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RESULTAT 3 – CADRE LOGIQUE 

1. OBJECTIF GLOBAL

Vulgariser les principes de Développement Durable ou l’Economie Bleue dans le secteur
de la petite pêche avec la participation active de la communauté locale.

2. OBJECTIFS SPECIFIQUES

a)  L’emphase sur enjeux économiques – sociaux – environnementaux dans le 
contexte socio-écologique local, en tenant compte des Objectifs du Développement 
Durable du Système des Nations Unies et l’Economie Bleue – [Approche Bottom-Up]

b)  Des projets de démonstration - un Laboratoire Social pour accompagner les acteurs
locaux  a la  transformation socio-économique – [ Une évolution progressive]  

c)  Une plateforme / écosystème régional pour le partage des connaissances, expériences
et bonnes pratiques entre eux et le reste du continent

d)  L’appropriation/démocratisation du développement durable dans la petite pêche
locale en s’appuyant sur la gestion participative;

e)  La pérennisation de ce modèle dans le contexte du développement en coopération.



LES CARACTERISTIQUES DU RESULTAT 3 

1. Sous la gestion directe de la DUE – Maurice et la coordination technique est 
assurer par l’EQUIPE d’AT, principalement l’Economiste de Pêche et l’expert en 
Communication & Visibilité

2. Un budget total de € 8 million [en moyenne € 1 million par projet]

3. Le reliquat du Résultat 3 transféré a l’Action Stratégique 1.1 du DP Marin pour 
créer des synergies avec les reste du programme. 

4. Les objectifs et principes du Résultat 3 définis dans la Convention du Financement 
d’ECOFISH;

5. L’appel a proposition lance en juillet 2019; la présélection en octobre 2019 et  la 
sélection finale de huit [8] projet en février 2020.  Le lancement des projets 
débute en juillet 2020. [ Un parcours de combattant!]

6. Un distribution équitable au niveau régional:  Est-Afrique: 3; Afrique Australe 3 et 
Ocean Indien : 2 projets + Ecopêche – OI (en attente du financement FEDER…)

7. Les ORDMs, COI, COMESA, EAC, IGAD et SADC contribue au suivi des ces projets 
dans leurs sous-régions.   



VULGARISATION DE LA PETITE PECHE DURABLE 
PROJETS DE DEMONSTRATION/LABORATOIRE SOCIAL

/ CC



Result 3 – Field Projects 
Sustainable SSF in  local communities



R3 – LOCALISATION DES PROJETS 

REU/FRF - Ecopêche –OI
Modernisation durable et responsable des 
filières de petite pêche dans la région. 

Projet marin [5]

Projet continental [4]

Projet Ecopêche –OI / FEDER/INTERREG



MOYENS DE SUIVI ET CONTROLE 

Les projets et leurs Plans de travail sont validés par la DUE – Maurice   

1. Durée du projet : 3 ans 

2. Une structure de gestion et de gouvernance [UGP and COPIL] 

3. Evaluations externes [a mi-parcours et final]

4. Un rapport technique et financier (annuel). 

5. Une réunion technique trimestrielle assurée par l’équipe d’AT.

6. Une plateforme régionale virtuelle qui se réunisse semestriellement au en marge 
d’un évènement important. [ Ex. lors du 3eme GOPIL d’ECOFISH]

7. Missions terrain par l’AT  ( WWF -Kenya, MWAMBAO -Tanzanie, C3M-
Madagascar, PNUD – Maurice]

8. Un rapport consolidé est présenté au COPIL d’ECOFISH.



BILAN /ETAT D’AVANCEMENT 

1. Satisfaisant - les projets rattrapent le retard provoqué par la COVIDE 19.

2. Les appuis techniques ont permis d’améliorer  la performance de ce projets.

3. La plateforme régionale de coordination et de partage se rencontre régulièrement 
et elle intéresse les  autres intervenants : ORDM, ORGP, ONG etc.

4. La mission de terrain et le suivi technique vont s’accentue pour vérifier le 
contenue des rapport narratifs.

5. Les outils de communication du programme contribuent a diffuser largement les 
réalisations de ces projets.

6. Des résultats concrètes / tangibles peuvent être consulter sur le site web 
d’ECOFISH 

7. Les connaissances, expériences et bonne pratiques acquises  feront l’objet d’un 
projet modèle pour le développement de la pêche durable, responsable et 
intégrée.
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