
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT DE L’ATELIER DE DEMARRAGE DES ACTIVITES DU COMITE 

DE PILOTAGE TECHNIQUE (CPT) POUR LA GESTION DURABLE DE LA 

PECHE AUX POULPES ET DE LA PECHE RECIFALE DANS LA REGION 

ATSIMO ANDREFANA, MADAGASCAR 

16 Novembre 2021 



 
 

SOMMAIRE 
SOMMAIRE 2 

I. Introduction 3 

II. Déroulement de l’atelier 3 

A. Session 1 : Cérémonie d’ouverture officielle de l’atelier 3 

B. Session 2 : Résumé de l’atelier 2020 3 

C. Session 3 : Rappel sur les missions de CPT 4 

D. Session 4 : Projet unité observatoire IH.SM 4 

E. Session 5 : Présentation de la feuille de route sur la pêche récifale 5 

F. Session 6 : Présentation de la feuille de route sur la pêche aux poulpes 6 

III. Prochaines étapes 7 

IV. Divers 7 

V. Conclusion 8 

 

  



 
I. Introduction  

Un atelier de mise en place du plan de gestion de la pêche aux poulpes et de la pêche récifale a 

été réalisé en Décembre 2020 en présence des parties prenantes dans la Région Sud-Ouest de 

Madagascar. Un des objectifs de cet atelier était la mise en place d'un Comité de Pilotage Technique 

(CPT), sous l'égide de Comité de Gestion Poulpe (CGP). 

Dans le cadre de l'opérationnalisation du CPT, une première réunion des membres a été 

organisée à l’Etoile de mer Toliara le 16 Novembre 2021 afin de définir les activités prioritaires et 

l’approche pour la mise en place des plans de gestion durable de la pêche aux poulpes et de la pêche 

récifale de la Région Atsimo Andrefana. Les objectifs spécifiques sont les suivants : valider les feuilles 

de route, planifier les activités prioritaires et discuter de l’approche à mener pour la mise en œuvre des 

feuilles de route. 

Cet atelier a vu la participation de: 

 Monsieur Le secrétaire générale de la Région Atsimo-Andrefana ; 

 Madame La secrétaire général de la préfecture de la Commune Urbaine de Toliara ; 

 Monsieur l’adjoint du District Toliara 2 ; 

 Monsieur le directeur de Cabinet de la Commune Toliara ; 

 Les représentants des opérateurs économiques ; 

 Les représentants des sociétés civiles ; 

 Les ONGs ; 

 Les représentants des LMMAs .  

 

II. Déroulement de l’atelier 

A. Session 1 : Cérémonie d’ouverture officielle de l’atelier 

La réunion a débuté par la prise de parole du Mme la SG de la préfecture de la Commune 

Urbaine de Toliara qui a tenu à souhaiter la bienvenue à tous les participants suivis du mot de 

remerciements du président du CGP. L’ouverture officielle de l’atelier a été assurée par Mr le SG de la 

Région Atsimo Andrefana qui a renforcé l’importance de la gestion durable de la pêche vu que 

“L’Homme est à la fois producteur et destructeur”. 

Le président du CGP ensuite enchaîné par l’introduction de l’objectif de la réunion ainsi que de 

l’ordre de jour pour la journée. 

Annexe 1 : TDR, Invitation et fiche de présence 

 

B. Session 2 : Résumé de l’atelier 2020 

L’atelier de Décembre 2020 a permis de : 

1. de définir la portée et l’approche pour la mise en place du plan de gestion durable de 

la pêche récifale de la Région Atsimo Andrefana.  



 
Les résultats des suivis de captures et des études sur la pêche récifale dans la Région Atsimo 

Andrefana ont confirmé l’importance de la gestion de cette pêcherie pour exploiter durablement les 

ressources concernées. 

2. de partager les réalisations du FIP Poulpe afin d’aligner la compréhension de tous les 

participants sur les progrès effectués mais aussi sur les défis à relever dans l’année à 

venir. 

Une avancée notable est observée dans la mise en œuvre du FIP (https://fisheryprogress.org/fip-

profile/southwest-madagascar-octopus-diving-gleaning). Il a été souligné que 13/28 indicateurs de 

performance l’année regroupés en 11 activités ont besoin d'amélioration. 

