
PROJET D’ETUDE  
POUR LA CREATION DU RESEAU CETACES-DUGONG  

DES PAYS DE LA COI 
(COMORES, MADAGASCAR, MAURICE, FRANCE/REUNION ET SEYCHELLES) 

 
PROPOSITION DE TERMES DE REFERENCE 

1. CONTEXTE 

 L’idée de créer un Réseau cétacés-dugong des pays de la COI a été émise en juin 2006 par le comité 
de pilotage du projet RAMP-COI. Cette idée a été concrétisée dans un document de présentation des 
objectifs et des axes du Réseau : protéger les espèces de cétacés et le dugong, améliorer les 
connaissances scientifiques, renforcer les capacités, promouvoir le tourisme durable et optimiser la 
gestion des interactions pêches-cétacés. Le Réseau travaille avec les communautés locales. 

 En juillet 2007, un premier atelier régional est organisé à l’île Sainte Marie (Madagascar). Il réunit les 
délégations des 5 pays de la COI composées des représentants du gouvernement, des ONG et du 
secteur privé pour une concertation sur des actions communes et notamment sur la mise en place du 
Réseau cétacés-dugong dans les îles du Sud-ouest de l’Océan Indien. Le rapport de cet atelier 
comporte des synthèses sur les lacunes et les manques des pays, sur les forces (expériences et actions), 
ainsi que des propositions d’actions. 

 Trois mois après ce travail participatif, les délégations des pays souhaitent voir leurs propositions 
prises en compte. Des questions sur la coordination, sur le fonctionnement, la gestion et l’animation du 
Réseau restent posées. Enfin, une note conceptuelle d’un futur projet cétacés-dugong incluant le 
Réseau comme outil, doit être soumise à la COI avant la fin de l’année. 

2. PROBLEMATIQUE 
A court terme, comment optimiser les ressources humaines et matérielles en présence pour communiquer 
des données et des expériences ? Comment mettre au même niveau de participation chaque délégation 
nationale ? Comment réaliser des actions communes proposées à l’atelier ? Comment intégrer les 
communautés locales à la réalisation de ces actions ? 
 
Parallèlement, comment construire un Réseau cétacés-dugong répondant aux attentes des délégations 
concernées :  

- réseau régional participatif et égalitaire,  
- réseau représentatif et crédible, 
- réseau actif et efficace, 
- réseau pérenne. 

 
A plus long terme, comment déboucher sur la création d’un système d’information sur les cétacés et le 
dugong dans la région O.I, partagé par tous les partenaires du réseau ? 
 
L’étude devra répondre clairement à ces questions, ainsi qu’à d’autres qui pourraient être soulevées en 
cours d’analyse. 

3. OBJECTIF GENERAL DE L’ETUDE 
A partir des objectifs du Réseau cétacés-dugong des pays de la COI et des premières synthèses de l’atelier 

de l’île Sainte Marie : 
 Etablir un plan d’actions réalisable à court terme pour d’une part, instaurer les premiers échanges de 
données et d’informations ainsi que les partages d’expériences entre les pays, et d’autre part, assurer 
une mise à un niveau commun et un renforcement des capacités entre les forces et les expertises 
existantes,  
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 Faire des propositions concrètes et chiffrées pour la construction du Réseau cétacés-dugong : 
organisation, fonctionnement, gestion et animation du Réseau. Le tableau de financement proposé doit 
intégrer des solutions pour aboutir à l’autonomie financière. 

4. CONTENU DE L’ETUDE 
L’étude comporte 2 parties 

Partie 1 – Renforcement des capacités et revue des connaissances 
1.1 Renforcement des capacités 
1.1.1 Recenser les moyens humains, matériels et financiers des partenaires du Réseau cétacés-dugong, 
dans les 5 pays, au moment de l’étude. 
Identifier les personnes pouvant s’engager sur un ou plusieurs axes : connaissances scientifiques, éco-
tourisme, pêche, recherche sur la conservation, menaces, etc. Les domaines d’expertise et la disponibilité 
au service du réseau sont précisés. 
Identifier les bailleurs de fonds potentiels et projets / programme régionaux pouvant soutenir la mise en 
œuvre du réseau. 
Définir le rôle des différentes instances participatives et clarifier les conditions pour devenir décideurs, 
membres, coopérateurs, rédacteurs de pages Internet, correspondants, partenaires…  
Enumérer les conditions préalables et les moyens nécessaires pour mettre en place des actions communes. 
1.1.2  Proposer des fiches-actions pour renforcer les capacités :  
Plusieurs types d’actions sont proposés pour répondre aux principaux problèmes soulevés :  

• Actions de communication sur le réseau : posters, plaquettes, site Internet, lettre 
d’information,… 

• Actions d’information et sensibilisation des communautés locales, 
• Actions de formation inter-réseau : séminaires, conférences, formations à distance… 
• Animations de groupes thématiques et animation d’ateliers 
• Participation à des séminaires et conférences 

Chaque fiche action comporte : nom de l’action, objectifs, public, contenu ou description de l’action, 
moyens humains et matériels nécessaires, durée, coût, financements disponibles ou à rechercher.  

