


Réunion de haut niveau :

« Redynamisation de la mise en œuvre de l’économie bleue 
durable et de la planification de l'espace marin à Madagascar » 

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ : Les désignations employées et les données présentées au

cours de cet événement n’impliquent de la part de l’UNESCO aucune prise de position quant au

statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs

frontières ou limites.

Les idées et les opinions exprimées sont celles des intervenants ; elles ne reflètent pas

nécessairement les points de vue de l’UNESCO et n’engagent en aucune façon l’Organisation



Evènement National – Madagascar/ MSProadmap

Vendredi 23 Octobre 2020

Réunion de haut niveau :

« Redynamisation de la mise en œuvre de la planification de 
l'espace marin à Madagascar » 



Andriantsilavo RABARY

Bio
 Consultant national COI-UNESCO pour l’organisation de 

l’évènement national dans le cadre du MSProadmap

 Profession: Chef de Service de Gestion et de Planification de 
l’Espace Maritime, Direction de la Mer et de l’Economie Bleue, 
Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche -
Madagascar

 Expérience: Master en Océanologie Appliquée

 Droit de la Mer, Télédétection marine, Economie Bleue

4



Objectifs
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 Relancer les discussions sur la mise en œuvre de la planification de l’espace

marin à Madagascar ;

 Fournir aux parties prenantes le même niveau d'information sur la situation

actuelle ;

 Discuter des prochaines étapes (feuille de route)



Agenda

10:00 – 10:10) Mot de bienvenue

Ouverture par le Représentant du Ministère de l’Aménagement du Territoire et des Travaux Publics

(10:10 – 10:25) Introduction sur la planification de l’espace marin selon l’UNESCO

(10:25 – 10:45) La Planification de l’espace marin à Madagascar– Direction de la Collecte, Valorisation et Planification du 

Territoire Maritime, Ministère en charge de l'Aménagement du Territoire 

(10:45 – 11:30) Tour de micro : Présentation des activités et des initiatives sur la planification spatiale marine par les différents 

participants

(11:30 – 12:00) Questions – Discussions

(12:00 – 12:15) Présentation des termes de référence de l'étude juridique, institutionnelle et organisationnelle de la mise en 

œuvre de la planification spatiale marine (approche et méthodologie) par l’expert national consulté

(12:15 – 12:30) Questions – Discussions + Questionnaires pour les participants

(12:30 – 12 :50) Recommandation et feuille de route

(12:50 – 13:00) Clôture



Qu’est-ce que la PEM?
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Qu’est-ce que la PEM?

(IOC-UNESCO, 2006)

“La planification spatiale marine est le processus public d’analyse et d’allocation de la 

distribution spatio-temporelle des activités humaines dans les zones marines afin 

d’atteindre des objectifs écologiques, économiques et sociaux qui ont été spécifiés 

dans le cadre d’un processus politique durable.”



Caractéristiques de la PEM

• Intégré et multi-objectifs, incluant tous les secteurs économiques importants ; objectifs 
économiques et sociaux ainsi qu'écologiques

• Stratégique et tourné vers l'avenir, en envisageant des moyens alternatifs pour réaliser une 
vision

• Continu et adaptable, avec un accent sur le suivi et l'évaluation des performances - et 
l'apprentissage par la pratique

• Participative, en créant une large base de parties prenantes pour assurer un soutien à long 
terme à la gestion

• Basé sur les écosystèmes, avec un accent sur le maintien des services écosystémiques dans le 
temps

• L'approche par lieu, en mettant l'accent sur les espaces marins que les gens peuvent 
comprendre, auxquels ils peuvent s'identifier et dont ils peuvent s'occuper

(IOC-UNESCO, 2009)



L'intégration pour un consensus multisectoriel

(COI-UNESCO, 2009)



PEM 
étape par étape

(COI-UNESCO, 2009)



Processus adaptatif continu

(COI-UNESCO, 2009)



Questions fondamentales?

1. Où en sommes-nous aujourd'hui ?

✓Caractérisation de base

2. Où voulons-nous aller ?

✓Objectifs/résultats

✓Scénarios possible

3.Comment y parvenir ?

