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1. PRÉAMBULE

1.1. Contexte
Face aux enjeux vitaux de préservation de la biodiversité caribéenne et de la nécessité d’œuvrer
collectivement, les États de la Grande Région Caraïbe se sont réunis sous l’égide de l’ONU pour
lancer le Programme des Nations-Unies pour l’Environnement — Programme pour l’environnement
des Caraïbes (PNUE-PEC) et élaborer la Convention pour la protection et la mise en valeur des
milieux marins dans la région des Caraïbes. Signée à Carthagène des Indes, en Colombie en 1983,
cette Convention régionale est déclinée en trois protocoles, dont l’un est spécifiquement dédié à la
protection de la biodiversité régionale. Il s’agit du protocole relatif à la vie sauvage, ou protocole
SPAW (Specially Protected Areas and Wildlife), signé en 1990 à Kingston, Jamaïque. 

Le Protocole SPAW est entré en vigueur en juin 2000 et est actuellement ratifié par 18 pays qui
représentent  le  périmètre  d’étude  du  projet  :  Bahamas,  Barbade,  Belize,  Colombie,  Cuba,
République  dominicaine,  France  (Guadeloupe,  Guyane,  Martinique,  Saint-Barthélémy,  Saint-
Martin), Grenade, Guyana, Honduras, Nicaragua, Pays-Bas (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Saint-
Eustache,  Sint-Maarten),  Panama,  Sainte-Lucie,  Saint-Vincent  et  les  Grenadines,  Trinidad  et
Tobago, États-Unis (États longeant le Golfe du Mexique, Îles Vierges Américaines, Porto Rico) et
Venezuela. 

Le CAR-SPAW, est un centre technique dédié à l’appui du PNUE-PEC et des pays et territoires
caribéens  afin  d’aider  ceux-ci  à  mettre  en  œuvre  leurs  engagements  sur  la  protection  de  la
biodiversité et des écosystèmes marins. 

Selon  les  termes  du  Protocole,  les  Parties  doivent,  conformément  à  leur  propre  législation  et
réglementation, prendre toutes les mesures pour protéger, conserver et gérer de manière durable sur
leur  territoire  les  zones  qui  ont  besoin  d’une  protection  et  les  espèces  animales  et  végétales
menacées. Le protocole a deux objectifs principaux :

 La protection,  la  préservation  et  la  gestion durable des  zones  qui  présentent  une valeur
écologique particulière ;

 La protection, la préservation des espèces sauvages menacées ou en voie d’extinction ainsi
que leurs habitats.

Outre  ces  deux grandes  dispositions  concernant  les  espèces  et  les  espaces,  le  Protocole  SPAW
comporte également un certain nombre de dispositions transversales :

 La mise en place d’études d’impact dans le cas de projets et activités pouvant avoir un effet
notable sur l’environnement ;

 La  possibilité  de  dérogation  aux  obligations  du  Protocole  dans  le  cas  d’activités
traditionnelles ou de développement ;

 Le  développement  de  la  recherche  scientifique  et  technique  sur  les  zones  et  espèces
protégées listés sous le Protocole SPAW, et l’échange d’informations entre les Parties au
sujet de leurs programmes de recherche/suivi ainsi que la coordination de ces programmes ;
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 Enfin,  le  protocole établit  les  principes  pour  l’élaboration  de mesures,  critères  et  lignes
directrices correspondant à ces différents objectifs.

Depuis  2019,  le  CAR-SPAW est  impliqué  dans  le  projet  « Caribbean  Coastal  Risks  related  to
Climate Change : for a Monitoring and Prevention Network » (CARIB-COAST) qui est un projet
de coopération régionale financé par le programme européen INTERREG et piloté par le Bureau de
recherches géologiques et minières (BRGM).

Ce projet vise à mettre en commun, à co-développer et à partager les connaissances et les processus
relatifs à la gestion des risques côtiers liés au changement climatique dans les Caraïbes. Il comprend
trois axes principaux : 

 Mise en œuvre d'une plateforme de modélisation de l'hydrodynamique pour la zone Caraïbe 
afin de simuler tous les processus météo-marins, de la courantologie en pleine mer aux 
inondations côtières liés aux événements de tempête ou de cyclone. Cette plateforme 
permettra également de réaliser des simulations prévisionnelles de produire une 
régionalisation des effets attendus du changement climatique global jusqu'en 2070-2100 ;

 Développer un réseau d'observation de l'érosion côtière, ainsi qu'un réseau d'experts en 
matière de risques naturels côtiers et les techniques d'atténuation faisant appel aux 
écosystèmes naturels ;

 Fournir aux décideurs des outils d'aide à la décision concernant les risques côtiers, les 
techniques de gestion de l'érosion et l'anticipation des effets du changement climatique. Ces 
outils outils contribueront également à sensibiliser le grand public à ces risques naturels.

