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1. Partie Contractante 

AFRIMAR, pour le projet ECOTOUR (MAC/4.6.c/054) cofinancée par des fondes européens 

FEDER du Programme de Coopération Interreg V-A MAC 2014-2020.  

2. Contexte 

2.1. La Réserve Transfrontalière, entre la  Mauritanie et le Sénégal, du 

Delta du fleuve Sénégal : 

Situé à mi-chemin entre le Sénégal et la Mauritanie, la réserve de la biosphère transfrontalière 

du delta du fleuve Sénégal, a été officiellement créé en Juin 2005. Elle couvre une superficie 

totale de 641,768 hectares, dont 562.470 hectares sont dans la zone continentale et 79.298 sont 

dans la zone marine. La population totale de la réserve  est estimée 440 000 habitants.  

La Réserve de la Biosphère du Delta du Fleuve Sénégal est la deuxième réserve 

transfrontalière en Afrique après la Réserve de la Biosphère du W, qui s’étend à trois pays Níger, 

Benín  et le Burkina Faso. Elle couvre une mosaïque d’écosystèmes du delta et la côte à 

l’embouchure du fleuve Sénégal qui forme la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. 

Le Delta du fleuve Sénégal est l'un des grands sanctuaires d’Afrique de l'Ouest pour les 

oiseaux migrateurs; Il dispose de quatre sites Ramsar et deux sites du patrimoine mondial y 

compris la ville de Saint Louis. Sa gestion durable d´une façon coordonnée est essentielle pour 

les deux pays. La classification de la zone inférieure du delta du fleuve Sénégal en tant que 

réserve de biosphère transfrontalière, permettra d'améliorer la reconnaissance internationale de 

cette importante zone et de fournir les synergies nécessaires pour d'une part, mener les 

interventions contre la pauvreté, et la conservation de la biodiversité  et d'autre part,  favoriser et 

renforcer la mobilisation de la population des deux côtés dans une dynamique commune pour la 

gestion durable des espaces et des ressources naturelles. 

La Réserve a comme objectif  d’intégrer dans la partie de la Mauritanie, la Réserve de 

Chatt’Boul et le Parc Nationale Diawling, ainsi qu´une partie marine. Du côté du Sénégal, elle  

intègre le Parc du Djoudj, les Réserves Guembeul et la Langue de Barbarie, l’estuaire  du fleuve 

et la ville de Saint Louis. Elle est constituée donc d´un point de vue opérationnel cohérent non 

seulement des écosystèmes, mais aussi de nombreux autres aspects également importants tels 

que la population, l’histoire et la culture. Elle est une opportunité d’avoir un outil de gestion 
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harmonisée des ressources naturelles transfrontalières, en reflétant la volonté politique des deux 

pays pour gérer conjointement les ressources naturelles et l’écosystème partagé. 

2.2. Zone de la Mauritanie : Gharha 

Le site de Gharha est situé dans les dunes côtières du sud de la Mauritanie. Ce site est situé 

entre la mer et la mangrove de N’Tiallakh, où se trouvent les eaux estuariennes, les marais et les 

arbres de mangrove facilement reconnaissables de Rhizophora cemosa spécifiques de la zone 

du bas delta. Cet endroit situé dans les vallées des dunes côtières, et parsemé de palmiers, 

regorge d’indicateurs de l’ancienne route du sel et où l’on peut trouver les vestiges de la ville 

d’origine de Gharha. Il est facile d’observer tout au long de la bande côtière, les oiseaux marins 

et côtiers, des familles de pélicans, des hirondelles de mer ou encore les hérons, les cormorans 

et les limicoles qui sont présents entre les mois de Novembre et Mars dans les mangroves de 

N’Tiallakh. 

2.3. Zone du Senegal : Langue de Barbarie 

Cet endroit est un des noyaux de la réserve de biosphère transfrontalière entre le Sénégal et 

la Mauritanie. La Langue de Barbarie est un cordon de dunes entre le fleuve Sénégal et l’Océan 

Atlantique, avec une végétation spécifique dominé par l’arbre filao qu´est l’habitat des hérons. Le 

site est aussi une zone important pour l’hibernation et pour le baguage d´oiseaux. L'endroit abrite 

deux lagunes (Lawmar et Dooty) qui constituent pour des milliers d’oiseaux côtiers et limicoles 

une zone de pâturage. Finalement, la Langue de Barbarie, dans sa bande côtière, est un endroit 

de nidification pour quatre espèces de tortues marines.  

