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
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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
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 Consultant national COI-UNESCO pour l’organisation de
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 Profession: Chef de Service de Gestion et de Planification de
l’Espace Maritime, Direction de la Mer et de l’Economie Bleue,
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Objectifs

 Relancer les discussions sur la mise en œuvre de l'économie bleue
 Fournir aux parties prenantes le même niveau d'information sur la situation
actuelle ;
 Définir une feuille de route pour les prochaines étapes.
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Agenda

(10:00 – 10:10) Ouverture
(10:10 – 10:30) Tour de micro des participants
(10:30 – 10:45) Introduction sur l’Economie Bleue

(10:45 – 11:15) Contexte actuel de l’Economie Bleue – Direction de la Mer et de l’Economie Bleue
(11:15 – 11:45) Mécanisme de coordination de la mise en œuvre de l’Economie Bleue, Direction Générale des Projets
Présidentiels
(11:45 – 12:30) Discussions
(12:30 – 12:50) Recommandations et feuille de route
(12:50 – 13:00) Clôture

Qu'est-ce que l'économie bleue ?
https://www.youtube.com/watch?v=Oovu6oeFlw8

(The World Bank, 2016)

"Une économie océanique durable
émerge lorsque l'activité économique
est en équilibre avec la capacité à long
terme des écosystèmes océaniques à
soutenir cette activité et à rester
résistants et sains. Essentiellement, le
concept d'économie bleue est une
lentille qui permet d'envisager et de
développer des programmes politiques
qui améliorent simultanément la santé
des océans et la croissance
économique,
d'une
manière
compatible avec les principes d'équité
et d'inclusion sociales".
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Vers une politique de l'économie bleue

Commission économique pour l’Afrique, 2016)
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Les défis de l'économie bleue
• Surmonter les tendances économiques actuelles qui
dégradent rapidement les ressources océaniques (par exemple,
l'extraction non durable des ressources marines, la destruction
des habitats marins et côtiers, la pollution marine)
• surmonter l'insuffisance des capacités (capital humain)
requises pour exploiter les avantages en matière d'emploi et
de développement de l'investissement dans les secteurs
innovants de l'économie bleue
• remédier à l'évaluation inadéquate du capital naturel
(ressources marines et services écosystémiques) et à la gestion
sectorielle isolée des activités maritimes, sans s'attaquer aux
effets cumulatifs
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Actions
• Valoriser la contribution du capital naturel marin au bien-être
• Utiliser les meilleures connaissances disponibles pour orienter la prise de décision
à long terme
• Peser l'importance relative de chaque secteur de l'économie bleue et décider quels
sont ceux à privilégier sur la base d'une évaluation précise de son capital national,
naturel, humain et productif
• Anticiper et s'adapter aux conséquences du changement climatique
• Cibler les instruments financiers pour l'économie bleue
• Mettre en œuvre la CNUDM
• Mettre en œuvre l'inclusion effective et la participation active de tous les groupes
de la société
• Établir des partenariats pour améliorer le renforcement des capacités
• Développer les plans MSP
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Présentation de l'état actuel de l'économie bleue à Madagascar

Direction de la Mer et de l'Économie Bleue
Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche

PLAN DE PRESENTATION
La Direction de la Mer et de l’Economie Bleue
Historique de l’Economie Bleue à Madagascar
Cadrage et approche actuel de l’économie bleue
Structures ministérielles actuelles existantes
Projets nationaux sur l’économie bleue
Contribution du pays au niveau régional

Direction de la Mer et de l’Economie Bleue
Suivant le décret n° 2020-158 fixant les attributions du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la
Pêche ainsi que l’organisation générale de son Ministère, la DMEB est chargée de coordonner et de
rendre opérationnelle les actions liées à la gouvernance de l’océan, la promotion de l’économie bleue
et la gestion de l’espace maritime.
Elle a pour mission d'élaborer, de mettre en œuvre et de faire les suivis-évaluations des politiques
publiques concernant la mer et le littoral.

Sont rattachés à la DMEB :
• - le Service de la Promotion de l’Economie Bleue (SPEB),
• - le Service d’Appui à la Gestion et la Planification de l'Espace Maritime (SGPEM),
• - le Service d'appui à la Gouvernance des Océans (SAGO).