Dans le contexte de l’activité 4.3 du Work Package 4, le CAR-SPAW souhaite organiser un atelier 
de formation sur le suivi des récifs coralliens pour les acteurs côtiers des territoires caribéens. Le 
but de la formation étant que les acteurs formés (gestionnaires, préactionneurs, spécialistes) aient 
les outils et les compétences nécessaires pour améliorer la connaissance de l’état de santé de leur 
récifs coralliens sur le long terme et appuyer les décideurs de leur territoires à établir et mettre en 
place des stratégies de conservation des récifs coralliens. En effets les récifs sont connus pour jouer 
un rôle important dans la réduction des risques d’érosion côtière. Il est donc important de les 
préserver pour maintenir cette fonction. 

1.2. Zone d’étude
Face aux enjeux vitaux de préservation de la biodiversité caribéenne, des habitats et écosystèmes
marins et de la nécessité d’œuvrer collectivement, le CAR-SPAW apporte un appui technique aux
pays signataires du Protocole SPAW. 

Dans le contexte du projet  Carib-Coast et  plus particulièrement de l’atelier  de formation sur la
surveillance des récifs coralliens, l’objectif sera de former des acteurs des  territoires du sud des
Petites Antilles signataires du protocole SPAW, à savoir la Barbade, la Dominique, Grenade, Sainte-
Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines et Trinité-et-Tobago qui n’ont pas encore reçu de formation
GCRMN. 
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2. CLAUSES TECHNIQUES 

2.1. Objet de la consultation 

Objectif     :  

La prestation attendue est d’organiser et mettre en place un atelier de formation de renforcement des
capacités pour les évaluations intégrées des récifs coralliens comprenant la surveillance des récifs
coralliens et des dimensions humaines, pour les territoires du sud des Petites Antilles signataires du
protocole  SPAW.  Il  s’agit  également  de  permettre  aux  participants  d’initier  des  programmes
d'évaluations biophysiques et socio-économiques intégrées dans leurs pays respectifs.

Ces objectifs sont particulièrement importants pour le projet  réseau Caribéen de prévention des
risques côtiers en lien avec le changement climatique (Caribbean Coastal Risks related to Climate
Change : for a Monitoring and Prevention Network 2019-2022, Carib Coast) car des récifs en bonne
santé permettent d'assurer une protection efficace des côtes et de limiter l'érosion par une bonne
production  de  sable  et  une  bonne  rétention  des  sédiments.  Ainsi  cette  formation  participe  au
développement d’un réseau de surveillance des récifs coralliens dans le sud des Petites Antilles,
contribuer à la connaissance et l’adaptation à l'érosion côtière en faisant appel aux solutions fondées
sur la nature.  Cet objectif  répond pleinement aux objectifs du projet  Carib Coast et  au plan de
travail du CAR-SPAW dans la région des Caraïbes. 

Cette  formation  renforcera  les  capacités  des  gestionnaires,  scientifiques  et  praticiens  des  récifs
coralliens des pays ciblés dans le cadre de l’atelier de formation.  Il est attendu que les personnes
formées  aient  le  bagage  suffisant  pour  réaliser  des  suivis  biophysiques  et  socio-économiques
(méthode GCRMN) des récifs sur leurs territoires. A l’issue de la formation, les participants devront
également transmettre leur savoir et compétences acquises lors de cette formation aux acteurs de
leur  territoire  à  travers  des  formations  de  même  type  et  initier  des  programmes  d'évaluations
biophysiques et socio-économiques intégrées dans leurs pays respectifs.

L’atelier  de formation se basera  sur  le  modèle de sessions  de formation du réseau mondial  de
surveillance  des  récifs  coralliens  pour  la  région  des  Caraïbes   (GCRMN -  Caraïbe)  qui  a  été
développé précédemment pour les ateliers inauguraux de surveillance intégrée des récifs coralliens
et des dimensions humaines mis en œuvre par le SPAW-RAC pendant les projets NFWF I (2017-
2018) " Building Capacity for Coral Reef and Human Dimensions Monitoring within the Wider Caribbean” et
NFWF II (2019) " Building Capacity for Coral Reef and Human Dimensions Monitoring within the Wider
Caribbean II: the Mesoamerican Reef Region”. Lors de ces projets, des ateliers de formation ont été mis
en  œuvre  en  Jamaïque,  à  Saint-Martin  (pour  les  pays  francophones,  néerlandophones  et
anglophones du nord des Petites Antilles) respectivement en 2017 et 2018 dans le cadre de NFWF I.
Puis dans le cadre de NFWF II un atelier a été organisé au Honduras en 2019 mais le second atelier
de prévu au Belize pour les États méso-américains n'a pas eu lieu en raison des restrictions COVID-
19. 

