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Introduction : Présentation du Programme 
SMILO 

 

Les petites îles sont à la fois fragiles et singulières. Situées aux avant-postes des 

changements globaux, elles concentrent de nombreuses problématiques : ressources 

limitées, richesses biologiques à protéger, pressions liées aux activités humaines... 

Des enjeux auxquels il est possible d’apporter des réponses pragmatiques et 

efficaces, qui font des petites îles les pionnières d’un développement plus durable. 

Le programme international SMILO a pour objectif d’accompagner les territoires 

insulaires de moins de 150km² qui souhaitent structurer et fédérer leurs actions en 

faveur d’une meilleure gestion des ressources et de la biodiversité. Cette démarche 

se concrétise via un processus de labellisation, reconnaissance internationale des 

territoires qui s’engagent pour un développement humain compatible avec 

l’environnement. La phase de développement du programme (2017-2021) vise à 

accompagner 18 petites îles localisées en Afrique de l’Ouest, dans l’Océan Indien, en 

Europe et en Méditerranée. 

Portée par l’association SMILO avec le soutien du Conservatoire du littoral, cette 

démarche dispose du soutien de nombreux acteurs internationaux impliqués dans la 

protection des îles et du littoral, tels que le Fonds Français pour l’Environnement 

Mondial, le Programme Interreg Maritimo France-Italie 2014-2020, le Ministère de 

la Transition Ecologique et Solidaire français, l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée 

Corse, la ville de Marseille, le Global Island Partnership. 

Le Ministère des affaires locales et de l’Environnement, a développé un partenariat 

de longue date avec le Conservatoire du Littoral au titre de ses programmes de 

coopération au développement entre les territoires de la Méditerranée. Le dynamisme 

de ses échanges avec le Conservatoire a permis l’intégration rapide, dès 2017, de 

l’archipel des Kerkennah au programme SMILO. Dans ce cadre en partenariat avec le 

Fonds Français pour l’Environnement Mondial et la Fondation Prince Albert II de 

Monaco, l’association SMILO financera une étude de caractérisation des déchets issus 

de la pêche préalable à la mise en œuvre d’un projet de réduction des impacts causés 

par ces déchets sur les zones littorales et l’espace maritime de l’archipel. 
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I- Contenu technique 

I.1. Contexte de l’étude 

L’archipel des Kerkennah est composé de deux îles principales – Gharbi et Chergui 

– et de douze îlots. Cet archipel a une histoire très riche qui débute à l’époque romaine 

(Hérodote le mentionne dans ses écrits). 

L’archipel est constitué d’îles et d’îlots de très faible altitude, dont le linéaire côtier est 

très vulnérable à l’érosion, notamment celle provoquée par l’élévation du niveau de la 

mer. Les épisodes de submersion risquent de se multiplier en fréquence et en durée. 

Les îles Kerkennah ont des structures paysagères spécifiques entre insularité et 

écosystème oasien, ce qui confère à cet archipel une structure paysagère unique : 

zones humides, linéaire côtier sous influence de marées de forte amplitude. 

 

L’économie kerkennienne repose sur quatre secteurs : la pêche, le tourisme, les 

hydrocarbures et l’agriculture. La pêche est essentiellement artisanale et produit en 

moyenne 1 550 tonnes par an, avec une flottille de 500 barques motorisées et 1 400 

barques non motorisées. Le tourisme est surtout estival, culturel et de détente. Les 

eaux des Kerkennah font partie de deux champs gaziers (Circina et Chergui), où des 

hydrocarbures sont exploités. En ce qui concerne l’agriculture, on trouve 

majoritairement des vergers, des oliviers et des palmeraies (destinées au bétail). On 

trouve également de l’artisanat traditionnel, autour du tissage « fouta et tarfkerkennien 

» et de la vannerie, notamment pour la construction des barques felouques. 

L’archipel de Kerkennah se distingue par des techniques de pêche traditionnelle 

durable, à savoir le « charfia » construite avec les palmes et les gargoulettes pour la 

pêche des poulpes. Aujourd’hui les matériaux utilisés dans ces deux techniques de 

pêche sont généralement remplacées par un matériau plastique, dont la composition 

chimique n’a pas encore été identifiée. 

