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TERMES DE REFERENCE POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE SUR 
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Contexte 

L’exploitation durable des ressources halieutiques en Afrique de l’Ouest fait de plus en plus l’objet 

d’une attention soutenue de la part des décideurs. L’initiative de la Fondation MAVA visant une 

exploitation durable des petits pélagiques participe de ces efforts. Plus spécifiquement, la MAVA a 

identifié parmi ses priorités, la gestion durable des petits pélagiques et de leurs sites critiques. Pour 

aborder cette priorité, un Plan d’Action spécifique a été élaboré et son résultat final (outcome) défini 

comme suit : « D’ici à 2022, l’exploitation des petits pélagiques est maîtrisée dans trois pays de la 

sous-région (Sénégal, Mauritanie et Guinée Bissau) ». En effet, les petits pélagiques sont une 

ressource importante pour ces pays de la zone Nord-Ouest Africaine (NOA). Ils constituent, au 

vu de leur rôle de « lien écologique » et de leur importance dans la chaine trophique, une 

composante essentielle de l’écosystème des Courants des Canaries. Au-delà de cette importante 

fonction environnementale, les petits pélagiques constituent également une ressource économique 

appréciable et fournissent l’essentielle des besoins en protéine aux populations de la zone côtière. 

La forte variabilité des ressources halieutiques due aux changements des conditions 

environnementales et climatiques d’une part et l’intensification des efforts de pêche d’autre part, 

menacent gravement la pêcherie des petits pélagiques. Toutefois, leur importance pour la 

conservation de la biodiversité marine et la sécurité alimentaire des populations côtières entre 

autres, n’est pas toujours bien perçue ni suffisamment prise en compte dans les décisions et les 

politiques publiques.   

 

Le PRCM dont la responsabilité est de dérouler l’une des trois stratégies développées dans le projet 

« Plaidoyer et sensibilisation à la transparence dans la pêche et à la gestion durable des stocks et des 

sites côtiers critiques pour les petits pélagiques » financé par la MAVA, prévoit dans le cadre de 

son programme de gestion durable des ressources naturelles, la réalisation d’une étude portant sur 

les valeurs économiques, sociales, et écologique des petits pélagiques dans la perspective d’assurer 

le plaidoyer auprès des décideurs pour assurer une gestion durable et efficace de la pêcherie de 

petits pélagiques dans les pays d’intervention du PRCM mais particulièrement la Mauritanie, le 

Sénégal et la Guinée Bissau.    

 

Objectif de l’étude: 

L’étude vise à contribuer à une meilleure connaissance de la valeur économique, sociale et 

écologique des petits pélagiques en Afrique de l’Ouest particulièrement en Guinée Bissau, 

Mauritanie et Sénégal et servir de base pour des actions de plaidoyer en direction des décideurs 

pour une meilleure gestion des petits pélagiques.   

 

Objectifs spécifiques : 

Les objectifs spécifiques sont déclinés comme suit : 

- Mettre à la disposition des organisations de professionnels de la pêche, les législateurs et 

les décideurs des informations clés sur l’importance des petits pélagiques. 

- Présenter synthétiquement les risques associés à une surpêche des petits pélagiques.  

- Résumer les méthodes existantes pour mettre en œuvre un bon suivi de la ressource et, si 

possible, les coûts associés. 
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- Construire des argumentaires mettant en exergue la valeur économique, sociale et 

écologiques des petits pélagiques des pays ciblés et renforcer l’intérêt de leur gestion 

durable.   

- Illustrer par des exemples, des focus, des récits l’importance sociale, économique des petits 

pélagiques pour les populations, les acteurs économiques, l’intégration et la coopération 

régionale.   

- Produire des notes de politiques spécifiques pour soutenir la transparence et la bonne 

gouvernance des pêches et en particulier les petits pélagiques.   

