
PREMIERE REUNION DU COMITE DE PILOTAGE TECHNIQUE (CPT)
GESTION DURABLE DE LA PÊCHE AUX POULPES ET DE LA PÊCHE RÉCIFALE

DANS LA RÉGION SUD-OUEST DE MADAGASCAR

CONTEXTE
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).

Le CPT a pour principales missions de :

● 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 oeuvre 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.

Des feuilles de route ont été élaborées afin de guider l'élaboration de ces plans de gestion

par le CPT.

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

organisée le ... October 2021 (1j) à ... Tuléar pour définir ensemble les activités prioritaires

et les approches dans la mise en place de la  gestion durable de ces pêcheries.

OBJECTIFS DE L’ATELIER

L’objectif principal de l’atelier est 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 ;

● Discuter de l’approche à mener pour la mise en oeuvre des feuilles de route



RESULTATS ATTENDUS

A l’issu de l’atelier, il est attendu que :

● les membres du CPT valident les feuilles de route ;

● le calendrier des activités prioritaires est arrêté ;

● l’approche de mise en œuvre est définie.

AGENDA
La séance se déroule comme suit.

Jour 1 : ... October 2021

Horaires Activités Responsable

08H30 – 09H00 Accueil des participants

09H00 – 09H15 Ouverture de l’atelier SRPA

09H15 – 09H30 Présentation des objectifs de  l’atelier
Présentation et validation de l’agenda

Facilitateur

09H30 – 09H15 Rappel sur les missions du CPT ONG

09H15 - 10H00 Résumé de l’atelier Gestion durable de la pêche aux
Poulpe

ONG

10H00- 10H15 Questions/réponses Facilitateur

10H15 –10H30 Pause-Café

10H30 – 10H45 Présentation de la feuille de route – Poulpe ONG

10H45 - 12H00 Discussion sur les activités prioritaires et l’approche –
Poulpe

ONG

12H00 – 14H00 Déjeuner

14H00- 15H00 Présentation de la feuille de route – Poissons récifaux ONG

15H00 - 16H15 Discussion sur les activités prioritaires et l’approche –
Poissons récifaux

ONG

16H15 – 16H45 Divers Facilitateur

16h45 - 17h00 Synthèse de la journée et Clôture SRPA