 

A l’heure actuelle, la biodiversité est mise sous pression par la disparition des 

herbiers de posidonies. La surpêche, l’utilisation d’engins prohibés et le chalutage 

fragilisent le milieu marin en arrachant les herbiers et en pêchant des espèces non 

ciblées (comme les tortues). La pollution et les espèces invasives représentent des 

pressions supplémentaires pour le milieu. Ces pratiques, accompagnées du dragage 

en mer et de la prospection gazière, renforcent l’érosion des côtes et mettent l’archipel 

en danger. De nombreuses zones humides voient leur espace se réduire. Les espèces 

végétales sont localement en régression et les espèces animales, notamment les 

oiseaux, sont probablement moins présentes (programmes de suivi inexistants). 

Certains espaces sont défigurés par des dépôts d´ordure, les déblais de construction 

ou par les déversements d´eaux usées ou d´eaux de pluie. Ceci outre le problème de 

salinisation des sols lié à la dégradation de la nappe et la remonté des eaux marines. 
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I.2. Enjeu spécifique et objectif de l’étude 

Le défi de la gestion des déchets dans l’archipel est important et mérite une attention 

particulière. La gestion des déchets spécifiquement liés à la pratique de la pêche est 

un enjeu majeur à part entière. En effet, depuis quelques années, des nasses en 

plastique sont massivement utilisées en remplacement des nasses à poulpes en terre 

cuite ou en palmes, générant une pollution d’un type nouveau dont découlent plusieurs 

séries de problèmes :  

- Dégradation, fragmentation par le soleil ;  

- Abandon en mer avec dissémination de macro/micro-résidus ;  

- Dégradation de la ressource de pêche et de la biodiversité  

(pêches fantômes…) ;  

- Dégradation de la qualité physico-chimique de l’eau.  

- Impact sur le paysage insulaire 

Leur nombre est estimé à plusieurs centaines de milliers, en partie abandonnées dans 

les zones de pêche puis disséminées par les courants. Leur impact sur le milieu 

naturel est avéré et entraînera des conséquences graves et irréversibles si rien 

n’est fait à moyen terme pour enrayer cette pollution. 

 

C’est pour faire face à la pollution entraînée par ces nasses et trouver des solutions 

adaptées sur le plan technique et social que l’association SMILO et ses partenaires 

souhaitent développer une étude de caractérisation détaillée des déchets générés par 

les activités de pêche artisanale dans l’archipel de Kerkennah. 

I.3. Résultats attendus 

Cette étude de caractérisation des déchets issus de la pêche a un objectif très 

opérationnel et devra déboucher sur des solutions applicables très rapidement et 

capables d’enrayer la pollution générée par les déchets issus des engins de pêche.  

 

Elle vise en particulier plusieurs résultats spécifiés comme suit : 

- Le renforcement des connaissances sur la nature des matériaux dont sont 

constitués les déchets présents et principalement les nasses en plastique 

abandonnées ainsi que leur quantité 

- Une meilleure compréhension des impacts environnementaux et 

économiques liés à une absence de maîtrise de la production, de la collecte et 

du traitement de ces déchets 

- Une analyse prospective de la production et des impacts environnemental et 

économique à moyen long-terme de ces déchets de pêche (plusieurs 

scénarios) 

- La définition des conditions et du coût du ramassage des nasses, de 

l’installation d’une petite unité de recyclage et du processus de recyclage 

(désemballage, nettoyage, broyage, etc.), et une estimation de la valeur ajoutée 

potentiellement produite par les activités de recyclage 
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- L’identification d’outils adaptés à une gestion collective et efficace de ces 

déchets, dans la perspective d’étendre l’unité de recyclage des nasses à 

d’autres déchets 

- L’identification d’alternatives aux nasses en plastique, notamment par la 

réhabilitation des engins fabriqués à partir de matériaux naturels, avec 

évaluation de leur coût 

 

I.4. Modalités de mise en œuvre de l’étude 

I.4.1. Méthodologie et livrables attendus 
 

I.4.1.1. Méthodologie 

 

Cette étude sera orientée en premier lieu sur l’analyse in situ de la production des 

déchets issus de la pêche et de ses conséquences sur l’écosystème marin et côtier 

de l’archipel, dans la perspective de proposer des solutions techniques adaptées. Elle 

devra également intégrer des considérations d’ordre socio-économique, liées au 

comportement des principales parties prenantes -en l’occurrence les pêcheurs-, et ce 

afin de mieux appréhender l’acceptabilité sociale et l’intérêt au regard des enjeux 

économiques locaux d’un projet de collecte et de recyclage des nasses. Le prestataire 

devra spécifier dans sa proposition les outils de collecte et les indicateurs 

quantitatifs et qualitatifs qu’il envisage d’utiliser. Il devra également détailler sa 

méthodologie d’enquête auprès des parties prenantes au projet, notamment les 

pêcheurs (types d’échantillonnage, types d’entretiens, questionnaires types, etc.). 