La  formation  cherche  à  améliorer  la  surveillance  des  récifs  coralliens  ainsi  que  la  coopération
régionale et le partage d'informations dans les six territoires du sud des Petites Antilles : Barbade, la
Dominique, Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines et Trinité-et-Tobago. En effet,
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ces territoires n'ont pas encore bénéficié de telles formations et de renforcement des capacités des
gestionnaires d’aires marines protégées, scientifiques et praticiens des récifs coralliens. 

Pour organiser et mettre en place cet atelier de formation, le prestataire devra prendre en compte les
retours d’expérience des ateliers passés afin de mettre en application les recommandations faites et
éviter de reproduire les erreurs du passé. 

Localisation     :  

À Tobago, la surveillance des récifs coralliens est déjà efficace et certains récifs autour de l'île sont
dans un bon état de conservation. Cependant, ce n'est pas forcément le cas partout. Tobago est un
bon endroit pour réunir des gestionnaires des îles du sud des Petites Antilles qui seraient habilités à
surveiller  des  récifs  similaires  dans  leurs  territoires  respectifs.  Aussi,  peu  de  suivis  socio-
économiques ont été réalisés. Ces formations permettront de renforcer les capacités locales et de
souligner l'importance d'un suivi systématique des indicateurs socio-économiques en conjonction
avec les indicateurs biophysiques afin d'améliorer les liens et les déductions entre les changements
observés dans la qualité des récifs coralliens et les paramètres sociaux.

Objectifs spécifiques de l’atelier:

Tâche 1     : Ateliers de formation de renforcement des capacités pour l'évaluation intégrée des récifs  
coralliens

L’atelier  de  formation  devra  durer  5  jours  et  combiner  concepts  et  pratique  pour  fournir  une
introduction  approfondie  aux  directives  de  surveillance  du  GCRMN-Caraïbes  et  de  l’initiative
mondiale de surveillance socio-économique pour la gestion côtière (SocMon). En effet la formation
intégrera à la fois des modules théoriques en salle et  des modules pratiques sur le terrain avec
collecte et analyse de données afin de mettre en pratique les protocoles de surveillance du GCRMN-
Caraïbe  (biophysique  ou  socio-économique).  Le  prestataire  utilisera  une  zone  d'étude  de
démonstration locale pour renforcer la pertinence de la formation et  facilitera le lancement des
évaluations/programmes  de  suivi  biophysique  et  socio-économique  spécifiques  aux  sites  pré-
identifiés par les participants dans leur propre pays/territoires (voir tâche 2, p. 8). 

La formation se basera intégralement sur la méthode de surveillance intégrée des récifs coralliens
du réseau mondial de surveillance des récifs coralliens pour la région des Caraïbes (GCRMN -
Caraïbe) concernant les suivis biophysique et socio-économique. Le premier volet se basera sur les
directives    de suivi    biophysique  des  récifs  coralliens    du    GCRMN-Caraïbe   et  le  second volet  se
basera sur les directives et le manuel SocMon (Bunce et Pomeroy 2003) (Bunce et al. 2000).

Ainsi,  l'atelier  sera  divisé  en  deux  composantes  principales  couvrant  1)  le  statut  actuel  et  les
tendances futures des récifs coralliens dans les Caraïbes et 2) la valeur sociale et économique des
récifs  coralliens  pour  améliorer  leur  gestion  future,  et  les  décisions  sur  l'utilisation  des  zones
côtières. Les experts régionaux des récifs coralliens du GCRMN-Caraïbe et SocMon formeront ces
participants, en salle et sur le terrain pour les aspects biophysiques et socio-économiques.
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→ Composante biophysique     :  

Le volet biophysiques impliquera des experts GCRMN-Caraïbes et sera orienté vers la "formation
des formateurs" (TOT), afin que les participants soient entièrement formés à la méthodologie la plus
recommandée des directives biophysiques du GCRMN-Caraïbes (niveau 3) et puissent devenir des
formateurs du GCRMN-Caraïbes au niveau le plus élevé de surveillance biophysique. À long terme,
cela permettra d'améliorer la formation d'un plus grand nombre de parties prenantes dans les pays
participants à l‘atelier, permettant ainsi une adoption plus large et une mise en œuvre plus durable
de  la  méthodologie  GCRMN-Caraïbes.  L'objectif  de  ce  projet  est  de  former  les  participants  à
l'utilisation de photoquadrats pour la collecte et l'analyse de données plus détaillées et plus précises
sur les récifs coralliens. Cette approche nécessitera l'utilisation de caméras sous-marines. 

A la suite de l’atelier les participants seront également invités à réaliser une évaluation biophysique
sur les sites pré-identifiés sur leur propre territoire (voir tâche 2, p. 8). 

