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1. Préambule 
 
La Commission Sous Régionale des Pêches (CSRP) est un organisme 
intergouvernemental créé en 1985 par voie de convention regroupant sept Etats 
membres: le Cap Vert, la Gambie, la Guinée, la Guinée Bissau, la Mauritanie, le 
Sénégal et la Sierra Leone.  
 
La CSRP a pour principal mandat l’harmonisation des politiques des pays membres en 
matière de préservation, de conservation et d'exploitation de leurs ressources 
halieutiques et le renforcement de leur coopération au profit du bien-être de leurs 
populations respectives.  
 
Le plan d’action stratégique de la CSRP pour la période 2002-2010 dont l’objectif 
global est la durabilité de l’utilisation des ressources halieutiques et la promotion de la 
conservation et de la protection, a inscrit parmi ses priorités, la promotion d’une 
politique coordonnée et harmonisée de régulation de l’accès et d’allocation des droits 
de pêche. 
 
C’est dans ce cadre que s’inscrit le projet « vers des politiques régionales pour une 
pêche durable des petits pélagiques en Afrique Nord Ouest » mis en œuvre par la 
CSRP avec l’appui financier de la coopération hollandaise. 
 
Une partie de cet appui sera réservée au financement d’une étude, objet de cette 
manifestation d’intérêt, sur le savoir écologique des pêcheurs concernant les espèces 
des petits pélagiques au niveau de certains pays de la sous région.  
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2. Contexte de l’étude 
 
Les ZEE des pays de l’Afrique Nord Ouest bénéficient de conditions hydro-
climatiques avantageuses notamment la remontée d’eaux froides riches en éléments 
nutritifs « upwelling » qui fait, de ces eaux maritimes, une zone d’une très grande 
diversité biologique avec d’importantes ressources halieutiques commerciales. 
 
La grande partie des ressources halieutiques de cette zone d’upwelling est constituée 
des petits pélagiques dont les plus communs et les plus ciblés sont : le maquereau 
(Scomber japonicus), la sardine (Sardina pilchardus), les sardinelles (Sardinella aurita 
et Sardinella maderensis), l’anchois (Engraulis encrasicolus), les chinchards 
(Trachurus trachurus et Trachurus trecae) et l’ethmalose (Ethmalosa fimbriata). 
 
Parmi les espèces capturées secondairement dans les pêcheries pélagiques côtières et 
artisanales, on peut citer : le mulet, la courbine, le tassergal et le sabre. Une part 
importante des captures et des industries de transformation artisanale de ces espèces 
constituent un élément important pour l’approvisionnement des marchés des pays 
enclavés (Mali, Burkina Faso). 
 
Les ressources dont recèle cette zone revêtent une importance capitale pour les pays de 
l’Afrique Nord Ouest à plusieurs niveaux. Elles constituent une source de nourriture et 
de revenus pour les populations locales. Elles sont aussi sources de génération de 
devises et de revenus pour les gouvernements locaux (balance des paiements) et 
sources d’opportunités d’emplois. Ces ressources pélagiques sont activement 
exploitées à la fois au niveau nationale que régionale par des flottes locales et 
étrangères. 
 
Considérées encore il y a quelques années comme étant non surexploitées en raison de 
leurs richesses exceptionnelles, la plupart des ressources des petits pélagiques sont 
aujourd’hui pleinement exploitées, voire surexploitées notamment le cas de la 
sardinelle ronde (Rapport du Groupe de travail de la FAO, 2007). 
 
Par ailleurs, les caractéristiques biologiques et écologiques des espèces des petits 
pélagiques (chevauchantes, migratoires, soumises à une variabilité naturelle…etc.) 
entraînent des changements et des fluctuations en termes de composition d’abondance 
et de répartition géographique.  
 
Ainsi, un épuisement des stocks aurait un effet dévastateur sur les revenus des 
pêcheurs, l’emploi, la sécurité alimentaire, les recettes des gouvernements dans les 
pays où la pêche des petits pélagiques occupe une place importante.  
 
La surexploitation, affecterait en sus, l’équilibre de l’écosystème dans lequel les stocks 
de petits pélagiques sont une composante vitale.  
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Ces considérations nécessitent donc un mode de gestion spécifique et des politiques 
d’aménagement concertées entre les pays d’Afrique Nord Ouest (Maroc et pays de la 
CSRP) partageant les stocks des petits pélagiques.  
 
