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APPEL A CANDIDATURES POUR LE DEVELOPPEMENT D’UNE 

STRATEGIE DE COMMUNICATION DE L’ACCOBAMS 
 
 
 

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 
L'un des principaux objectifs de la nouvelle Stratégie de l’ACCOBAMS 2014-2025 concerne la 
communication et la sensibilisation au rôle, au mandat et au travail de l'ACCOBAMS. La Réunion des 
Parties, tenue à Istanbul en novembre 2019 (MOP7), a adopté la Résolution 7.4 qui recommande le 
développement, la mise en œuvre et le suivi d'un plan commun de communication, d'information et de 
sensibilisation pour l'ACCOBAMS. 
 
 
Le contexte de l'ACCOBAMS pour le développement d'une Stratégie de Communication 
 
Les activités associées à l'objectif global de développement d'une Stratégie de Communication sont 
énoncées comme suit dans la nouvelle Stratégie de l'ACCOBAMS 2014-2025, suite à l'adoption de la 
Résolution 7.4, qui a amendé la Résolution 5.1 : 
 

a. « Développer un mécanisme qui servira d'outil central de communication, d'information et de 
sensibilisation et deviendra progressivement un référentiel central regroupant les connaissances 
sur les cétacés dans l’aire de l’ACCOBAMS, en utilisant les résultats de l'enquête qui seront 
portés à l'attention des Parties de l'ACCOBAMS lors de la MOP8 et des autres parties prenantes 
concernées".. » 

 
b. « Identifier une « communauté cétacés », y compris les Parties, les Partenaires, les entités 

internationales, régionales et nationales, les instituts scientifiques et les scientifiques, les ONG, 
les bénévoles, etc. » 

 
La Stratégie de Financement de l'ACCOBAMS a également été adoptée par les Parties lors de la 
dernière MOP7 par le biais de la Résolution 7.5. Il a été demandé aux Parties et au Secrétariat 
Permanent de mettre en œuvre la Stratégie de Financement en relation avec la Stratégie de 
l'ACCOBAMS 2014-2025 afin de contribuer au financement adéquat des activités, en particulier en 
améliorant la visibilité du travail de l'ACCOBAMS et la mise en œuvre des actions de conservation 
décidées. 

 
c. Une des actions clés de la Stratégie de Financement (Résolution 7.5) est de renforcer la 

communication et la sensibilisation sur l'ACCOBAMS. Le développement d'une Stratégie 
d'Information/Communication de l'ACCOBAMS est considéré comme décisif pour augmenter la 
proéminence de l'ACCOBAMS et comme une « étape clé pour renforcer la visibilité et la 
réputation de l'ACCOBAMS, en gardant à l'esprit le cercle vertueux entre la 
communication/sensibilisation et la collecte de fonds ». 

 
d. Les Parties sont convaincues que le succès de la collecte de fonds repose sur une 

communication efficace et pertinente. Les actions considérées en relation avec l'augmentation 

https://accobams.org/wp-content/uploads/2020/01/MOP7.Res_.7.4_Strat%C3%A9gie-de-lACCOBAMS.pdf
https://accobams.org/wp-content/uploads/2020/01/MOP7.Res_.7.5_Strat%C3%A9gie-de-financement-de-lACCOBAMS.pdf
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de l'intérêt pour la conservation des cétacés et l'attraction de nouveaux fonds et soutiens sont 
les suivantes : 

 

i. La diffusion d'informations sur les questions de conservation des cétacés, la mise en 
valeur des actions menées par l'ACCOBAMS et la communication sur leurs impacts 
contribuent à améliorer l'image de l'ACCOBAMS ; 

 
ii. La mise à jour régulière de la page web de l'ACCOBAMS, la publication de nouvelles sur 

les médias sociaux et la création de matériel de sensibilisation ; 
 

iii. Participer à des forums, réunions et conférences nationaux/régionaux/internationaux 
en rapport avec les objectifs de l'ACCOBAMS, organiser des événements parallèles sur 
des activités spécifiques pour présenter les activités de l'ACCOBAMS et renforcer sa 
réputation. 

 
e. La Stratégie de Financement considère la collaboration comme un facteur clé de succès pour la 

collecte de fonds dans un contexte où la croissance des activités maritimes favorise l'utilisation 
des océans tout en augmentant la pression humaine sur les cétacés. 

i. On estime que la mission de l'ACCOBAMS ne peut être pleinement réalisée que dans un 
cadre de collaboration avec les organisations internationales/régionales pertinentes, 
telles que les Conventions sur les Mers Régionales, les organisations mondiales et les 
organisations régionales de gestion des pêches. 

ii. Un aspect principal à souligner pour le monde extérieur est que plusieurs activités de 
l'ACCOBAMS contribuent directement à la mise en œuvre d'autres politiques 
environnementales régionales, telles que la Directive-Cadre « Stratégie pour le Milieu 
Marin » de l'UE et l'Approche Ecosystémique promue par les Conventions sur les Mers 
Régionales. 
 

