SO Madagascar FIP Poulpe Accord de Participation
Cet Accord-Cadre de Coop6ration (ci-aprds d6nomme "Accord") est conclu par et entre les
parties indiqu6es sur la fin de ce document. Chacune de ces entit6s est appel6e "Entit6
Participante".
Cet Accord-Cadre sera 169i par les principes suivants:

Premidrement: ll est mutuellement accept6 que les parties prenantes au processus
s'engagent d promouvoir le d6veloppement du FIP poulpe, notamment les travaux
techniques, l'6change d'information, les formations ainsi que toute autre forme de
coop6ration ayant pour but de b6n6ficier les objectifs du FIP c'est d dire:
Gestion durable et Connaissance de la p6cherie
Maximisation de la valeur de la p6cherie
Bonne gouvernance

Deuxidmement: Le Comit6 de Gestion du Poulpe (CGP) repr6sente les entit6s participantes
qui mettent en place les activit6s de planification, d'organisation et de coordination d6coulant
de cet accord-cadre.Toute nouvelle partie prenante int6ress6e par le d6veloppement du FIP
poulpe dans la r6gion Atsimo Andrefana devra s'adresser au CGP.
TroisiBmement: Toute action d6coulant de cet Accord sera mise en oeuvre sur la base d'un
ou plusieurs documents approuv6s s6par6ment (chacun de ces documents est appel6 par la
suite "Accord Specifique"). Ce ou ces documents d6finissent (1) les dEtails de chaque plan
de travail afin de garantir la r6alisation des objectifs de ce demier, (2) la cr6ation de
ressources 6conomiques potentiellement r6sultant de ces accords et (3) les personnes
responsables pour chaque activit6.

Quatridmement: Les entit6s participantes au projet FIP poulpe s'engagent d maintenir dans
leurs relations le plus haut esprit de collaboration, compte tenu du fait que cet Accord a pour
but de b6n6ficier aux activit6s de chacune des parties. Par cons6quent, les t6ches qui nous
incombent devront toujours 6tre I'exemple d'un effort de coop6ration.
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Signature des participants
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