure. 

Comment a été mis en 

œuvre le plan de retrait? 

  

 

Leçons tirées de la mise en œuvre du projet ? 

Comment qualifiez-vous les 

impacts sur la finalité du Projet 

Pas d’impact sur la conservation des AP par 

incompréhension (des villageois) sur la relation entre 

la bioprospection, les infrastructures installées et leur 

intérêt à protéger les ressources. 

Comment qualifiez-vous les 

impacts sur le bien être des 

communautés bénéficiaires 

Positif grâce aux constructions 

Facteurs de réussite ?   

Facteurs d’échec ? Les puits  
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Appui à la diversification des moyens de subsistance 

1- Référencement des projets identifiés 

Agence d’exécution CI 

Titre du projet Appui à la diversification des moyens de subsistance  

Localisation AMP d’Ambodivahibe 

Année de mise en 

œuvre 

2012-2013 

But du projet Amélioration des moyens de subsistance surtout pour les 

périodes de fermeture 

 

Finalité du projet  Conservation et gestion des AP 

Montant global 15 000 Dollars 

Financement Fondation Helmsley 

 

2- Identification / implémentation du projet (des activités) 

Comment a été identifiée l’idée du Projet ?  

Opportunité/problème ? 

 

 

Dépendance totale à l’activité de pêche 

Cadre officiel dans lequel 

s’insère l’opportunité/pb  

 

Précursé par le projet d’appui social pour le même site 

Processus de développement 

de l’idée du projet 

Après inventaire du site et appréciation de l’importance 

de sa biodiversité 

 

Comment a été bâti le cadre logique du Projet ?  

Outils diagnostics utilisé 

 

Diagnostic biologique et socio-économique 

Plan d’aménagement 

Participants  à la 

planification  

CI 

Coba 

Ministère des la Pêche 

Ministère de l’Environnement 

Région DIANA 

Processus de prise de 

décision finale – 

approbation du projet 

 

Mise en place de l’AP dans SAPM (Décret de 2008) 
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3. Mise en œuvre du Projet 

Il y a-t-il un mécanisme mis en place pour faciliter l’entrée au système ? 

Comment a été identifié le 

point d’entrée en terme 

d’activité ?  

Sensibilisation 

Comment a été identifié le 

point d’entrée en terme 

d’acteur ?  

Autorité locale 

Villageois 

Apprécier la relation entre 

point d’entrée au système et 

pertinence du problème par 

rapport aux priorités locales 

 

 

Il y a-t-il un mécanisme mis place pour soutenir la participation des 

bénéficiaires ? 

Comment ont été identifiés 

les principaux bénéficiaires ?  

Les communautés qui ont comme zone d’activité autour 

de l’AP 

Comment se manifeste la 

participation des 

bénéficiaires ?  

 Ils construisent eux même les infrastructures 

(fermes…) 

 Contribution (fuel pour les patrouilles…) 

 Entretien des matériels qui leur sont attribués 

Quel mécanisme a été mis en 

place pour soutenir la 

participation active des 

bénéficiaires ? 

Agent de terrain 

 

Le projet a-t-il été supporté par un Plan de retrait soutenable ? 

Comment et Quand a été 

élaboré le plan de retrait ? 

 

Comment a été mis en œuvre 

le plan de retrait? 

 La présence de la CI sur les lieux attire les autres 

projets/sociétés sur l’importance du site  

 Les connaissances/techniques et matériels transférés 

assurent déjà une pérennisation de l’activité de 

conservation  

 

Leçons tirées de la mise en œuvre du projet ? 

Comment qualifiez-vous les 

impacts sur la finalité du 

Projet  

Pour la protection des ressources : 

 Amélioration pour les coraux et mangroves 

 Dégradation pour les requins : ils migrent 

Comment qualifiez-vous les 

impacts sur le bien être des 

communautés bénéficiaires 

Positif 
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Facteurs de réussite ?  Stratégie claire 

 Pas de délai  

Facteurs d’échec ? 

 

Le point d’entrée qui parlait directement des AP 

n’intéressait pas les villageois. 

 

Programme d’appui au développement des activités halieutiques, dans les 

régions Analanjirofo et Anosy à Madagascar 

1- Référencement des projets identifiés 

Agence d’exécution Région Anosy 

Région Analanjirofo  

Titre du projet Programme d’appui au développement des activités 

halieutiques, dans les régions Analanjirofo et Anosy à 

Madagascar 

Localisation Régions Analanjirofo et Anosy 

Année de mise en 

œuvre 

2007-2012  

But du projet  Réduction de la pauvreté des populations de pêcheurs, 

- Préservation du potentiel économique des ressources 

halieutiques, 

 - Croissance de la production halieutique et de sa valeur 

ajoutée 

Finalité du projet  Appuyer les décideurs dans la mise en œuvre de politiques 

régionales permettant aux populations côtières les plus 

vulnérables d’accéder à une meilleure sécurité alimentaire et 

d’obtenir des revenus plus élevés de l’utilisation durable des 

diverses ressources halieutiques. 

Montant global 430 000 Euros 

Financement Conseil Régional de Bretagne et cofinancement du MAEE 

 

2. Identification / implémentation du projet (des activités) 

 

Comment a été identifiée l’idée du Projet ?  

Opportunité/problème ?  

 

 Région Anosy dispose d’importantes potentialités 

pour les activités halieutiques. 

 La grande vulnérabilité des communautés de 

pêcheurs d’Analanjirofo 

 Les services déconcentrés de l’Etat compétents ne 

sont pas en capacité d’exercer leurs missions 

d’encadrement de la pêche traditionnelle 

Cadre officiel dans lequel 

s’insère l’opportunité/pb  

 

Plan de développement régional de la Région 

Analanjirofo, établi en 2005 

Plan Régional de Développement Rural de l’Anosy 

(PRDR). 
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Processus de développement 

de l’idée du projet 

 

 

Comment a été bâti le cadre logique du Projet ?  

Outils diagnostics utilisé  Diagnostics territoriaux des activités littorales et approche 

des potentialités économiques des ressources halieutiques 

pour le développement 

Participants  à la 

planification 

Région Bretagne 

Région Analanjirofo 

Région Anosy 

Processus de prise de 

décision finale – 

approbation du projet  

Signature de l’Accord de coopération entre les Région 

Bretagne et les Régions Analanjirofo et Anosy en 2007. 

 

3- Mise en œuvre du Projet 

Il y a-t-il un mécanisme mis en place pour faciliter l’entrée au système ? 

Comment a été identifié le 

point d’entrée en terme 

d’activité ?  

 monographie régionale des pêches pour la région 

Anosy 

 sensibilisation et renforcement du savoir-faire 

dans le domaine des activités ostréicoles et de la 

pêche 

Comment a été identifié le 

point d’entrée en terme 

d’acteur ?  

Autorités régionales et des communautés littorales 

Apprécier la relation entre 

point d’entrée au système et 

pertinence du problème par 

rapport aux priorités locales 

 

 

Il y a-t-il un mécanisme mis place pour soutenir la participation des 

bénéficiaires ? 

Comment ont été identifiés les 

principaux bénéficiaires ? 

 Autorités nationales et services déconcentrés en 

charge des activités maritimes  responsables 

 Pêcheurs traditionnels et communautés littorales et 

de la pêche 

 - collectivités locales et acteurs des organisations 

professionnelles de base, locaux, 

Comment se manifeste la 

participation des 

bénéficiaires ?  

 

Quel mécanisme a été mis en 

place pour soutenir la 

participation active des 

bénéficiaires ? 

Un suivi/évaluation sera conduit durant la réalisation du 

programme par les personnes ou structures chargées 

de sa mise en œuvre ( volontaire de solidarité 

internationale, comités de pilotage des 

coopérations).Une évaluation externe pourra être 
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menée à l’issue du programme triennal, en 2012/2013. 

 

Le projet a-t-il été supporté par un Plan de retrait soutenable ? 

Comment et Quand a été 

élaboré le plan de retrait ? 

Il est prévu de conduire une étude davantage sous l’angle 

économique, portant sur les activités halieutiques et les 

potentialités de développement halieutiques de ces deux 

Régions très différentes. Cette étude sera réalisée en 

considérant plusieurs échelles depuis les unités de 

production individuelles (pirogues par exemple) jusqu’aux 

flottilles, voire aux filières 

Comment a été mis en 

œuvre le plan de retrait? 

 

 

Leçons tirées de la mise en œuvre du projet ? 

Comment qualifiez-vous 

les impacts sur la finalité 

du Projet 

 

Grâce au projet les autorités régionales (Chef de Région et 

ses services, services déconcentrés de l’Etat) disposent 

d’informations nécessaires à une meilleure connaissance 

des réalités régionales en vue d’établir un programme de 

développement régional des activités halieutiques. 

Comment qualifiez-vous 

les impacts sur le bien être 

des communautés 

bénéficiaires  

- Ils ont à leur disposition un chantier de construction 

de pirogues améliorées, animé par des charpentiers 

de marine sénégalais 

- Sécurité et travail en mer des pêcheurs 

Facteurs de réussite ? 

 

La volonté des régions pour mieux connaître les réalités et 

les potentialités des activités halieutiques et de bâtir des 

outils d’aide à la décision, au suivi et à l’accompagnement 

de leurs activités 

Facteurs d’échec ?  
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Projet d’Appui du GEF/PNUD au PEIII 

1. Référencement des projets identifiés 

Agence d’exécution SAGE 

Titre du projet Projet d’Appui du GEF/PNUD au PEIII 

 

Localisation Maromandia, Nosy-Be, Ambanja, Ambilobe, Tuléar 

Année de mise en œuvre 2007-2009 

But du projet Amélioration du niveau de vie des pêcheurs 

 

Finalité du projet  Gestion et conservation des AMP  

Montant global  

Financement GEF /PNUD 

 

2- Identification / implémentation du projet (des activités) 

Comment a été identifiée l’idée du Projet ?  

Opportunité/problème ? 

 

Les AMP sont en voie de détérioration  (surtout les 

Mangroves) 

Cadre officiel dans lequel 

s’insère l’opportunité/pb  

MAP 

Processus de développement 

de l’idée du projet 

Le PEIII stipule le transfert de gestion sur les ZAAP des 

AP. 