 
Le cadre international, institutionnel et politique global pour le développement d'une Stratégie de 
Communication pluriannuelle de l'ACCOBAMS 
 
D’un point de vue interne 
L'ACCOBAMS a été créé en tant que mécanisme de coopération régionale pour promouvoir la conservation 
des cétacés. Une Stratégie à long terme comprenait un plan d'action avec de nombreuses activités visant à 
aborder les questions de gestion et simultanément des actions de conservation. La partie de gestion de la 
Stratégie concerne les activités d'information et de communication, les partenariats existants, les nouveaux 
partenariats, les nouvelles opportunités de financement, entre autres. Dans le cadre des actions de 
conservation, la sensibilisation du public aux différents thèmes de l'ACCOBAMS est envisagée : estimations 
et répartition des populations de cétacés, structure de la population, surveillance du statut des cétacés, 
interaction avec les pêcheries, pollution chimique, bruit anthropique, collisions avec les navires, 
observation des cétacés, débris marins, changement climatique, plans de conservation des espèces, 
questions liées à la captivité, réseaux d'échouage fonctionnels et réponses aux situations d'urgence, 
capacités à utiliser la photo-identification, entreprendre des études aériennes et autres questions, 
programmes de troisième cycle sur la conservation des cétacés, aires protégées pour les cétacés. 
 
Il est important que la future Stratégie de Communication contribue à apporter des solutions aux résultats 
moins positifs de l'évaluation de l'efficacité de l'ACCOBAMS réalisée en 2014, notamment par des actions 
de communication capables d'accroître la visibilité de l'ACCOBAMS et, par conséquent, sa capacité 
d'influence conformément à sa mission - « L'ACCOBAMS favorise et facilite à tous les niveaux une coopération 

régionale active, en fournissant à la fois l'expertise, les pratiques à prendre en considération et les normes pour la 

conservation des cétacés de la mer Noire, de la mer Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente. » -  et sa 
mission « Les populations de cétacés de la mer Noire, de la mer Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente se 
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dirigeront vers un niveau de conservation favorable1, tant au niveau de la santé des populations que des habitats, 
subiront moins les effets négatifs dû à l'homme, et tout cela sera promu par une coopération régionale active facilitée 

par l’ACCOBAMS. » 
 
Le résultat de l'analyse SWOT effectuée sur l'état des affaires de l'ACCOBAMS fait partie de la Résolution 
5.1 établissant la Stratégie de l'ACCOBAMS (période 2014 - 2025) en 2014. Il a été déclaré, entre autres 
aspects, que « ACCOBAMS (…) a contribué à une meilleure coopération régionale (…) a particulièrement renforcé les 

liens entre les scientifiques et permis aux pays dotés de ressources humaines et financières satisfaisantes d’aider ceux 
dont les moyens étaient insuffisants. (…) A contrario, ses principales faiblesses résulteraient du soutien jugé insuffisant 
des parties prenantes du secteur (…). Les opportunités extérieures majeures (…) de traiter des thématiques émergentes 
(telles que celles des déchets marins, du changement climatique) et d’exploiter le potentiel de synergies entre les 

accords internationaux existants et en vigueur en matière de conservation marine. » 
L'amélioration de la communication, le partage et la diffusion des informations sont des éléments clés pour 
tirer profit des Opportunités et des Atouts évalués, tout en s'attaquant aux Faiblesses et aux Menaces 
identifiées. La perception positive du public concernant la protection des cétacés ou le grand potentiel des 
générations futures pour assurer le soutien du public sont des opportunités pertinentes à explorer à travers 
les activités de communication. S'attaquer aux Menaces ou défis identifiés, tels que la diminution des 
capacités de financement nationales, notamment par l'intérêt croissant d'autres partenaires pour la 
pertinence de l'ACCOBAMS, mérite d'être pleinement pris en considération. De même, le renforcement des 
Atouts, tels que l'existence de lignes directrices concrètes et de meilleures pratiques, ou la quantité 
importante de connaissances et d'expertise scientifiques, est déterminant pour étayer des partenariats 
stratégiques nouveaux ou renouvelés et pour motiver le cofinancement d'activités d'intérêt commun. 
 
