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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 Etats 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 leur conservation et 
de leur 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 ». Ce projet est mis en œuvre par la 
CSRP et financé par la coopération néerlandaise dans le cadre de son Programme de Politique 
Internationale en matière de Biodiversité (BBI).  La durée totale du projet est de 2 ans (2007-
2009) avec comme objectif global de promouvoir des politiques et des plans de gestion qui 
permettent une utilisation durable des ressources de petits poissons pélagiques d'Afrique du 
Nord-Ouest.  
 
Une partie de cet appui sera réservée au financement d’une étude, objet de cet appel d’offre, 
des obstacles juridiques et institutionnels à une gestion concertée des stocks partages des 
petits pélagiques en Afrique Nord Ouest : Maroc et Etats de la CSRP. 
 
2. Contexte de l’étude   
 
La majeure partie des ressources halieutiques de la zone d’upwelling d’Afrique Nord Ouest 
est constituée des petits pélagiques qui représentent ¾ des débarquements totaux réalisés au 
niveau du Maroc et des Etats Nord de la CSRP (Mauritanie, Sénégal et Gambie). Les captures 
totalisent en moyenne 1,7 million de tonnes par an. La sardine, les sardinelles, le maquereau 
et les chinchards sont les principales espèces concernées.  
 
L’exploitation des petits pélagiques est un enjeu économique et social pour les économies des 
pays d’Afrique Nord Ouest notamment au Maroc, en Mauritanie et au Sénégal. 
 
Selon le pays concerné, ces ressources sont à la base de filières industrielles intégrées, offrent 
une contribution financière importante au trésor public à travers les accords de pêche, 
représentent des opportunités importantes pour l’emploi et contribuent fortement à la sécurité 
alimentaire des populations ouest africaines. 
 
Soumis au cours des dernières années à une pression de pêche importante aussi bien par des 
flottes étrangères que nationales, hauturières et côtières, les stocks les plus importants de 
petits pélagiques dans la région sont considérés actuellement comme étant pleinement 
exploités ou surexploités.   
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Cette situation menacerait l’activité des populations de la région de point de vue économique, 
social et alimentaire. Cette surexploitation pourrait affecter également l’équilibre 
écosystémique dans la zone nord ouest africaine où les petits pélagiques jouent un rôle 
écologique stratégique dans le fonctionnement de l’écosystème marin. 
 
La surexploitation de ces ressources est d’autant plus préoccupante que les stocks 
chevauchants et partagés entre deux à trois pays sont sujets à de larges variations 
d’abondance.  
 
L’inquiétude concernant la durabilité de l’exploitation de ces ressources justifie la mise en 
place d’une approche régionale d’aménagement dans laquelle la coopération halieutique entre 
les pays partageant des stocks de petits pélagiques est primordiale. Cette coopération existe 
déjà dans le cadre du Programme Nansen/FAO qui porte sur l’étude et les évaluations des 
stocks.  
 
Il existe différents accords et conventions de coopération halieutique par lesquels certains 
pays d’Afrique Nord Ouest sont liés : Convention de la CSRP de 1985, Convention sur les 
droits d’accès de la CSRP (1989 et 1993), COPACE, Convention de l’ICCAT.etc. 
 
Cependant, la coopération pour l’aménagement des petits pélagique en Afrique Nord Ouest 
n’a pas encore eu lieu. Or, tout accord de coopération ou de règlement juridique pour une 
gestion concertée doit reposer sur un cadre légal existant ou à établir. 
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3. Objectifs de l’étude  
 
Les aspects juridiques d’une gestion concertée dans la région ont déjà été abordés auparavant 
notamment lors de l’atelier tenu à Banjul en 2002 sur l'aménagement des ressources partagées 
de petits pélagiques en Afrique du Nord-Ouest1. Par ailleurs, la FAO a publié deux documents 
à ce sujet2. 
 
L’objectif de cette étude est l’identification des obstacles juridiques et institutionnels qui 
pourraient être rencontrés pour un aménagement concerté et proposer les options éventuelles 
pour surmonter ces obstacles et parvenir à un aménagement concerté des stocks partagés des 
petits pélagiques de la zone d’upwelling d’Afrique Nord Ouest. 
 
A cet égard, l’étude devra : 
 

- Faire l'état des lieux des réglementations concernant les petits pélagiques dans chacun 
des pays de la région d’Afrique Nord Ouest sous influence majeure de l’upwelling, à 
savoir au Maroc, en Mauritanie, au Sénégal et en Gambie 

 
- Analyser l'état de l’application de ces réglementations et identifier les obstacles 

institutionnels et politiques à leur mise en pratique ; 
 

- Analyse la possibilité pour ces réglementations de former un accord transnational ; 
 

- Analyser le mandat de la CSRP, les accords régionaux de gestion et leur capacité 
juridique et technique pour assurer un aménagement régional de ces ressources ; 

 
- Identifier les dispositions légales et institutionnelles nécessaires à l’aménagement de 

stocks partagés de petits pélagiques en Afrique Nord Ouest ; 
 

- Analyser les avantages et inconvénients des options juridiques envisageables pour 
l’aménagement de ces ressources ; 
 

