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CONSULTATION 

 

«Évaluation du statut de la mise en œuvre et Revue du Plan d'action régional pour 

prévenir, dissuader et éliminer la pêche illégale, non déclarée et non réglementée 

(INN) dans les pays membres du Comité des pêches central Ouest du Golfe de  

Guinée (FCWC) afin de formuler un plan régional réaliste de lutte contre la pêche INN» 

 

1. Contexte 

L'Afrique de l'Ouest est dotée de ressources halieutiques abondantes, qui assurent la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle, les moyens de subsistance des populations côtières et 

supportent l'emploi de plus de trois millions de personnes. Elles fournissent également des 

revenus aux gouvernements par le biais de redevances et d'autres frais perçus de 

l’établissement des licences aux navires de pêche, des opérations de l'industrie et des 

accords d'accès aux pêcheries. Cependant, cette ressource précieuse est menacée en 

raison de divers facteurs politiques, économiques et environnementaux. La menace la plus 

grave, aux niveaux national, régional et international, reste principalement des pratiques de 

pêche illégales, dont l'incidence croissante contribue à compromettre le développement 

économique de ces pays en voie de développement ; aggravant ainsi leur niveau de 

pauvreté et la sous-alimentation des populations. 

Afin de lutter contre ce phénomène, l'ensemble de la communauté internationale a lancé 

une initiative sur le Plan d'action international pour la lutte contre la pêche INN qui a été 

adoptée par la FAO, Rome, Italie 2001, dont les aspects préconisent le renforcement de la 

coopération afin de lutter contre le phénomène de pêche illégales non déclarées et non 

réglementé. Dans le cadre de ce plan, tous les États membres ont été priés d'élaborer et de 

mettre en œuvre des plans d'action pour lutter contre la pêche INN au plus tard en 2004 

conformément aux directives. À ce jour, tous les États n'ont pas respecté cette 

recommandation, principalement en raison de faiblesses institutionnelles, en particulier en 

Afrique, notamment dans la région de la FCWC. 

Sur le continent africain, le Cadre Politique et la Stratégie de Réforme de la Pêche et de 

l'aquaculture en Afrique (CPSR), approuvés par le Sommet des chefs d'États et de 

gouvernement africains en 2014, a également souligné la coopération régionale en matière 

de suivi, de contrôle et de surveillance (SCS) comme mécanisme stratégique pour un 

combat durable et efficace contre la pêche INN. À cet égard, sous la direction de l’AU-BIRA, 

la FCWC a élaboré un cadre pour la coopération régionale sur le SCS. L'Afrique de l'Ouest, 

y compris les six États membres de la FCWC, ont validé ce cadre de plan régional pour le 

SCS en Afrique de l'Ouest. 

 

Le Comité des pêches pour le centre-ouest du Golfe de Guinée (FCWC) a été créé par la 

Convention de 2007 entre les États du Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Libéria, le 

Nigéria et le Togo. Ces Parties contractantes s'engagent à coopérer afin de garantir une 

gestion appropriée, et que la conservation et l'utilisation optimale des ressources 

halieutiques dans les eaux marines relevant de leur juridiction nationale soient améliorées. 

Le Comité a pour responsabilité, entre autres, de renforcer la coopération sous régionale 

dans le domaine du suivi, du contrôle et de la surveillance des pêches (SCS) et de 
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l'application de la loi, y compris le développement progressif de procédures, méthodologies 

et pratiques communes harmonisées; renforcer la coopération en ce qui concerne les 

relations avec les pays de pêche étrangers ou les accords d'accès aux pêcheries; et 

promouvoir l'élaboration de normes pour la collecte, l'échange et la divulgation des données 

de pêches. 

Les pays de la FCWC ont une très grande disparité en termes de potentiels naturels, de 

ressources matérielles et institutionnelles qui contribue à la difficulté d'élaborer un 

programme régional et / ou une stratégie commune entre ces pays qui assurerait une 

coordination efficace et un engagement clair de l'intervention des parties publiques et 

privées concernées. 