 

Comment a été bâti le cadre logique du Projet ?  

Outils diagnostics utilisé  

 

Approche CoBa 

Participants  à la 

planification  

 CoBa 

 SAGE 

 Ministères 

 GEF /PNUD 

 PSDR 

Processus de prise de 

décision finale – 

approbation du projet  

Le SAGE est un organisme d’exécution. Le projet est déjà 

étudié et validé au sein du Ministère. 

 

3- Mise en œuvre du Projet 

Il y a-t-il un mécanisme mis en place pour faciliter l’entrée au système ? 

Comment a été identifié le 

point d’entrée en terme 

d’activité ? 

 

Sensibilisation 

Comment a été identifié le 

point d’entrée en terme 

d’acteur ?  

Zokiolona 

Autorités locales 
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Apprécier la relation entre 

point d’entrée au système et 

pertinence du problème par 

rapport aux priorités locales 

 

 

Il y a-t-il un mécanisme mis place pour soutenir la participation des 

bénéficiaires ? 

Comment ont été identifiés 

les principaux bénéficiaires ? 

COBA 

Comment se manifeste la 

participation des 

bénéficiaires ? 

 

   

Quel mécanisme a été mis en 

place pour soutenir la 

participation active des 

bénéficiaires ? 

  

 

Le projet a-t-il été supporté par un Plan de retrait soutenable ? 

Comment et Quand a été 

élaboré le plan de retrait ? 

En fin 2009 

Comment a été mis en œuvre 

le plan de retrait? 

Mise en relation avec des collecteurs de produits par des 

contrats 

Le charte d’accès aux ressources, les « Dina » 

 

Leçons tirées de la mise en œuvre du projet ? 

Comment qualifiez-vous 

les impacts sur la finalité 

du Projet  

 

 

Comment qualifiez-vous 

les impacts sur le bien 

être des communautés 

bénéficiaires  

Amélioration tehcnique surtout 

 

 

Facteurs de réussite ?   Complémentarité des intervenants 
 Volonté des bénéficiaires  

Facteurs d’échec ?  Réticence 
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Plan de sauvegarde social et environnemental 

1. Référencement des projets identifiés 

Agence d’exécution SAGE 

Titre du projet Plan de sauvegarde social et environnemental  

Localisation Maromandia, Nosy-Be, Ambanja, Ambilobe, Tuléar 

Année de mise en 

œuvre 

2011-2012 

But du projet Amélioration du niveau de vie des pêcheurs  

Finalité du projet  Gestion et conservation des AMP  

Montant global  

Financement BM 

 

2. Identification / implémentation du projet (des activités) 

Comment a été identifiée l’idée du Projet ?  

Opportunité/problème ?  La politique nationale  

Cadre officiel dans lequel 

s’insère l’opportunité/pb   

MAP et PEIII 

Processus de développement 

de l’idée du projet 

 

 

Comment a été bâti le cadre logique du Projet ?  

Outils diagnostics utilisé   Approche individu 

Participants  à la 

planification  

 La Population Affectée par le Projet (PAP) 

 SAGE 

 Ministères 

Processus de prise de 

décision finale – 

approbation du projet  

Le SAGE est un organisme d’exécution. Le projet est déjà 

étudié et validé au sein du Ministère pour ensuite être 

soumis au SAGE pour la mise en œuvre. 

 

3. Mise en œuvre du Projet 

Il y a-t-il un mécanisme mis en place pour faciliter l’entrée au système ? 

Comment a été identifié le 

point d’entrée en terme 

d’activité ?  

Sensibilisation 

Comment a été identifié le 

point d’entrée en terme 

d’acteur ?  

Zokiolona 

Autorités locales 

Apprécier la relation entre 

point d’entrée au système 

et pertinence du problème 

par rapport aux priorités 

locales 

 Positive pour les cultivateurs 

 Négative pour les braconniers 
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Il y a-t-il un mécanisme mis place pour soutenir la participation des 

bénéficiaires ? 

Comment ont été identifiés 

les principaux bénéficiaires   

? 

Les PAP 

Comment se manifeste la 

participation des 

bénéficiaires ? 

 

 

Quel mécanisme a été mis en 

place pour soutenir la 

participation active des 

bénéficiaires ? 

 

 

Le projet a-t-il été supporté par un Plan de retrait soutenable ? 

Comment et Quand a été 

élaboré le plan de retrait ? 

En 2012 il y eut création d’associations 

Comment a été mis en œuvre 

le plan de retrait? 

 Association en tant que négociateur pour la 

communauté 

 Formations techniques 

 

Leçons tirées de la mise en œuvre du projet ? 

Comment qualifiez-vous les 

impacts sur la finalité du 

Projet  

 

Comment qualifiez-vous les 

impacts sur le bien être des 

communautés bénéficiaires  

Amélioration jusqu’à 40% du niveau de vie 

 

 

Facteurs de réussite ? 

 

 Les PAP sont adhérents 

 Les peines (locales) contre les infractions sont 
sévères 

Facteurs d’échec ?  Réticence 
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Mac West II : Ranch of spatial, technical and temporal adaptation tools across 

the spectrum of predicted climate impact on the West Coast of Madagascar 

1. Référencement des projets identifiés 

Agence d’exécution WCS 

Titre du projet Mac West II : Ranch of spatial, technical and temporal 

adaptation tools across the spectrum of predicted climate 

impact on the West Coast of Madagascar 

Localisation Nosy-Be 

Année de mise en 

œuvre 

Fondation Mac Arthur : 2008-2012 

UE : Mars 2013 pour 2 ans 

But du projet  Amélioration du niveau de vie des pêcheurs 

 Intégration des pêcheurs dans la gestion des ressources   

Finalité du projet  Gestion des ressources marines pour les AMP d’Ankareha et 

Ankivonjy 

Montant global  400 000 Dollars pour Nosy-Be et Tuléar (Mac Arthur) 

 200 000 Euro (UE) 

Financement Fondation Mac Arthur, UE 

 

2. Identification / implémentation du projet (des activités) 

Comment a été identifiée l’idée du Projet ?  

Opportunité/problème ? 

 

 

La  côte Ouest de Madagascar possède beaucoup de sites 

pouvant être promu AMP 

Cadre officiel dans lequel 

s’insère l’opportunité/pb  

 

Vision Durban (2003) 

Processus de développement 

de l’idée du projet 

Selon Vision Durban (2003), Madagascar pourrait étendre 

ses AMP en trois fois plus de toutes les AP du pays. 

 

Comment a été bâti le cadre logique du Projet ?  

Outils diagnostics utilisé 

 

Etude écologique 

Participants  à la 

planification 

 Fondation Mac Arthur 

 UE 

 Communauté de base 

 ONG Fanamby 

Processus de prise de 

décision finale – 

approbation du projet  

Création de la Direction des systèmes d’AMP de 

Madagascar 
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3. Mise en œuvre du Projet 

Il y a-t-il un mécanisme mis en place pour faciliter l’entrée au système ? 

Comment a été identifié le 

point d’entrée en terme 

d’activité ?  

Sensibilisation 

Comment a été identifié le 

point d’entrée en terme 

d’acteur ? 

Autorités locales 

Apprécier la relation entre 

point d’entrée au système 

et pertinence du problème 

par rapport aux priorités 

locales 

 

 

Il y a-t-il un mécanisme mis place pour soutenir la participation des 

bénéficiaires ? 

Comment ont été identifiés 

les principaux bénéficiaires 

?  

Communauté locale 

Comment se manifeste la 

participation des 

bénéficiaires ? 

Considération et application des méthodes de conservation 

apprises  

Quel mécanisme a été mis 

en place pour soutenir la 

participation active des 

bénéficiaires ? 

 

 

Le projet a-t-il été supporté par un Plan de retrait soutenable ? 

Comment et Quand a été 

élaboré le plan de retrait ? 

Pas encore d’plan de retrait exact étant donné qu’il reste 

encore 2ans mais il fut mis en place depuis 2008 un 

transfert de connaissances (techniques et prise de 

conscience) pour pérenniser la gestion des ressources. 

Comment a été mis en 

œuvre le plan de retrait? 

Actuellement il existe les associations Ankareha et 

Ankivonjy. 

 

Leçons tirées de la mise en œuvre du projet ? 

Comment qualifiez-vous 

les impacts sur la finalité 

du Projet 

 Orientation des pêcheurs dans le traitement des 

produits pour la conservation 

 Orientation dans l’écotourisme  

Comment qualifiez-vous 

les impacts sur le bien 

être des communautés 

 Une sorte d’épargne grâce à la conservation des 

produits, la commercialisation peut se faire à tout 

moment. 

 Amélioration du niveau de vie  
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bénéficiaire 

Facteurs de réussite ?  Crédibilité et transparence de la WCS  

 Participation effective des bénéficiaires 
 Communication 

Facteurs d’échec ? Problèmes politiques et manque d’assistance du 

gouvernement. 
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Le projet d’appui aux communautés de pêcheurs de Tulear (PACP) 

1. Référencement des projets identifiés 

Agence d’exécution SRPRH : Service Régional de la Pêche et des Ressources 

Halieutiques. 

Titre du projet Le projet d’appui aux communautés de pêcheurs de Tulear 

(PACP) P-MG-AAF-001. 

Localisation Côte ouest de Madagascar de Soalara (à 30 km au sud de 

Toliara) à  Morombe (à 280 Km au nord de Toliara).  

Année de mise en 

œuvre 

2006-2012 

 

But du projet Renforcer des organisations de pêcheurs, la gestion des 

ressources halieutiques et les services de l’état et. Il se 

propose également de fournir des équipements plus 

appropriés aux pêcheurs.  

Finalité du projet  Le PACP permettra aux pêcheurs de disposer de nouveaux 

moyens de production et d’accéder au crédit tout en gérant 

de manière durable la ressource halieutique promouvoir un 

développement durable de la pêche traditionnelle. 

Montant global 9,4 millions de dollars EU.  

Financement Fonds africain de développement (FAD).  

 

2. Identification / implémentation du projet (des activités) 

Comment a été identifiée l’idée du Projet ?  