✓Actions et plan de gestion

4. Qu'avons-nous réalisé ?

✓Suivi et évaluation



• Réduire les conflits entre les secteurs et créer des synergies entre les différentes activités

• Encourager les investissements en instaurant la prévisibilité, la transparence et des règles plus 

claires

• Renforcer la coordination entre les administrations de chaque pays, par l'utilisation d'un 

instrument unique pour équilibrer le développement d'une série d'activités maritimes 

• Accroître la coopération transfrontalière entre les pays et les secteurs

• Protéger l'environnement par une identification précoce de l'impact et des possibilités d'utilisation 

multiple de l'espace

Ce que la PEM apporte?



Statut de la PEM
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Premier atelier international de 
l'UNESCO sur les PSM (2006)

http://www.mspglobal2030.org/resources/key-msp-references/
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Guide 
sur la PEM (2009)

http://www.mspglobal2030.org/resources/key-msp-references/
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Lignes directrices pour 
l'évaluation des PEM (2014)

http://www.mspglobal2030.org/resources/key-msp-references/



≥33%
de la surface

des ZEE du monde

couvert par des 

Plans PEM 

approuvés par les 

gouvernements

2030 Objectif pour la planification de 
l'espace marin



Programme de la COI-UNESCO sur la 
Planification de l’espace marin
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L’initiative de Planification de l’espace marin aide les pays à mettre en œuvre une gestion écosystémique, 

allouant de l’espace simultanément pour la préservation de la biodiversité, la conservation et le 

développement économique durable dans les zones marines. La Planification de l’espace marin rend cela 

possible :

•En développant une approche étape par étape de la mise en œuvre de la planification spatiale 

maritime;

•En documentant les initiatives de la planification spatiale maritime dans le monde;

•En analysant les bonnes pratiques de planification spatiale maritime;

•En rassemblant des références et de la littérature sur la planification spatiale maritime;

•En améliorant la compréhension de la planification spatiale maritime par le biais de publications;

•Et en renforçant les capacités grâce à des professionnels de formation en planification spatiale 

maritime.



Fanomezantsoa RANDRIANARISON

Bio
 Représentant du Ministère de l’Aménagement du Territoire 

dans le cadre du MSProadmap

 Profession: Directeur de la Coordination, de la Planification et 
de la Valorisation du Territoire Maritime, Direction Générale 
de l’Aménagement du Territoire, Ministère de l’Aménagement 
du Territoire et des Travaux Publics- Madagascar

 Expérience: Master en Aménagement du Territoire 

 Economie , Science Politique, Planification spatiale marine
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PLANIFICATION  DE L’ESPACE MARITIME
- de la Mise en place à la Mise en œuvre -

Direction de la Coordination, de la Planification 
et de la Valorisation du Territoire Maritime

(DCPVTM)
23 Octobre 2020

MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ET DES TRAVAUX PUBLICS

MINISTERE  DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE 

LA PECHE

Direction de la Mer et de l’Economie Bleue
(DMEB)



Le littoral est devenu le support d’une multitude d’activités qui investissent de plus en 

plus l’espace marin.

Le phénomène de littoralisation soutenu par une « marinisation » (débordement plus 

important vers la mer. Et des activités jusque là terrestres vont se « maritimiser » )

Par exemple : éolien offshore, …

La  prise de conscience des enjeux de conservation du milieu marin favorise 

également la multiplication d’aires marines protégées (Exemples : promesse de 

Sydney  Madagascar)

Plus de pression   suscite des craintes

Les besoins en termes d’espace pour les différentes activités maritimes pourraient 

localement dépasser les disponibilités  risques croissant de conflits d’usages et 

l’augmentation des pressions sur l’environnement. 

 La nécessité d’une planification  de l’espace maritime se fait donc ressentir pour 

faire cohabiter l’ensemble de ces activités.



• Forte demande d’utilisation de l’espace;

• Prolifération de nouvelles activités;

• Manque à gagner de plus de 500millions USD par an dû à l’inexistence de la

coordination et de la planification des activités maritimes;

• En 2017, seulement 10% des Zones Economiques Exclusives (ZEE) mondiales sont

dotées d’outils de planification spatiale

• Palier les divers conflits d’intérêts générés par le chevauchement des

activités entreprises sur l’espace maritime

• Optimiser l’organisation et la structuration territoriale de l’économie via le

développement de l’économie bleue étant donné que les filières telles la

Pêche, le Transport Maritime, le Tourisme, les pétroles et gaz en

constitueront les piliers de développement pour Madagascar si elles sont bien

coordonnées et gérées rationnellement.