Cependant, le point commun de ces pays est qu'ils sont tous vulnérables à la pêche INN qui 

a des conséquences dévastatrices sur leurs pêcheries. Cela oblige ces pays membres de la 

FCWC à élaborer des stratégies communes pour freiner l'incidence croissante la menace 

présentée par la pêche INN et ainsi protéger leur patrimoine commun des ressources 

naturelles vivantes en zones maritimes relevant de leur juridiction. 

Dans ce contexte, la FCWC a élaboré en 2009, avec financement de la FAO un plan 

d'action régional pour lutter contre la pêche INN. Le Plan d'action régional FCWC de 2009 

sur la pêche INN (RPOA-INN) comprend des dispositions pour le développement des 

systèmes de SCS nationaux et régionaux et appelle également à la coopération entre la 

FCWC et d'autres États et organisations régionales, la mise en œuvre des mesures de 

contrôles de l'État du port, et le renforcement du groupe de travail sur le SCS de la FCWC. 

En outre, la FCWC a une convention depuis 2013 sur les conditions minimales d'accès aux 

eaux territoriales dans le but de lutter contre la pêche illégale, ainsi que le Protocole de la 

FCWC de 2014 sur la mise en commun et l'échange d'informations et des données. Le 

protocole sur le partage de l'information implique la mise en place d'une base de données 

commune et d'un système d'information comprenant des informations et des données sur 

les SCS et la création d'un registre sous régional des navires de pêche, y compris les 

navires de transport et de service de soutien dans la zone FCWC. 

 

À la 9e session de la Conférence des ministres de la FCWC, la Recommandation 6 a été 

faite afin de la gestion durable des ressources halieutiques. Le Secrétariat de la FCWC a été 

invité à soutenir les pays membres en vue du développement et de la mise en œuvre d'un 

plan régional de gestion des pêcheries qui pourrait faciliter: l'harmonisation des mesures de 

gestion des stocks partagés, le développement de la règlementation pour soutenir la mise 

en œuvre de la fermeture saisonnière des pêcheries, l’évaluation des stocks au niveau 

régional en particulier pour les stocks transfrontaliers, l’identification des zones sensibles 

pour les AMP (Aires Marines Protégées) dans la sous-région, la promotion d'une approche 

intégrée de la surveillance et du suivi des activités des navires, l’échange et le partage 

d'informations et de données, l’échange du personnel et d'expertise en matière de pêche et 

la collaboration avec des organismes régionaux sur les stratégies de lutte contre la pêche 

INN. 

 

Au cours de cette 9e Conférence ministérielle tenue à Monrovia, la capitale du Libéria, les 

États membres de la FCWC ont demandé à l'Union africaine d'appuyer l'élaboration d'un 

plan de gestion régional dans leur région et d'aider à la révision du Plan d'action régional 

FCWC pour la lutte contre Pêche INN. 
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L’UA-BIRA met actuellement en œuvre deux projets de pêche sur le continent avec le 

soutien de l'Union européenne. Le projet Gouvernance des pêches a pour objectif général 

de «renforcer la capacité institutionnelle en vue d’améliorer la gouvernance du secteur des 

pêches en Afrique». L'objectif spécifique est d'améliorer la contribution des ressources 

halieutiques à la sécurité alimentaire, aux moyens de subsistance et à la croissance 

économique en Afrique. Ce projet est mis en œuvre par l’UA-BIRA en collaboration avec 

l'Agence de planification et de coordination du NEPAD (APCN). L'un des principaux 

éléments du projet de gouvernance des pêches est d'améliorer la gestion durable des 

pêcheries grâce au renforcement des capacités institutionnelles et des cadres 

réglementaires. Le projet de Commerce du Poisson dont l'objectif principal est d'améliorer 

la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de réduire la pauvreté par le biais du commerce 

intra régional des produits halieutiques en Afrique. Il est mis en œuvre conjointement par 

l’UA-BIRA, l’APCN et WorldFish.  