Résultats attendus 

Il est attendu un rapport final de 35 pages maximum (sans les annexes et graphiques et figures) 

comprenant les éléments ci-après :   

- Une revue documentaire et autres études pertinentes sur l’importance écologique, 

économiques, sociale et des petits pélagiques pour l’espace de la CSRP  

- Les généralités sur les petits pélagiques ;   

- Une description par pays ciblé de la situation basée sur des données pertinentes et actuelles 

pour mettre en avant 1) l’importance économiques, 2) l’importance sociale et 3) 

l’importance écologique des petits pélagiques.  

- Identification à l’échelle de la région et la présentation  par pays, quelques cas (cas d’études)  

illustratifs de l’importance  économique, sociale et écologique des petits pélagiques.  

- L’identification et la description des principales faiblesses/menaces des politiques 

publiques et les pratiques de gestion des pêches d’une part et leurs impacts sur la  gestion 

durable des petits pélagiques et leurs conséquences sur l’économie et les populations de la 

sous-région ; 

- Des messages stratégiques, spécifiques à chaque problématique à adresser aux décideurs, 

législateurs, professionnels de la pêche,  et qui seraient utilisés dans une campagne de 

plaidoyer pour une gestion durable des petits pélagiques ;  

- Identification et diffusions des méthodes pour une bonne gestion de la ressource sur le 

long terme dans le contexte régional.  

- Une note de politique s’inspirant des analyses pour accroître la contribution des petits 

pélagiques au développement économique et social au Sénégal, en Mauritanie et en Guinée 

Bissau   

 

Mission des consultants 

L’équipe de consultants aura pour mission : 

1. Faire une revue de littérature et identifier pour chaque pays et à l’échelle régionale les 

valeurs économiques sociales et écologiques des petits pélagiques dans les pays ;  

2. Elaborer par pays,  les synthèses sur les analyse des valeurs économiques, sociales et 

écologiques des petits pélagiques;  

3. Identifier, documenter pour chacun des pays des études de cas pouvant soutenir un 

argumentaire de l’importance des petits pélagiques pour les acteurs et le pays;  

4. Rencontrer les parties prenantes et identifier quelques cas d’illustrations, les messages 

stratégiques pour chaque pays permettant de soutenir des plaidoyers.  

5. Elaborer un document  final présentant de façon lisible et synthétique les résultats 

attendus listés. 
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6. Assurer la pertinence, la contextualisation, la crédibilité des données et des analyses; 

L’équipe désignera un chef file qui assurera la coordination de l’équipe et l’interface avec le 

PRCM, notamment le coordonnateur du programme gestion des ressources naturelles.  

 

 
Durée de la mission  

La durée de la mission est de 45 hommes/jours à compter de la date de signature du contrat. La 

date de début des travaux est pour le 02 mai 2019.      

Profil des membres de mission 

Le PRCM encourage la constitution de consortium avec un chef d’équipe désigné. Il est attendu de 

l’équipe des critères ci-dessous:  

- Une bonne connaissance de la problématique et des enjeux de la gestion des petits 

pélagiques dans les Etats membres de la CSRP ; 

- Une bonne expérience de travail dans les pays ciblés (Guinée Bissau, Mauritanie, Sénégal 

en tant que consultant sur des études similaires ou en tant que gestionnaire à des niveaux 

de responsabilités élevées dans l’administration des pêches.   

- Des compétences avérées pour les analyses sociales, économiques et l’aménagement des 

pêcheries des petits pélagiques,  

- Des compétences en plaidoyer, communication et élaboration des messages stratégiques.  

- Des capacités de synthèse et de rédaction.    

Composition des dossiers de candidature 

- Une offre technique comprenant la compréhension du mandat, une approche 

méthodologique, la proposition de chronogramme, un draft de la table des matières du 

livrable ;  

- Une offre financière avec la répartition des coûts ;  

- Les CV des membres du consortium ou personnes ressources à mobiliser.   

Date de dépôt des dossiers 

Les dossiers de candidatures doivent être envoyés au plus tard le 19 Avril 2019 à 08 Heures GMT 
par email à prcm@prcmarine.org  avec en  objet la mention « Etude sur l’importance des petits 
pélagiques en Afrique  de l’ouest »  
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