 

3. de créer le CPT au sein du CGP pour appuyer la mise en œuvre du FIP et de la feuille 

de route pour le développement du plan de gestion de la pêche aux poulpes dans la 

Région Atsimo Andrefana.  

Il a été convenu que le CPT sera également chargé de la mise en œuvre de l’initiative de gestion 

durable de la pêche récifale. 

 

C. Session 3 : Rappel sur les missions de CPT 

Le CPT a pour principales objectifs : 

 Donner des orientations stratégiques sur la mise en œuvre du FIP à savoir des 

conseils sur les orientations stratégiques du projet et la proposition d'ajustements au 

plan de travail (plan d’action FIP) pour atteindre pleinement l'objectif du projet si 

nécessaire 

 Tenir informé les membres du groupe restreint des actions à entreprendre, de l’état 

d’avancement du FIP et de partager des informations sur les activités en cours et 

prévues pour promouvoir la synergie et la cohérence 

 Réfléchir et mettre en place les méthodologies, les processus, les actions et 

consultations nécessaires pour la mise en place des activités nécessaires pour la mise 

en œuvre du plan d’action du FIP jusqu’en 2022. 

 Suivre la mise en œuvre du projet FIP en tenant compte fidèlement de la mise en 

œuvre de l'action, des difficultés rencontrées, des changements introduits, ainsi que 

du degré d'atteinte de ses résultats. 

 

Mr l’adjoint du District Toliara 2 a proposé d’intégrer les « mpikambana dinabe » entant que 

membre de CPT ». 

D. Session 4 : Projet unité observatoire IH.SM 

L’IH.SM et l’IRD en collaboration avec le CGP propose de lancer une plateforme 

d’observations pour la compréhension et la modélisation des processus et interactions dans les 

socio-écosystèmes côtiers afin d’appuyer la gestion durable des ressources et des écosystèmes 

associés. Cette plateforme s’appuie sur des suivis pérennes des pêcheries notamment et la 

composante transversale du projet pour la bancarisation et la diffusion des données. 

https://fisheryprogress.org/fip-profile/southwest-madagascar-octopus-diving-gleaning
https://fisheryprogress.org/fip-profile/southwest-madagascar-octopus-diving-gleaning


 
 L’objectif global du présent projet est de développer un prototype d’observatoire 

collaboratif des petites pêcheries aux poulpes dans la région Atsimo-Andrefana Madagascar. 

Tout en renforcant le partenariat local, en construisant un réseau d’utilisateurs du prototype via 

une démarche collaborative, en co-construisant une démarche d’évaluation d’indicateurs 

halieutiques harmonisés et validés par les partenaires locaux, reposant sur des suivis faits dans 

leurs zones d’intervention respectives à partir d’une application Android et en appuyant les 

gestionnaires pour répondre aux questions sur les indicateurs halieutiques afin de gérer la pêche 

aux poulpes dans la région Atsimo-andrefana Madagascar.  

Ce développement se concentre sur le Data collect (utilisation d’une fiche uniforme et 

validé par tous les membres du plateforme), le data analysis and processing et le Data sharing. 

Les activités de l’observatoire se résume comme suit : 

 Application Android 

 Bancarisation des données à l’IH.SM 

 Indices halieutiques des poulpes 

 Efficacité de la gestion de la pêche au poulpe 

De nombreuses questions et de suggestions ont suivi l’intervention de l’IHSM, notamment :  

 l’intégration du Ministère en charge de la pêche dans un projet de telle envergure ; 

 l’importance de l’éducation pour les communautés côtières, aussi bien sur des thématiques 

liées à la pêcherie que sur les autres domaines (éducation civique, santé, …) ; 

 l’implication du DREN dans les ateliers à venir car ce sont eux qui sont les premiers acteurs 

dans l’éducation à Madagascar ; 

 l’importance du transfert de compétence au niveau des pêcheurs ; 

 l’importance de la science et de la valorisation des acquis ; 

 l’élaboration d’une feuille de route réaliste et à court terme ; 

 la collaboration étroite avec la communauté. 