La première étape dans ce processus consiste à diagnostiquer l’état de ces pêcheries et 
récolter l’information sur les espèces aussi bien auprès des scientifiques que des 
utilisateurs de la ressource.  
 
En effet, l’objectif du projet, à ce stade1, est la mise en place d’une base de données 
sur les informations scientifiques disponibles sur ces stocks et les pêcheries ciblant les 
espèces de petits pélagiques.  
 
Ces informations sont essentiellement générées par les instituts de recherche nationaux 
de la pêche et de la FAO / Nansen projet. Toutefois, on estime qu’un ensemble de 
savoirs, essentiellement issus de l'expérience et des observations personnelles, existe 
dans les communautés de pêche artisanale qu’il conviendrait de valoriser. 
 
3. Objectifs de l’étude 
 
L’objectif de cette étude consiste à valoriser le savoir écologique local sur les espèces 
des petits pélagiques auprès des pêcheurs artisans. En fait, il s’agit de collecter, 
rassembler et documenter les connaissances empiriques sur l’écologie de ces espèces : 
sardinelle, maquereau, chinchard et ethmalose. 
 
En outre, cette étude devra permettre de recueillir également les aspects socioculturels 
en usage chez les pêcheurs artisans compte tenu de leur important effort sur les 
pélagiques côtiers. Cette étude devra dégager donc une représentation que les pêcheurs, 
impliqués dans les pêcheries artisanales de pélagiques côtiers, se font des ressources sus citées  
 
La prise en compte de cette dimension est nécessaire dans le cadre de l’approche 
participative et concertée de gestion des ressources halieutiques et ce pour diverses 
raisons : (i) intégrer ces savoirs empiriques dans le cadre des connaissances 
générales sur les ressources de petits pélagiques, (ii) réduire un éventuel écart au 
niveau des points de vue entre scientifiques et professionnels sur l’état de la santé de 
certains potentiels, considérés menacés par les premiers (iii) tenir compte des 
connaissances locales dans l’élaboration de plans de gestion de pêche des petits 
pélagiques 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Cf, Rapport de l’atelier de démarrage du projet http://www.csrpsp.org/documents/atelier.html 
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Cette étude sera menée auprès des pêcheurs artisans dans trois pays de la CSRP 
(Mauritanie, Sénégal et Guinée) où la filière « petits pélagiques » est importante. Elle 
devra permettre de renseigner d’une manière spécifique deux composantes : 
 

a. Composante générale 
 

- Capacité de pêche (nombre de barques ou pirogues, engins, système de suivi, 
évolution de la flottille…etc.) ; 

- Captures (évolution des captures, tonnage, structures des captures et valeur) ; 
- Les organisations professionnelles et interprofessionnelles (nombre, représentativité, 

implication dans des processus de gestion des pêches des petits pélagiques …etc.). 
 

b. Composante bioécologique 
 

- Biologie des espèces concernées ; 
- Saisonnalité et migrations de ces espèces (comportement et facteurs influents) ; 
- Zone de nurserie (zone, fréquence…etc.); 
- L’évolution de l’état de santé des stocks en question depuis deux décennies et 

interprétation des changements de biomasses et de répartition géographique. 
 
En plus du savoir écologique sur les espèces de petits pélagiques, l’étude aura 
également pour objectif spécifique de décrire : (i) les mécanismes informels de gestion 
en vigueur pour réguler l’accès et la production à l’initiative des communautés de 
pêcheurs, (ii) comment ces mécanismes sont développés et renforcés. Cet objectif 
spécifique de l’étude sera accompagné d’une appréciation de ces communautés de 
pécheurs sur leurs recommandations et avis pour une gestion durable de ces stocks de 
poissons  
 
4. Résultats attendus 
 
Le résultat attendu est la valorisation du savoir écologique des pêcheurs en vue 
d’intégrer les connaissances dans l’élaboration des plans d’aménagement. 
 
En outre les résultats de cette étude devront permettre une collaboration entre les 
utilisateurs de la ressource d’une part, la recherche et les décideurs en charge de la 
gestion de d’autre part. 
 