→ Composante socio-économique     :  

Le  volet  socio-économique  impliquera  des  experts  SocMon  régionaux  du  GCRMN-Caraïbes
(réseau  SocMon  des  Caraïbes)  qui  formeront  les  participants  à  l’évaluation  du  site  d’étude
concernant  l’aspect  socio-économiques  et  fourniront  des  conseils  techniques  sur  la  collecte  et
l'analyse des données, si nécessaire. Pendant à l'atelier, une évaluation socio-économique du site
d’étude sera réalisée par le groupe de participants et constituera le plan de surveillance du site. 

A la  suite  de  l’atelier  les  participants seront  également  invités  à  réaliser  une évaluation socio-
économique sur les sites pré-identifiés sur leur propre territoire (voir tâche 2, p. 8). 

Compte tenu du fait que certains pays/territoires invités ont déjà mis en place un suivi à long terme
de leur récifs coralliens avec différentes méthodes (biophysique et socio-économique), l'objectif de
cet atelier n'est évidemment pas de partir de zéro mais plutôt de les inclure dans la discussion en
tant que méthodes complémentaires et de les ajuster si nécessaire afin que le suivi passé et futur
puisse être utile et comparable.

Tâche 2     : Lancement des évaluations de sites  

A la suite des ateliers de formation de renforcement, il est attendu que les participants formés de
chaque  pays  bénéficiaires  travaillent  en  collaboration  avec  les  autorités  de  gestion  de  leurs
territoires  respectifs  pour  aider  au  lancement  d'évaluations  biophysiques  et  socio-économiques
intégrées et au développement des capacités sur un site de gestion côtière spécifiquement identifié. 

Il sera donc demandé qu’avant la formation, les participants aient identifié au moins un site sur leur
territoire (e.g. parcs nationaux, parcs marins ou réserves) et aient suffisamment de connaissances
sur ces sites pour initier un suivi des récifs post formation. Dans la mesure du possible, ces sites
identifiés feront l'objet de toutes les évaluations présentées pendant la formation. 

Ces sites proposés représenteront de nouveaux sites pour le GCRMN et SocMon Caraïbes. L'équipe
du GCRMN-Caraïbes et les experts SocMon régionaux du GCRMN-Caraïbes resteront disponibles 
à distance pendant la période d'évaluation des sites identifiés pour fournir des conseils techniques 
sur la collecte et l'analyse des données, si nécessaire. Cette assistance pourra être fournie via des 
plateformes de visioconférence,  courrier électronique ou téléphone. 
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A terme, il est également attendu que les participants formés collaborent avec leur autorité de 
gestion respective pour former et diriger les équipes d'évaluation bio-physique et SocMon et 
produisent des plans de  surveillance des sites de récifs coralliens et de SocMon  (bio-physiques et 
socio-économiques). Les objectifs généraux doivent concerner la préservation et le maintien de la 
diversité des espèces, l'abondance, et de la santé des écosystèmes marins et terrestres, en mettant 
l'accent sur l'implication des communautés dans les activités de gestion, la prise en compte du 
développement social.

Cette activité est liée à l'amélioration de la surveillance intégrée des récifs coralliens dans les 
territoires du sud des Petites Antilles,  la prise de décision et l'élaboration de politiques, 
l'amélioration de la collecte et de l'archivage des données, l'établissement de rapports normalisés et 
le renforcement du soutien à la coopération régionale et sous-régionale, qui  sont les principaux 
objectifs du GCRMN-Caraïbes et plus largement GCRMN à l’échelle globale.

Ces  évaluations  de  sites  représenteront  les  premiers  cas  de  surveillance  intégrée  sur  les  sites
proposés et à terme sur des nouveaux sites dans les Caraïbes. Elles devraient donner l'impulsion
nécessaire à un suivi durable sur les sites du projet et à l'extension des activités de suivi à d'autres
sites locaux par pays et favoriser l'adoption de ces méthodes et l'éventuelle institutionnalisation de
la méthodologie.. 

Par conséquent, les évaluations contribueront à améliorer et à rendre plus efficace le suivi des sites, 
en produisant des données standardisées à des fins de rapport qui permettront une compréhension 
régionale du statut et des tendances des récifs coralliens des Caraïbes. Les nouveaux sites pour 
SocMon devraient permettre une plus grande adoption de cette méthodologie de suivi pratique, 
adaptable et flexible dans la région.

2.2. Méthodologie

2.2.1 Éléments fournis par le maître d’ouvrage

Les éléments de contexte liés à la Convention de Carthagène, au protocole SPAW, au projet Interreg
Carib Coast seront mis a disposition du prestataire. Le prestataire devra également s’appuyer sur les
directives    de suivi    biophysique  des  récifs  coralliens    du    GCRMN-Caraïbe   et  les  directives et  le
manuel SocMon (Bunce et Pomeroy 2003) (Bunce et al. 2000) qui serviront de socle de l’atelier de
formation.