Enjeux

Objectifs

Liens avec IEM

• Objectif Stratégique 17 et 32



------------------------------------

-------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

Domaine Publique 

Maritime (DPM)-Sol 

et sous-sol

De la mer

Droits souverains de l’Etat 

côtier sur les richesses du 

sol et du sous-sol.

- Zone internationale des fonds 

marins.

- Patrimoine commune de 

l’humanité.

- Exploration par l’entreprise ou 

par une société  titulaire d’un 

contrat conclu avec l’Autorité 

des Fonds Marins

PLATEAU CONTINENTAL

Principe de « liberté » en haute mer 

pour  tous les Etats

Droits souverains de l’Etat côtier pour la 

pêche et les ressources minérales. 

Compétence en matière de défense de 

l’environnement marin.

Libertés de navigations, survol, pose câble, 

pipe-lines pour les Etat tiers.

------------------------------------
ZONE DE SOUVERAINETE



La spécificité de l’espace maritime

L’espace maritime est:

- Un domaine public;

- Sans frontières géographiques visibles;

- Dynamique dans l’espace et dans le temps;

- Multidimensionnel, et en interférence avec le domaine terrestre.

Différence entre approche terrestre et maritime

• Difficile d’étendre en mer tels quels les outils d’aménagement du territoire 

utilisés sur le littoral qui sont souvent dominés par une approche territoriale 

(SRAT, PU, SAC, SAIC, ..)

• Difficile de développer une approche purement maritime sans lien avec le 

littoral terrestre et ses acteurs, c’est-à-dire une approche qui serait purement 

écologique fondée sur les écorégions marines 



1. « La PSM est une façon pratique de créer et d’établir une organisation

plus rationnelle des usages de l’espace marin et des interactions entre

les usages, pour équilibrer la demande de développement avec les

besoins de protection des écosystèmes marins, afin d’atteindre des

objectifs sociaux et économiques de façon ouverte et planifiée. La PSM

est un processus public permettant d’analyser et d’allouer la distribution

spatiale et temporelle des activités humaines dans l’espace marin pour

atteindre des objectifs écologiques,économiques, et sociaux qui sont

habituellement spécifiés au travers de processus politiques. » (UNESCO,

2009).

2. La planification spatiale maritime est un processus public d’analyse et

de répartition spatio-temporelle d’activités anthropiques dans les zones

marines afin d’atteindre des objectifs écologiques, économiques et

sociaux généralement spécifiés dans le cadre d’un processus politique.



 La PSM est, entre autres caractéristiques, axée sur l’écosystème et sur la

gestion par zone. Elle est intégrée, adaptative, stratégique et

participative.

 La PSM n’est pas une fin en soi, mais une manière pratique de créer et

d’établir une utilisation plus rationnelle de l’espace marin et des

interactions entre ses multiples utilisations humaines, afin d’équilibrer la

demande de développement, la nécessité de protéger l’environnement,

et de proposer des solutions socio-économiques adaptées et acceptables

selon le contexte.

 La PSM, qui désigne à la fois un outil et un processus, ne fait pas

nécessairement consensus et ne dispose pas d’une définition officielle

communément acceptée. Chaque Etat s’approprie la PSM en

l’adaptant au contexte national, et chaque porteur de projet propose sa

propre terminologie pour désigner le processus de PSM.



Il existe aussi des applications variées selon les contextes et les objectifs :

- La PSM peut être utilisée pour gérer l’espace maritime à l’intérieur

d’une aire marine protégée (AMP) comme c’est le cas dans le parc de

la grande barrière de corail en Australie

- La PSM peut également servir à constituer un réseau cohérent d’AMP

(c’est le cas notamment au Royaume-Uni)

- Mais la PSM est aussi, plus globalement, un moyen de gérer l’ensemble

des usages en mer adoptant alors une approche multi-usages (comme

en Belgique)

- Enfin, la PSM permet également de gérer des problématiques

transfrontalières en mer (comme par exemple le projet Transmasp entre

la Belgique et la France ou des projets européens en mer du Nord ou en

mer Baltique).