D'un point de vue externe 
Afin de définir comment la Stratégie de Communication sera conçue, le contexte institutionnel et politique 
global est intéressant pour évaluer la pertinence du cadre de l’ACCOBAMS et la manière dont il contribue à 
une coopération régionale réussie pour la conservation des cétacés en Méditerranée, en mer Noire et dans 
la zone Atlantique adjacente, en mettant notamment en évidence : 
 
✓ Les Résolutions, Lignes Directrices et l’expertise de l'ACCOBAMS face à une demande croissante du public pour 

faire face aux risques émergents et aux pressions croissantes. 
✓ Les connaissances scientifiques existantes et la quantité sans cesse croissante de données qui seront accessibles à 

d'autres organisations : en particulier le Survey Initiative (ASI), le projet CeNoBS et la plate-forme de données 
Netcobams.  

✓ Le rôle de l'ACCOBAMS dans le soutien à l'évaluation et à l'atténuation des pressions exercées par l'homme sur 
les cétacés ; 

✓ Le rôle de l'ACCOBAMS dans la protection des Zones d’Importance pour les Mammifères Marins par la 
désignation d’Habitats Critiques pour les Cétacés de l'ACCOBAMS. 

✓ L'importance de présenter les initiatives réussies en place : le Certificat ACCOBAMS « High Quality Whale 
Watching® » et les mécanismes de certification promouvant les meilleures pratiques dans les activités 
d'observation des cétacés ; 

✓ La pertinence de l'ACCOBAMS dans le contexte mondial de la conservation des ressources marines, son mandat, 
son rôle et ses réalisations en matière de protection de la biodiversité marine mondiale et la nécessité 
d'améliorer les connaissances sur l'état biologique des populations de cétacés ; 

✓ L'importance de l'ACCOBAMS en tant que mécanisme de coopération efficace et partenaire pertinent pour 
d'autres organisations, projets et initiatives ayant des mandats similaires/différents/complémentaires : L'objectif 
général de l'ACCOBAMS et ses 10 objectifs spécifiques complémentaires sont liés aux objectifs d’Aichi et à la 
Stratégie pour la Biodiversité de l'UE pour 2010-2020 ; 

✓ Son objectif global est d'améliorer l'état de conservation actuel des cétacés et de leurs habitats d'ici 2025, et plus 
précisément d'atteindre ce statut pour au moins toutes les espèces régulièrement présentes et classées comme 
menacées dans la liste rouge de l'UICN, déclassée en espèces au moins vulnérables ; 

✓ Le rôle de l'ACCOBAMS dans la promotion de la coopération Nord-Sud, l'échange des meilleures pratiques et le 
renforcement des capacités ;  

✓ L’utilité de l'ACCOBAMS pour les Parties qui sont également des États membres de l'UE et qui doivent se 
conformer aux règlements et directives de l'UE, en soutenant le bon état écologique (BEE) tel que défini dans la 
DCSMM, et selon le processus d'approche Ecosystémique mis en œuvre par le Plan d'Action pour la Méditerranée 
et la Commission de la mer Noire. 

 
1 La Directive “Habitats“ de l'UE donne une définition de l'état de conservation favorable. 
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2. OBJECTIF DE L’APPEL 
 
 
L'élaboration d'une Stratégie de Communication pluriannuelle sera confiée à un Consultant, qui : 
 

1. préparera un état des outils de communication existants dans ACCOBAMS, en soulignant les 
domaines et les lacunes sur lesquels une intervention doit être envisagée. Cet aperçu comprendra 
également un examen des autres stratégies de communication mises en œuvre par d'autres 
organisations internationales et régionales présentant un intérêt pour l'ACCOBAMS, en particulier la 
famille de la CMS, la CBI, le PNUE/PAM-CAR/ASP et la Commission pour la mer Noire, afin 
d'identifier les lacunes, les synergies et les effets de levier potentiels.  

2. élaborera une Stratégie de Communication pluriannuelle visant à renforcer les synergies, la 
transparence et la portée de l'ACCOBAMS afin d'améliorer l'impact de ses efforts de conservation et 
de contribuer ainsi à l'augmentation des résultats de conservation et des capacités de 
communication, y compris pour tirer parti des possibilités de cofinancement. 