 

3. Objectives et résultats 

L’étude vise à mettre en évidence la pertinence de chacune des  zones sélectionnée pour le 

développement des activités d’écotourisme du projet ECOTOUR, dans le cadre de la Réserve de 

la Biosphère transfrontalière entre le Sénégal et la Mauritanie.  

Il est prévu de faire l’analyse pour chaque zone et pays transfrontalier. 

L’étude comprend : 

Objectif spécifique 1.- L’évaluation des zones en appliquant le tableau de critères établis 

par une méthodologie quantitative et documentaire (ANNEXE 1). Le consultant doit 

vérifier et récolter l’information nécessaire correspondant ou critères du ANNEXE 1, 

« Critères de sélection » ; qui le permettra remplir et faire les évaluations correspondant.  

Objectif spécifique 2.- Un document descriptif, détaillé et documenté, de la caractérisation 

et du potentiel naturel et culturel: 
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 Caractérisation naturel et socioculturel  

 

o Caractérisation physique : le climat, le sol, la géologie, géomorphologie, 

hydrologie 

o Caractérisation de la biodiversité : 1) la flore et les types de végétation, 2) la 

faune, 3) communautés et / ou des populations d'espèces de valeur particulière: 

menacées, singuliers ou prioritaires 

o Caractérisation écologique: invasion d'espèces exotiques, etc. 

o Caractérisation des biens et services environnementaux fournis par les 

écosystèmes. 

o Caractérisation des ressources humaines et des infrastructures de la zone 

protégée. 

o Caractérisation de l'histoire de l'occupation humaine (informations 

archéologiques, historiques, ethno-historique). 

o Caractérisation du patrimoine culturel matériel, immatériel et les paysages 

culturels. 

o Caractérisation démographique et éducative actuelle dans la zone protégée. 

o Caractérisation des principales activités économiques et les conditions de vie 

des populations humaines (logement, santé, infrastructures de services publics 

et transports). 

o Caractérisation de l'usage public, les loisirs et le tourisme. Détails de l'utilisation 

du territoire (activités qui coexistent dans la zone d'étude). 

 

Objectif spécifique 3.- Atelier de travail avec la partie contractante pour analyser, in situ, 

la mémoire-rapport.  

Objectif spécifique 4.- Réunion de travail avec AFRIMAR-PRCM pour faire la validation 

du rapport final. 

A la fin de l’étude, avec les résultats et les livrables produites, les partenaires du pays tiers et les 

responsables du développement des activités d’évaluation économique des potentielles activités 

et produits du projet doivent être capables de déterminer: 

- Si les zones sélectionnées répondent à toutes les exigences pour le développement d´ 

activités d’écotourisme. 

- Quels sont les principaux attraits écotouristiques de chacune des zones. 

- Si les valeurs naturelles et culturelles sont accessibles à interagir avec les utilisateurs. 

- S’il est nécessaire d´évaluer d’autres questions non couvertes dans le document. 

- S’il est nécessaire de mettre en œuvre des recommandations de divers ordres pour 

améliorer les moyens et les ressources en vue d´une utilisation écoturistique des sites. 
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- S’il est nécessaire de mettre en oeuvre des recommandations pour un possible impact 

due au développement de ces activités sur les écosystèmes, les ressources naturelles 

et les populations locales. 

 

4. Méthodologie du travail 

Cette étude se concentrera sur: 

- la ratification des endroits sélectionnés par le développement de la matrice de critères de 

sélection dans chacun des sites déterminés en Mauritanie et au Sénégal, en fournissant 

la documentation qui appuie les informations. 

- l'élaboration du document descriptif selon l'indice proposé des caractéristiques naturelles 

et socioculturelles de chacune des zones choisies. 

- l´analyse des rapports faits, in situ, avec AFRIMAR-PRCM. 

- l´évaluation de la documentation finale avec les partenaires locaux et AFRIMAR-PRCM. 