Historique de l’Economie Bleue à Madagascar
2015

- Direction Générale de la Mer auprès du Ministère en charge de l’Environnement
- 19ème session du Comité intergouvernemental d'experts de la Commission Economique des Nations
Unies pour l'Afrique (UNECA), le bureau de l’Afrique de l’Est (Valoriser l’Economie Bleue pour le
développement de l’Afrique de l’Est)

2016
2017

- Secrétariat d’Etat chargé la Mer auprès du Ministère en charge de la Pêche
-

Engagement lors de la Conférence sur les Océans
Participation aux différentes initiatives sur l’économie bleue
Adoption en Conseil de Gouvernement de l’approche sur la mise en place de l’économie bleue
Adoption en Conseil des Ministres sur le Cadre National de l’Economie Bleue
Consultation interne sur la rédaction de l’ébauche de la Stratégie Nationale de l’Economie Bleue
(SNEB)

2018

- Atelier de Consolidation de la SNEB
- État des lieux et orientations stratégiques (UNECA)
- Conférence de Haut niveau sur l’économie bleue qui se tiendra à Nairobi, Kenya, novembre 2018

2019
2020

Réunions des acteurs de l’économie bleue avec la Direction Générale des Projets Présidentiels
Réunion sur la redynamisation du CNEB (Comité National de l'Economie Bleue)

Cadrage et approche actuel de l’économie bleue et
de la gouvernance de l’océan
- Décret n° 2018-1008
Fixant les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des différents espaces maritimes
relevant de la juridiction nationale de la République de Madagascar.
- Loi n° 2018-025
Relative aux zones maritimes de l’espace maritime sous la juridiction de la République de Madagascar.
- Décret n° 2017-936
portant création du Cadre National de la mise en place de l’Economie Bleue à Madagascar
- Avant projet de Politique Marine Intégrée initiée par le Ministère de la Défense Nationale
- Projet de Stratégie Nationale de l’Economie Bleue en 2018

Structures ministérielles actuelles existantes

- Direction de la Mer et de l’Economie Bleue
Ministère De l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche

- Direction d’appui à la Promotion de l’Economie Verte et Bleue
Ministère de l’Environnement et du Développement Durable .
- Service des ODD et de l’Economie Bleue
Ministère des Affaires Etrangères

Projets nationaux sur l’économie bleue
- Projet d’Appui au renforcement des capacités d’analyse des facteurs de vulnérabilité structurelle et la
promotion de l’économie bleue bleue
• Sous tutelle du Ministère de l’Economie et des Finances et financé par la BAD
• Composante 2: Appui à la promotion de l’économie bleue (Plan national d’investissement en faveur de l’économie
bleue: étude, forum des partenaires et investisseurs; Appui au renforcement de la structure de gouvernance du
sous-secteur pêche: études, renforcement de capacités)

- Avant projet de Développement de l’économie bleue (en discussion avec les partenaires techniques et
financiers)
- Projet de finalisation de la Stratégie Nationale de l’Economie Bleue avec la FAO (en suspends)

Contribution du pays au niveau régional

-

Indian Ocean Rim Association (IORA: organisation intergouvernementale dynamique qui vise à
renforcer la coopération régionale et le développement durable dans la région de l'océan Indien par
l'intermédiaire de ses 22 États membres et de ses 10 partenaires de dialogue)

• Point focal national du Groupe de travail sur l’économie bleue au niveau de l’IORA (Ministère de
l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche
• L'établissement du WGBE fournirait un mécanisme pour engager les fonctionnaires/experts de la
zone de l'économie bleue dans les États membres afin de promouvoir la coopération régionale en
facilitant la coordination pratique entre les parties prenantes.
-

Commission de l’Océan Indien avec le projet AIODIS: vise à soutenir le groupe des États
insulaires en développement d'Afrique et de l'océan Indien (Cap-Vert, Guinée-Bissau, São Tomé &
Príncipe, Comores, Maurice, Madagascar, Maldives et Seychelles) en collaborant et en partageant
leurs propres expériences pour relever certains de leurs défis spécifiques, comme l'amélioration de la
gestion durable de leurs vaste territoire maritime ; innover et développer leur économie bleue dans le
contexte du climat et la mobilisation concertée de financements pour relever ces défis.

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Augustin ANDRIAMANANORO

 Directeur Général de la Présidence de la République
de Madagascar, en charge des Projets Présidentiels
 Ancien Ministre des Ressources Halieutiques et de la
Pêche.
 Ancien Ministre des Télécomunications, des Postes et
des Nouvelles Technologies
 Ancien Directeur Général de l’Autorité Malagasy des
Télécomunications (OMERT)

REPLACE THIS SHAPE
WITH YOUR
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Les enjeux de
l’Economie Bleue
E n m at i è re d e P ro j e t s
P ré s i d e nt i e l s

FR
Plan de la présentation

1- Présentation de la DGPP

2- La Coordination de l’Economie Bleu
3- Les projets de l’Economie Bleue

4- Les perspectives de l’Economie Bleue

QUI SOMMES-NOUS ?
La Direction Générale en charge des Projets
Présidentiels a pour attributions:

