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INFOPÊCHE, Organisation Intergouvernementale d‘Information et de Coopération pour la 

Commercialisation des Produits de La Pêche en Afrique, a pour objectifs de :  

a) contribuer au développement et à la modernisation des secteurs de la pêche et de 

l’aquaculture des parties contractantes ; 

b) favoriser un meilleur équilibre des disponibilités en produits halieutiques (pêche et 

aquaculture) des parties contractantes ;  

c) exploiter au mieux les possibilités d’exportation à l’intérieur et à l’extérieur de 

l’Afrique ;  

d) promouvoir la coopération technique et économique entre les parties contractantes.  

Rappel 



 Consultation et Services 

INFOPÊCHE répondu à de nombreuses requêtes via Internet relatives à des questions commerciales, 

d’investissements et de technologie. En 2014, 134 requêtes relatives à des questions commerciales, 

d’investissements et surtout de recherche de débouchés pour les produits de la pêche non 

transformés. Ce nombre est composé de 99 des pays africains, 34 d’Europe et 10 d’Asie. 

 

 Publications  

INFOPÊCHE Nouvelles Commerciales (INC) 

European Price Report (EPA), INFOPÊCHE est en charge du tirage et de sa diffusion au niveau du 

continent africain. 

INFOFISH INTERNATIONAL (II) édité par INFOFISH, INFOPÊCHE intervient dans la traduction des 

articles en français et se charge de sa diffusion au niveau de l’Afrique. 

 

 Centre d’Information Technique (CIT) 

Le processus de numérisation et de mise en ligne du Centre d’Information Technique (CIT) 

d’INFOPECHE en cours. Le CIT dispose de plus de 5000 documents en lien avec le secteur des 

pêches et de l’aquaculture, il est visité par une moyenne annuelle de 260 personnes (chercheurs, 

étudiants…) 



La feuille de route mise en place pour l’opérationnalisation des dispositions du « mémorandum 

d’entente pour une coordination entre institutions et organisations régionales de pêche dans la 

zone COMHAFAT » signé le 22 février 2015, à Agadir, perpétue dans le renforcement de la 

coopération institutionnelle pour la région dans le cadre de l’exploitation durable des 

ressources halieutiques. Cette feuille de route avec à la ratification de l'Accord relatif aux 

mesures du ressort de l'État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INN 

(PSMA) par les Etats, a permis aux différentes parties prenantes à agir avec responsabilité 

dans la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) qui coûte au 

monde des dizaines de milliards de dollars chaque année. 

C’est dans ce cadre qu’INFOPÊCHE s’est proposée de réaliser pour la période 2016 - 2017 les 

activités qui répondent aux besoins communs dont les bénéfices sont à partager par tous les 

pays d’Afrique. 

Ces activités identifiées s’inscrivent dans trois principales actions telles que présentés par le plan 

d’action ci- dessous : 

Programme d’activités 2016-2017 



Action 1 : Promouvoir le commerce intra africain des produits de la 

pêche et l’accès aux marchés internationaux. 

 

Activité 1.1: Participer la conférence africaine sur le thon (Septembre 2016). 

Activité 1.2 : Préparer et rechercher des financements pour des projets en matière 

d’accès aux marchés, de qualité sanitaire des produits de pêche et d’aquaculture au 

profit des Etats Membres (juillet 2016).  

Activité 1.3 : Organiser la Conférence - exhibition Africaine sur l’Aquaculture (courant 

2017).  



Action 1 : 

Promouvoir le 

commerce intra 

africain des 

produits de la 

pêche et l’accès 

aux marchés 

internationaux 

Année 2016 Année 2017 

2ème conférence africaine sur le 

thon (Septembre 2016). Etude de marché sur #Actualisation des 

informations et prescription de stratégies 

pour une connectivité aux débouchés des 

produits de pêche artisanal en Côte 

d’Ivoire  

projet :FMM/GLO/103/MUL  financé 

par la FAO (démarrage mars 2017).  

Fiche signalétique du projet # 

Promotion des produits de la 

pêche artisanale commercialisés en 

Afrique# adressée à l’UA-BIRA 

et le NEPAD (décembre 2016). 

Projet d’appui à la promotion du 

commerce et de l’information 

commerciale des produits de 

pêche en Afrique de l’Ouest : cas 

des Etats membres du CPCO 

(démarrage décembre 2016) 



Action 2 : Renforcer les capacités des acteurs du secteur des pêches et 

de l’aquaculture des Etats membres. 

 

 Activité 2.1 : Ateliers de formation sur « l’utilisation du manuel de l’enquêteur et des 

fiches de collecte de données commerciales des produits de pêche » pour 4 pays (Côte 

d’Ivoire, Ghana, Bénin et Togo )  dans le cadre du projet commun ave le CPCO (premier 

semestre 2017) 

Activité 2. 2: Atelier de formation sur « la qualité sanitaire et l’accès aux marché de 

l’Union Européenne des produits de pêche fumés » Libéria et Sierra Leone (Avril 2017) 

Activité 2. 3 : Atelier régional de formation sur la collecte d’informations commerciales 

des produits de pêche en Afrique centrale (juin 2017). 