1.2 Revue des informations, des connaissances et des expériences 
Les premières informations sur le Réseau et ses partenaires sont collectées et synthétisées dans un 
document de présentation. Ce document est validé par les 5 pays avant diffusion. 
De la même façon, une collecte des informations, des expériences et des supports pédagogiques est 
réalisée dans chaque pays afin d’alimenter les premières supports (pages Internet et les Newsletters…). 
Tous les fichiers sont répertoriés pour être mis à la disposition des membres du Réseau. Ils constituent les 
premiers éléments de la médiathèque du réseau. 
La collecte de données scientifiques sera effectuée ultérieurement après mise en place de protocoles 
communs. 

PARTIE 2  - CONSTRUCTION DU RESEAU : QUESTIONS PREALABLES, SOLUTIONS 
ENVISAGEABLES, SOLUTIONS RETENUES 

2.1 Analyser les questions préalables à la construction d’un réseau régional selon les caractéristiques 
retenues : représentativité, égalité, efficacité, crédibilité, durabilité. 

2.2 Exploiter les propositions de l’atelier avec les participants et d’autres intervenants ; présenter un plan 
d’actions détaillé et chiffré. 

Questionnement Eléments à compléter et à étudier 

Cadre juridique - Statut du réseau Association régionale. Charte. Objectifs validés 

Structure et composition du réseau 
Composition actuelle ? 
Quelle ouverture ? 

Société civile, ONG locales et internationales, organismes de 
conventions internationales, administrations et instituts de 
recherche… 

Réseau cétacés-dugong/TDR Page 2 sur 5 



Conditions d’adhésion 
Partenariats 
Quels partenaires ? Quels types de partenariat ? 
 

Listes des partenaires potentiels 
Partenariats scientifiques- Partenariats financiers 
 

Fonctionnement du réseau  
Quelle coordination ?  
Quelle répartition des responsabilités ?  
Quelles fonctions, quelles tâches, quels profils ? 
Qui procède à la planification du réseau et à 
l’élaboration d’un plan de travail détaillé ? 

Situation des instances participatives 
Rôle du bureau exécutif ou équivalent  
Répartition des responsabilités. clés de répartition 
Décisions des instances participatives 
Buts et fréquence des ateliers régionaux 

Fonctionnement et design du site Internet  
 
Quel contenu ? 
Quel hébergement (Site COI ou autres ?)  
Quel accès ? 
Qui alimente et actualise le site ? 

Pages (gestion des contenus), articles (blogs), Forum,  
Informations : News, Dossiers, Conférences, Médiathèques, 
projets en cours, actions en cours, liens… 
Engagements : rendez-vous, réseau associatif, actions, travail 
sur le terrain… 
Conditions pour l’accès au site  
Conditions pour être rédacteur 

Rôle du réseau vis-à-vis de la CBI Position des gouvernements des pays par rapport à la chasse, 
à la chasse scientifique ? 
Participation du réseau, des pays ou de la COI à la CBI ? 
Si oui, quel statut pour le réseau, quel rôle, quelle légitimité ? 

Volet « Informatique et liberté » Comment 
protéger les données personnelles ? 

Tableau sur les législations internationales.  Déclaration 
auprès de la CNIL. 

Volet financier 
Comment s’autofinancer ? 
Quelles autres sources de financement 

Autofinancement du réseau : prestations de services, 
cotisations, dons, apports en nature, parrains,…. 
Exploration de futures sources de financements pour les 
travaux et les actions programmés 

Constitution d’une base de données 
régionales 
Quel coût, quels résultats ? 

Etude comparative 
Méthode et moyens choisis 

Quels outils pour un fonctionnement et une 
communication optimale ?  

Réunions de travail et ateliers thématiques  
Formations  
Site web - Newsletters (périodicité …) Forum  

Couverture géographique 
Le réseau concerne les 5 pays de la COI, mais il 
devra être étudié la possibilité de son 
élargissement à l’Afrique de l’Est 

Contact avec les principaux intervenants mammifères marins 
en Tanzanie et au Kenya, information sur la création du 
réseau, recueil des propositions et recommandations. 
Prise de contact avec la Convention de Nairobi, l’IUCN Afrique 
de l’Est, le WIOMSA et la CMS (Bonn). 

5. RESULTATS ATTENDUS DE L’ETUDE 

Proposition d’un scénario de constitution, d’organisation, de fonctionnement et de gestion du Réseau  
cétacés-dugong regroupant les recommandations mais surtout les implications et engagements des 
instances participatives. 
 