Opportunité/problème ? 

 

La pêche maritime traditionnelle à Madagascar est 

pratiquée par environ 59.000 pêcheurs, dans les récifs 

coralliens, notamment dans les régions du sud-ouest 

(province de Tuléar). La zone de pêche se limite à moins 

de 10 kms des côtes, car les embarcations utilisées ne 

permettent pas de s’aventurer plus loin.   

Cadre officiel dans lequel 

s’insère l’opportunité/pb  

 

Contribuer à la réalisation du Défi 5 du 1er engagement 

du MAP, intitulé « Renforcer les prestations de services 

publics » (Cf. Défi 5 du 4ème engagement du MAP, page 

033).  

Processus de développement 

de l’idée du projet 

La zone de pêche est surexploitée et les rendements très 

faibles. Certaines espèces, comme les poulpes et les 

langoustes, se sont dangereusement raréfiées, et 

d’autres, telles que les concombres de mer, ont 

pratiquement disparu 



 Étude de Diversification des Moyens de Subsistance à Madagascar 142 

 

Comment a été bâti le cadre logique du Projet ?  

Outils diagnostics utilisé  

Participants  à la 

planification 

SRPRH, DPRH. 

Processus de prise de 

décision finale – 

approbation du projet 

Juridique. 

 

3. Mise en œuvre du Projet 

Il y a-t-il un mécanisme mis en place pour faciliter l’entrée au système ? 

Comment a été identifié le 

point d’entrée en terme 

d’activité ?  

30 réserves marines à gestion participative ont été créées 

dans la région de Tuléar. 

Comment a été identifié le 

point d’entrée en terme 

d’acteur ?  

Un Comité d’Orientation et de Suivi sera instauré pour 

superviser le Projet. Des ONGs seront recrutées pour 

exécuter, dans les villages, les tâches. L’Unité de 

Coordination Régional de la lutte contre le VIH-SIDA 

exécutera les actions de prévention contre cette maladie. 

Les enquêtes cadres et productions seront exécutées par 

la Direction de la Pêche et les activités de recherche par 

l’IHSM. 

Apprécier la relation entre 

point d’entrée au système 

et pertinence du problème 

par rapport aux priorités 

locales 

La pêche traditionnelle est la seule source de revenus pour 

les populations du littoral, notamment dans la province de 

Tuléar, où la sécheresse a poussé les populations de 

l’intérieur. 

 

Il y a-t-il un mécanisme mis place pour soutenir la participation des 

bénéficiaires ? 

Comment ont été identifiés 

les principaux bénéficiaires?  

70.000 habitants environ en majorité « vezo », répartis 

sur 92 villages (les pêcheurs de toute la région) 

Comment se manifeste la 

participation des 

bénéficiaires ? 

A ce jour 265 petits producteurs (essentiellement des 

femmes) pratiquent cette activité. Vulgarisation des 

techniques. 

Quel mécanisme a été mis 

en place pour soutenir la 

participation active des 

bénéficiaires ? 

SRPRH au niveau régional et la DPRH au niveau national 

(suivi des activités) 
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Le projet a-t-il été supporté par un Plan de retrait soutenable ? 

Comment et Quand a été 

élaboré le plan de retrait ? 

Constitution des réserves marines une fois qu’elle entre 

dans les pratiques des pêcheurs pourra être continuée par 

les organisations des pêcheurs elles-mêmes ; Les 

débarcadères seront cédés aux communes rurales ; SRPRH 

au niveau régional et la DPRH au niveau national (suivi des 

activités). 

Comment a été mis en 

œuvre le plan de retrait? 

 

 

Leçons tirées de la mise en œuvre du projet ? 

Comment qualifiez-vous 

les impacts sur la finalité 

du Projet 

Le projet a permettra de construire 14 débarcadères, dont 

deux seront équipés d’une fabrique de glace, afin de 

réduire les pertes post-captures pour l’ensemble des 

espèces .De nouveaux emplois ont été créés dans 

l’aquaculture pour les populations locales. La construction 

de débarcadères permettra aussi d’améliorer leurs revenus. 

Comment qualifiez-vous 

les impacts sur le bien être 

des communautés 

bénéficiaires 

Réduction des pertes post-captures pour l’ensemble des 

espèces ; augmentation du rendement, exploitation 

d’autres espèces. 

Facteurs de réussite ? 

 

Les communautés locales sont étroitement impliquées dans 

le processus d’identification et de gestion des réserves 

marines. 

Vulgarisation d’autres produits : algues rouges, holothuries. 

Facteurs d’échec ?  
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Appui au développement social de la communauté dans l’ AMP d’Ambodivahibe 

1. Référencement des projets identifiés 

Agence d’exécution CI 

Titre du projet Appui au développement social de la communauté dans l’ AMP 

d’Ambodivahibe 

Localisation AMP d’Ambodivahibe 

Année de mise en 

œuvre 

2006-2013 

But du projet Développement social (infrastructures surtout) 

 

Finalité du projet  Conservation et gestion des AP 

Montant global 200 000 Dollars 

Financement International Corporation For Bioprospection Group 

 

2. Identification / implémentation du projet (des activités) 

Comment a été identifiée l’idée du Projet ?  

Opportunité/problème ? 

 

Bioprospection de la zone implique une compensation par 

le projet 

Cadre officiel dans lequel 

s’insère l’opportunité/pb  

 

Processus de développement 

de l’idée du projet 

En échange de la bioprospection, la communauté a 

proposé d’être compensée par des aides sociales. 

 

Comment a été bâti le cadre logique du Projet ?  

Outils diagnostics utilisé  Etude socio-économique  

Participants  à la 

planification 

 

 

CI 

Coba 

Ministère des la Pêche 

Ministère de l’Environnement 

ONE 

ICBG 

Processus de prise de 

décision finale –  

approbation du projet  

Approbation par l’ONE 

 

3. Mise en œuvre du Projet 

Il y a-t-il un mécanisme mis en place pour faciliter l’entrée au système ? 

Comment a été identifié le 

point d’entrée en terme 

d’activité ?  

 

Construstion des infrastructures : école, puits, abreuvoir 
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Comment a été identifié le 

point d’entrée en terme 

d’acteur ?  

Autorité locale 

Villageois 

Apprécier la relation entre 

point d’entrée au système et 

pertinence du problème par 

rapport aux priorités locales 

Positif, sauf pour les puits qui ne sont pas fonctionnels 

car il n’y eu pas d’étude de l’hydrologie du site. 

 

 

Il y a-t-il un mécanisme mis place pour soutenir la participation des 

bénéficiaires ? 

Comment ont été identifiés 

les principaux bénéficiaires ?  

Villageois 

Comment se manifeste la 

participation des 

bénéficiaires ?  

 

Quel mécanisme a été mis en 

place pour soutenir la 

participation active des 

bénéficiaires ? 

            

 

Le projet a-t-il été supporté par un Plan de retrait soutenable ? 

Comment et Quand a été 

élaboré le plan de retrait ? 

Pas d’plan de retrait car le projet consistait à une mise en 

place d’infrastructure. 

Comment a été mis en 

œuvre le plan de retrait? 

  

 

Leçons tirées de la mise en œuvre du projet ? 

Comment qualifiez-vous 

les impacts sur la finalité 

du Projet 

 

Pas d’impact sur la conservation des AP par 

incompréhension (des villageois) sur la relation entre la 

bioprospection, les infrastructures installées et leur intérêt 

à protéger les ressources. 

Comment qualifiez-vous 

les impacts sur le bien être 

des communautés 

bénéficiaires 

Positif grâce aux constructions 

Facteurs de réussite ?   

Facteurs d’échec ? Les puits  
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Appui à la diversification des moyens de subsistance 

1. Référencement des projets identifiés 

Agence d’exécution CI 

Titre du projet Appui à la diversification des moyens de subsistance  

Localisation AMP d’Ambodivahibe 

Année de mise en 

œuvre 

2012-2013 

But du projet Amélioration des moyens de subsistance surtout pour les 

périodes de fermeture 

 

Finalité du projet  Conservation et gestion des AP 

Montant global 15 000 Dollars 

Financement Fondation Helmsley 

 

2. Identification / implémentation du projet (des activités) 

Comment a été identifiée l’idée du Projet ?  

Opportunité/problème ?  Dépendance totale à l’activité de pêche 

Cadre officiel dans lequel 

s’insère l’opportunité/pb   

Précursé par le projet d’appui social pour le même site 

Processus de développement 

de l’idée du projet 

Après inventaire du site et appréciation de l’importance 

de sa biodiversité 

 

Comment a été bâti le cadre logique du Projet ?  

Outils diagnostics utilisé  Diagnostic biologique et socio-économique 

Plan d’aménagement 

Participants  à la planification  CI 

Coba 

Ministère des la Pêche 

Ministère de l’Environnement 

Région DIANA 

Processus de prise de 

décision finale – approbation 

du projet  

Mise en place de l’AP dans SAPM (Décret de 2008) 
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3. Mise en œuvre du Projet 

Il y a-t-il un mécanisme mis en place pour faciliter l’entrée au système ? 

Comment a été identifié le 

point d’entrée en terme 

d’activité ? 

 

Sensibilisation 

Comment a été identifié le 

point d’entrée en terme 

d’acteur ? 

 

Autorité locale 

Villageois 

Apprécier la relation entre 

point d’entrée au système 

et pertinence du problème 

par rapport aux priorités 

locales 

 

 

Il y a-t-il un mécanisme mis place pour soutenir la participation des 

bénéficiaires ? 

Comment ont été 

identifiés les principaux 

bénéficiaires ? 

 

Les communautés qui ont comme zone d’activité autour de 

l’AP 

Comment se manifeste la 

participation des 

bénéficiaires ? 

 

 Ils construisent eux même les infrastructures 

(fermes…) 

 Contribution (fuel pour les patrouilles…) 

 Entretien des matériels qui leur sont attribués 

Quel mécanisme a été mis 

en place pour soutenir la 

participation active des 

bénéficiaires ? 

Agent de terrain 

 

Le projet a-t-il été supporté par un Plan de retrait soutenable ? 

Comment et Quand a été 

élaboré le plan de retrait 

? 