 

Conformément à ce qui précède, et dans le cadre de la recommandation de la Conférence 

des ministres de la FCWC, l'Union africaine - BIRA, à travers le projet de Gouvernance de la 

pêche, soutient le Secrétariat de la FCWC et les pays membres à évaluer le statut de la 

domestication et de la mise en œuvre des dispositions du plan d'action régional de la FCWC 

relatif à la pêche INN dans leurs plans nationaux et la mise à jour du plan régional de lutte 

contre la pêche INN de la FCWC en vue de reformuler un plan réaliste. 

 

2. Objectif global du plan régional SCS de la FCWC 

Le FCWC reconnaît la nécessité d'un plan régional de gestion des pêcheries dans le but 

d'établir une approche et une méthodologie harmonisées impliquant tous les six États 

membres pour protéger efficacement la biodiversité marine, reconstruire les stocks de 

poissons et améliorer l'industrie halieutique afin d'améliorer le bien-être de l'écosystème 

marin et des citoyens qui en dépendent. 

 

Objectifs spécifiques du plan régional 

Les objectifs du plan régional SCS sont les suivants: 

1. Veiller à ce que la réglementation de la pêche des pays membres soit suffisamment 

compréhensive pour la gestion durable des ressources halieutiques ainsi que des lois 

harmonisées sur les pêches dans les États membres 

2. Assurer la mise en œuvre coordonnée des politiques de pêches, des lois et mesures de 

gestion en vue de protéger les ressources halieutiques dans la région 

3. Garantir que les ressources halieutiques de la région sont exploitées de manière durable 

pour une production optimale d'espèces ciblées; 

4. Contribuer activement à la prise de décision participative dans la lutte contre la pêche IIN 

dans la sous-région 

5. Améliorer les contributions de la pêche au développement des pays membres de la 

FCWC en vue des possibilités d'exportation et de renforcement de la valeur ajoutée; 
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Résultats attendus 

Une évaluation complète de la mise en œuvre du plan régional de la FCWC adopté en 2009 

et un plan régional stratégique pour lutter contre la pêche INN est élaborée et mis en œuvre  

par tous les États membres de la FCWC. Les résultats clés suivant sont attendus de sa mise 

en œuvre : 

1. Des règlementations complets et harmonisés régissant les pêches sont promulguées et 

mis en œuvre dans tous les pays membres 

2. Les pêcheurs respectent la réglementation sur les pêcheries / pêches et réduisent les 

violations de celle-ci. 

3. Les enquêtes d'évaluation des stocks de poissons produisent de meilleures estimations 

de la biomasse 

4. La production de poisson est augmentée 

5. Les pêcheurs sont conscients et participent activement aux questions liées à la 

conservation marine 

6. Les revenus (locaux et étrangers) des pêcheurs sont améliorés 

 

La présente Consultation: 

Eu égard de ce qui précède, cet appel à candidature a pour but la recherche d’un consultant 

approprié pour évaluer l'état de la domestication et la mise en œuvre du plan d'action 

régional 2009 de la FCWC pour lutter contre la pêche INN ainsi que d'examiner le plan initial 

comme il pourrait être requis par les États membres et les développements actuels. 

 

Activités de la Consultation: 

1. La consultation comprendra l'examen des documents suivants: 

 Le Plan d'action régional visant à prévenir, dissuader et éliminer la pêche illégale, 

non déclarée et non réglementée dans les pays membres de la FCWC 

 La Convention de 2007 pour la création de la FCWC 

 Le Plan d'action régional FCWC 2009 sur la pêche INN (RPOA-INDNR), la 

Convention 2013 sur les conditions minimum d'accès à l'eau dans la zone de la 

FCWC 

 Le Protocole 2014 de la FCWC sur la mise en commun et le partage d'informations 

et de données pour lutter contre la pêche INN 

 Les TdRs du groupe de travail FCWC / Afrique de l'Ouest et rapport de projet 

 Examiner les cadres juridiques nationaux en vue d’évaluer les dispositions légales de 

chaque pays. Compilez les résultats dans un rapport avec une introduction au cadre 

règlementaire et un tableau des réponses possibles 

 Examen du plan d'action régional pour la coopération régionale sur les MCS en 

Afrique de l'Ouest développé et validé à Abuja avec le soutien de l'UA-BIRA 

 Examiner le cadre politique et la stratégie de réforme de la pêche et l'aquaculture en 