Remarques :

- la PSM consiste à mettre en place une gestion des usages en 

mer
- la PSM est un processus qui permet l’organisation spatiale et 

temporelle des activités humaines en mer

L’UNESCO recommande :

- l’élaboration d’un plan de gestion spatialisée

- le développement d’outils tels que le zonage des océans ou 

«Ocean zoning »





Ce plan est un outil de mise en œuvre de la PSM

Il établit des priorités pour l’espace défini et hiérarchise les

priorités de gestion dans le temps et dans l’espace. Ce plan 

est généralement établi sur 10 ou 20 ans et reflète des priorités 

politiques pour cet espace donné.

L’élaboration du plan passe par  :

•Atlas des activités maritimes

•Grille de compatibilité entre activités maritimes





• C’est une mesure régulatrice pour mettre en œuvre la PSM, par
l’établissement d’une carte de zonage et des systèmes de régulation pour

certaines ou toutes les zones de l’espace marin.

• Ce zonage de l’océan n’est pas l’objectif final de la PSM

Zonage intégrée de l’océan

• Il ne s’agit pas de continuer le zonage sectorielle existant mais bien de

proposer un zonage de l’ensemble de l’espace maritime de façon

intégrée (« comprehensive » signifie « qui couvre tout », donc on pourrait

traduire par un zonage qui couvre tout l’espace marin, un zonage qui est
donc intégré

• Le zonage n’est qu’un outil local opérationnel permettant de mettre en

oeuvre la PSM et de concrétiser les objectifs définis dans le cadre du plan

de gestion spatialisé de l’espace

marin.



• La PSM passe par la planification des usages en mer, et le zonage des

océans est une mesure régulatrice pour aider à mettre en oeuvre ce

processus de PSM.

• Le zonage ne vient pas seul mais accompagné d’une palette de mesures
réglementaires complémentaires.

• Il existe, en complément du système de zonage, d’autres mesures de

gestion sous forme de permis, de concessions ou de réglementations

• Le zonage doit être couplé à des mesures de surveillance, d’évaluation, et
de régulation.

• le zonage et les plans de régulations font partie d’une palette de mesures

de gestion pour mettre en œuvre la PSM.

• Le zonage peut guider l’allocation ou l’interdiction des permis individuels

pour l’utilisation de l’espace marin





PLANIFICATION  SPATIALE  MARINE (PSM) 

- MADAGASCAR -

Direction de la Coordination, de la Planification 
et de la Valorisation du Territoire Maritime

(DCPVTM)

20 Octobre 2020

MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ET DES TRAVAUX PUBLICS

MINISTERE  DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE 

LA PECHE

Direction de la Mer et de l’Economie Bleue
(DMEB)



Ancrage Juridique et Institutionnel

► Loi 2015-051 portant Orientation de l’Aménagement du Territoire (LOAT)

• Article 2: « L’aménagement du territoire s’entend de l’ensemble des actions

publiques ou privées tendant à l’organisation, à la structuration et à

l’aménagement physique de l’ensemble du territoire national et orientées vers une

vision prospective »

• Article 7: « L’Aménagement du Territoire s’applique à l’ensemble du Territoire

National tant Terrestre, Maritime qu’Aérien »

► La loi n°2018-025 relative aux zones maritimes sous juridiction de Madagascar qui

définit la gouvernance maritime

Article 21: La PSM vise la coordination des autorités étatiques en mer.

► Communication verbale relative au cadrage de la PSM à Madagascar (septembre

2017)



Facteurs déterminants:  

plusieurs secteurs d’activités 

interviennent sur le domaine 

de la mer

Faits déterminants: 
13 Régions maritimes sur 22; 

Forte potentielle en termes de 

Superficie et de Richesses naturelles.

12ème Espace de Croissance



Concept de la PSM

Concept de Atlas Maritime

“Un processus public d’analyse et de répartition spatio-temporelle des activités

anthropiques dans les zones marines afin d’atteindre des objectifs écologiques,

économiques et sociaux, généralement spécifiés dans le cadre d’une politique.”

La PSM est: 

• axée sur l’écosystème et sur la gestion par zone.

• un processus intégré, adaptatif, stratégique et participatif.