Sur demande, le CAR-SPAW pourra partager les éléments techniques des projets NFWF I et NFWF
II ainsi que les contacts des formateurs GCRMN-Caraibes et SocMon des précédants ateliers.

2.2.2 Compétences requises pour le prestataire

Il est demandé au prestataire d’avoir du personnel compétent dans le domaine de l’organisation
évènementielle, et si possible une bonne connaissance des acteurs de Tobago pour organiser l’atelier
de formation. Une expérience dans la mise en œuvre d’un atelier de formation sur la surveillance
des coraux est nécessaire. 
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Cette  approche  nécessite  un  coordinateur  chargé  de  l'organisation  des  ateliers  et  d’un  soutien
logistique local, de formateurs compétents dans chacun des domaines de formation de l’atelier, un
ou plusieurs site(s) d'étude local pour les démonstrations et les exercices pratiques. 

Il  est  attendu  que  les  formateurs  soient  des  experts  régionaux  des  récifs  coralliens  du  réseau
caribéen GCRM-Caraïbes et de SocMon pour former les participants à l’évaluation du site d’étude à
Tobago et  à la conduite des évaluations dans les sites pré-identifiés dans chaque territoire.  Les
formateurs devront être capables d’aider les participants à collecter les données et les analyser si
nécessaire. Cette approche a déjà été utilisée par le GCRMN-Caraïbes pour les 3 ateliers précédents
(voir ci-dessus), ainsi que par UWI-CERMES dans ses nombreuses formations sur le suivi socio-
économique de la gestion des côtes (SocMon).

Il est également indispensable que le prestataire ait une expertise dans le domaine de la plongée et
de  la  réalisation  d’études  environnementales  dans  le  milieu  marin.  Il  est  recommandé  que  le
prestataire ait une bonne connaissance des récifs coralliens de la Caraïbe. 

La maîtrise de l’anglais est indispensable pour la réalisation de l’atelier de formation. 

2.2.3 Compétences requises pour les participants

Le CAR SPAW, avec le support du prestataire, identifiera et invitera les participants à la formation.
Ils maîtriseront l’anglais pour pouvoir suivre la formation et interagir avec les autres participants et
formateurs.  Ils  auront  également  les  connaissances  suffisantes  en  biologie  et  en  écologie
corallienne,  ainsi  qu'une  certification  de  plongée  nécessaire  pour  la  formation  afin  de  pouvoir
effectuer des relevés sous-marins du volet biophysique de la formation. 

Le CAR-SPAW s’assurera que les participants aient identifié un (ou plusieurs) site(s) d’étude dans
leur propre territoire pour mener à bien la Tâche 2 de la formation. 

2.2.4 Pilotage

L’équipe du CAR-SPAW se trouve en Guadeloupe. Si le prestataire-assistant à maître d’ouvrage ne
se  trouve  pas  en  Guadeloupe,  les  communications  se  feront  par  voie  écrite,  téléphonique  et
électronique (visioconférence).

Le pilotage de la prestation est envisagé de la manière suivante :

Personne publique responsable du marché : DEAL Guadeloupe

Suivi  de  l’avancement  et  validation  de
l’exécution du marché :

Chargée de projet Carib Coast, CAR-SPAW

Suivi  technique opérationnel  de l’exécution du
marché :

Chargée de projet Carib Coast, CAR-SPAW
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2.2.5 Réunions de travail

- Contenu

Tout au long de la prestation, des réunions de travail auront lieu avec le maître d’ouvrage (CAR
SPAW). 

Il est attendu du prestataire une présence physique si le prestataire est en Guadeloupe et sinon par
visioconférence lors de ces réunions.  Le prestataire indique dans son offre l’identité de la (les)
personne (s) susceptibles d’être physiquement présents (ou par visioconférence). 

Pour l’établissement de son offre, le prestataire prévoit la tenue d’au moins trois (3) réunions avec
les représentants de la DEAL.

Le prestataire aura en charge l’organisation des réunions, la préparation des documents supports,
l’animation et la réalisation du compte rendu de chaque séance. 

Outre les réunions, il est attendu une bonne disponibilité du titulaire pour des échanges réguliers par
voie électronique et par téléphone avec le maître d’ouvrage.

- Documents supports et comptes-rendus

Les documents supports sont transmis au maximum 5 jours ouvrés avant la tenue de la réunion. Les
comptes rendus sont transmis au maximum 10 jours ouvrés après la tenue de la réunion.