 

Comment a été mis en 

œuvre le plan de retrait? 

 La présence de la CI sur les lieux attire les autres 

projets/sociétés sur l’importance du site  

 Les connaissances/techniques et matériels transférés 

assurent déjà une pérennisation de l’activité de 

conservation  
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Leçons tirées de la mise en œuvre du projet ? 

Comment qualifiez-vous 

les impacts sur la finalité 

du Projet 

Pour la protection des ressources : 

 Amélioration pour les coraux et mangroves 

 Dégradation pour les requins : ils migrent 

Comment qualifiez-vous 

les impacts sur le bien 

être des communautés 

bénéficiaires 

Positif 

Facteurs de réussite ?  Stratégie claire 
 Pas de délai  

Facteurs d’échec ? 

 

Le point d’entrée qui parlait directement des AP 

n’intéressait pas les villageois. 
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Programme d’appui au développement des activités halieutiques, dans les 

régions Analanjirofo et Anosy à Madagascar 

1. Référencement des projets identifiés 

Agence d’exécution Région Anosy 

Région Analanjirofo  

Titre du projet Programme d’appui au développement des activités 

halieutiques, dans les régions Analanjirofo et Anosy à 

Madagascar 

Localisation Régions Analanjirofo et Anosy 

Année de mise en 

œuvre 

2007-2012 

 

But du projet  Réduction de la pauvreté des populations de pêcheurs, 

 Préservation du potentiel économique des ressources 

halieutiques,  

 Croissance de la production halieutique et de sa valeur 

ajoutée 

Finalité du projet  Appuyer les décideurs dans la mise en œuvre de politiques 

régionales permettant aux populations côtières les plus 

vulnérables d’accéder à une meilleure sécurité alimentaire et 

d’obtenir des revenus plus élevés de l’utilisation durable des 

diverses ressources halieutiques. 

Montant global 430 000 Euros 

Financement Conseil Régional de Bretagne et cofinancement du MAEE 

 

2. Identification / implémentation du projet (des activités) 

Comment a été identifiée l’idée du Projet ?  

Opportunité/problème ? 

 

 

 Région Anosy dispose d’importantes potentialités pour 

les activités halieutiques. 

 La grande vulnérabilité des communautés de 

pêcheurs d’Analanjirofo 

 Les services déconcentrés de l’Etat compétents ne 

sont pas en capacité d’exercer leurs missions 

d’encadrement de la pêche traditionnelle 

Cadre officiel dans lequel 

s’insère l’opportunité/pb   

Plan de développement régional de la Région 

Analanjirofo, établi en 2005 

Plan Régional de Développement Rural de l’Anosy 

(PRDR). 

Processus de développement 

de l’idée du projet 

 



 Étude de Diversification des Moyens de Subsistance à Madagascar 150 

 

Comment a été bâti le cadre logique du Projet ?  

Outils diagnostics utilisé 

 

Diagnostics territoriaux des activités littorales et approche 

des potentialités économiques des ressources halieutiques 

pour le développement 

Participants  à la 

planification 

 

Région Bretagne 

Région Analanjirofo 

Région Anosy 

Processus de prise de 

décision finale – 

approbation du projet 

Signature de l’Accord de coopération entre les Région 

Bretagne et les Régions Analanjirofo et Anosy en 2007. 

 

3- Mise en œuvre du Projet 

Il y a-t-il un mécanisme mis en place pour faciliter l’entrée au système ? 

Comment a été identifié le 

point d’entrée en terme 

d’activité ? 

 monographie régionale des pêches pour la région 

Anosy 

 sensibilisation et renforcement du savoir-faire dans 

le domaine des activités ostréicoles et de la pêche 

Comment a été identifié le 

point d’entrée en terme 

d’acteur ? 

Autorités régionales et des communautés littorales 

Apprécier la relation entre 

point d’entrée au système et 

pertinence du problème par 

rapport aux priorités locales 

 

 

Il y a-t-il un mécanisme mis place pour soutenir la participation des 

bénéficiaires ? 

Comment ont été identifiés 

les principaux bénéficiaires ? 

 

 Autorités nationales et services déconcentrés en 

charge des activités maritimes  responsables 

 Pêcheurs traditionnels et communautés littorales et 

de la pêche 

 - collectivités locales et acteurs des organisations 

professionnelles de base, locaux, 

Comment se manifeste la 

participation des 

bénéficiaires ? 

 

Quel mécanisme a été mis en 

place pour soutenir la 

participation active des 

bénéficiaires ? 

Un suivi/évaluation sera conduit durant la réalisation du 

programme par les personnes ou structures chargées de 

sa mise en œuvre ( volontaire de solidarité 

internationale, comités de pilotage des 

coopérations).Une évaluation externe pourra être menée 

à l’issue du programme triennal, en 2012/2013. 
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Le projet a-t-il été supporté par un Plan de retrait soutenable ? 

Comment et Quand a été 

élaboré le plan de retrait ? 

Il est prévu de conduire une étude davantage sous l’angle 

économique, portant sur les activités halieutiques et les 

potentialités de développement halieutiques de ces deux 

Régions très différentes. Cette étude sera réalisée en 

considérant plusieurs échelles depuis les unités de 

production individuelles (pirogues par exemple) jusqu’aux 

flottilles, voire aux filières 

Comment a été mis en 

œuvre le plan de retrait? 

 

 

Leçons tirées de la mise en œuvre du projet ? 

Comment qualifiez-vous 

les impacts sur la finalité 

du Projet 

 

Grâce au projet les autorités régionales (Chef de Région et 

ses services, services déconcentrés de l’Etat) disposent 

d’informations nécessaires à une meilleure connaissance 

des réalités régionales en vue d’établir un programme de 

développement régional des activités halieutiques. 

Comment qualifiez-vous 

les impacts sur le bien être 

des communautés 

bénéficiaires 

 Ils ont à leur disposition un chantier de construction de 

pirogues améliorées, animé par des charpentiers de 

marine sénégalais 

 Sécurité et travail en mer des pêcheurs 

Facteurs de réussite ? 

 

 

 

La volonté des régions pour mieux connaître les réalités et 

les potentialités des activités halieutiques et de bâtir des 

outils d’aide à la décision, au suivi et à l’accompagnement 

de leurs activités 

Facteurs d’échec ? 
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Projet d’Appui du GEF/PNUD au PEIII 

1. Référencement des projets identifiés 

Agence d’exécution SAGE 

Titre du projet Projet d’Appui du GEF/PNUD au PEIII 

 

Localisation Maromandia, Nosy-Be, Ambanja, Ambilobe, Tuléar 

Année de mise en œuvre 2007-2009 

But du projet Amélioration du niveau de vie des pêcheurs 

 

Finalité du projet  Gestion et conservation des AMP  

Montant global  

Financement GEF /PNUD 

 

2. Identification / implémentation du projet (des activités) 

Comment a été identifiée l’idée du Projet ?  

Opportunité/problème ?  

 

Les AMP sont en voie de détérioration  (surtout les 

Mangroves) 

Cadre officiel dans lequel 

s’insère l’opportunité/pb  

MAP 

Processus de développement 

de l’idée du projet 

Le PEIII stipule le transfert de gestion sur les ZAAP des 

AP. 

 

Comment a été bâti le cadre logique du Projet ?  

Outils diagnostics utilisé Approche CoBa 

Participants  à la 

planification  

 

 CoBa 

 SAGE 

 Ministères 

 GEF /PNUD 

 PSDR 

Processus de prise de 

décision finale – 

approbation du projet  

Le SAGE est un organisme d’exécution. Le projet est déjà 

étudié et validé au sein du Ministère. 

 

3. Mise en œuvre du Projet 

Il y a-t-il un mécanisme mis en place pour faciliter l’entrée au système ? 

Comment a été identifié le 

point d’entrée en terme 

d’activité ?  

Sensibilisation 

Comment a été identifié le 

point d’entrée en terme 

d’acteur ? 

 

Zokiolona 

Autorités locales 
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Apprécier la relation entre 

point d’entrée au système et 

pertinence du problème par 

rapport aux priorités locales 

 

 

Il y a-t-il un mécanisme mis place pour soutenir la participation des 

bénéficiaires ? 

Comment ont été identifiés 

les principaux bénéficiaires ?  

COBA 

Comment se manifeste la 

participation des 

bénéficiaires ? 

 

 

Quel mécanisme a été mis en 

place pour soutenir la 

participation active des 

bénéficiaires ? 

   

 

Le projet a-t-il été supporté par un Plan de retrait soutenable ? 

Comment et Quand a été 

élaboré le plan de retrait ? 

En fin 2009 

Comment a été mis en œuvre 

le plan de retrait? 

Mise en relation avec des collecteurs de produits par des 

contrats 

Le charte d’accès aux ressources, les « Dina » 

 

Leçons tirées de la mise en œuvre du projet ? 

Comment qualifiez-vous 

les impacts sur la finalité 

du Projet 

 

 

Comment qualifiez-vous 

les impacts sur le bien 

être des communautés 

bénéficiaires  

Amélioration tehcnique surtout 

 

 

Facteurs de réussite ? 

 

 Complémentarité des intervenants 

 Volonté des bénéficiaires  

Facteurs d’échec ? 

 

Réticence 
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Plan de sauvegarde social et environnemental 

1. Référencement des projets identifiés 

Agence d’exécution SAGE 

Titre du projet Plan de sauvegarde social et environnemental 

Localisation Maromandia, Nosy-Be, Ambanja, Ambilobe, Tuléar 

Année de mise en 

œuvre 

2011-2012 

But du projet Amélioration du niveau de vie des pêcheurs 

 

Finalité du projet  Gestion et conservation des AMP  

Montant global  

Financement BM 

 

2- Identification / implémentation du projet (des activités) 

Comment a été identifiée l’idée du Projet ?  

Opportunité/problème ? La politique nationale  

Cadre officiel dans lequel 

s’insère l’opportunité/pb  

MAP et PEIII 

Processus de développement 

de l’idée du projet 

 

 

Comment a été bâti le cadre logique du Projet ?  