- Fournir des exemples de cadres juridiques régionaux de gestion de stocks partagés de 
même nature (petits pélagiques plutôt que thonidés par exemple). 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  Pour plus d’informations, Cf. le rapport de l’atelier 

(http://www.fao.org/docrep/005/y4102b/y4102b02.htm#bm2.2.1)  
2 FAO, 2004. The conservation and management of shared fish stocks: legal and economic aspects 

(http://www.fao.org/docrep/007/y5438e/y5438e00.htm) et FAO, 2002. Aspects légaux et institutionnels de 
l’aménagement des stocks partagés : Cas des poissons pélagiques côtiers de la région nord-ouest africaine 
(http://www.fao.org/docrep/006/y4698b/y4698b00.htm) 

 



Commission Sous Régionale des Pêches 

5 
 

 
4. Résultats attendus  
 
Le résultat attendu de cette étude est la formulation de propositions de cadre juridique pour 
une mise en œuvre effective d’une gestion concertée des petits pélagiques sur la base 
d’accords internationaux et régionaux. 
 
Le rapport qui sera fourni doit contenir des propositions sur le type d’accord approprié qui 
servira de base pour une gestion concertée.  
 
Dans le processus de gestion concertée, les résultats de cette étude constitueront une étape 
importante pour parvenir à l’élaboration de mesures techniques d’un aménagement régional 
des stocks partagés. 
 
Ces résultats seront soumis pour avis aux Etats concernés. Il est également prévu qu’ils soient 
soumis pour discussion lors de la prochaine conférence des ministres de la CSRP prévu en 
octobre 2008.  
 
De ce fait, il est souhaitable que le rapport soit accompagné d’une synthèse sur les obstacles 
institutionnels et des propositions formulées pour établir un éventuel accord.  
 
Pour ce qui est des partenaires du projet, les résultats leurs seront présentés lors de l’atelier de 
mi-parcours du projet. 
 
5. Méthodologie  
 
L'étude sera menée en consultant les organisations de gestion et les administrations des 
pêches des pays de la région pour recueillir des données et des suggestions concernant les 
thèmes de cette étude.  
 
Le consultant détaillera dans son offre l’approche et la méthodologie pour consultation des 
administrations des pêches des pays concernés. Une liste des points focaux (Administration, 
recherche) sera remise au consultant afin de faciliter la réalisation de ce travail. De même, un 
message sera transmis aux partenaires et personnes ressources ayant pris part à l’atelier de 
démarrage du projet afin de les informer du lancement de cette étude.  
 
Le consultant travaillera en étroite collaboration avec le coordinateur du projet. Ce dernier 
remettre au consultant les réglementations des pêches notamment celles relatives à 
l’exploitation des petits pélagiques dans les pays couverts par cette étude. 
 
Il est prévu au moins deux missions auprès de la CSRP, une pour le démarrage de l’étude en 
vue d’exposer la méthodologie et concertation avec le Secrétariat permanent de la CSRP et 
une deuxième lors de la restitution des résultats de l’étude. 
 
Pour les besoins du suivi de cette étude, un comité ad hoc régional sera constitué. Il aura pout 
tâche de formuler des orientations et avis sur les résultats de cette étude et de suggérer les 
étapes suivantes pour former un cadre juridique cohérent pour la gestion des petits pélagiques 
dans la région d’Afrique Nord Ouest.  
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Le consultant sera contracté par la société IDEA International (Dakar, Sénégal) dans le cas ou 
il est basé en Afrique et par Wageningen International (Wageningen, Pays Bas) dans le cas ou 
il est basé ailleurs dans le monde. 
 
6. Délai de réalisation de l’étude  
 
L’étude sera réalisée dans un délai global de 30 jours. L’étude devra démarrer de préférence 
en fin du mois de mai 2008 et au plus tard le 09 juin 2008. Un premier draft contenant les 
principales conclusions doit être remis au plus tard le 15 juillet le rapport final avant le 31 
juillet 2008. 
 
7. Produits de l’étude  
 
Le consultant fournira les produits suivants :  
 
a) Un rapport provisoire ; 
b) Un rapport final de l’étude ; 
c) Un rapport de synthèse de l’étude, produit au plus tard dix jours après l’approbation du 
rapport final.  
 
Ces rapports seront fournis en langue française sous support informatique et en papier, format 
Word, (quatre exemplaires chacun).  
 
8. Profil du consultant  
 
Le consultant doit être titulaire d’un diplôme (bac + 5 ans) en droit maritime ou équivalent. Il 
doit avoir une expérience professionnelle dans le domaine du droit international et 
d’économie des pêches. Il doit avoir une bonne connaissance des organisations régionales de 
gestion des pêches ainsi que de la situation de la pêche en Afrique Nord Ouest. Il doit 
posséder au moins 10 ans d'expérience de travail dans des programmes ou projets liés à la 
gestion des pêches au niveau régional ou international. Des expériences dans des travaux et 
études similaires sont un avantage.  
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9. Sélection de consultants  
 
Le Secrétaire Permanent de la CSRP invite les candidats intéressés à fournir :  
 
• Une offre technique (méthodologie) et financière  
• Un CV 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)  
 
Les offres doivent être déposées, au plus tard le lundi 02 juin 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 des aspects juridiques et institutionnels».  
 
 
Mr. 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 
 