 
 

3. PORTÉE DU TRAVAIL 
 
La Stratégie de Communication abordera : 
 

a. Quoi, Comment et Quand, doit être communiqué, tout en considérant à Qui - les publics ciblés ; 
b. les éventuels outils de communication nécessaires à la mise en œuvre de la Stratégie de 

Communication ; 
c. les phases stratégiques de la Stratégie de Communication pluriannuelle, les objectifs respectifs et les 

actions connexes ;  
d. un calendrier pour la mise en œuvre de la Stratégie de Communication ; 
e. les objectifs de communication suivants, en tenant compte des messages clés ci-dessous : 

 
- Objectifs de la communication 

 
a. renforcer la visibilité du rôle de l'ACCOBAMS en contribuant à la conservation et à la protection 

des populations de cétacés, au niveau régional et mondial, et démontrer son efficacité à 
apporter un changement positif, grâce à des informations ciblées sur les utilisateurs ;  

 
b. s'appuyer sur l'héritage de l'ACCOBAMS en partageant les réalisations et les meilleures 

pratiques, qui contribuent à la mise en œuvre d'une Approche Ecosystémique dans la région et 
dans le monde ;  

 
c. améliorer la diffusion de l'information sur les questions de conservation des cétacés et les 

menaces qui pèsent sur eux, telles que les prises accidentelles lors des opérations de pêche, le 
bruit sous-marin d'origine anthropique, les déchets marins, les collisions avec les navires, etc. ; 

 
d. encourager un travail plus collaboratif, en favorisant notamment la reproduction d'initiatives 

réussies au sein des régions et entre elles et en encourageant la canalisation active 
d'informations reflétées entre les sites des projets et/ou les sites des partenaires ; 

 
e. promouvoir l’étendue complète des activités de l'ACCOBAMS, en particulier la visibilité de ses 

produits auprès des parties prenantes, des partenaires et du grand public, dans le but 
d'accroître les possibilités de financement des Objectifs et du Programme de Travail de 
l'ACCOBAMS ;  
 

f. cibler différents publics pour utiliser au mieux les ressources ; 
 

g. accroître l'importance de l'ACCOBAMS en tant que partenaire stratégique dans la région ; 
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h. intensifier la collaboration avec d'autres accords internationaux ou régionaux de conservation 
de la nature et de protection de l'environnement, les parties prenantes et les partenaires de 
l'ACCOBAMS ; 
 

i. établir des priorités de communication basées à la fois sur le contexte spécifique de 
l'ACCOBAMS et sur le cadre international, institutionnel et politique. 

 
- Messages clés 

 
a. en influençant et en persuadant :  

en élaborant un programme continu de messages thématiques clés, à diffuser par le biais de 
conférences, d'événements publics, de publications et/ou du site web.  À court terme, ce 
programme peut mettre l'accent sur l'identité de l'ACCOBAMS, son rôle et la manière dont il 
peut faire une réelle différence ; 

b. la diffusion d'informations et de produits clés :  
en rendant facilement disponible l'information sur des réalisations spécifiques, et en 
renforçant l'ACCOBAMS en tant que source clé d'expertise et d'orientation ; 

c. en affichant les solutions existantes et les solutions en cours de développement :  
en montrant où les initiatives de l'ACCOBAMS font une différence, en illustrant par des 
exemples pratiques sur la corrélation entre la politique et l'action, et 

d. travailler intelligemment :  
en utilisant des outils de communication pour permettre à l’ACCOBAMS de fournir et 
d'échanger des données. 

 
 

4. ORGANISATION DE L’AFFECTATION 
 
Sous la direction et la supervision du Secrétariat Permanent, qui à son tour assure la liaison avec les 
membres de l'ACCOBAMS, une Stratégie de Communication sous la forme d'un plan commun de 
communication, d'information et de sensibilisation doit être élaborée par le Consultant au cours de la 
période 2020-2022.  
 
La Réunion des Parties à l'ACCOBAMS en 2022 (MOP8) examinera les progrès réalisés dans le 
développement d'un tel mécanisme, qui sera utilisé à l'avenir comme l'outil central de l'ACCOBAMS pour la 
communication, l'information et la sensibilisation, ayant pour objectif d'accroître la visibilité et la 
réputation de l'ACCOBAMS. 
 
La prochaine Réunion du Bureau, prévue pour 2020, devrait lancer les bases du travail à développer au 
cours de la période triennale 2020-2022, à achever à temps pour l'approbation par la Réunion des Parties 
en 2022 (MOP8). 
 