Différentes méthodologies peuvent aboutir à la PSM selon les besoins et les priorités du Pays

C’est un assemblage de cartes  traitant différents thèmes présentant l’état actuel du 

littoral et de la mer dans un territoire régional dans un objectif d’une prospective 

régionale  pour la mise en œuvre d’une planification marine harmonisée



• 2015: Création de la CCPTM

• 2016: Création d’un Secrétariat d’Etat pour s’occuper de la gouvernance de la

Mer (SEMer);

• 2017: Engagement de Madagascar pour la planification de son Espace Maritime;

• Mars 2017: Adoption de la Planification Spatiale Marine (PSM) comme outils de

base pour planifier l’Espace Maritime et promouvoir l’Economie Bleue;

• Septembre 2017: Communication Conjointe du Ministère en charge de

l’Aménagement du Territoire et du Département Ministériel en charge de la Mer

relative au cadrage de la PSM à Madagascar

• Février 2019: DCVTM au sein du MAHTP,

Direction de la Mer et de l’Economie Bleue au MAEP

► Coordination conjointe de la PSM entre DCPVTM et DMEB

► Mise en œuvre conjointe avec tous les secteurs maritimes

Coordination institutionnelle



Participation à divers Ateliers Régionaux de formation sur la PSM:

• Ile Maurice: novembre 2018

• Tanzanie: mars 2019

Organisation d’une série de formation sur la PSM selon la Méthodologie de la « Blue

Planning » dans 3 régions:

• Antananarivo: 31 juillet – 02 août 2018

• Nosy-Be: 06 au 09 Août 2018

• Fénérive-Est: 11 au 13 septembre 2018

Sensibilisation sur la PSM

Elaboration de l’atlas Maritime

• 2018 : Atlas maritime de la Région Atsimo Andrefana

• 2019 : Atlas maritime de la Région de Diana

• 2019 : Atlas maritime de la Région Sava ( en cours de validation régionale )

• 2019 : Atlas maritime de la Région Analanjorofo ( en cours de validation régionale)



Diagnostics et atlas maritimes Régionaux

2018:

• Atsimo Andrefana

2019:

• Diana

• SAVA

• Analanjirofo

2021:

• Vatovavy

• Fitovinany

• Atsimo Atsinanana

• Anosy

• Androy

• Menabe

• Melaky

• Boeny

• Sofia

• Atsinanana

Cadrage de la PSM

2020: Etude juridique, institutionnelle et organisationnelle de la Planification Spatiale Marine

(PSM) à Madagascar



Territorialité
Carte 1.  Délimitation géographique de l’espace maritime et côtier
Carte 2.  Ilots bordant la Région

Paramètres physiques et environnementaux
Carte 3.  Relief et bathymétrie
Carte 4.  Océanographie physique et climatologie

Ressources Naturelles
Carte 5.  Distribution spatiale des écosystèmes littoraux et marins
Carte 6.  Distribution spatiale des potentialités halieutiques

Démographie 
Carte 7.  Organisation paysannes et Démographie

Infrastructures existantes
Carte 8.  Distribution spatiale des infrastructures existantes

Activités économiques dans la Région
Carte 9.  Distribution spatiale activités  aquacoles et agricoles 
Carte 10. Distribution spatiale des activités touristiques
Carte 11. Navigation maritime
Carte 12. Organisation spatiale du secteur minier 

Risques et menaces
Carte 13.  Risques littoraux et menaces écosystémiques



ATLAS MARITIME REGION ATSIMO ANDREFANA
(extrait)



ATLAS MARITIME REGION  SAVA  (extrait)



ATLAS MARITIME REGION  ANALANJIROFO  (extrait)



ATLAS MARITIME REGION  DIANA  (extrait)



MERCI



Tour de micro : Présentation des activités et des initiatives sur 
la planification spatiale marine par les différents participants



QUESTIONS ET DISCUSSION 



Juliana RAZAFIMALALASOA

Bio

 Experte en PSM

 Profession: Juriste

 Experience: Aspect juridique lié à la gouvernance de 
l’océan
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TERMES DE REFERENCE

« Etude juridique, institutionnelle et organisationnelle 

de la Planification Spatiale Marine (PSM) à Madagascar »

Direction de la Coordination, de la Planification 

et de la Valorisation du Territoire Maritime (DCPVTM)

23 Octobre 2020

MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ET DES TRAVAUX PUBLICS

MINISTERE  DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE 

LA PECHE

Direction de la Mer et de l’Economie Bleue

(DMEB)



Justification du projet1

• Prise de conscience sur l’importance des ressources marines et côtières et la possibilité
d’orienter la croissance économique vers l’économie bleue

• De nouvelles orientations et actions à mettre en œuvre pour la redistribution spatiale

équitable des activités induites par la croissance de la demande d’utilisation de l’espace

maritime.

