
FICHE D'INFORMATION SUR 
LA SUBVENTION
Accroître la résilience au changement climatique, Barren Isles, Madagascar

Durée du projet Juillet 2022 – Juin 2027 

Pays Madagascar

Organisation cheffe de file Blue Ventures

Partenaires
ABALOBI, Fondation Aga Khan, Organisation de Soutien 
pour le Développement Rural à Madagascar (OSDRM)

Montant du projet € 6.053.956

Financement Blue Action Fund € 5.226.076 (86%)

Co-financement € 827.879 (14%) Ph
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Les îles Barren sont le plus grand archipel d'îlots entièrement 
composés de récifs coralliens et de sable à Madagascar. Situé 
dans la région de Melaky, l'archipel abrite une part de la très 
riche biodiversité marine et côtière du pays, notamment de 
vastes récifs coralliens au large, des monts sous-marins, 
des écosystèmes étendus d'herbiers marins, des forêts de 
mangroves et des zones humides. Il héberge cinq espèces de 
tortues de mer et huit espèces de requins, toutes classées 
dans les catégories "menacées" de la liste rouge de l'UICN, 
ainsi qu'une abondance de poissons de récif sans équivalent 
au niveau national, de nombreux cétacés et des oiseaux de 
mer. La région est depuis longtemps identifiée comme une 
priorité nationale et régionale en matière de protection 
marine. En 2014, les îles Barren ont reçu un statut de protection 
temporaire en tant qu'aire marine protégée (AMP), interdisant 
la pêche industrielle sur près de 4.300 km2, et plaçant la gestion 
des pêches entre les mains des communautés locales.

Les îles Barren permettent à plus de 2.000 pêcheurs 
traditionnels et à leurs familles, parmi les plus pauvres de 
Madagascar, de subvenir à leurs besoins et de résister aux 
chocs économiques et environnementaux. Les îlots sont la plus 
lointaine destination atteinte par les communautés côtières 
de Madagascar, qui effectuent des voyages saisonniers vers 
l'archipel pendant la saison de pêche. Après cette périlleuse 
expédition, qui nécessite souvent des semaines en mer à bord 

de simples pirogues, les communautés vivent dans des camps 
temporaires rudimentaires, dans une extrême pauvreté, sans 
infrastructure, sans eau douce, sans éducation ni soins de 
santé.  Le changement climatique oblige de plus en plus de 
pêcheurs à faire ce dangereux voyage chaque année, face à 
l'intensification des cyclones et des périodes de sécheresse, 
à l'augmentation de la température et du niveau de la mer et 
à une érosion côtière importante.

Pour réduire les effets liés au changement climatique, 
ce projet vise à protéger et à restaurer la biodiversité des 
écosystèmes clés des îles Barren en obtenant le statut de 
protection permanente en tant qu'Aire Marine Protégée. 
Blue Ventures et ses partenaires se consacrent à la mise en 
place et au soutien de stratégies de gestion des mesures 
d'adaptation basées sur les écosystèmes (AbE) et engagent 
les communautés locales dans la conservation efficace de 
l'aire marine gérée localement des îles Barren. En soutenant 
l'approche de gestion communautaire, le projet sécurise 
les droits, les moyens de subsistance et l'avenir des petits 
pêcheurs vulnérables qui dépendent fortement de cette 
zone marine unique. Les bénéfices de ce projet incluent le 
développement des capacités locales et une amélioration de 
la stabilité financière et de l'accès aux soins de santé pour les 
communautés.

Madagascar
Les îles Barren



CIBLES CLÉS

Publié par Blue Action Fund, Février 2023

Nouvelle AMP:  
4.300 km2

AMP gérées de façon efficace:  
N/A

Nombre de bénéficiaires:  
6.291
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ACTIVITÉS ET DOMAINES D'INTERVENTION CLÉS

▶ Mettre en place un suivi écologique communautaire en 
renforçant les capacités des populations locales à surveiller 
la santé des récifs et la biomasse de poissons; cela 
permettra d'informer les futurs plans de gestion de l'AMP

▶ Mettre en œuvre un test-pilote de l'application MONITOR, 
qui constituera un entraînement et une aide pour les 
communautés dans la collecte et l’analyse des données sur 
les poissons et les pieuvres sur le site; cela permettra une 
appropriation locale des données et alimentera une base de 
données nationale sur les captures de la petite pêche.

▶ Réaliser une évaluation détaillée de la vulnérabilité de la zone 
au changement climatique, ciblée sur les communautés et 
les écosystèmes; cela permettra d'identifier les principales 
zones vulnérables au changement climatique et de 
déterminer les mesures d'AbE à inclure dans les plans de 
gestion

▶ Soutenir la mise en œuvre des plans de cogestion pour la 
pêche, les mangroves et l'AMP en menant une campagne 
de sensibilisation auprès des communautés, avec des 
émissions de radio et l'organisation d'ateliers pour 
permettre l'échange d'expériences entre les communautés

▶ Permettre le renforcement des capacités des communautés 
en matière d'activités de restauration par le biais de 
consultations communautaires visant à élaborer des plans 
de restauration des mangroves

▶ Créer et coacher 80 micro-entreprises et coopératives 
axées sur des moyens de subsistance alternatifs tels que le 
fumage du poisson, les produits forestiers non ligneux et la 
production de combustibles à base de biomasse (briquettes)

▶ Organiser 60 événements communautaires de plantation 
de mangroves pour restaurer environ 1,5 km2 de mangroves 
dégradées, ce qui permettra de séquestrer environ 10.650 
tonnes d'équivalent CO2 sur 10 ans

GOUVERNANCE DE L'AMP MOYENS D'EXISTENCE DURABLES

SAUVEGARDE DES ESPÈCES/PÊCHERIES DURABLES CONSERVATION ET RESTAURATION DES HABITATS

▶ Promouvoir des alternatives au bois de mangrove pour la 
construction et les besoins énergétiques, par le biais de 
pépinières d'arbres à croissance rapide
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