Outils diagnostics utilisé Approche individu 

Participants  à la 

planification 

 La Population Affectée par le Projet (PAP) 

 SAGE 

 Ministères 

Processus de prise de 

décision finale – 

approbation du projet 

Le SAGE est un organisme d’exécution. Le projet est déjà 

étudié et validé au sein du Ministère pour ensuite être 

soumis au SAGE pour la mise en œuvre. 

 

3- Mise en œuvre du Projet 

Il y a-t-il un mécanisme mis en place pour faciliter l’entrée au système ? 

Comment a été identifié le 

point d’entrée en terme 

d’activité ? 

Sensibilisation 

Comment a été identifié le 

point d’entrée en terme 

d’acteur ? 

Zokiolona 

Autorités locales 

Apprécier la relation entre 

point d’entrée au système 

et pertinence du problème 

 Positive pour les cultivateurs 

 Négative pour les braconniers 
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par rapport aux priorités 

locales 

 

Il y a-t-il un mécanisme mis place pour soutenir la participation des 

bénéficiaires ? 

Comment ont été identifiés 

les principaux bénéficiaires ? 

Les PAP 

Comment se manifeste la 

participation des 

bénéficiaires ? 

   

Quel mécanisme a été mis en 

place pour soutenir la 

participation active des 

bénéficiaires ? 

   

 

Le projet a-t-il été supporté par un Plan de retrait soutenable ? 

Comment et Quand a été 

élaboré le plan de retrait ? 

En 2012 il y eut création d’associations 

Comment a été mis en œuvre 

le plan de retrait? 

 Association en tant que négociateur pour la 

communauté 

 Formations techniques 

 

Leçons tirées de la mise en œuvre du projet ? 

Comment qualifiez-vous les 

impacts sur la finalité du 

Projet 

 

 

Comment qualifiez-vous les 

impacts sur le bien être des 

communautés bénéficiaires 

Amélioration jusqu’à 40% du niveau de vie 

 

 

Facteurs de réussite ?  Les PAP sont adhérents 

 Les peines (locales) contre les infractions sont 

sévères 

Facteurs d’échec ? Réticence 
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Mac West II : Ranch of spatial, technical and temporal adaptation tools across 

the spectrum of predicted climate impact on the West Coast of Madagascar 

1. Référencement des projets identifiés 

Agence d’exécution WCS 

Titre du projet Mac West II : Ranch of spatial, technical and temporal 

adaptation tools across the spectrum of predicted climate 

impact on the West Coast of Madagascar 

Localisation Nosy-Be 

Année de mise en 

œuvre 

Fondation Mac Arthur : 2008-2012 

UE : Mars 2013 pour 2 ans 

But du projet  Amélioration du niveau de vie des pêcheurs 

 Intégration des pêcheurs dans la gestion des 

ressources  

Finalité du projet  Gestion des ressources marines pour les AMP d’Ankareha et 

Ankivonjy 

Montant global  400 000 Dollars pour Nosy-Be et Tuléar (Mac Arthur) 

 200 000 Euro (UE) 

Financement Fondation Mac Arthur, UE 

 

2. Identification / implémentation du projet (des activités) 

Comment a été identifiée l’idée du Projet ?  

Opportunité/problème ? 

 

La  côte Ouest de Madagascar possède beaucoup de sites 

pouvant être promu AMP 

Cadre officiel dans lequel 

s’insère l’opportunité/pb  

Vision Durban (2003) 

Processus de développement 

de l’idée du projet 

Selon Vision Durban (2003), Madagascar pourrait étendre 

ses AMP en trois fois plus de toutes les AP du pays. 

 

Comment a été bâti le cadre logique du Projet ?  

Outils diagnostics utilisé  Etude écologique 

Participants  à la 

planification 

 

 Fondation Mac Arthur 

  UE 

 Communauté de base 

 ONG Fanamby 

Processus de prise de 

décision finale – 

approbation du projet 

Création de la Direction des systèmes d’AMP de Madagascar 

 

3. Mise en œuvre du Projet 

Il y a-t-il un mécanisme mis en place pour faciliter l’entrée au système ? 

Comment a été identifié le 

point d’entrée en terme 

d’activité ? 

Sensibilisation 
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Comment a été identifié le 

point d’entrée en terme 

d’acteur ? 

Autorités locales 

Apprécier la relation entre 

point d’entrée au système 

et pertinence du problème 

par rapport aux priorités 

locales 

 

 

Il y a-t-il un mécanisme mis place pour soutenir la participation des 

bénéficiaires ? 

Comment ont été identifiés 

les principaux bénéficiaires 

? 

Communauté locale 

Comment se manifeste la 

participation des 

bénéficiaires ? 

Considération et application des méthodes de conservation 

apprises 

 

Quel mécanisme a été mis 

en place pour soutenir la 

participation active des 

bénéficiaires ? 

 

 

Le projet a-t-il été supporté par un Plan de retrait soutenable ? 

Comment et quand a été 

élaboré le plan de retrait ? 

Pas encore d’plan de retrait exact étant donné qu’il reste 

encore 2ans mais il fut mis en place depuis 2008 un 

transfert de connaissances (techniques et prise de 

conscience) pour pérenniser la gestion des ressources. 

Comment a été mis en 

œuvre le plan de retrait? 

Actuellement il existe les associations Ankareha et 

Ankivonjy. 

 

Leçons tirées de la mise en œuvre du projet ? 

Comment qualifiez-vous 

les impacts sur la finalité 

du Projet 

 Orientation des pêcheurs dans le traitement des 

produits pour la conservation 

 Orientation dans l’écotourisme 

Comment qualifiez-vous 

les impacts sur le bien 

être des communautés 

bénéficiaire 

 Une sorte d’épargne grâce à la conservation des 

produits, la commercialisation peut se faire à tout 

moment. 

 Amélioration du niveau de vie  

Facteurs de réussite ? 

 

 Crédibilité et transparence de la WCS  

 Participation effective des bénéficiaires 

 Communication 

Facteurs d’échec ? Problèmes politiques et manque d’assistance du 

gouvernement. 
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Annexe 4. Sélection des projets pour les évaluations de 

terrain 

Lieu de l’évaluation de 

terrain à Madagascar 

Information sur les projets de diversification dans les 

lieux identitifés (nom du projet) 

Delta Belo-sur-Tsiribihina, 

Manambolo (zone 

Masoarivo) 

«Sustaining Life :  Empowering Civil Society for Improved 

Livelihoods and Effective Natural Resources » 

Appui au projet Zones d'Aménagement Concerté (ZAC) des 

pêcheries crevettières à Madagascar (pêche traditionnelle, 

pêche artisanale, pêche industrielle). 

Bay Ambaro  Appui au projet Zones d'Aménagement Concerté (ZAC) des 

pêcheries crevettières à Madagascar (pêche traditionnelle, 

pêche artisanale, pêche industrielle). 

Zone Itampolo – 

Ambohibola, Maromena 

up Beheloke  

Projet Gestion des Ressources Naturelles Marines  au sud de 

Toliara (WWF) 

Programme de soutien aux initiatives de développement 

durable (Tany meva) 

Projet d’Appui du GEF/PNUD au PEIII :  Amélioration du 

niveau de vie des pêcheurs et Plan de sauvegarde social et 

environnemental (SAGE) 

Lake Alaotra Projet de développement des pêches  

Programmes Bassin Versant (AFD, JICA, BM),  

Programme ERI - Kolo Harena (USAID), 
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Projet de développement communautaire intégré de la pêche 

traditionnelle sur la côte Sud 

Matrice d’évaluation 

Aspect du projet 

/ d'initiative de 

diversification 

Ce qui était difficile / 

provocant / erroné 

Ce qui est bien 

allé / facile / 

réussi 

Que ferions-

nous la fois 

différent 

prochaine? 

Conception et 

planification 

Diagnostic initial de la 

problématique en rapport 

avec les besoins exprimés 

par les communautés des 

pêcheurs 

Mobilisation des 

pêcheurs axée sur 

les capacités des 

pêcheurs 

Un diagnostic 

centré sur 

chacune des 

paramètres 

composants les 

capacités de 

choix 

Objectifs Lier l’augmentation des 

revenus des pêcheurs à 

travers le renforcement 

des capacités en terme de 

traitement et stockage 

des produits 

La mise en œuvre 

de micro-projets 

relatifs aux 

infrastructures 

sociales 

Le renforcement 

des capacités des 

pêcheurs en termes 

de technique de 

pêche 

Une meilleure 

sensibilisation / 

conscientisation 

en terme sur la 

nécessité de 

traitement post 

capture – en 

liaison avec la 

raréfaction des 

ressources 

Choix de 

bénéficiaire 

Mauvais ciblage des 

catégories de pêcheurs 

les plus démunies 

Structuration des 

bénéficiaires pour 

la mise en œuvre 

du projet 

Un meilleur 

ciblage des 

catégories les 

plus pauvres 

Participation et 

consultation de 

bénéficiaire 

Diagnostic initial pour une 

véritable planification 

participative et intégrée 

du projet 

Structure de 

développement 

pour chaque 

village : 

mobisation 

communautaire 

Impliquer les 

communautés 

des pêcheurs 

dès la 

conception du 

projet pour un 

meilleur ciblage 

de leur besoin – 

et pour une 

meilleure 

appropriation du 

projet 

Exécution et 

gestion 

 Appel à la 

contribution de 

divers intervenants 

 

 

Renforcement des 

capacités et appui 

technique 

Accès matériel de pêche 

Techniques de traitement 

des produits 

Vulgarisation des 

nouvelles 

méthodes de pêche 

Bien cibler les 

capacités à 

renforcer 

Suivi évaluation Indicateurs d’impact 

Suivi participatif 

Base de données 

du projet pour le 

projet 

 

Atteinte des 

objectifs 

Difficulté de mesurer la 

réelle atteinte des 

objectifs et la durabilité 

des acquis 
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Indicateurs des impacts des projets  

Indicateurs /changements Avant  Après 

Les raisons du 

changement et les 

changements sont ils 

tous liés  au projet 

et comment 

Accès et utilisation des 

ressources  (naturel, 

physique, financier, humain, 

social) et des stratégies de  

subsistance 

 .  