• Matérialisation de l’engagement volontaire de Madagascar à utiliser la PSM sur son
territoire pour promouvoir l’économie bleue (lors de la conférence des Nations Unis sur les

océans en 2017)

• Mise en œuvre de la Loi 2015-051 portant Orientation de l’Aménagement du Territoire

(LOAT) et de la Loi n°2018-025 relative aux zones maritimes sous juridiction de
Madagascar

• Fonds de financement, via PIP, alloué à cet effet à la DCPVTM

► Mise en place concertée du cadre juridique et 

institutionnelle et organisationnel pour la PSM 

à Madagascar



Missions du cabinet d’étude 2

► Obtenir un document stratégique et technique relatif à la mise en place et à la

mise en œuvre de la PSM à Madagascar

• Faire une étude comparée ou un benchmarking pour bien situer le cas de

Madagascar

• Définir les enjeux de l’aménagement du territoire maritime en considérant que

ce dernier est une continuité de l’aménagement terrestre

• Proposer le cadre juridique, organisationnel et institutionnel qui appui la

démarche de la mise ne place de la PSM à Madagascar

• Elaborer un plan d’action (organisationnel, juridique, institutionnel, technique et

financière) pour la mise en œuvre de la PSM à Madagascar

Résultats attendus3

• Enjeux de l’aménagement du territoire maritime et Etude comparée

• Cadre juridique, organisationnel et institutionnel

• Plan d’action



Personnel clés4

• Expert en analyse institutionnelle, gestion de projet et

aménagement du territoire

• Juristes (droit international et maritime)

• Océanologue

• Economiste de l’environnement

• Spécialiste en Géographie physique et littoral

Durée de la prestation5

• Deux (02) mois calendaire



ETUDES COMPAREES ET ENJEUX6

PHASE-ACTIVITE MOIS 1 MOIS 2 Livrables

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

Documentation et conception

Identification des termes utilisés en milieu

marin et zones côtières

Consultation des textes législatifs et
réglementaires y afférents

Consultation des Conventions internationales 
correspondantes

Rapport

d’établissement

Consultation par internet des textes et
pratiques des Pays francophone et anglophone J+7

Consultation des droits et pratiques des Iles
voisines

Analyse des documents par méthode
combinatoire, fonctionnelle et organique

Synthèse des données/information



CADRAGE ET PLAN D’ACTION7

PHASE-ACTIVITE MOIS 1 MOIS 2 Livrables

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

Essai de definition commune pour les termes
techniques

Identification des cadres juridiques adéquats et de ses 

contenus

Proposition d’une Directive de mise en place des 

structures organisationnelles et institutionnelles 

adéquates et de ses missions

Proposition d’une stratégie de collecte, de gestion 
et de partage des données sur les usages de 
l ’espace maritime

Proposition de méthodes de zonage des
façades maritimes

Elaboration d’un Guide et manuels
techniques pour la conception de la PSM (en 
français et en anglais)

Identification des contraintes et risques 
environnementaux, politiques, financiers, 
anthropiques

Etablissement d’un Plan de financement
pour la mise en place de la PSM



« L’adaptativité mène vers une meilleure version »1

• Résultats de l’étude tributaires de la prédisposition et de l’ouverture de chaque

partie prenante engagée dans les efforts valorisés en faveur de l’économie bleue

grâce à un standard de planification

• A cette phase-ci, aucune action susceptible de nous conduire à modifier de

quelque manière que ce soit les compétences des administrations respectives, se

baser sur les acquis propres de chaque secteur

• Des démarches dynamique, pragmatique et scientifique visant à :

Collecter des informations auprès des détenteurs. « The more you give, the more

you gain »

Mettre en œuvre une analyse comparative et la valorisation des meilleures

pratiques

Au-delà de la consultation pure et simple, mobiliser de manière concrète la

participation des techniciens et décideurs, « Learn from our own mistakes, and

build with our own power »
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