
 

Proposition de stage étudiant 

Termes de référence 

 

« Analyse des transformations et des dynamiques économiques sur le littoral vezo » 

 

Contexte : 

 

Le Programme Interuniversitaire Cible « Polyaquaculture » (PIC) est un programme de 

recherche d’une durée de 4 ans menés par des Universités malgache et belges en partenariat 

avec des opérateurs privés et ONGs impliqués dans le développement des aquacultures 

marines villageoises à Madagascar (http://www.polyaquaculture.mg). Il s’intéresse notamment 

au développement de l’algoculture et de l’holothuriculture ainsi qu’aux potentialités de la 

coralliculture. Son objectif est de mettre à disposition les connaissances, outils, services et 

capacités de recherche permettant d’accompagner le développement de ces filières. 

 

Dans le cadre de ses activités, le PIC souhaite mettre en œuvre un volet d’étude socio-

économique qui permettrait d’analyser les mécanismes d’intégration des activités aquacoles 

dans les systèmes de production des communautés de pêcheurs. Malgré de fortes potentialités 

de production et de revenus, la plupart des aquaculteurs ne semblent pas encore tirer les 

bénéfices optimums de leurs nouvelles activités aquacoles. 

 

Il s’agit alors pour la recherche de s’interroger sur les différents paramètres, les logiques, les 

contraintes et tout autre facteur qui interviennent dans les choix économiques et la 

réorganisation des systèmes de production.  

 

Deux sujets de recherche complémentaires sont proposés pour apporter des éléments de 

réponse à cette problématique centrale : 

- Sujet 1 : Caractérisation des systèmes de productions halieutiques et aquacoles 

villageois : pour une compréhension de l’économie du littoral vezo 

- Sujet 2 : Etude socio-économique des modèles de production d’algues 

 

 
  

http://www.polyaquaculture.mg/


Sujet n°1 : Caractérisation des systèmes de productions halieutiques et aquacoles 

villageois : pour une compréhension de l’économie du littoral vezo 

 

Alors que l’accroissement généralisé de la pression de pêche menace l’économie des ménages 

de pêcheurs, certains villages ont entamé une profonde transformation de leur système de 

production en adoptant l’algoculture ou l’holothuriculture. Il s’agit alors que comprendre 

comment les communautés de pêcheurs se réorganisent en fonction de ces contraintes et 

opportunités nouvelles. 

 

L’objectif de ce sujet est de : 

- Identifier les contraintes et opportunités nouvelles que rencontrent les 

communautés côtières et leurs implications économiques.  

- Décrire les différentes activités pratiquées et leur évolution récente, étudier leur 

organisation économique et leurs potentialités, ainsi que leurs interrelations 

(complémentarité/concurrence, combinaisons d’activités, rapports de production, 

variabilité temporelle, risque, évolution des prix et des productivités ...) 

- Comprendre les logiques des acteurs et la diversité des stratégies de production 

mises en œuvre par les différents foyers pour faire face à ces mutations (gestion du 

budget, stratégies économiques, logiques sociales et représentations, enjeux 

territoriaux et identitaires…) 

 

Plus précisément, il s’agit de : 

- Etudier la diversité des activités pratiquées et leurs caractéristiques économiques : 

Organiser la collecte des données permettant d’établir et de caractériser ces 

différentes activités et leur combinaison au sein de différents modèles de 

production existants. 

- Etablir une typologie des modèles existants (pêches/aquacultures ; spécialisation / 

pluriactivité ; saisonnier / permanent ; circuits de commercialisation / partage / 

autoconsommation…) : identifier les principaux modèles de production à l’échelle 

des villages et des foyers (qui fait quoi et quand ?). 

- Analyser les contraintes et opportunités liées à chacune de ses activités  

- Etablir une typologie des stratégies économiques des ménages (diversité et 

variabilité des revenus, consommations intermédiaires/facteurs de production, 

gestion du budget…) 

- Etudier les relations de complémentarité et de substitution entre les principales 

activités productives et les ressources impliquées (contraintes temporelles, besoins 

de force de travail, affectation des outils de production, affectation des espaces…) 

 

Exemple de données intéressantes à collecter et à traiter : 

- Données de production des opérateurs commerciaux (produits frais, algues, 

holothuries…) [données disponibles auprès des partenaires du PIC] 

- Statistiques de pêche 

- Suivis halieutiques d’échantillons de foyers de pêcheurs dont les pratiques sont 

différentes (suivis des sorties en mer et des débarquements) 

- Etude du budget des ménages et enquêtes sur les stratégies économiques 

(investissement, épargnes, rapports de production…) 

- Etude des filières de commercialisation (évolution des prix, des volumes, des 

acteurs et moyens de commercialisation ….) 

