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Base juridique pour l’accès  

L’Etat côtier réglemente l’accès aux 
ressources halieutiques se trouvant dans 
sa mer territoriale et sa ZEE 

Dans sa ZEE, l’Etat côtier jouit de droits 
souverains pour explorer et exploiter, et 
conserver et gérer les ressources naturelles 
biologiques  

L’Etat côtier fixe le volume admissible de 
captures (VAC) dans sa ZEE 

Si l’Etat côtier n’a pas la capacité 
d’exploiter le VAC, il autorise d’autres 
Etats, par voie d’accord et en conformité 
avec certaines conditions, à exploiter le 
reliquat. 

 



La plupart des Etats côtiers en Afrique n’ont 
pas la capacité d’exploiter le VAC 

Accordent l’accès { leurs ZEE aux flottes de 
pêche étrangères par le biais d’accords d’accès 
et autres arrangements (joint-venture, 
affrètement, repavillonnage) 

Les conditions d’accès sont établies dans la 
LEGN nationale sur les pêches et les 
conditions d’utilisation des licences, y compris 
les obligations des ORGPs 

Considérations d’ordre général 



En Afrique, il n’y a pas d’accords de pêche 
multilatéraux, uniquement des accords bilatéraux 

APPD: 9 actifs dans la région CV, CIV, Mauritanie, 
Maroc, GB, Gabon, Libéria, Sao Tome et Sénégal, y 
compris 6 accords thoniers et 3 accords mixtes 

Accords avec d’autres pays ou associations de 
pêche (Japon, Chine, Russie) – peu d’informations 
disponibles  

Il existe également des accords entre pays africains  

Les Accords d’accès aux ressources 
halieutiques 



Veiller { ce que les conditions d’accès pour les flottes 
étrangères soient similaires à travers la région pour 
améliorer la gestion des pêches 

Espèces visées: ressources partagées ou ressources 
d’intérêt commun (espèces hautement migratoires) 

Fournir une base de référence pour les Etats côtiers 
dans les négociations des accords d’accès avec les 
autres pays (accords bilatéraux/multilatéraux) 

 

 

     

 

 

  

Pourquoi harmoniser les conditions 
d’accès? 



Licence de pêche, inspection préalable, taux de redevance 

Documents devant être conservés à bord 

Navires d’appui – pêche à la senne avec DCPs dérivants  

Respect des MICGs et MNCGs  

Déclaration de captures – journal de pêche/électronique 

Emploi de marins nationaux  

Débarquement   

Transbordement (en mer/au port) 

Préavis d’entrée et de sortie des zones de pêche 

Inspection en mer/au port  

VMS, observateurs  

     

 

 

  

Principales conditions d’accès dans les APPD  



Mécanismes existants pour faciliter 
l’harmonisation des conditions d’accès 

CSRP: Convention relative à 
la détermination des 
conditions minimales 
d’accès et d’exploitation des 
ressources halieutiques dans 
les zones maritimes des 
Etats membres (juin 2012) 

CPCO: Convention sur les 
conditions minimales 
d’accès aux ressources 
halieutiques dans la zone du 
CPCO (décembre 2013) 

 



Le champ d’application de cette Convention dépasse 
les CMA d’accès (mesures Etat du port, MCG) 

Objectifs: harmonisation des politiques et des LEGN 
en vue d’une meilleure exploitation des ressources 
halieutiques; augmenter les bénéfices socio-
économiques; préparer les conditions d’intégration des 
politiques et stratégies des pêches au niveau sous 
régional 

Licence de pêche (demande, information, balise VMS) 

Activités des navires d’appui doivent être strictement 
réglementées 

Domaines couverts par les Conventions 
CSRP 



Obligation de débarquer tout ou partie des captures 
dans les ports de l’Etat côtier ou { défaut dans les ports 
des autres Etats membres 

Interdiction de transborder en mer sauf dérogation 
dans les cas prévus dans la LEGN nationale 

 Déclaration de capture – journal de pêche 

Embarquement d’un observateur  

Les navires autorisés sont tenus de se conformer aux 
dispositions des conventions OMI et BIT 

