
Appui dans la conception du Programme de Développement du secteur de la 
Pêche Maritime en Haïti. Diagnostic et Plan d’Investissements 
 
  
Année : 2014 
Lieu : Haïti 
Client : Banque Interaméricaine de Développement 

Description : L’objectif de la consultation est d’appuyer la Banque et le Gouvernement d’Haïti dans la concep-
tion du programme de développement du secteur de la Pêche Maritime, au travers d’une analyse 
sectorielle basée sur une révision bibliographique et des enquêtes sur le terrain dans les zones 
d’intervention.  Le travail sera réalisé en coordination avec l’équipe du MARNDR, de la BID et des 
consultants travaillants sur la conceptualisation du programme, et particulièrement les consultants 
impliqués dans l’analyse environnementale stratégique et l’analyse économique ex-ante.  
 
Les principales activités sont : 
 
a) Révision bibliographique sur le secteur 
b) Analyse des capacités institutionnelles pour la régulation du secteur 
c) Confirmer les priorités en termes de lacunes réglementaires ou d’améliorations potentielles dans 
la gouvernance 
d) Diagnostic des besoins des acteurs de la filière, au travers d’enquêtes de terrain auprès des 
associations de pêcheurs, commerçants de produits de la pêche, producteurs et revendeurs de 
glace, et autres acteurs. 
e) Analyse des risques affectant le secteur de la pêche (climatiques, sanitaires, exploitation des 
ressources naturelles, etc.…) 
f) Élaborer une proposition cohérente d’investissements pour le secteur pêche, en proposant une 
priorisation de ces dernières. Les investissements considèrent les éléments suivants : i) infrastruc-
tures, équipements, ii) renforcement des capacités pour la gestion et la régulation des pêches à 
différents niveaux (pêcheurs, Ministère, etc.), iii) gestion environnementale et gestion des risques 
dans les zones côtières importantes pour la pêche, iv) proposition de mécanismes innovants de 
développement de filières (partenariat public-privé, etc.).   
g) Proposition des mécanismes de mise en œuvre des investissements ainsi que le modèle de 
gestion approprié pour les conditions locales pour assurer l’entretien et l’opération durable de 
l’infrastructure et l’équipement.  

 
 
 
 
 