 



La collecte de données sur l’activité « algoculture » sera facilitée par la réalisation d’un autre 

travail de Master 1 centré sur l’étude des ménages d’algoculteurs (cf. sujet n°2). En lien avec 

l’étudiant du sujet n°2, il s’agira d’évaluer l’impact de l’adoption de l’algoculture sur les 

activités de pêche, leur éventuelle réduction, leur abandon ou leur maintien. Au final, ce sont 

les processus de mutation des systèmes de production halieutique qui seront analysés. 

 

Approches méthodologiques souhaitées : 

 

La démarche méthodologique devra combiner plusieurs approches : 

- Démarche comparative : étudier les situations de villages et de ménages 

représentatifs des systèmes d’activités différents (activités de pêche et activités 

aquacoles) et définir les indicateurs pertinents  

- Approche ethnographique : identification des différentes activités pratiquées dans 

les villages par l’observation, les recensions, l’enquête et l’observation participante 

(par exemple : suivi des débarquements, recensions des matériels possédés…) 

- Approche économique : étude des conditions d’accès aux différentes activités de 

production, des flux monétaires, des conditions d’utilisation des ressources (coût 

du travail, budget des ménages, autoconsommation, échanges non commerciaux, 

gestion du risque … ) en lien avec les structures des ménages et des unités de 

production. 

- Approche socio-anthropologique : enquêtes sociales auprès des différents types 

d’acteurs : rapports sociopolitiques, parcours de vie, représentations sociales des 

différentes activités (notions de risques, de prestige professionnel, etc…), 

représentations de l’environnement, stratégies sociales… 

- Approche statistique : analyse des données des opérateurs privés : volumes 

collectés par famille et par mois, quantité de matériel, modèle d’appui aux 

fermiers… 

 

 

Aspects pratiques : 

 

Organisation : 

L’étude mobilisera au moins deux étudiants en binôme 

Les stagiaires seront supervisés par un doctorant en Biologie et un docteur en Géographie 

humaine, tous deux expérimentés sur les questions d’aquaculture marine à Madagascar. 

 

Localisation : 

Stage basé dans la Région Atsimo-Andrefana 

Mise à disposition d’un bureau à Toliara 

Enquêtes à réaliser dans les villages vezo de la Région (Communes Rurales de St Augustin, 

Manombo et Befandefa) 

 

Durée : 

Un premier stage d’une durée de 6 mois minimum (dont 4 mois de terrain minimum) 

Compte tenu du caractère ambitieux de ce thème de recherche, ce premier stage pourra 

déboucher sur la réalisation d’un stage plus long si l’organisme d’accueil et le stagiaire le 

souhaite et le juge pertinent. 

 

Indemnité : 

Durant la durée du stage, le stagiaire recevra : 



- 100 000 Ar/mois de stage 

- + 50 000 Ar/mois durant les mois d’enquêtes de terrain 

 

Autres conditions de travail 

Dans les villages ciblés, le stagiaire pourra profiter de logement mis à sa disposition. 

Par ailleurs, il bénéficiera d’un support logistique pour ses déplacements 

 

Profil recherché : 

Etudiant 2
ème

 ou 3
ème

 cycle en Economie, Agro-économie, Socio-Anthropologie 

Notions d’économie  

Capacité à vivre en milieu rural 

Bon relationnel et qualités d’enquêteur 

Intérêt pour les problématiques halieutiques et littorales 

 

Documents à envoyer : 

CV + lettre de motivation 

 

Contacts : 

Pour envoyer votre candidature ou obtenir plus d’information : 

E-mail Secrétariat PRU : ih.smpru@gmail.com 

E-mail Benj : benjamin@copefrito.com 

 

Date de validité : 

Candidature à envoyer avant le 15 octobre  

Pour un démarrage des travaux souhaité avant novembre au plus tard. 

 

 

  



Sujet n°2 : « Analyse des impacts des nouvelles activités aquacoles marines sur 

l’économie des familles de pêcheurs » 

 

Les écarts très significatifs qui s’observent entre les performances des différents foyers 

d’algoculteurs ne peuvent pas s’expliquer par les seuls paramètres environnementaux. 