Ce scénario comporte les outils et les documents nécessaires pour rendre le Réseau cétacés-dugong 
opérationnel immédiatement : 
• Document d’information (plaquette) sur le Réseau cétacés-dugong validé par tous, pour être à 

termelargement diffusés ; 
• Site Internet : plan, design, contenu, fonctionnement, cahier des charges pour sa réalisation, 

hébergement, etc… 
• Schéma de stockage et de mise à disposition des premières informations / données selon le 

volume recueilli. (hébergement centralisé, blogs…),  
 
• Autres supports de communication :, poster, Newsletters, etc…, Attention ! Pour l’ensemble des 

outils identifiés et à développer dans le cadre du réseau, il n’est pas demandé un produit fini, 
mais des propositions concrètes avec des solutions pratiques sous forme de cahiers des charges 
pour la réalisation dans un délai court des outils. 
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• annuaire exhaustif des acteurs, des instances participatives et des partenaires du Réseau, 

avecréseau d’emails, adresse physique, site Internet, statut, etc… Attention : un document de 
base sera fournit par la COI. 

•  
• structure et outil d’actualisation d’un tableau de bord de l’état de la recherche, de la conservation 

des mammifères marins dans chaque pays concerné intégrant la méthode d’actualisation,  
• plan d’actions et chronogramme pour une période à définir  (6 mois à 1 an), 
• Fiches actions détaillées. 
 

6. METHODOLOGIE 
Proposition de documents-type de constitution et d’organisation du Réseau : Charte, fiche d’adhésion , 
fiche d’inscription à l’Annuaire Réseau cétacés-dugong, questionnaire, fiche de relevés bibliographiques, 
fiche action… 
 
Investigation sur le terrain : interviews, enquête, observations, collecte d’informations...Ces visites de 
terrain ont deux objectifs : (1) établir un état des lieux et (2) discuter, corriger et valider le scénario 
proposé et les documents-types avec les différents intervenants du Réseau. Attention : la COI pourra 
fournir une première liste des personnes à contacter impérativement. 
Le prestataire identifiera les autres réseaux cétacés dans le monde et retiendra quelques expériences qui 
pourraient être profitable au réseau cétacés-dugong COI (contexte proche ou similaire). Des contacts 
seront pris avec le réseau cétacés de la Caraïbe, le réseau méditerranéen, l’initiative MARMAN (Marine 
Mammals Research and Conservation Discussion) et autres réseaux pertinents (IOSEA : réseau tortue de 
l’océan Indien). 
 
Navette entre les intervenants du Réseau cétacés-dugong pour proposer le scénario final 

7. ORGANISATION/CALENDRIER/PROFIL DU CONSULTANT 
7.1. DEROULEMENT DE L’ETUDE ET CALENDRIER PREVISIONNEL 

Les durées sont données à titre indicatif, la prestation totale ne pouvant pas dépasser les 40 jours, 
déplacements inter-iles inclus. 
Phase 1 : briefing COI, entretiens et investigations sur le terrain dans les pays concernés (20 jours) 
Phase 2 : collecte d’informations à distance et élaboration des documents de travail (questionnaires, 

fiches d’actions, proposition de plan de site Internet et autres outils de communication) (8 
jours) 

Phase 3 :  rédaction d’un rapport provisoire et validation auprès des délégations pays  (8 jours) 
Phase 4 :  rédaction et soumission de la version définitive validée (4 jours) 

Durée 
Durée:  40 jours 
Date de démarrage : dès acceptation des TDR 
Date de fin :  impérativement avant mars 2008 
Remise d’un rapport en 2 exemplaires version papier et une version en fichier numérique. 
En annexe figureront les listes des personnes rencontrées, des sites consultés et des documents de travail 
utilisés. 

7.2. PROFIL DU CHARGE D’ETUDE 
L’étude globale est confiée à un ou une équipe de consultants de formation universitaire avec au moins 5 
ans d’expérience dans la gestion de projet et/ou la construction et l’organisation de réseaux. Ce(s) 
consultant(s) possède(nt) une expérience confirmée en animation d’équipes et coordination des missions 
de courte durée. 
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Une connaissance approfondie des problématiques et dynamiques régionales est considérée comme une 
priorité.  
Le consultant ou l’équipe de consultants devra être capable d’intégrer la dimension régionale, sociale, 
culturelle et macro-économique dans son analyse et ses propositions, pour cela une expérience 
internationale, notamment de l’océan Indien serait un plus. 
Une formation en biologie marine et notamment la connaissance des problématiques liées aux 
mammifères marins n’est pas indispensable, mais sera considéré comme un plus. 
Le consultant ou l’équipe de consultants peut être amené à travailler avec une équipe désignée par le 
donneur d’ordre de cette étude. 
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