De même, les résultats issus de la consultation devront fournir des éléments de 
diagnostique dans le cadre du processus d’une gestion concertée des ressources que le 
projet souhaite mettre en place. 
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5. Méthodologie 
 
L’étude sera menée au niveau de la Mauritanie, le Sénégal et la Guinée. Le consultant 
travaillera en collaboration avec le coordinateur de projet. Des réunions seront tenues 
avec le coordinateur pour discuter du suivi et l’état d’avancement de cette étude. 
Toutes les correspondances qui seront adressées au Coordinateur doivent mentionner 
dans objet : « Projet BBI 13286 : étude du savoir écologique des pêcheurs artisans des 
petits pélagiques en Afrique NO». Le consultant sera contracté par la société IDEA 
International, basée à Dakar, qui assure le suivi financier et administratif du projet. 
 
6. Délai de réalisation de l’étude 
 
L’étude sera réalisée dans un délai global de 35 jours, réparti comme suit : 
 

- 4 jours pour matériel, méthode et arrangement pour préparer le travail de terrain ; 
- 24 jours pour la collecte de données sur le terrain;  
- 7 jours pour la rédaction du rapport. 

 
Le nombre de jours de mission par pays et le choix des sites à retenir pour la 
réalisation de cette étude devront être détaillés par le consultant. 
 
7. Produits de l’étude 
 
Le consultant fournira les produits suivants : 
 

a) Un rapport initial, produit 4 jours après l’attribution de l’étude, dans lequel le 
consultant présentera en détail la méthodologie globale de la conduite de l’étude, 
notamment la méthode de collecte des données et informations ; 

b) Un rapport final de l’étude, produit au plus tard deux semaines après la réalisation 
des enquêtes sur le terrain ; 

c) Un rapport de synthèse de l’étude, produit au plus tard deux semaines après la 
réalisation des enquêtes sur le terrain.    

 
Ces rapports seront fournis sous support informatique et en papier, format Word, 
(quatre exemplaires chacun).  
 
8. Compétences requises  
 
Le consultant doit être originaire de la sous région d’Afrique Nord Ouest (ou ayant  
plus de 10 ans d'expérience de travail dans la sous région). Il doit posséder des 
compétences en sciences sociales et/ou en anthropologie des pêches dans la région 
couverte par la CSRP.  
 
Il doit avoir de l'expérience dans la réalisation d’études de terrain : une expérience 
avérée dans la collecte des connaissances écologiques et la documentation des 
mécanismes traditionnels de gestion auprès de la pêche artisanale dans la région est un 
atout. 
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Le consultant doit avoir des contacts privilégiés dans les communautés de pécheurs. Il 
doit également parler les principales langues locales des communautés de pêcheurs 
concernées par la zone de couverture de cette étude.  
 
9. Sélection de consultants 
 
Le Coordinateur du projet invite les candidats à manifester leur intérêt à fournir : 
 

• Une offre technique (méthodologie) et financière 
• L’offre technique doit détailler le choix des sites à visiter 
• Une note sur la compréhension des TDR 
• Un CV en mettant en évidence les travaux réalisés en relation avec la 

thématique soulevée 
• Des informations indiquant les qualifications pour exécuter les services 

(brochures, références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience 
dans des conditions semblables, des connaissances nécessaires, disponibilité 
etc.) ; 

• Des publications récentes portant sur la thématique seront un atout. 
 
Les manifestations d’intérêts doivent être déposées, au plus tard le mardi 19 janvier 
2008 à 10H00 (heure GMT), à l’attention du Coordinateur du projet à l’adresse de la 
Commission Sous Régionale des Pêches ou transmises à l’adresse électronique du 
Coordinateur en mentionnant dans objet : « Projet BBI 13286 : étude du savoir 
écologique des pêcheurs artisans des petits pélagiques en Afrique NO ». 
 
M. Hachim EL AYOUBI 
Coordinateur du Projet  
"Pêche durable des petits pélagiques en Afrique Nord Ouest"  
CSRP / WAGENINGEN International  
Villa 4430 Amitié 3  BP. : 25485 - Dakar  
Tél.: 221 33 864 04 75 
Fax : 221 33 864 04 77   
E- mail : hachim.elayoubi@voila.fr

mailto:hachim.elayoubi@voila.fr
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