Politiques, établissements, 

processus 
   

Sources de revenu et des 

niveaux de revenu de  

différentes sources 
 

Apport tangible 

dans le capital 

monétaire du 

pêcheur reconnu 

par les 

bénéficiaires 

Introduction de la 

palangre pour les gros 

pélagiques et les 

turluttes 

Dépense    

Dépenses pour la nourriture    

Type de nourriture 

consommé 
   

Fréquence des repas    

Quantité de nourriture 

consommée 
   

Espèces de consommation de 

poisson,  produits, quantités 
   

Manière dont la personne fait 

face aux chocs et aux  

difficultés 

   

Pêcherie (nombre d’acteurs, 

capture,  composition de 

capture, taille de poissons, 

engins,  méthodes, prix, 

migration,   dégradation 

environnementale) 
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Projet d’Appui du GEF/PNUD au PEIII   

Matrice d’évaluation 

Aspect du projet / 

d'initiative de 

diversification 

Ce qui était difficile / 

provocant / erroné 

Ce qui est bien 

allé / facile / 

réussi 

Que ferions-

nous la fois 

différent 

prochaine? 

Conception et 

planification 

 Planification 

participative par 

Objectif mettant au 

centre de la 

problématique les 

causes des 

pressions d’origine 

anthropique sur les 

AMP 

 

Objectifs Lien différé entre la 

protection des AMP et la 

productivité halieutique 

hors APM 

Incitation 

économique 

comme levier de la 

paticipation 

 

Choix de 

bénéficiaire 

Difficulté dans 

l’identification des 

véritables acteurs 

sources de pression 

 Nécessité d’une 

investigation 

socio-

économique 

approfondie 

Participation et 

consultation de 

bénéficiaire 

 Institutionnalisation 

de la participation 

à travers les CoBa 

Respect du 

système de pouvoir 

local  

 

Exécution et gestion Non implication des 

CoBA dans l’aspect 

Gestion de projet 

Participation active 

des CoBa dans 

l’exécution 

 

Renforcement des 

capacités et appui 

technique 

  Formation et 

sensibilisation 

 - 

développement 

des filières 

 

Suivi évaluation Absence de système de 

suivi-évaluation 

adéquate pour pouvoir 

mesurer les effets et 

impacts du projet 

 Mettre en place 

un système 

intégré et par 

ticipatif de Suivi 

Evaluation 

(aspect 

économique ett 

aspect 

biologique) 

Atteinte des 

objectifs 

 Perception de 

l’amélioration des 

revenus par les 

bénéficiaire 
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Indicateurs des impacts des projets  

Indicateurs /changements Avant Après 

Les raisons du 

changement et 

les 

changements 

sont ils tous 

liés au projet 

et comment 

Accès et utilisation des 

ressources  (naturel, 

physique, financier, humain, 

social) et des stratégies de  

subsistance 

Accès non 

contrôlé et 

incontrôlable 

Contrôle de l’entrée à la 

pêcherie limitant la pêche 

illicite 

Charte d’accès 

aux ressources 

Politiques, établissements, 

processus 
 Appropriation par les 

communautés riveraines 

de l’AMP 

Sensibilisation 

Incitation 

économiques 

Sources de revenu et des 

niveaux de revenu de  

différentes sources 

   

Dépense    

Dépenses pour la nourriture    

Type de nourriture 

consommé 

   

Fréquence des repas    

Quantité de nourriture 

consommée 

   

Espèces de consommation de 

poisson, produits, quantités 

   

Manière dont la personne fait 

face aux chocs et aux 

difficultés 

   

Pêcherie (nombre d’acteurs, 

capture, composition de 

capture, taille de poissons, 

engins, méthodes, prix, 

migration, dégradation 

environnementale) 

 Meilleurs revenus pêche 

au large 91,5% plus 

élevé que celui des 

pêcheurs avec les engins 

traditionnels 

La pêche aux poissons 

pélagiques passait de 

60Kg/mois à 267Kg/mois 

Pêche aux gros poissons 

pélagiques à la ligne de 

traîne passait de 6kg/j à 

10kg/j 

Pêche au calmar passait 

de 2,7kg/j jour à 4,6kg/j 

Meilleure 

maîtrise des 

techniques 

nouvelles de 

pêche 
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Projet Gestion des Ressources Naturelles Marines de Toliara 

Matrice d’évaluation 

Aspect du 

projet / 

d'initiative de 

diversification 

Ce qui était difficile 

/ provocant / 

erroné 

 

Ce qui est bien allé 

/ facile / réussi 

 

Que ferions-nous la 

fois différent 

prochaine? 

Conception et 

planification  

Plannification de 

chronogramme  

 

-Activités d’appui aux 

pêcheurs  

-Changement de 

comportement 

(participation 

féminine) 

-cadre juridique de la 

pêcherie traditionnelle 

(instauration de Dina) 

 Justification de 

contexte local 

 Cohérence avec les 

parties prenantes et 

les intervenants  

Objectifs Coopération avec les 

collecteurs 

(COPEFRITO, Murex) 

sue la négociation de 

prix de produits 

 

-gestion participative 

-contribution de la 

communauté 

-mise en place d’outil 

de gestion 

 Création plateforme 

de consultation et de 

concertation sur la 

pêche traditionnelle 

au niveau régional 

 Développement AGR 

 Gestion adaptative 

multisectoriel  

Choix de 

bénéficiaire 

Les villages d’arrière 

pays (Agroeleveur) 

non considéré dans le 

concept du projet  

Les pêcheurs 

autochtones et 

agroéleveur 

autochtones  

Ciblage de pêcheurs   Implication des 

villages d’arrière 

pays  

 Considération 

d’interface terre-mer  

Participation et 

consultation de 

bénéficiaire 

Information et 

sensibilisation face 

méconnaissance de la 

législation sur les 

activités de pêche 

Sensibilisation face 

aux mauvaises 

habitudes observées à 

Toliara ville (pêche 

destructrice et illicite) 

  

Genre impliqué 

Confiance avec les 

autorités 

Cohésion sociale 

 Intervention à Toliara 

ville  

 -Rappel juridique 

(mission conjointe)  

Exécution et 

gestion 

Contexte terrestre 

(tompotany) et 

Opérationnalisation 

de réserve marine 

implication de 

personne« terrestre » à 
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contexte marin 

(vahiny) : conflits 

sociaux 

Création AP 

(Tsimanampetsotse : 

terrestre et Nosy ve-

Androka : marin) : 

diminue l’espace vitale 

de la population 

Habitude d’assistance 

(tournante et 

permanente)  

Structure de gestion : 

responsable et 

écoutée 

la structure 

Toutes actions : 

prévenir les 

communautés non 

impliqués 

Rapprochement de 

pêcheurs aux 

organismes d’appui 

(SGP/TM) 

Facilitation de processus 

administratif 

Renforcement 

des capacités et 

appui technique  

-Communauté : 

niveau d’éducation bas 

-Formation sur le 

transformation de 

produits (fumage) : 

absence de matériaux 

de travail au niveau 

local 

-Manque de moyens 

d’application sur place 

Indépendance au 

recherche de 

financement  

Rapprochement 

administratif  

Encadrement et 

accompagnement des 

communautés  

Andragogie 

Choix de thème de 

formation (RDC° 

RDC : suivi et 

application locale 

Suivi évaluation Choix des indicateurs 

de suivi 

Changement de 

paramètres de suivi au 

niveau de 

communautés 

Certaines localités 

sont difficiles d’accès 

Convaincre les 

bailleurs face au 

changement d’activités 

(après revue à mi-

parcours)  

Suivi de production et 

l’état de récif  

Suivi Ecologique 

Participatif  

Suivi application de 

Dina 

Affinage des indicateurs 

-tsy tokony be famaritra  

Développer les bailleurs 

multisectoriels  

Considération dimension 

humaine entre 

Environnement et 

Développement  

Atteinte des 

objectifs 

Problèmes sociaux: 

bésoins d’impacts 

immédiats 

Certains objectifs sont 

trop ambitieux : 

Environnement 

habillitant  

Mise en place d’un 

système de 

communication entre 

communauté de 

pêcheur set 

l’administration de la 

pêche 

Mise en place Comité 

de Gestion et outil de 

gestion  

Conception du projet : 

besoins de validation de 

personnel de mise en 

œuvre et les 

bénéficiaires ainsi que 

les communautés  
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Tableau des indicateurs d’impacts   

Indicateurs 

/changements 

Avant Après Les raisons du 

changement et les 

changements sont 

ils tous liés  au 

projet et comment 

accès et utilisation des 

ressources  (naturel, 

physique, financier, 

humain, social) et des 

stratégies de  subsistance  

Accès aux 

ressources 

naturelles 

marines : libres  

Non 

considération de 

femme aux 

réunions  

Accès aux 

ressources 

naturelles 

marines : 

réglementée  

Participation de 

femme 

Oui, outil de gestion 

(Dina) : 

communauté 

visionnaire 

Sensibilisation 

approche genre 

Politiques, établissements, 

processus   

 

 

Connaissances des 

évolutions de 

contexte inter-

village 

Certains 

personnes 

deviennent leader 

communautaire 

Participation de 

proximité 

Oui, par le partage 

d’information et le 

système de 

communication  

Sources de revenu et des 

niveaux de revenu de  

différentes sources 

Pêche 

traditionnelle  

Pêche 

traditionnelle  

Algoculture a 

commencé 2012 

Oui, par le 

développement 

d’AGR depuis 2012 

Dépense  Besoins inutiles 

(alcoolisme, 

équipements 

inutiles,..) 

