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 L’« observateur des pêches » a été introduit dans la zone CSRP par la coopération canadienne au début

des années 1980.

 Mission
- Suivre et Surveiller les activités de pêche des navires en mer et collecter des données au profit des

centres de recherche ;
- Rendre compte du déroulement des activités de pêche, de la vie à bord, des évènements de mer en

général.

 Statut
- Agent contractuel de la structure nationale de surveillance des pêches;
- Non assermenté (ne peut pas dresser un procès verbal d’infraction mais son rapport de marée et/ou

son compte rendu sur un évènement de mer peuvent toutefois être utilisés pour confondre un
navire) ;

- Son salaire est calculé sur le nombre de jours de mer effectués et l’armateur participe à la prise en
charge de ce salaire

LES PROGRAMMES « OBSERVATEUR » DANS LA ZONE CSRP



Obligation juridique (lois nationales et textes juridiques sous régionaux)

Existence d’un programme dans presque tous les Etats membres de la CSRP

Réduction des infractions dues aux incursions transfrontalières opérées par les navires de
pêche qui ciblent des stocks partagés ou d’intérêt commun

Faciliter le travail de la pêche thonière

Outil important pour la recherche (collecte de données)

Besoin exprimé surtout par la pêche thonière

Manifestation de l’engagement des Etats membres de la CSRP à coopérer

Mécanisme de pérennisation du financement du SCS dans la zone CSRP.

POURQUOI UN PROGRAMME 
« OBSERVATEUR A COMPETENCE SOUS REGIONALE »

DANS LA ZONE CSRP



 Elaboration d’une Convention SCS pour abroger et remplacer la Convention de 1993
sur le droit de poursuite et le protocole additionnel de 1993 sur les opérations sous
régionales de surveillance des pêches:

 Organisation opérationnelle du SCS

 Coordonnateur régional,
 Autorité nationale,
 Groupe de Travail SCS

 Mise en place d’instruments SCS par des protocoles additionnels à la Convention
SCS

 Registre sous régional des navires de pêche
 Programme observateur à compétence sous régionale
 Dispositif sous régional d’échanges d’informations (VMS sous régional, Dashboard, Site WEB)

METHODOLOGIE DE LA CSRP



Démarrage de la phase pilote du programme avant la fin du 1er semestre
2017

- Tenue d’une réunion de démarrage avec toutes les parties prenantes

- Sélection des observateurs parmi les observateurs nationaux

- Formation des observateurs

- Equipement des observateurs

- Déploiement des observateurs

PRESPECTIVES
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