2.3 Résultats et livrables attendus
Tâche 1     : Atelier de formation de renforcement des capacités pour l'évaluation intégrée des  
récifs coralliens

Il est attendu du prestataire qu’il réalise la planification et la préparation de l'atelier de formation en
collaboration avec le CAR-SPAW, les formateurs et en partenariat avec l'Institute of Marine Affairs
(IMA) de la Trinité et Tobago qui est un partenaire du projet Carib Coast. 

L’atelier devra être mis en place en septembre 2022 à Tobago, de préférence entre la première et la
deuxième semaine de septembre 2022  et fera  intervenir des participants des territoires du sud des
Petites Antilles signataires du protocole SPAW : La Barbade, la Dominique, Grenade, Sainte-Lucie,
Saint-Vincent-et-les-Grenadines et Trinité-et-Tobago. 

L’atelier fera intervenir jusqu’à 18 participants des pays ciblés, c’est à dire jusqu’à 3 participants
par pays. Les participants auront un des profils suivant : gestionnaires des aires marines protégées
(AMP), scientifiques et praticiens de la surveillance des récifs coralliens. La CAR-SPAW avec le
support du prestataire se chargera d’identifier et inviter les participants.

Le prestataire devra identifier et recruter les formateurs habilités à former selon la méthode intégrée
de surveillance GCRMN-Caribbean et SocMon (il est suggéré 2 pour le volet biophysique et 2 pour
le volet  socio-économique).  La formation devra se déroulera sur 5 jours consécutifs  combinant
modules théoriques de formations sur les protocoles et méthodes de surveillance intégrée des récifs
coralliens avec que modules pratiques comprenant collecte de données sur le terrain et analyse de
celles-ci. La formation sera réalisée en anglais. 
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Pour organiser et mettre en place cet atelier de formation, le prestataire devra prendre en compte les
retours d’expérience des ateliers passés (e.g. NFWF I and NFWF II) afin de mettre en application
les recommandations faites et éviter de reproduire les erreurs du passé. 

Le prestataire devra répondre aux besoins de la formation et des formateurs. Cela implique : 

 location d’une salle de formation (avec possibilité de diviser le groupe de participant en 2
sous-groupes pour réaliser en parallèle les formations biophysique et socio-économique) ; 

 obtention du matériel nécessaire pour les formations théoriques en salle et pratiques sur le
terrain (en concertation avec les formateurs) ;

 organisation des plongées de suivis des récifs ;

 identification du ou des sites d’études pour les volets biophysique et socio-économique (il
est  fortement  recommandé  que  le(s)  site(s)  d’étude  soi(ent)  le  plus  proche  du  lieu  de
formation pour minimiser au maximum le temps de transport sur site). Le choix du (des)
site(s)  d’étude(s)  se  fera  en  concertation  avec  les  formateurs  et  les  autorités
gouvernementales  telles  que  l’IMA pour  s’assurer  de  l’adéquation  avec  la  formation  et
l’acquisition des autorisations si nécessaire ;

 mise en place  d’un moyen d’évaluer  les  connaissances  et  compétences  acquises  par  les
participants  en  biophysique  et  socio-économique.  Cette  évaluation  aura  lieu  à  la  fin  de
l’atelier de formation  et sera remise au CAR SPAW

Le prestataire devra s’occuper et prendre en charge la logistique de l’évènement, en collaboration
avec les organismes locaux. Cela inclut :

 identification et prise en charge des meilleures options de logement à Tobago pour loger les
participants  et  les  formateurs.  Le  lieu  de logement  devra  si  possible  inclure  un  lieu  de
formation  (e.g  salle  de  réunion)  et  sera  le  plus  proche  du  ou  des  lieux  d’études  pour
minimiser le temps de transport. Il est attendu que le prestataire propose plusieurs options de
logement sur Tobago prenant en compte les disponibilités,  coûts,  services disponibles et
niveau de confort  ainsi  que la distance de l’aéroport,  distance du lieu de formation,  des
structures de plongée,  des  sites d’études, etc. Le CAR SPAW pourra ainsi choisir l’option
la plus adaptée pour cet atelier ; *

 organisation et prise en charge des différents repas des participants et formateurs tout au
long de la période de formation ; *

 Prise en charge du transport pour les participants venant des six territoires différents, ainsi
que des formateurs depuis leur lieu de résidence jusqu’au lieu de formation. Les itinéraires
de vols jusqu’à Tobago devant être les plus directs et les plus économiques ; *

 Prise  en  charge  et  organisation  du  transport  des  participants  et  des  formateurs  entre
l’aéroport de Tobago, leur logement, le lieu de formation et le(s) site(s) d’études (inclus
bateau ou  autre moyen de locomotion);  * 
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 Organisation  des  plongées  encadrées  pour  réaliser  les  suivis  de  récifs.  Cela  inclus
l’identification d’une structure de plongée capable d’accueillir en même temps jusqu’à 15
plongeurs (groupe de participants et formateurs) en même temps, la location de matériel de
plongée, la possibilité d’aller sur sites de suivi des récifs en bateau. *

*  les  éléments  de  la  logistique  devront  être  entièrement  remboursables   en  cas  d’imprévu  et
impossibilité de réaliser la formation.