 

E. Session 5 : Présentation de la feuille de route sur la pêche récifale 

La feuille de route sur la pêche récifale comporte trois (3) étapes principales :  

 l’état des lieux de la pêche récifale 

 l’élaboration du plan de gestion 

La mise en œuvre et le suivi du plan Les points ci-dessous ont été discutés à l’issu de cette présentation: 

 l’identification des leaders de pêcheurs ; 

 l’amélioration de la coordination au niveau du Ministère en charge de la pêche ; 

 l’importance de la sensibilisation sur les conditions de mise en place de réserve ; 

 le renforcement de la communication entre les parties prenantes œuvrant dans le domaine 

de la recherche ; 

 le partage des résultats au niveau des communautés. 

 

 



 
Le tableau ci-après résume les points saillants de la feuille de route pour la pêche récifale. 

Figure 1 : Tableau récapitulatif de la feuille de route pour la pêche récifale 

 

F. Session 6 : Présentation de la feuille de route sur la pêche aux poulpes 

La feuille de route sur la pêche aux poulpes comporte trois (3) étapes principales :  

● l’élaboration d’un document de base sur la pêche aux poulpes 

● la communication des informations 

● l’élaboration du plan de gestion 

 

Les points ci-dessous ont été discutés à l’issu de cette présentation : 

● l’importance des réserves de poulpes, confirmée par les représentants des LMMAs ; 

● la nécessité de mener des études pour connaître la biologie des trois (3) espèces de poulpes, 

exploitées dans la Région Atsimo Andrefana ; 

● l’importance des mesures prises pour faire face à la migration des pêcheurs ; 

● l’importance économique de la pêche aux poulpes. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Le tableau ci-après résume les points saillants de la feuille de route pour la pêche aux poulpes. 

 

Figure 2: Tableau récapitulatif de la feuille de route pour la pêche aux poulpes 

 

III. Prochaines étapes 
Suite à cet atelier régional, l'étape principale sera de recruter les consultants en charge de 

l’élaboration du plan de gestion de la pêche aux poulpes et de la pêche récifale. 

Les membres du CPT seront impliqués aussi bien dans la validation des TDR que dans la 

sélection du prestataire. 

 

IV. Divers 
Les points ci-dessous ont été discuté/partagé durant l’atelier : 

 Place du PIC dans le CGP  

Le PIC est membre du CGP. Leur action est orientée sur l’accompagnement des pêcheurs dans 

l’AGR aquaculture depuis 2019 et ce jusqu’en 2023. Il collabore avec l’IHSM pour renforcer la 

recherche sur les crabes, les poulpes et les concombres de mer. 

 Vertu du bouillon de poulpe 

Selon l’expérience de Mr Noël de la société MUREX, le bouillon de poulpe peut guérir la 

maladie du porc et des volailles. Une étude plus approfondie serait intéressante à mener. 

 Utilisation de vivier 

L’expérience avec l’IHSM sur l’utilisation de vivier pour les poulpes a bien marché pour le 

LMMA Tahosoa. Il propose de refaire l’expérience avec plus de vivier. 

 

 Restitution des données auprès des communautés 

Le président du LMMA Velondriake a souligné que les résultats des recherches devraient 

apporter un impact dans les villages concernés par les collectes de données. 

 



 
V. Conclusion 

L’atelier a été riche en partage et en échange, avec la participation active des tous les acteurs. Il 

a permis de valider les deux (2) feuilles de route, un pas important dans la mise en place d’une gestion 

durable de la pêche aux poulpes et de la pêche récifale. 

Toutes les parties prenantes sont motivées à appuyer la mise en place des plans de gestion y 

afférentes pour assurer une gestion durable de la pêche au niveau de la Région Atsimo Andrefana 

Les communautés des pêcheurs sont disposées à collaborer davantage avec les ONG et les 

instituts de recherche et demandent à ce que les résultats des recherches soient communiqués au niveau 

des villages concernés.La communication et le partage des informations seront priorisées pour assurer 

une bonne coordination des acteurs dans la Région Atsimo Andrefana. 

  