 

Phases de l’étude : 
 

La conduite de l’étude respectera trois phases principales détaillées comme suit : 
 

Phase 1 : Etat des lieux : 

- Recherche bibliographique préalable et recueil des données socio-

économiques, administratives et règlementaires pertinentes pour l’étude 

- Recueil de données techniques/scientifiques in situ 

- Enquête de terrain auprès des pêcheurs, étude des comportements humains 

Phase 2 : Analyse quantitative et prospective de la production de déchets issus des 

nasses et de leurs impacts à la fois environnemental et économique : 

- Caractérisation des déchets de nasses :  nature et volume des déchets, en 

particulier des nasses, matières utilisées pour fabriquer ces nasses, salissures 

présentes sur les déchets etc. 

- Evaluation des impacts environnementaux et économiques 

- Modélisation et mise en évidence de scénarios probables plus ou moins 

optimistes pour une prise en charge des déchets issue de la pêche à moyen-

long terme 

Phase 3 : Développement de propositions adaptées à la gestion durables des déchets 

issus de la pêche 
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- Identification d’un circuit de valorisation des déchets de nasses (modalités de 

ramassage, stockage, nettoyage, broyage, etc.); type de structure porteuse 

(association, opérateur privé, etc.), emplacement et conditions d’installation 

d’une petite unité de recyclage collectif 

- Conditions de valorisation économique des activités de recyclage des nasses, 

et des déchets de pêche en général 

- Proposition d’alternatives à l’usage des nasses en plastique, grâce à la 

réhabilitation d’anciens engins (comment, à quel coût, etc.) 

- Proposition d’actions d’accompagnement (formation, outils de communication, 

etc.). 

 

Réunions avec le maître d’ouvrage et ses partenaires : 
 

Plusieurs réunions avec le maître d’ouvrage et les principaux partenaires 

institutionnels, constitués en comité de pilotage (CoPil), au projet sont prévues en 

amont de chacune des phases détaillées ci-dessus, et ce afin de favoriser le bon 

déroulement de l’étude et d’optimiser les chances d’atteindre les résultats escomptés 

dans le cadre du projet. 
 

Réunion de cadrage (présentation du plan de travail): Cette réunion de cadrage 

associera un référent SMILO, un référent du Conservatoire du Littoral, un ou plusieurs 

représentants du Ministère de l’Environnement tunisien en charge du suivi des actions 

de préservation et de coopération sur l’archipel des Kerkennah, ainsi qu’un ou 

plusieurs représentants de l’Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGED) et 

de l’Agence de protection et d’Aménagement du Littoral (APAL).Elle sera l’occasion, 

pour le Prestataire, de présenter aux personnes présentes son plan de travail détaillé 

pour la mise en œuvre des phases 1, 2 et 3 de l’étude. 

Réunion à mi-parcours : Cette réunion, qui réunira les mêmes participants -sous 

réserve de leur disponibilité-, aura pour objectif d’établir un premier bilan d’avancement 

de l’étude et d’aborder cas échéant la question du recadrage des objectifs et des 

modalités pratiques de l’étude. Elle se tiendra entre le début et la fin de la phase 2 (à 

préciser). 

Réunion de présentation du rapport intermédiaire : Cette dernière réunion aura 

quant à elle impérativement lieu après la phase de terrain et aura pour finalité de 

préparer la livraison du rapport d’étude commandé par le maître d’œuvre et d’affiner 

une date de restitution des résultats finaux de l’étude. 

 

Au besoin, et pour éviter de retarder l’avancement de l’étude et du projet en général, 

ces réunions pourront être organisées de façon dématérialisées. 