Tâche 2     : Lancement des suivis de sites  

Il est attendu que le prestataire garantisse au mieux la suite de l’atelier de formation, c’est à dire de
mettre en place un moyen pour engager les participants formés à initier les suivis intégrées des sites
pré-identifiés dans leur pays respectif. De même, les participants avec le support de l'autorité de
gestion devront former et diriger les équipes d'évaluation biophysique et SocMon de leur pays et
produire  des  rapports  d'évaluation  du  site  et  des  plans  de  suivi  (biophysiques  et  socio-
économiques).

Les rapports sur les évaluations des dimensions humaines et des récifs coralliens de chaque site
seront mis à disposition comme base de référence pour le suivi intégré à long terme dans la région
des Caraïbes. 

Éléments de mission Livrables

Tâche 1     :   Réalisation de 
l’atelier de formation sur la 
surveillance des récifs 
coralliens et des dimensions 
humaines, à Tobago, basé sur la
méthode de surveillance 
intégrée des récifs coralliens du 
GCRMN - Caraïbe concernant 
les suivis biophysique et socio-
économique

Organisation de la logistique de
l’atelier de formation

- billets d’avion des différents 
participants (modifiables, 
remboursables)

-  liste des différentes options 
de logement, lieu de formation, 
sites d’études, centres de 
plongée

Recrutement  de  formateurs
pour  réaliser  la  formation  et
location  de  matériel  nécessaire
pour la formation

- Liste des formateurs avec CV 
à l’appuie

- liste du matériel nécessaire 
pour la formation dont pour la 
plongée 

Mise  en  œuvre  de  l’atelier  de
formation

- Programme de la formation

- Evaluation des connaissances 
et compétences des participants

- Rapport technique de la 
formation (en anglais) 
comprenant :

 Identification du (des) 
site(s) d’études à Tobago 
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pour l’atelier

 Liste des formateurs avec 
CV à l’appuie

 Liste du matériel 
nécessaire pour la 
formation dont pour la 
plongée 

 Évaluation de la formation 
par les participants (avis)

 rapport d’analyse des 
données collectées 

 ébauche du plan de 
surveillance socio-
économique du site d’étude
à Tobago (permettra 
d’initier le suivi socio-
économique)

 photos de la formation

- jeu de données complet de 
l’évaluation biophysique du site
d’étude (poissons, invertébrés, 
benthos, recrutement des 
coraux, qualité de l’eau ) 

Tâche 2     :    Lancement des suivis
de sites  basé sur la méthode de
surveillance intégrée des  récifs
coralliens  du  GCRMN  -
Caraïbe

- Lettre d’engagement signée 
par chacun des participants 
pour initier les suivis de récifs 
(biophysique et socio-
économiques) sur leur territoire,
former les experts locaux et 
produire les plans de  
surveillance des sites identifiés 
Il est attendu que les 
participants rendent compte de 
ces activités au CAR SPAW 
dans un délai de 12 mois après 
la formation
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2.4 Délais d’exécution

La prestation débutera à la notification de l’acte d’engagement du marché.

Les livrables devront être remis au pouvoir adjudicateur au plus tard le 30 septembre 2022.

3. CLAUSES ADMINISTRATIVES 

3.1. Informations administratives et justificatifs à remettre par 
le prestataire

La forme juridique du prestataire

- Justificatif identifiant la structure du prestataire ainsi que la personne s’engageant à mettre en
œuvre le service détaillé dans ce marché public

- Une attestation sur l’honneur du prestataire qu’il  n’a pas fait  l’objet,  au cours de 5 dernières
années, d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées
aux articles L.8221-1, L.8221-2 du Code du Travail.

Capacité économique et financière – références requises 

-Une déclaration concernant le montant du chiffre d’affaires minimal réalisés au cours du dernier
exercice,

-La copie du jugement prononcé si le prestataire est en redressement judiciaire.