Le consultant sera tenu de visiter les deux pays de la sous-région d´Afrique de l'Ouest pour 

recueillir les informations et la documentation avec les partenaires des pays, les gestionnaires 

des aires protégées, des communautés locales et de faire des visites des sites.  

Des entretiens seront effectués via Skype entre le consultant et AFRIMAR-PRCM pour voir 

l'avancement des travaux. 

A la fin de l'étude, il faudra réaliser un atelier de restitution / évaluation avec les techniciens 

responsables des administrations compétentes dans les domaines ciblés.  Cet atelier sera 

organisé par le PRCM-AFRIMAR et animé par le consultant. Les recommandations et 

commentaires de cette réunion seront intégrés dans le document final par le consultant. 

Le PRCM également facilitera les contacts de personnes et partenaires dans chaque pays 

au consultant pour lui faciliter son travail. 

 

5. Spécifications pour le consultant 

Pour mener à bien cette étude, le consultant engagé doit effectuer les tâches suivantes : 

- Vérifier et examiner les informations existantes sur tous les médias disponibles et consulter 

les autorités et les contacts fournis par le PRCM, pour récupérer toutes les informations 

documentaires (papier et numérique) pour la réalisation des 4 sections visées dans les 

objectifs. 

 

- Réaliser le diagnostic de l'adéquation des zones conformément à la table de critères établie. 
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- Caractériser les aires choisis en fonction de l'indice établi avec l'information existante et les 

visites des zones in situ. 

- Faire un diagnostic de tout le processus d'évaluation et la caractérisation des zones, en vue 

de son développement comme un espace pour la réalisation d´activités d'écotourisme. 

Utilisation de l'outil d'évaluation SWOT que montre, d´une façon comparative les forces et les 

faiblesses de chaque région, par rapport au contexte ouest-africain. 

- Mettre l'accent sur les spécificités contextuelles en remarquant qu´il s´agit de sites dans des 

aires protégées d´Afrique de l'Ouest, et tenant en compte de la perspective des outils 

d'adaptation pour son développement en tant que destinations d'écotourisme. 

 

6. Durée et délais 

La durée de la consultation sera de 5 mois à compter à partir de la date de signature du 

contrat entre le consultant et AFRIMAR. 

Un premier rapport doit être soumis à AFRIMAR-PRCM 60 jours après la signature du contrat, 

après la première phase de recherche d'informations, entretiens et la visite sur place dans les 

zones du projet pour vérifier les données existantes et les des informations. Le rapport final 

devrait être achevé dans un délai total de 90 jours. 

Pour la deuxième phase, le consultant doit se concerter avec PRCM, une fois que le rapport 

final est remis, sur les dates pour l’atelier de restitution / évaluation avec les autorités 

compétentes et le préparer conjointement avec AFRIMAR-PRCM. La documentation générée par 

le consultant doit être fournie (sous forme numérique) aux participants au moins 10 jours avant 

l’atelier. L'atelier doit avoir lieu dans la durée prévu pour la consultation. 

Avec les informations générées dans l'atelier et le rapport final, il sera organisé une rencontre 

avec AFRIMAR et le PRCM pour valider tout le travail et générer le dossier final à livrer (en 

français) avant les cinq mois prévus dans le contrat. 

 

7. Profil de consultant 

Pour mener à bien cette étude, le consultant doit démontrer une expérience pertinente dans 

la réalisation d´études et de rapports d'évaluation et gestion des ressources marines et côtières, 

en particulier en Afrique de l'Ouest. 

Le consultant doit avoir au moins 10 ans d'expérience dans l'élaboration et la rédaction de 

travaux sur l'évaluation, la valorisation, le développement durable et la gestion des aires 

protégées. 
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8. Contacts et autres informations 

Des informations complémentaires peuvent être obtenues directement par e-mail: 

nieveselvira@gmail.com ; info.afrimar@gmail.com et barthelemy.batieno@iucn.org 

Le montant maximal du contrat, et compris les taxes et les frais bancaires est de 8000 euros. 