Liste des infractions à introduire dans les LEGN 
nationales 

Domaines couverts par les Conventions 
CSRP 



Objectif: établir une approche coordonnée et  
harmonisée pour l’exploitation des ressources 
halieutiques 

Le champ d’application de la Convention dépasse les 
CMA (mesures du ressort de l’Etat du port, MCGs) 

Accord d’accès pour les navires étrangers 

Licence (demande, information, balise VMS) 

Obligation de débarquer les captures dans un port de 
l’Etat côtier ou dans un des ports d’un autre Etat 
membre 

 

Domaines couverts par les Conventions 
CPCO 



Transbordement en mer est interdit sauf en cas 
d’urgence 

 Déclaration de captures – journal de pêche 
(électronique) 

Embarquement d’un observateur 

Liste des infractions considérées comme pêche 
INN 

Domaines couverts par les Conventions 
CPCO 



Observations 

 Aucun plan d’actions n’a été 
élaboré pour la mise en œuvre  
des Conventions et assurer 
l’application de CMAs 
harmonisées par tous les EM 

Dispositions générales 
comprenant peu de détails   

Mécanisme actuel pas adapté 
à la nature évolutive des CMAs  
(mécanisme de révision et 
d’ajustement des CMAs) 

 



FFA HMTCs pour les navires de pêche étrangers 
(Niue Treaty on cooperation in fisheries 
surveillance and law enforcement – révision par 
une commission technique de la FFA) 

 

Approche similaire a été appliquée dans la région 
SWIO par les Etats membres de la SWIOFC (CMA 
pour les navires de pêche étrangers – thons) 

 objectif: établir un régime d’accès commun 

 

Elaboration de CMAs par les Etats côtiers 



Conditions de délivrance des licences(pré-inspection par 
un Etat participant, autorisation délivrée par l’Etat de 
pavillon, pas d’historique ou de liens avec des activités 
de pêche INN) 

 

Standardisation et harmonisation des compensations 
financières pour l’accès aux ressources halieutiques 

 

SCS: programme d’observateurs régionaux, VMS et AIS, 
journal de pêche et de DCP, interdiction de transborder 
en mer, débarquement de l’ensemble des captures dans 
un port désigné d’un Etat participant     

  

 

Elaboration de CMAs par les Etats côtiers 



  

Réévaluer les CMAs en Afrique de l’ouest et élaborer 
des protocoles dans le cadre des Conventions en vue 
d’établir des CMAs spécifiques (pêche thonière, petits 
pélagiques, pêcheries artisanales?) 

 
Définir clairement les objectifs des CMAs 
 
 Elargir le champ d’application géographique des 

CMAs relatives { la pêche thonière { l’ensemble des 
Etats membres de la CSRP, du CPCO et de la COREP 
(zones d’opération des navires thoniers) - rôle de 
coordination de la COMHAFAT  

     
  
 

Conclusions et recommandations 



Elargir le champ d’application des CMAs: inspection 
préalable, navires d’appui (régime juridique), utilisation 
des DCPs dérivants (nombre, marquage, déclaration, etc.), 
utilisation de l’AIS, respect des normes minimales du BIT 
relatives aux conditions de travail à bord des navires de 
pêche (lutte contre la pêche INN) 

Réévaluer certaines CMAs: débarquement, 
transbordement en mer, embarquement de marins 
nationaux, taux de redevance des licences   

Faire une étude afin d’évaluer le degré d’harmonisation et 
de conformité des LEGN nationales sur les pêches avec les 
CMAs définies dans les Conventions. Les conclusions de 
l’étude serviront { élaborer des plans d’actions pour assurer 
la mise en en œuvre des CMAs 

  

 

Conclusions et recommandations 



 

CMAs peuvent constituer le standard/norme de 
référence pour les Etats côtiers 

CMAs doivent être utilisés comme instrument de 
renforcement de la coopération entre les Etats côtiers  

CMAs comme instrument d’amélioration de la 
transparence et de non-discrimination entre les flottes 
(afin d’éviter que les accords de pêche soient utilisés 
comme un moyen de déroger au droit commun) 

Conclusions et recommandations 



Merci pour votre attention 