Autres documents administratifs

-Le présent Cahier des Clauses Particulières (CCP) intégrant le règlement de la consultation (RC)
daté et signé ou une lettre précisant que le prestataire a lu et pris pleinement connaissance du CCP

-L’acte d’engagement dûment complété et signé avec en annexe la décomposition du prix

- Le formulaire de décomposition de Prix Globale Forfaitaire (DPGF) complété

Mémoire technique

Le prestataire fournira un mémoire technique qui devra comporter :

 Les conditions de mise en œuvre et  de méthodologie appliquée par les prestataires pour
réaliser les prestations demandées,

 Les  références  de  services  similaires  réalisés  moins  de  3  ans  à  compter  de  la  date  de
publication du marché  appuyée le cas échéant d’attestations de bonne exécution pour les
prestations les plus importantes,
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 La liste du personnel du prestataire en apportant une précision sur le personnel directement
habilité à la réalisation de cette étude, y compris les formateurs. Il est demandé de fournir un
CV pour évaluer les compétences du personnel affecté à cette étude. Le maître d’ouvrage se
réserve  le  droit  de  refuser  toute  autre  personne  que  celle  présentée  dans  ce  mémoire
justificatif,

 Un estimatif de la durée de l’étude avec un calendrier prévisionnel de réalisation,

 Le détail estimatif des prestations le plus détaillé possible, par tranche et en corrélation avec
le calendrier proposé par le prestataire.

Les offres seront rédigées en langu  e française e  t les sommes seront exprimées   en euros.  

3.2. Documents contractuels 

Le  marché  est  constitué  des  éléments  contractuels  énumérés  ci-dessous,  par  ordre  de  priorité
décroissante : 

- l'acte d'engagement et ses éventuelles annexes 

- le présent cahier des clauses particulières (CCP) et ses éventuelles annexes 

-  le  cahier  des  clauses  administratives  générales  (CCAG)  applicables  aux  marchés  publics  de
fournitures courantes et de services approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021 

- l'offre technique et financière du titulaire.

3.3. Délai de validité de l’offre
Le délai de validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite de réception indiquée ci-
dessous.

3.4. Procédure
La consultation répond à un besoin total dont la valeur, évaluée d’un maximum de 35 000 €, est
inférieure aux seuils de procédure formalisée.

3.5. Avenant au paiement
Il sera versé un avenant de 30 % de la somme globale du marché à la notification de l’opération

3.6. Modalité de paiement
Le paiement du solde interviendra à la réception de l’ensemble des livrables ou au prorata de la
réalisation du marché et sur présentation des justificatifs nécessaires. 

Le  mode  de  règlement  est  le  virement  bancaire  par  mandat  administratif  sur  présentation  des
factures conformément aux règles de la comptabilité publique en vigueur. Les sommes dues seront
payées dans un délai  global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des
demandes  de  paiement  équivalentes.  Le  délai  de  transfert  de  fond peut  prendre  plus  de  temps
lorsqu’il s’agit de compte étranger ;
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3.7. Pénalités de retard – Intérêt moratoire
Le titulaire du marché pourra subir des pénalités de retard calculé conformément à l’article 14 du
CCAG  dans l’achèvement de l’étude ou la production du rapport d’étude et des documents dus au
titre du marché. En cas d’avance, aucune prime n’est prévue au marché.

3.8. Critères de choix des offres
Pour l’attribution du marché, les critères de choix des offres ont été définis et pondérés de la façon
suivante :

Critère 1 - Valeur technique de l’offre et des références : 60 % (appréciées sur la base du contenu du
mémoire technique) 

Critère 2 - Prix : 40 % 

La DEAL, pouvoir adjudicateur, attribuera le marché au prestataire qui aura obtenu la meilleure
note globale au regard des critères énoncés précédemment.

3.9. Négociations
Après  une  première  analyse  des  offres,  la  personne  publique  se  réserve  le  droit  de  négocier
éventuellement les offres avec un ou plusieurs prestataires.

La proposition financière, les délais, la réactivité, l’organisation des moyens humains et matériels
ainsi que les modalités d’intervention pourront faire l’objet d’une négociation. Une fois le ou les
cycles  de  négociation  terminés,  le  pouvoir  adjudicateur  procédera  à  la  notation  définitive  des
prestataires au regard des critères indiqués dans le paragraphe précédent.

3.10. Modalités de transmission des offres et date limite de 
remise des plis
Les offres seront remises au plus tard 3 semaines après publication du marché public, c’est à dire le
22 juillet 2022 à 17h00 (heure de Guadeloupe – GMT-4). Le pli remis ou reçu hors délai n’est pas
ouvert : il sera renvoyé à son expéditeur.

Une fois déposée, l’offre ne pourra plus être retirée ni modifiée. Le prestataire qui souhaiterait faire
une offre différente de l’offre initiale devra présenter cette offre nouvelle selon les mêmes modalités
administratives.

L’attention des prestataires est attirée sur le fait qu’un second dépôt par un même signataire se
substitue au premier : il faut donc adresser une nouvelle offre complète et non un additif.

Transmission par voie électronique :

-Par  courriel  à  christophe.blazy@developpement-durable.gouv.fr,  copie
geraldine.conruyt@developpement-durable.gouv.fr (l'offre devra parvenir à destination avant la date
et l'heure limites de réception des plis).
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