D’autres facteurs sociaux et économiques, notamment le souci de maintenir une pluriactivité 

au sein du ménage, pourraient expliquer pourquoi certains algoculteurs peuvent être jusqu’à 

quatre fois plus productifs que leurs voisins. Il s’agit donc d’étudier ce qui différencie les 

foyers d’algoculteurs performants des foyers moins efficaces 

 

Questions clefs auxquelles l’étude doit tenter de répondre 

- Quels paramètres permettent d’expliquer le manque de productivité de la majorité 

des algoculteurs ?  

- Quelles spécificités socio-économiques et/ou organisationnelles caractérisent les 

exploitations performantes et celles moins performantes ?  

- Quelles contraintes limitent l’amélioration de la productivité des différentes 

catégories d’algoculteurs ? 

 

L’étude devra donc s’intéresser à plusieurs aspects et établir des corrélations avec les niveaux 

de performances observés : 

- Caractéristiques sociales et économiques des foyers impliqués (structure du foyer, 

statut sociopolitique et économique, budget du ménage…) 

- Rapports de production mis en œuvre 

- Système de production (activités associées ? stratégie économique ?) 

- Pratiques de culture mises en œuvre (diversité des options techniques et 

organisationnelles) 

- Représentations sociales associées à l’algoculture et aux autres activités pratiquées 

 

Une étude des stratégies économiques et des représentations sociales permettra de mieux 

comprendre les logiques qui sous-tendent les choix opérés par les différents foyers. Les 

différentes façons de percevoir le risque, le prestige, l’identité sociale des acteurs 

constitueront des notions clefs pour comprendre les logiques des acteurs. 

 

Ce stage sera réalisé en parallèle d’une étude plus vaste sur les transformations récentes de 

l’économie des zones côtières qui fournira à l’étudiant des données complémentaires qu’il 

pourra exploiter dans son analyse. 

 

 

Méthodologies : 

 

La démarche méthodologique devra combiner plusieurs approches : 

- Approche ethnographique : enquêtes et observation participante 

- Approche agronomique : caractérisation des modèles de production (comptabilité 

horaire, options techniques, modes d’accès aux outils de production …) 

- Analyse statistique des données de production d’algues déjà existantes sur les 

différents foyers ciblés 

 

 

Aspects pratiques : 

 



Organisation : 

L’étude mobilisera au moins deux étudiants en binôme 

Les stagiaires seront supervisés par un doctorant en Biologie et un docteur en Géographie 

humaine, tous deux expérimentés sur les questions d’aquaculture marine à Madagascar. 

 

Localisation : 

Stage basé dans la Région Atsimo-Andrefana 

Mise à disposition d’un bureau à Toliara 

Enquêtes à réaliser dans les villages vezo de la Région (Communes Rurales de St Augustin, 

Manombo et Befandefa) 

 

Durée : 

Un premier stage d’une durée de 6 mois minimum (dont 4 mois de terrain minimum) 

Compte tenu du caractère ambitieux de ce thème de recherche, ce premier stage pourra 

déboucher sur la réalisation d’un stage plus long si l’organisme d’accueil et le stagiaire le 

souhaite et le juge pertinent. 

 

Indemnité : 

Durant la durée du stage, le stagiaire recevra : 

- 100 000 Ar/mois de stage 

- + 50 000 Ar/mois durant les mois d’enquêtes de terrain 

 

Autres conditions de travail 

Dans les villages ciblés, le stagiaire pourra profiter de logement mis à sa disposition. 

Par ailleurs, il bénéficiera d’un support logistique pour ses déplacements 

 

Profil recherché : 

Etudiant 2
ème

 cycle en Sciences Marines, Sciences Agronomiques ou Sciences Sociales 

Notions d’économie et intérêt pour le travail d’enquêtes sociales 

Capacité à vivre en milieu rural 

Bon relationnel 

Intérêt pour les problématiques halieutiques et littorales / agricoles / développement rural 

 

Documents à envoyer : 

CV + lettre de motivation 

 

Contacts : 

Pour envoyer votre candidature ou obtenir plus d’information : 

E-mail Secrétariat PRU : ih.smpru@gmail.com 

E-mail Benj : benjamin@copefrito.com 

 

Date de validité : 

Candidature à envoyer avant le 20 octobre  

Pour un démarrage des travaux souhaité en novembre au plus tard. 