 

I.4.1.2. Livrables 

 

En termes de livrables, un rapport final structuré d’au minimum une cinquantaine de 

pages devra être remis à l’issue de l’étude. Il devra mettre en évidence et apporter des 

réponses précises aux différents enjeux soulevés dans ce cahier des charges, 

notamment en ce qui concerne les modalités d’une gestion durable sur le long terme 

des déchets issus des engins de pêche. Il devra soumettre une analyse détaillée et 
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précise du coût économique lié aux activités de collecte, de stockage et valorisation 

des nasses de pêche. Enfin, il devra établir les conditions de faisabilité et de coût de 

la réhabilitation des engins fabriqués à partir de matériaux naturels. 

Outre ce rapport, le prestataire devra fournir : 

- Avant le démarrage de la mission : un programme de travail détaillé et ainsi 

qu’un modèle des formulaires d’enquête, qui seront validés à l’occasion de la 

réunion de cadrage 

- Un bilan d’étape préliminaire en amont de la réunion à mi-parcours 

- Un rapport provisoire, préalablement à la tenue de la dernière réunion avant la 

livraison du rapport final. 

Enfin, les résultats de cette étude feront l’objet d’une restitution orale de la part du 

prestataire, en présence des membres du Comité de pilotage de l’archipel des 

Kerkennah et d’un ou plusieurs représentants du programme SMILO. 

 

I.4.2. Calendrier envisagé 
 

La durée du contrat est de trois mois à compter de la date de signature par les deux 

parties. Pour des raisons liées au calendrier estival, la réunion de restitution de l’étude 

aura lieu quant à elle courant septembre. 

 

Le calendrier prévisionnel est indiqué comme suit : 

 

 

Livrable/étape 
 

Echéance 

  

Signature du contrat de prestation de 
service 

Première quinzaine de juin 2018 

  

Réunion de cadrage, validation du 
programme de travail du Prestataire 

Deuxième quinzaine de juin 2018 

  

Réunion intermédiaire et validation du 
bilan d’étape 

Deuxième quinzaine de juillet 2018 

  

Rapport intermédiaire Première quinzaine d’août 

  

Réunion de préparation du rapport final Première quinzaine de septembre 

  

Rapport Final Deuxième quinzaine de septembre 

  

Réunion de restitution devant le Copil Deuxième quinzaine de septembre 
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II- Clauses administratives 
 

II.1. Durée du marché 

L’ensemble de la prestation sera réalisée dans un délai de 4 mois maximum à compter 

de la signature par les deux parties du contrat de prestation intellectuelle. 

II.2. Pièces contractuelles 

Les pièces contractuelles pour cette prestation sont : 

- Le présent document faisant office de cahier des charges techniques et de 

cahier des clauses administratives particulières ; 

- Le devis / la proposition financière ; 

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants le cas échéant, 

postérieurs à la notification du marché 

II.3. Utilisation des résultats 

L’option retenue est celle de la concession de droits d’utilisation sur les résultats. 

Le titulaire du marché concède, à titre non exclusif, au commanditaire et aux tiers 

désignés dans le marché, le droit d'utiliser ou de faire utiliser les résultats, en l'état ou 

modifiés, de façon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et 

sous toutes formes.  

Dans l'hypothèse d'une publication sur internet, les droits sont concédés pour le monde 

entier. Cette concession des droits couvre les résultats à compter de leur livraison et 

sous condition résolutoire de la réception des prestations. 

 

Le droit d'utiliser les résultats ne couvre pas les exploitations commerciales des 

résultats. 

 

Le commanditaire et les tiers désignés dans le marché ne deviennent pas, du fait du 

marché, titulaires des droits afférents aux résultats, dont la propriété des inventions 

nées, mises au point ou utilisées à l'occasion de l'exécution du marché. 

Le prix de cette concession est forfaitairement compris dans le montant du marché. 

II.4. Modalités de paiement 

II.4.1. Périodicité des versements 

 

Le maître d’ouvrage versera la rémunération du Prestataire en trois tranches : 

- Une première tranche sous forme d’avance de 20% du budget total de la 

prestation au plus tard 15 jours à compter de la signature du contrat entre le 

Prestataire et l’association SMILO 
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- Une seconde tranche d’un montant équivalent à 40% du budget total de la 

prestation à l’issue de la réunion de présentation du rapport intermédiaire. 