Les étapes ci-dessous seront suivies pour atteindre cet objectif : 
1. En décembre 2020, la Réunion du Bureau fournit des orientations sur la candidature sélectionnée ;  
2. En mars 2021, un aperçu des outils de communication existants de l'ACCOBAMS, et un examen des 

autres stratégies de communication, sont présentés par le Consultant ; 
3. En octobre 2021, un projet préliminaire de Stratégie de Communication élaboré par le Consultant est 

présenté lors de la Quatorzième Réunion du Bureau (BU14), accompagné d'une proposition sur les 
outils de communication nécessaires à sa mise en œuvre ; 

4. Après la Réunion du BU14, une procédure écrite de commentaires sur le projet de Stratégie de 
Communication est lancée auprès de tous les membres de l'ACCOBAMS afin de prendre en compte 
toute modification suggérée ; 

5. En juin 2022, un projet final de Stratégie de Communication révisé par le Consultant et le Secrétariat 
est livré afin d’être soumis pour adoption à la Réunion des Parties (MOP8) à Malte ;  

6. En décembre 2022, parallèlement à l'adoption prévue de la Stratégie de Communication, les outils et 
moyens de communication connexes pour mettre en œuvre la Stratégie de Communication seront 
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examinés par la MOP8, également d'un point de vue budgétaire en relation avec la période triennale 
suivante (2023-2025). 

 
Le Secrétariat de l'ACCOBAMS fournira au Consultant toute la documentation disponible, ainsi que les 
contacts des principales parties prenantes qui pourraient être interviewées. Des réunions régulières (en 
ligne ou en face à face) avec le Secrétariat pour obtenir des conseils et des avis, ainsi que des entretiens 
avec les principales parties prenantes doivent également être pris en compte. Le Consultant sera invité à 
participer à la Cinquième Conférence sur la Conservation des Cétacés pour les Pays du Sud de la 
Méditerranée qui sera organisée probablement en avril 2021, date encore à confirmer. 
 
 

5. RÉSULTATS ATTENDUS ET CALENDRIER 
 
Compte tenu de ce qui précède, le Consultant devra fournir : 
 

❖ un aperçu des outils de communication de l’ACCOBAMS existants, en mettant en évidence les 
domaines dans lesquels une intervention est conseillée et un examen des autres stratégies de 
communication, en mars 2021 ; 

 
❖ un projet préliminaire de Stratégie de Communication avec une proposition sur les outils de 

communication jugés nécessaires pour sa mise en œuvre, en octobre 2021 ; 
 

❖ un projet final de Stratégie de Communication révisé prenant en considération les 
commentaires reçus pendant la phase de révision, en juin 2022. 

 

6. LE BUDGET 
 
La charge de travail totale du Consultant est estimée à environ 3 mois répartis sur 18 mois. 
 
Le budget maximum disponible pour la tâche demandée est de 17.000,00 Euros. Les frais de voyage et de 
logement du Consultant qui pourraient être organisés pour l'accomplissement de la tâche seront couverts 
par le Secrétariat de l'ACCOBAMS directement, selon les règles internes du Secrétariat de l'ACCOBAMS.  
 

 

7. CONDITIONS DE SOUMISSION DES CANDIDATURES 
 
Les candidatures doivent être soumises par des Consultants individuels ou des sociétés qui seront 
contractuellement l'unique vis-à-vis du Secrétariat Permanent de l'ACCOBAMS en relation avec la tâche 
assignée. 
 
Les candidats doivent fournir les preuves suivantes : 
 

• Minimum 5 et de préférence 10 ans d'expérience dans le domaine de la communication, du 
marketing, du développement de partenariats au niveau international, en particulier dans le 
secteur de l'environnement ; 

• D'excellentes capacités d'analyse et d'organisation ; 

• Une expertise avérée dans l'élaboration de stratégies et de campagnes de communication et de 
sensibilisation efficaces ; 

• Excellentes capacités de rédaction en anglais et/ou en français. 
 
Les candidatures doivent fournir les informations suivantes :  
 

a) Une méthodologie détaillée, y compris : 

• Une présentation du parcours du candidat et de son expérience pertinente par rapport à 
l'objectif de la mission, y compris le(s) CV du (des) expert(s) et les références. Dans le cas où 
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plusieurs experts sont impliqués dans la proposition, le candidat doit décrire le rôle et les 
responsabilités de chacun ; 

• Une description des différentes étapes/méthodes à suivre pour atteindre les objectifs de cette 
mission ; 

• Un calendrier provisoire des travaux. 
 

b) Une proposition de budget détaillée basée sur le budget maximum disponible. 
 
 

8. DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES 
 
Les Consultants ou sociétés intéressés doivent soumettre leurs CV/références en même temps que leurs 
candidatures respectives au Secrétaire Exécutif de l'ACCOBAMS (ssalvador@accobams.net) et, en copie, au 
Secrétariat de l'ACCOBAMS (secretariat@accobams.net) au plus tard le 1er novembre 2020. 
Pour plus d'informations ou de précisions sur le présent appel à candidatures, les candidats peuvent écrire 
à secretariat@accobams.net. 

mailto:ssalvador@accobams.net
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