Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture
------------------------------------------Termes de Référence pour le Consultant

Titre du
travail:

Consultation pour concevoir et tester une méthodologie d’évaluation participative et
de suivi sur deux sites pilotes choisis.

Division/Department:

Projet CCLME - Division de l’utilisation et de la conservation des
ressources des pêches et de l’aquaculture - Service de pêche marine et
continentale

Programme/Projet N°:

GCP/INT/023/GFF

Lieu d’affectation:

Dakar (Sénégal)

Date prévue du début de
01 Avril 2013
la consultation :

Durée:

21 jours sur une période de deux (2)
mois (WAE)

Supervision:

Titre:

Coordonateur Régional du projet
CCLME

Birane Sambe

DESCRIPTION GENERALE DES TACHES ET OBJECTIFS A ATTEINDRE
Sous la supervision générale du responsable du Service de Pêche Marine et Continentale (FIRF), sous
l’orientation et la supervision directe du Coordinateur régional du projet CCLME et en étroite
collaboration avec le Responsable de la Composante thématique – Ressources marines vivantes du
CCLME, et sur la base du plan de travail élaboré, le consultant devra faire une étude permettant
l’élaboration d’une méthodologie simple et efficace qui prend en compte les connaissances des pêcheurs
et qui combine les approches empiriques et scientifiques pour l’évaluation participative des ressources et
des pêcheries et le suivi des indicateurs dans les Aires Marines Protégées (AMPs) dans la sous-région
ouest africaine.
Cette activité de consultation se déroule dans le cadre du projet de Démonstration n°4 du CCLME :
"Démonstration des AMPs en tant qu’outils permettant de dégager des bénéfices de la gestion de
ressources multiples". L'objectif du projet est de contribuer à la mise en place de systèmes de cogestion
des ressources démersales dans deux sites pilotes dans les pays participant au projet (Cap-Vert, la
Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, la Guinée Bissau et la Guinée). Une des principales activités du projet
est la conception et l’adoption d’une méthodologie d’évaluation participative et de suivi dont les
modalités doivent être fondées sur un certain nombre d'indicateurs (biologiques, écologiques, sociaux,
économiques et institutionnels) ne nécessitant qu'une collecte de données limitées, et qui peut être mis en
œuvre de manière participative et durable et à moindre coût.
La consultation devra permettre d’entamer des travaux sur l'établissement d'un système d'évaluation
participatif et de suivi des AMP. Spécifiquement le/la consultant(e) devra :
1. Réaliser une étude-analyse des informations disponibles sur:
•
•
•

Le suivi des AMP existants et des systèmes d'évaluation et de suivi en cours dans la
région,
Les indicateurs (biologiques, écologiques, sociaux, économiques et institutionnels)
utilisés dans ces systèmes,
Les données de base disponibles,
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•
•

Les modalités pour collecter les informations requises et d'autres aspects opérationnels,
La documentation pertinente et des orientations internationales sur le suivi MPA.

2. Identifier les objectifs des sites AMP pilotes importants pour la pêche et évaluer les besoins
d’évaluation et de suivi probables de ces sites pour assurer que les informations pertinentes
sont disponibles (selon les intérêts et besoins des communautés, des gestionnaires d'AMP et
d'autres parties prenantes intéressées) et que les objectifs des AMP seront atteints.
3. Concevoir une méthodologie d’évaluation et de suivi participatif avec des propositions des
indicateurs simples (biologiques, écologiques, sociaux, économiques et institutionnels), des
modalités opérationnelles et les besoins de collaboration avec des partenaires locaux
(instituts de recherche nationaux).
4. Présenter le 1er draft de la méthodologie et un plan d'essais sur le terrain lors d'une réunion
avec des collègues et partenaires concernés et apporter des modifications en fonction des
résultats de cette réunion.
5. Réaliser des essais sur le terrain (y compris des consultations avec les communautés, les
comités de gestion des AMP et d'autres parties prenantes intéressées), en collaboration avec
des partenaires locaux (si impliqués – voir point 3 ci-dessus).
6. Evaluer la faisabilité de mise en œuvre d’un système basé sur la méthodologie y compris la
collecte des données de base et les exigences de coût et de capacité en se fondant sur les
résultats des essais et consultations sur le terrain. Modifier la proposition de méthodologie
d’évaluation et de suivi participatif selon les expériences et les analyses
7. Préparer un rapport contenant des conclusions de l'essai sur le terrain et des
recommandations sur la façon de mettre en œuvre un système basé sur la méthodologie
développée.
8. Présenter les résultats lors d'un atelier sous-régional.
9. Préparer un rapport final prenant en compte les résultats et recommandations éventuelles de
l’atelier sous-régional.

INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE
Résultats attendus:

Date d’achèvement:

• Draft du rapport sur la proposition d’une méthodologie d’évaluation - Fin Avril 2013
et de suivi participatif des indicateurs sur les sites AMP choisis
(activités 1-4 accomplies).
• Présentation d’un draft final du rapport sur la méthodologie
d’évaluation et de suivi participatif des indicateurs à un atelier
sous-régional pour commentaires et validation (activités 5-8
accomplies).

- Début Mai 2013

• Rapport final de la consultation (activité 9 accomplie)

- Fin Mai 2013

COMPETENCES REQUISES
Qualifications Académiques:
- Diplôme d'études supérieures en Halieutique, Gestion des ressources marines tropicales,
Géographie ou dans un domaine connexe.
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Expérience et compétences techniques requises:


Spécialiste de gestion des ressources marines exploitées (ou halieutes) ayant une bonne
connaissance des travaux des biologistes, des socio-économistes dans le secteur des pêche et une
expérience justifiée dans la mise en place, l’accompagnement et le suivi de la gestion des AMPs
importantes pour la pêche dans la zone CCLME.



Une bonne connaissance des Partenaires et/ou Programmes/Projets intervenant dans les AMPs en
l’Afrique de l’Ouest.



Une bonne connaissance des questions institutionnelles et communautaires liées aux AMPs sera
un atout.



Excellente capacité de rédaction et de communication en français et connaissance pratique de
l’anglais.

Veuillez noter que tous les candidats devraient avoir des compétences en informatique et en traitement
de texte et devrait être capable de travailler avec des personnes de différentes origines nationales et
culturelles. Les personnes et/ou Institutions de la sous région du projet sont vivement encouragées à
postuler.
APPLICATIONS
Prière d’envoyer par voie électronique votre offre technique et financière ainsi que votre Curriculum Vitae
détaillé avant le 29 Mars 2013 à 16h00mn à l’Unité Régionale de Coordination du Projet CCLME :
Email : cclme@fao.org ; Fatou.Tamba@fao.org avec copie à aboubacar.sidibe@fao.org
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