- Une troisième tranche de 40% équivalente au solde du budget total, à l’issue 

de la remise et de la validation par le commanditaire du rapport d’étude final. 

 

II.4.2. Pénalités de retard 
 

Sauf en cas de force majeure, lorsque le délai contractuel est dépassé, le titulaire 

encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité journalière de retard de 50 € 

par jour ouvré de retard. 

 

II.4.3. Assurances 

 

Le prestataire s’engage à fournir la(les) attestation(s) d’assurance couvrant les risques 

liés aux prestations demandées. 

  



10 
 

A …………................…….. , le ………….......……. 

  

Signature et cachet du (des) prestataires(s) : 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

A Aix en Provence, le …………………… 

 

Le représentant du Commanditaire, 

 

Maxime Prodromides 

Président de Small Islands Organisation (SMILO) 
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III- Modalités de consultation 
 

III.1. Modalités de dépôt des candidatures 

Les candidats intéressés sont invités à envoyer leur dossier de candidature par email 

à l’adresse suivante : secretariat@smilo-program.org avant le 3 juin 2018 à minuit 

heure française. . 

 

Pour toute demande de renseignement complémentaire, veuillez contacter Hélène 

Delille, Program Manager auprès de l’association SMILO, à l’adresse suivante : 

h.delille@smilo-program.org 

 

Nota Bene : Les propositions doivent être transmises dans des conditions qui 

permettent d'authentifier la signature du candidat. La transmission doit pouvoir faire 

l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. 

III.2. Pièces à fournir 

Les dossiers de candidatures doivent être constitué des pièces suivantes : 

- Le présent cahier des charges, accompagné de ses clauses administratives, 

signé et daté (cachet du prestataire) ; 

- Une courte note méthodologique (maximum 10 pages) faisant apparaitre la 

composition et la qualification de l'équipe chargée de la réalisation de la 

prestation (noms, qualités et CV des personnes mobilisées pour l'étude et leurs 

références pour des prestations/expériences similaires de moins de 3 ans), les 

modalités d'intervention du candidat pour répondre aux attentes du 

commanditaire, ainsi qu’un planning d'exécution ; 

- Un devis détaillés daté et signé. Ce devis doit indiquer les montants TTC en 

euros de la prestation ; 

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants le cas échéant, 

postérieurs à la notification du marché ; 

- Une attestation d’affiliation du prestataire au registre des métiers et de 

l’industrie datant de moins de trois mois ; 

- Un relevé d’identité bancaire ou équivalent indiquant les numéros de 

BIC/SWIFT et IBAN. 

 

Les dossiers incomplets ne seront pas étudiés. 

III.3. Forme juridique 

Aucune forme de groupement n'est imposée. Le commanditaire interdit aux candidats 

de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de 

membres d'un ou plusieurs groupements. 

mailto:secretariat@smilo-program.org
mailto:h.delille@smilo-program.org
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III.4. Variantes et options 

Les variantes ne sont pas acceptées et il n’est pas prévu de prestation supplémentaire 

ou alternative. 

III.5. Critères de sélection du prestataire  

 

III.5.1. Qualité technique (60%) 
 

- Qualité du prestataire (bagage académique, expérience, références) et cas 

échéant, des sous-traitants 

- Qualité de l’offre (qualité méthodologique, pertinence des moyens, solidité des 

indicateurs proposés, etc.) 

 

III.5.2. Prix (40%) 
 

Le détail des coûts de la prestation doit être précisé dans un budget annexé à la 

proposition. Tous les frais, y compris de déplacement et d’hébergement doivent être 

intégrés au prix de la prestation. 

 

Le prestataire devra mobiliser les ressources humaines et/ou matérielles et assumer 

seul la responsabilité de se procurer tout document ou renseignement nécessaires à 

la réalisation du mandat qui lui est confié, incluant la production des rapports selon les 

exigences du présent cahier des charges. 

 

Les candidats sont invités à présenter un budget détaillé des coûts afférents à la 

réalisation de cette étude. Les coûts éligibles sont détaillés comme suit : 

- Rémunération forfaitaire du consultant  

- Frais de déplacement et de séjour 

- Frais de location ou achat de matériel nécessaire à la conduite de l’étude 

- Rémunération d’intermédiaire nécessaire à la conduite de l’étude 

- Frais de change et autres imprévus : maximum 8% du budget global 

 

 