-gestion financière Oui, par le RDC en 

comptabilité 

simplifié  

Dépenses pour la 

nourriture  

Idem Idem Idem 

Type de nourriture 

consommé   

Produits locaux 

(manioc, maïs, 

riz, poissons, 

grains secs,…)  

Produits locaux 

(manioc, maïs, riz, 

poissons, grains 

secs,…)  

- 

Fréquence des repas  3 fois par jour  3 fois par jour  - 

Quantité de nourriture 

consommée  

- - - 

espèces de consommation 

de poisson,  produits, 

quantités  

Espèces 

comestibles 

Généralisation de 

Non 

consommation de 

la tête de 

Oui, par la 

sensibilisation sur 

l’impact d’ICAM 
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captures de 

tortus marines 

sardinelle (geba)  

Capture 

accidentelle (par 

le filet aux 

requins)  de 

tortues marines 

Sensibilisation et 

éducation sur les 

espèces protégées 

en danger  

manière dont la personne 

fait face aux chocs et aux  

difficultés  

Emprunt  Emprunt  - 

Pêcherie (nombre 

d’acteurs, capture,  

composition de capture, 

taille de poissons, engins,  

méthodes, prix, migration,   

dégradation 

environnementale)  

Petite taille 

 

Filet aux requins 

(ZZ ou jarifa) 

Pratique de laro 

à Maromena et 

Befasy par les 

d’Ankilimivony 

Prix poulpe : 

1200 Ar/kg 

Prix poisson: 

1800 Ar/kg 

Taille normale 

 

Palangre 

Abandon de laro 

Prix poulpe : 1800 

Ar/kg  

Prix poisson: 2000 

Ar/kg 

 

Oui, par l’explication 

de régénération 

d’espèce  

Non 

Oui 

Non 

Non 
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Projet Zone d’aménagement Concerté Baie d’Ambaro 

Matrice d’évaluation 

Aspect du projet / 

d'initiative de 

diversification 

Ce qui était difficile / 

provocant / erroné 

Ce qui est bien 

allé / facile / 

réussi 

Que ferions-

nous la fois 

différente 

prochaine? 

Conception et 

planification 

Faible implication de la 

DPRH et du GAPCM 

Manque de transparence 

sur les décisions prises 

Manque de ressources 

financières. 

Code de bonne 

cohabitation 

 

Pérennisation de 

la plateforme de 

concertation Pêche   

Objectifs Peu d’informations sur les 

déterminants de la 

pêcherie 

Bonne cohabitation 

en mer 

Communication 

entre acteurs 

Renforcement des 

actions Pêches sur 

une échelle élargie 

(toute la Région) 

Choix de bénéficiaire Recensement des pêcheurs 

car il n’y a pas de données 

chiffrées disponibles. 

Mise en place de la 

plateforme de 

Concertation 

Implication du CR 

GIZC dans le 

développement 

des actions à 

mener auprès des 

pêcheurs 

Participation et 

consultation de 

bénéficiaire 

Désistement progressif des 

représentants des grandes 

sociétés 

Dynamisme des 

concernés pour 

trouver ensemble 

des solutions à leur 

problème 

Renforcer la 

mobilisation à 

chaque niveau de 

bénéficiaires  

Exécution et gestion Difficulté de l’Agence de 

l’exécution à acquérir sa 

notoriété   

Mise en place de 

structures relais  

Implication d 

l’administration de 

gestion de pêche 

Renforcement des 

capacités et appui 

technique 

 Opérationnalisation 

de prestataires de 

service : 

d’animation, 

concertation, 

information, 

formation 

 

Suivi évaluation Absence d’un système de 

suivi des activités et d’un 

système de suivi – 

évaluaion des impacts du 

projet 

  

Atteinte des objectifs  Connaissance du 

Code de bonne 

cohabitation par les 

usagers de la mer. 

Mise en place de la  

Plateforme de 

concertation 
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Indicateurs d’impacts 

Indicateurs 

/changements 
Avant Après 

Les raisons du 

changement et les 

changements sont ils 

tous liés  au projet et 

comment 

Accès et utilisation 

des ressources  

(naturel, physique, 

financier, humain, 

social) et des 

stratégies de  

subsistance 

Accès libre aux zones de 

pêche mais utilisation des 

matériels relativement 

améliorés 

 

 
 

Politiques, 

établissements, 

processus  

   

Sources de revenu et 

des niveaux de 

revenu de  

différentes sources   

Pour les pêcheurs 

« Vezo » : source de 

revenu principale: pêche 

Pour les pêcheurs néo-  

migrants et d’ethnies 

différentes : pêche, 

agriculture et élevage.   

 Niveau de revenu 

différents car les pêcheurs 

néo migrants ont une 

tendance à s’acheter 

d’autres besoins liés aux 

autres activités et ont une 

notion de richesse 

différente à celle des 

pêcheurs « Vezo », ce qui 

nécessite un épargne.   

  

Dépenses Dépenses pour les 

pêcheurs “Vezo”: 

vêtements, matériels de 

pêche si nécessaire, radio 

(existence de gaspillage) 

Dépenses pour les 

pêcheurs néo migrants : 

des bétails, des intrants et 

semences pour 

l’agriculture, matériaux de 

construction de maison, 

des ustensiles de cuisine et 

des meubles, matelas. 

Ayant un sens d’achat pour 

de choses nouvelles : essai 

de vivre plus  

confortablement. 

  

Dépenses pour la 

nourriture 

   

Type de nourriture 

consommé 
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Fréquence des repas    

Quantité de 

nourriture 

consommée 

   

Espèces de 

consommation de 

poisson,  produits, 

quantités  

   

Manière dont la 

personne fait face 

aux chocs et aux  

difficultés   

   

Pêcherie (nombre 

d’acteurs, capture,  

composition de 

capture, taille de 

poissons, engins,  

méthodes, prix, 

migration,   

dégradation 

environnementale)  
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Projet Zone d’aménagement Concerté Menabe (ZAC) 

Matrice d’évaluation 

Aspect du projet / 

d'initiative de 

diversification 

Ce qui était difficile / 

provocant / erroné 

Ce qui est bien allé / 

facile / réussi 

Que ferions-

nous la fois 

différente 

prochaine? 

Conception et 

planification 

Faible implication de la 

DPRH et du GAPCM 

Manque de transparence 

sur les décisions prises 

Manque de maturité et 

d’autonomie des instances 

en cours d’apprentissage 

(CRéPA) 

Manque de ressources 

financières. 

Code de bonne 

cohabitation, réflexion 

sur la décentralisation 

Implication de la PT 

dans l’application des 

mesures de gestion, 

diversification des 

ressources exploitées 

Capacité opérationnelle 

des PFC démontrée. 

Pérennisation de 

la plateforme de 

concertation 

Pêche  à travers 

l’instance déjà 

mis en place 

(CRéPA) ou 

autre à 

envisager. 

Objectifs Peu d’informations sur la 

filière PT et les 

déterminants de la 

pêcherie 

Législation en vigueur non 

respectée, développement 

incontrôlé de la PT  

Bonne cohabitation en 

mer 

Communication entre 

acteurs 

Renforcement 

des actions 

Pêches sur une 

échelle élargie 

(toute la Région) 

Choix de bénéficiaire Recensement des 

pêcheurs car il n’y a pas 

de données chiffrées 

disponibles. 

Mise en place de la 

plateforme de 

Concertation 

Implication du 

CR GISC dans le 

développement 

des actions à 

mener auprès 

des pêcheurs 

Participation et 

consultation de 

bénéficiaire 

Désistement progressif 

des représentants des 

grandes sociétés 

Dynamisme des 

concernés pour trouver 

ensemble des solutions 

à leur problème 

Renforcer la 

mobilisation à 

chaque niveau 

de bénéficiaires 

(représentants 

des grandes 

sociétés et des 

pêcheurs) 

Exécution et gestion Faibles RH de l’Admin., 

besoins et stratégies État / 

Régions incompatibles 

(statut « stratégique » des 

ressources halieutiques) 

Mise en place de 

structures à tous les 

niveaux à partir des 

Fokontany : comité 

local garant CLG 

jusqu’au niveau 

national : pour les 

communes : Comité 

communal de 

Développement CMD, 

Comité régional de 

Développement 

CRD  et CNSOV Comité 

National de Suivi 

d’Orientation et de 

Validation. 

Implication des 

administrations 

centrales en 

matière de 

gestion durable 

de la pêche 

Renforcement des  Opérationnalisation de  
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capacités et appui 

technique 

prestataires de service  

Suivi évaluation  Implication effective de 

structures à tous les 

niveaux à partir des 

Fokontany : comité 

local garant CLG 

jusqu’au niveau 

national : pour les 

communes : Comité 

communal de 

Développement CMD, 

Comité régional de 

Développement 

CRD  et CNSOV Comité 

National de Suivi 

d’Orientation et de 

Validation. 

 

Atteinte des objectifs  Diminution des conflits 

entre pêcheurs 

traditionnels et 

pêcheurs industriels, 

amélioration des 

relations. 

Connaissance du Code 

de bonne cohabitation 

par les usagers de la 

mer. 

Mise en place de la  

Plateforme de 

concertation 

 

 

Indicateurs d’impacts 

Indicateurs 

/changements 
Avant Après 

Les raisons du 

changement 

et les 

changements 

sont ils tous 

liés  au projet 

et comment 

Accès et utilisation 

des ressources  

(naturel, physique, 

financier, humain, 

social) et des 

stratégies de  

subsistance 

Accès libre aux zones de 

pêche mais utilisation des 

matériels relativement 

améliorés. Inexistence de 

micro finances comme appui 

aux achats des besoins pour 

l’activité. Les ressources 

humains pour les activités 

de pêche restent surtout 

une entraide familiale mais il 

n’y a pas de salariés ni pour 

la capture, ni pour la vente, 

ni pour la transformation.  

Au niveau social, les 

pêcheurs ont surtout accès 

au niveau d’emprunt des 
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matériels de pêche. Il n’y a 

pas de location. Les 

pêcheurs n’ont pas le sens 

d’épargne pour une 

stratégie de subsistance. En 

général, leur revenu 

journalier sera consommé le 

jour même de la capture. 

Politiques, 

établissements, 

processus  

  
 

Sources de revenu et 

des niveaux de 

revenu de  

différentes sources    

Pour les pêcheurs « Vezo » : 

source de revenu principale: 

pêche 

Pour les pêcheurs néo-  

migrants et d’ethnies 

différentes : pêche, 

agriculture et élevage.   

Niveau de revenu différents 

car les pêcheurs néo 

migrants ont une tendance à 

s’acheter d’autres besoins 

liés aux autres activités et 

ont une notion de richesse 

différente à celle des 

pêcheurs « Vezo », ce qui 

nécessite un épargne.   