Action 2 : 

Renforcer les 

capacités des 

acteurs du 

secteur des 

pêches et de 

l’aquaculture 

des Etats 

membres 

 

Année 2016 Année 2017 

Atelier de mise en œuvre du 

programme régional de 

renforcement de la collecte des 

données statistiques et création 

d’une base de données régionales 

(UEMOA) 22-26 février 2016 à 

Abidjan - Côte d’Ivoire 

 

Atelier de validation d’une 

méthodologie commune de collecte de 

données commerciales dans les pays 

Membres du CPCO 31 janvier 2017 à 

Abidjan - Côte d’Ivoire 

Atelier de formation sur # l’utilisation 

du manuel de l’enquêteur et des fiches 

de collecte de données commerciales des 

produits de pêche# pour 4 pays (Côte 

d’Ivoire, Ghana, Bénin et Togo )  dans 

le cadre du projet commun avec le 

CPCO (premier semestre 2017) 

Atelier de restitution de résultats 

du projet TCP/IVC/3501 14-16 

mars 2016 à Daloa - Côte 

d’Ivoire 
 

Atelier régional de formation sur la 

collecte d’informations commerciales des 

produits de pêche en Afrique centrale 

(juin 2017). 



Action 3 : Améliorer la performance d’INFOPÊCHE et renforcer sa 

collaboration avec les instances du secteur des ressources 

halieutiques sur le continent africain et international. 

 

Activité 3.1 : Participer aux rencontres africaines et internationales du secteur des 

ressources halieutiques (2016- 2017).  

Activité 3.2 : Améliorer la diffusion des informations commerciales du secteur des 

pêches et de l’aquaculture en Afrique via le site web (juin 2017). 



Action 3 : Améliorer la 

performance 

d’INFOPÊCHE et 

renforcer sa 

collaboration avec les 

instances du secteur 

des ressources 

halieutiques sur le 

continent africain et 

international 

 

Année 2016 ( quelques activités) 

21ème  session du Comité des Pêches pour l’Atlantique Centre-Est 

(COPACE), 20-22 avril 2016 à Dakar - Sénégal 

Atelier sur les procédures de certification de poissons, les normes et 

réglementations pour promouvoir le commerce intra régional du poisson 

en Afrique de l’ouest et centrale, 7-9 mars 2016 à Accra - Ghana 

Réunion des experts sur le renforcement des systèmes d’infos sur le 

commerce des produits halieutiques en Afrique 29 mai - 01 juin 2016 à 

Zanzibar - Tanzanie 

Atelier sur les accords de partenariat pour une pêche durable et bonne 

gouvernance dans la zone COMHAFAT, 02-03 juin 2016 à El Jadida - 

Maroc 

20ème réunion Extraordinaire Commission de l’ICCAT 13-22 Novembre 

2016 à Vilamoura - Portugal 

9ème session de la Conférence des Ministres  du CPCO/FCWC 

(décembre  2016, Libéria) 



De nombreux progrès ont été réalisés face à la menace que constitue la pêche INN, mais 

ceux-ci ne la résolvent pas définitivement. INFOPÊCHE suggère des points essentiels 

pour un usage plus étendu de l’information  et de la communication améliorant le flux et 

la transparence de l’information  commerciales des ressources halieutiques et favorisant 

les interactions et le développement de la coopération internationale. 

• Initiative Croissance Bleue (Discussion entre la division de pêche et aquaculture - FAO et 

INFOPÊCHE pour les activités régionales). 

• PRAO : Projet Régional Des Pêches en Afrique de l‘Ouest (Aider les Etats à mettre en 

place un système de gestion de pêche durable pour promouvoir une croissance stable 

et un secteur privé fort des ressources halieutiques) 

• Projet de création d’une base de données (INFOPMARKET) sur  les données 

commerciales des produits de pêche en Afrique (COMHAFAT).  

 

 

 

Perspectives 



En définitive, l’information joue un rôle important dans le secteur des pêches, 

notamment dans le circuit de distribution et de commercialisation.  

Elle reste la clé de toutes les décisions politiques pour une gestion durable des 

ressources halieutiques et pour un commerce responsable et équitable de ces produits. 

Pourquoi n’utilisons-nous pas de façon exclusive l’expertise des partenaires 

institutionnels en charge d’information et de coopération pour la commercialisation des 

ressources halieutiques pour stopper la pêche INN qui coûte au monde des dizaines de 

milliards de dollars chaque année ? 

 

 

 

Conclusion 



Merci pour votre aimable attention 
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