Afrique et son Guide 
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2. Examiner les initiatives du Secrétariat de la FCWC et des États membres: cadres 

juridiques, structures et équipements afin d'évaluer si les mesures des dispositions du Plan 

d'action régional de la FCWC ont été mises en œuvre et formuler des recommandations 

pour d’éventuelles  modifications afin d'assurer la conformité aux exigences de la FCWC. 

Préparez un rapport de ces résultats. 

3. Préparer un rapport des résultats sur l'état de la domestication et la mise en œuvre du 

plan d'action régional de FCWC de 2009 par les États membres. 

4. Élaborer un plan d'action régional clair et mis à jour sur la lutte contre la peche INN afin 

de remédier aux différentes lacunes observées au cours de l'examen en vue d’assurer leur 

cohérence avec les nouveaux outils environnementaux et autres outils actuels développés à 

la fois aux niveaux national, régional, continental et global. 

5. Organiser un atelier régional afin d’approuver les résultats et l'adoption du nouveau plan 

d’action régional 

6. Proposer des dispositions techniques et financières pour la mise en œuvre du nouveau 

plan régional et de la méthodologie d'évaluation régulière des progrès réalisés. 

7. Préparez le rapport final (en français et en anglais) 

8. Faciliter l'approbation du plan d’action régional par la Conférence des ministres de la 

FCWC 

 

3. Méthodologie: 

La consultation comprendrait principalement les éléments suivants: 

Point 1, 3, 4; 6 et 7 Consultation de bureau (Revue documentaire) 

Point 2 - visite au Secrétariat de la FCWC et dans les six pays membres dont le Nigeria (y 

compris Abuja et Lagos). 

Point 5: Atelier de restitution de deux jours (billets, traduction, per diem) 

Point 8; Présence à la 10ème conférence des ministres de la FCWC pour l'approbation du 

plan de lutte contre la pêche INN 

 

4. Date de commencement et durée de la consultation  

Cette consultation devrait être intégralement mise en œuvre dans un délai total de 25 jours 

ouvrables à partir du jour de la signature du contrat, y compris l'étude de documents et les 

visites de terrain approuvées auprès des États membres de l'UA et des institutions 

concernées. Le rapport final devrait toutefois être soumis dans un délai maximum de 60 

jours à compter de la date de signature du contrat. 

 

5. Qualification et expérience 

Le candidat qualifié devrait avoir un diplôme d'études supérieures en gestion des pêches, en 

disciplines aquatiques connexes, en politique de gestion des ressources naturelles et 

planification du développement ou en sciences sociales 
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Expériences générales 

 Expériences d'au moins 7 ans dans la gestion et le développement des pêcheries 

tropicales 

 Expérience et connaissances en matière de pêche régionale et internationale, 

d’instruments régionaux et mondiaux de gestion des pêcheries 

 Devrait avoir une expérience avérée sur les initiatives continentales de haut niveau 

dans le renforcement de la gestion des pêcheries 

 

Expériences spécifiques 

 Le candidat retenu devrait posséder au moins 7 années d'expérience et de 

connaissances pratiques dans la gestion et le développement du secteur halieutique 

africain et des institutions connexes 

 Les candidats devraient avoir au moins 5 années d’expériences dans la gestion et le 

développement des pêches en Afrique de l'Ouest 

 Les candidats devraient avoir démontré des connaissances et des expériences sur 

des instruments ou des initiatives régionales, continentales et mondiales liés à la 

lutte contre la pêche INN 

 Le candidat devrait avoir une connaissance approfondie et professionnelle des 

institutions nationales et régionales dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture, 

y compris les organismes ayant des mandats connexes 

 Connaissances avérée des langues de l'UA, des technologies de l'information, et 

avoir des publications pertinentes 

 

6. RAPPORTS 

Le consultant est tenu de préparer les rapports techniques suivants en anglais et en 

français. 