 

 

Dépenses Dépenses pour les pêcheurs 

“Vezo”: vêtements, 

matériels de pêche si 

nécessaire, radio (existence 

de gaspillage) 

Dépenses pour les pêcheurs 

néo migrants : des bétails, 

des intrants et semences 

pour l’agriculture, matériaux 

de construction de maison, 

des ustensiles de cuisine et 

des meubles, matelas. 

Ayant un sens d’achat pour 

de choses nouvelles : essai 

de vivre plus  

confortablement. 

 

 

Dépenses pour la 

nourriture 

Riz, café, sucre, sel   

Type de nourriture 

consommé 

Consommation régulière de 

fruits de mer avec du riz, 

manioc, patate douce, maïs 

comme accompagnement. 

 

 

Fréquence des repas 2 à 3 fois par jour. Ceci 

varie selon leur temps de 

pêche.  

 
 

Quantité de 

nourriture 

consommée 

  
 

Espèces de Poissons : écart de triage   
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consommation de 

poisson,  produits, 

quantités  

non propices pour la vente 

Manière dont la 

personne fait face 

aux chocs et aux  

difficultés   

  

 

Pêcherie (nombre 

d’acteurs, capture,  

composition de 

capture, taille de 

poissons, engins,  

méthodes, prix, 

migration,   

dégradation 

environnementale)  

Dégradation de 

l’environnement due aux 

activités anthropiques 

(utilisation des techniques 

de pêche destructeurs nocifs 

bien que rares (laro, filet à 

mailles serrés, utilisation 

des bouteilles d’oxygène), 

dragage des massifs qui 

détruisent certaines zones 

sensibles, blanchissement 

des coraux, acidification du 

pH de la mer dû au 

changement climatique qui 

entraine une mauvaise 

adaptation des espèces et/ 

ou fuite et désorientation 

des produits halieutiques à 

la recherche de meilleurs 

endroits.  
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«Sustaining Life :  Empowering Civil Society for Improved 

Livelihoods and Effective Natural Resources » 

Aspect du projet / 

d'initiative de 

diversification 

Ce qui était difficile / 

provocant / erroné 

Ce qui est bien 

allé / facile / 

réussi 

Que ferions-

nous la fois 

différent 

prochaine? 

Conception et 

planification 

Inexistence de base de 

données sur les sites 

d’intervention. 

Faible implication du secteur 

privé 

Manque de maturité et 

d’autonomie des instances en 

cours d’apprentissage (CréPA 

Laxisme de certains acteurs 

surtout dans la concrétisation 

des issus des ateliers 

Facilitation 

administrative du 

projet au niveau 

régional 

Renforcement 

technique, en 

ressources 

humaines et 

matériels du 

CRGIZSC 

Objectifs  Valorisation des 

acquis d’avant. 

Mieux impliquer 

les bénéficiaires 

dans la définition 

des objectifs 

Choix de bénéficiaire Le budget n’est pas suffisant 

pour couvrir une grande parie 

des bénéficiaires 

Efficacité des 

représentants  

Ouverture vers 

d’autres 

bénéficiaires 

Participation et 

consultation de 

bénéficiaire 

 Dynamisme des 

bénéficiaires à 

tous les niveaux 

Chercher des 

mécanismes qui 

soutiennent 

l’implication active 

des bénéficiaires 

Exécution et gestion Difficulté au départ : se 

basant juste une structure 

légère et tablant sur une 

convention de collaboration 

avec des partenaires locaux 

mais la lenteur administrative 

a entraîné le retard de mise 

en œuvre 

Le projet a 

permis de 

générer de 

nouvelles 

collaborations et 

d’émergence de 

nouvelles 

structures 

(CRGIZSC) et de 

nouvelles 

initiatives 

(programme 

régional de 

régénération de 

mangroves : 

restauration de 

mangroves) 

Implication de 

tous les acteurs à 

tous les niveaux 

dans les prises de 

décision, dans la 

mise en œuvre et 

dans le suivi 

(appropriation) 

Renforcement des 

capacités et appui 

technique 

Renforcement des capacités 

au niveau local réussi mais 

pour la base difficile : forte 

taux d’analphabétisme ; WWF 

a quand même signé des 

contrats de prestation sur la 

réalisation de programme 

d’alphabétisation pour les 

Les techniques de 

gestion de 

ressources 

naturelles 

transférées sont 

suivies par les 

cibles. 

Soutenir les 

efforts en 

alphabétisation et  

poursuivre 

l’accompagnement 

dans l’application 

des appuis 

techniques en  
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adultes. adoption de 

techniques de 

conditionnement 

et de 

transformation. 

Suivi évaluation Difficulté pour la réalisation 

de suivi systématique 

GDRN: pas de 

problème 

Existence de 

comité de 

contrôle et de 

suivi (GDRN : 

gestion des 

mangroves, 

production de 

crabes) 

Implication des 

bénéficiaires dans 

le suivi 

Atteinte des objectifs  Les objectifs sont 

atteints car les 

résultats attendus 

sont obtenus 
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Evaluation des impacts des projets  

Indicateurs 

/changements 
Avant  Après 

Les raisons du 

changement et 

les changements 

sont ils tous liés  

au projet et 

comment 

Accès et utilisation des 

ressources  (naturel, 

physique, financier, 

humain, social) et des 

stratégies de  subsistance 

 Respect du schéma 

d’aménagement par 

rapport à l’utilisation 

des ressources. 

Conscience que la 

protection des habitats 

(chenaux et 

mangroves) a des effets 

sur la production des 

ressources halieutiques 

Prise de 

conscience des 

bénéficiaires de la 

réalité : la 

destruction des 

habitats impacte 

sur la production. 

Point lié au projet 

Politiques, établissements, 

processus 
   

Sources de revenu et des 

niveaux de revenu de  

différentes sources 

 La pêche aux poissons 

reste l’activité 

dominante à laquelle 

s’ajoute la pêche aux 

crabes avec une 

proportion de 17,85%. 

46,62% de la 

production sont 

réservées à la vente 

Hormis la pêche, 

l’activité la plus 

répandue est 

l’agriculture (14,29%) 

Un peu moins de la 

moitié des habitants 

exerce l’agriculture et 

l’élevage en 

complément de leurs 

activités principales. Les 

ménages qui pratiquent 

l’agriculture à titre 

secondaire sont estimés 

à 28,57%.  

En moyenne, un 

ménage perçoit aux 

environ de 500 000 Ar 

par mois. 

Les principaux produits 

qui sont destinés en 

grande partie à la vente 

sont le maïs (83,3%), 

l’arachide (80%) et le 

manioc (77,5%). 

 

Dépense  Alimentation : 84,67% 

Habits : 3,27% 

Santé : 1,24% 
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Education : 1,53% 

Transport : 0,52% 

Matériels de 

pêche:2,22% 

Autre : 6,53% 

Dépenses pour la nourriture  Riz, café, sucre, sel  

Alimentation : 84,67%, 

soit : 423 350 Ar par 

mois 

 

Type de nourriture 

consommé 

 Consommation régulière 

de fruits de mer avec du 

riz, manioc, patate 

douce, maïs comme 

accompagnement. 

 

Fréquence des repas  2 à 3 fois par jour. Ceci 

varie selon leur temps 

de pêche.  
 

Quantité de nourriture 

consommée 

 En général, 53,38% de 

la  

Environ 90% de la 

production en riz sont  

autoconsommés. 

 

Espèces de consommation 

de poisson,  produits, 

quantités 

 Poissons : écart de 

triage non propices 

pour la vente 
 

Manière dont la personne 

fait face aux chocs et aux  

difficultés 

 Pour faire face aux 

éventuels chocs 

naturels, économiques 

ou sociaux, certains 

ménages 

Cultivent sans que cela 

ne leur constitue une 

activité principale. 

Négociation avec les 

collecteurs 

 

Pêcherie (nombre d’acteurs, 

capture,  composition de 

capture, taille de poissons, 

engins,  méthodes, prix, 

migration,   dégradation 

environnementale) 

Dégradation 

de 

l’environneme

nt due aux 

activités 

anthropiques 

(utilisation 

des 

techniques de 

pêche 

destructeurs 

nocifs bien 

que rares 

(laro, filet à 

mailles 

serrés, 

utilisation des 

bouteilles 

d’oxygène), 

dragage des 

massifs qui 

 

 



 Étude de Diversification des Moyens de Subsistance à Madagascar 178 

détruisent 

certaines 

zones 

sensibles, 

blanchisseme

nt des coraux, 

acidification 

du pH de la 

mer dû au 

changement 

climatique qui 

entraine une 

mauvaise 

adaptation 

des espèces 

et/ ou fuite et 

désorientation 

des produits 

halieutiques à 

la recherche 

de meilleurs 

endroits. 

 

 

 





SmartFish est un programme régional de pêche mis en œuvre 
conjointement par la Commission de l’océan Indien et 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, 
et financé par l’Union européenne. SmartFish opère dans vingt pays 
de la région océan Indien, Afrique australe et orientale. Le projet se 
concentre sur la gouvernance, la gestion des pêches, le suivi, 
contrôle et surveillance, le commerce et la sécurité alimentaire. 

Cette étude de diversification des moyens de subsistance à 
Madagascar a été réalisée afin d’identifier les éléments 
déterminants des stratégies de subsistance des communautés de 
pêcheurs et à en faire émerger les points d’intervention pertinents 
pour faire évoluer le système vers des stratégies durables de 
subsistance. 

Les résultats ont permis de mettre en relief la vulnérabilité des 
communautés côtières. L’on est en présence d’une population très 
vulnérable du fait de sa forte dépendance aux ressources naturelles 
et d’une très faible diversification de ses moyens de subsistance. 
Ainsi, le seul recours de la population est de développer des 
stratégies de survie au détriment, comme à l’accoutumée, du 
capital naturel. Les observations sur le contexte de la vulnérabilité 
ont permis de noter une multitude de stratégies différentes selon la 
typologie de pauvreté. Les différentes stratégies de « survie » de 
chacun des groupes devraient permettre de relever les éléments 
utiles pour la définition de stratégies et de mécanismes 
correspondant à leurs aspirations.
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