Les cabinets ou les consultants intéressés par cette consultation doivent soumettre leurs 

offres techniques et financières, et un rapport détaillé de son programme de travail jusqu'au 15 

Août, 2017 17 h (heure des Îles Canaries) aux e-mails suivants: 

nieveselvira@gmail.com  

info.afrimar@gmail.com  

barthelemy.batieno@iucn.org 

manuel.rey.mendez@usc.es 
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FICHE DE ÉVALUATION _ SELECTION DES SITES 

 

REGION: 

SITE PROPOSÉ: 

CRITÈRES DE SÉLECTION RÉPONSE ÉVALUATION 

1. Bonne prédisposition des administrations avec compétences dans la 

zone et délimitation territoriale (espace physique)  

Signaler si les administrations avec des compétences sur le territoire choisi ont des 

empêchements pour la promotion du développement des activités écotouristiques 

dans le site sélectionné. Est-ce que ils existent des plans d´aménagement du territoire? 

Dans l´affirmative, indiquer si les plans ont des incompatibilités avec un 

développement écotouristique.  

Indiquer les coordonnées géographiques/ localisation et la surface du site choisi. 

 Évaluer entre 0 et 25 en sachant que 0 est 

interdiction des administrations avec 

compétences pour le développement 

d´activités écotouristiques et 25 est 

autorisation de ces administrations pour 

développer activités écotouristiques dans 

le site proposé. 

2. Attraits natures et culturels qui peuvent être d´intérêt pour des 

fractions importantes de touristes de nature et écotouristes 

Indiquer s´il y a lieux singuliers dans le site choisi (paysages / nature, zones 

archéologiques, lagunes côtières, écosystèmes terrestres et marins, zones de 

nidification ou observation des oiseaux, mammifères marins, chorals, etc; atouts 

culturelles et/ ou architectoniques, …) et / ou aspects culturelles d´intérêt touristique 

(célébrations, métiers traditionnelles qu´utilisent des ressources naturelles et 

pratiques associées, constructions caractéristiques, …) et / ou espèces animaux et 

végétales avec intérêt écotouristique.  

Est- ce qu´il existe actuellement quelque activité touristique dans la zone ? 

Il y a matériel pour la vulgarisation de l’attrait touristique, culturel ou naturel du site ? 

Dans l´affirmative, indiquer si le matériel est disponible. 

 Évaluer entre 0 et 35 en sachant que 0 

veut dire qu´il n´existent pas attraits 

écotouristiques et 25 est que dans le site 

proposé il y a différents atouts naturels et 

culturelles avec du potentielle 

écotouristique.    

3. Conditions d´accessibilité minimale pour faire faisable l´arrivée de 

touristes à la zone choisie.  L´accès comprend les infrastructures routières 

et les systèmes de communications et mobilité disponibles et la distance 

/ cout dès principaux noyaux touristiques (par exemple, sites touristiques 

consolidés proches, aéroports internationaux et nationaux, …)  

Préciser s´ils existent des accès par route / pistes pour arriver au site proposé.  

 Évaluer entre 0 et 15 en sachant que 0 

est absence d´accès et éloignement 

des centres touristiques ou 

populations avec une offre hôtelier, 

et 15 points veut dire que l´accès au 

site est facile et sans danger et qu´il y 
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Signaler s´il y a hébergements touristiques dans le site choisi.  

Indiquer la distance avec les populations urbaines les plus proches et avec l´aéroport. 

Distance avec les populations avec une offre hôtelière touristique. 

Détailler si dans le site proposé il y a connexion internet et de réseau téléphonie. 

Préciser la distance aux endroits les plus proches avec ces services de communication. 

Signaler s´ils existent des infrastructures, dans le site proposé, qui peuvent être utiles 

face à un développement écotouristique (centres d´interprétation, stations de 

recherche, espaces pour la formation environnementale, toilettes, parking, gîtes 

ruraux ou campements touristiques, …). 

a dans la zone des hébergements 

touristiques.  

4. Existence dans le milieu du potentiel social.  

Signaler s´il y a de population locale fixe ou itinérant dans la zone proposée et s´ils 

disposent de quelque type d´infrastructure d´assainissement. 

 Évaluer entre 0 et 25 en sachant que 0 

veut dire absence de population dans 

la zone et 25 signifie qu´ils existent 

des noyaux de population. 
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