 

6.1. Rapport de démarrage 

Un rapport initial dans les 5 jours suivant le début de la mission. Le rapport de démarrage 

d'au plus 15 pages devrait inclure la méthodologie proposée, le chronogramme / calendrier 

et le programme d'activités, les lieux à visiter, les personnes à rencontrer et un aperçu du 

contenu du rapport technique final. 

 

6.2. Rapport technique Intérimaire 

Le rapport technique intérimaire est perçu comme la première ébauche du rapport technique 

final et doit être soumis dans un délai de 21 jours, avant qu'une copie du rapport final ne soit 

formellement et officiellement soumise et acceptée par l'AU-BIRA et le FCWC. 
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6.3. Rapport technique final 

Le rapport technique final devrait prendre en compte les contributions et les commentaires 

des États membres concernés de l'UA, de l'AU-BIRA et du secrétariat du FCWC. Le projet 

de rapport final devrait être soumis à la fin de la période de mise en œuvre de l'exercice. 

 

6.4. Soumission et approbation des rapports 

Les copies des rapports d’étapes ci-dessus mentionnés doivent être soumises à l’AU-BIRA 

et la FCWC. Les rapports d'étape doivent être rédigés en anglais et en français. L’AU-BIRA 

et la FCWC sont responsables d'approuver les progrès. 

 

7. SOUMISSION DE LA PROPOSITION TECHNIQUE 

Pour cette Consultation, les candidats doivent soumettre des propositions techniques, y 

compris les documents suivants:  

i) Résumé des méthodologies de collecte des informations détaillées selon les tâches 

assignées à cette consultation 

ii) Un profil et le CV du Consultant devant effectuant ce travail ; indiquant ses 

expériences pertinentes 

iii) Autres informations pertinentes montrant l'expérience dans un domaine connexe, 

démonstration de l'expertise en montrant l'expérience, les antécédents académiques, 

un inventaire des missions passées et actuelles de nature similaire à celle-ci. 

iv) Les adresses ou contacts (poste, courriel et téléphone) d'au moins trois personnes 

références ou toute autre information qui peut montrer la capacité du consultant de 

mener avec satisfaction cette tâche. 

 

8. PAIEMENT DU CONSULTANT 

Les frais totaux sont de 13500 $ US. Cela comprend des honoraires professionnels de 7500 

$ US pour 25 jours à 300 $ US par jour. Les frais de voyage et les Per diem pour les six 

États membres de FCWC (6000 $ US), y compris le Secrétariat de FCWC. Ces frais seront 

payés directement par AU-BIRA en fonction du parcours approuvé dans le rapport de 

démarrage. 

Élément budgétaire Coût ($US) 

Frais professionnels  7500 

Voyage (Ticket et DSA) 6000 

Total 13500 $ US 

 

9. SOUMISSION DES PROPOSITIONS 
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Les consultants intéressés, soit individuellement, en consortiums ou institutions, sont tenus 

de soumettre leurs candidatures à applications@au-ibar.org avec la mention suivante : 

 

"Évaluation de la mise en œuvre et examen du Plan d'action régional visant à 

prévenir, dissuader et éliminer la pêche illégale, non déclarée et non réglementée 

dans les pays membres de Comité des pêches pour le central-Ouest du Golfe de 

Guinée (FCWC)" 

 

Les candidatures sur format électronique doivent parvenir à l’adresse ci-dessus avant le 03 

octobre 2017 à 15h00 (heure de l'Afrique de l'Est) par courrier électronique. Aucun dossier 

de candidature ne sera accepté après la date limite. 

 

Les consultants intéressés peuvent obtenir de plus amples informations à l'adresse ci-

dessous de 09h30 à 16h30 du lundi au vendredi en dehors des jours fériés. 

Tout besoins d’éclaircissements doivent être adressés à: e-mail: susan.nzau@au-ibar.org  

 

mailto:applications@au-ibar.org
mailto:susan.nzau@au-ibar.org