• Coordination et supervision de l’exécution et
de la réalisation des projets spécifiques du
Président de la République ;
• Suivi-Evaluation, Contrôle de performance et
contrôle de la Gestion des projets en cours ;
• Participation à la recherche des partenaires
relatifs aux Projets Présidentiels ;
• Formulation des recommandations afin de
garantir la réalisation des projets en cours.
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QUI SOMMES-NOUS ?
A u s e i n d e l a D G P P, l ’ E c o n o m i e B l e u e e s t l ’ u n e d e s
priorités principales du Pôle des Etudes de projets
et de la Croissance Accélérée . Ce pôle est chargé
de:

• mettre en place une structure pour la synergie et la
coordination efficace entre les différents secteurs
liés à l’Economie Bleue;
• promouvoir le partenariat public privé et
rechercher des financements additionnels pour les
Projets Présidentiels en matière d’Economie Bleue;
• diversifier les ressources à travers la valorisation de
l’Economie Bleue et promouvoir une exploitation
durable des ressources stratégiques.
24
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La Coordination de l’Economie Bleue
Cadrage de l’Economie Bleue

Selon la vision du Président de la République,
l’Economie bleue devrait faire partie intégrante de trois
types d’émergence:

L’Economie Bleue est alors un projet national
contribuant à la concrétisation des promesses
d’engagement dit « VELIRANO »:

• Emergence industrielle et sectorielle

• Paix et sécurité

• Emergence environnementale

• Autosuffisance alimentaire

• Emergence spatiale et territoriale

• Gestion durable et conservation des
ressources naturelles

• Développement de l’Industrie touristique
• Développement des industries
« extractives »
• Modernisation des infrastructures
25
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La Coordination de l’Economie Bleue
Cadrage de l’Economie Bleue et PEM
Selon une estimation de la Banque Mondiale,
Madagascar perd près de 500 millions $/an en
gaspillage de ses ressources maritimes.
La conception de l’économie bleue pour Madagascar,
autre que la gestion durable de la mer et de ses
ressources, englobe toutes les activités liées au
développement durable des secteurs économiques sur
les côtes, les océans, les mers, les lacs.

Les cadres règlementaires mis en place doivent
favoriser l’exécution des projets prioritaires pour le
développement de l’Economie Bleue entre autres:

• Le tourisme bleu et les activités récréatives
marines;
• Pêcherie, crevetticulture et l’holothuriculture;
• Industrie de production et de transformation des
produits marins;
• Energies renouvelables marines;
• Entreprise innovatrice en biotechnologie marine;
• Création et multiplication des Aires Marines
Protégées;
• Exploitation des ressources stratégiques offshore.
26
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Les projets de l’Economie Bleue en cours
• Les analyses, les contraintes et les sources de
croissance de l’EB;
• Les besoins en investissement et les reformes à
réaliser en matière d’EB;
• Un plan stratégique et un plan d’investissement;
• Des études de faisabilités détaillées pour les
infrastructures critiques identifiés dans le plan
d’investissement;
• Le diagnostic des cadres juridique et institutionnel
des domaines pertinents .
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Les perspectives de l’Economie Bleue
A f i n d ’a v o i r u n e c o o r d i n a t i o n e f f e c t i v e , l a D G P P q u i e s t l ’e n t i t é
nationale de coordination et de suivi de l’Economie Bleue, aimerait
poser aux acteurs voulant œuvrer dans le secteur les questions
suivantes:

• QUI..? ou AVEC QUI...?
(Ministères, Organismes de financement, Projets/programmes,
opérateurs privés,…)
• FAIT QUOI..?
(développement du tourisme bleu et activités connexes, Recherche
et développement, Aires Marines Protégées, Energies renouvelables
maritime, Infrastructures, exploitation pétrolière…);
• OU..?
(Nécessité de faire des zonages de nos espaces maritimes)
• QUAND…?
(D’ici 2022, les activités liées à l’EB contribueront à 25% du PIB)
• QUEL MOYEN..?
(Mécanisme de financement à long terme)
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Les perspectives de l’Economie Bleue
Priorisations des actions:

• Les actions proposées par chaque acteur devront
être concrètes à impact immédiat et entrant
toujours dans le cadre des engagements
présidentiels ;
• L’exécution de ces actions proposées devront être
précises dans le temps et dans l’espace;
• Disponibilité d’un moyen de financements à long
terme afin de pérenniser les actions à mener
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Merci.
DGPP

034 02 034 02
projets.presidentiels@gmail.com
Facebook: DGPP

QUESTIONS ET DISCUSSION

Remerciements

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

mspglobal2030.org
@MSPglobal2030
#OceanAction15346

