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‘’Nous déclarons qu’il importe de renforcer les capacités des pays en développement afin qu’ils soient en 

mesure de tirer parti de la conservation et de l’exploitation durable des océans et des mers et de leurs 

ressources » A/RES/66/288 L’avenir que nous voulons para 160’’ 
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1. CONTEXTE 

Trente-huit des 54 pays que compte l’Afrique sont des États côtiers dont 22 sont 

membres de la COMHAFAT. La pêche joue un rôle majeur dans le développement 

socio-économique de ces pays. Ce secteur constitue une source de bien-être 

économique et social en fournissant une nourriture de bonne qualité, des emplois, des 

revenus pour les acteurs locaux et des devises à l’exportation.  

La surpêche provoquée par la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et 

d’autres pratiques de pêche non durables posent de sérieux problèmes à cette région de 

l’Afrique, de même que la pollution et la destruction des habitats naturels. Il a été 

estimé qu'un poisson sur quatre pêché dans cette région est capturé illégalement. 

Ainsi, pour pérenniser ce secteur, certains pays de la zone COMHAFAT ont développé 

une capacité en matière de suivi, contrôle et surveillance des pêches (SCS). Cette 

capacité s’est vue renforcée dans bien des pays de cette région, par l’utilisation de 

moyens électroniques modernes de surveillance (AIS, VMS etc.) pour surveiller à 

distance, les activités de pêche exercées par des navires dans leurs ZEE. 

Le temps, les efforts et les ressources nécessaires pour inspecter les navires en mer ou 

effectuer des patrouilles aériennes dans cette vaste région dépassent les ressources de 

la plupart des États côtiers de la région. Mais il existe une autre façon de s'attaquer au 

problème : tous les poissons doivent finalement être débarqués, ce qui offre une 

opportunité moins coûteuse d'appliquer la réglementation de la pêche. Ce sont les 

mesures du ressort de l'État du port (AMREP). 

2. IMPLICATION DE LA COMHAFAT 

En appui, à la région Africaine de l’Atlantique, suite à la Déclaration de Rabat sur la 

coopération Régionale pour la lutte contre la pêche INN adoptée par la 9ème 

Conférence Ministérielle de la COMHAFAT en septembre 2014 et les 

recommandations de l’atelier SCS de Marrakech d’Octobre 2015, le Secrétariat de la 

COMHAFAT a commandité deux études pour la région. L’une relative à la mise en 

place d’un programme régional d’observation embarquée
1
 et l’autre à la mise en 

place d’un Programme Régional Harmonisé d’Inspection Portuaire
2
.  

Dans leurs recommandations, ces deux études ont accordé une importance capitale au 

volet de la formation et du renforcement des capacités humaines des Etats membres. 

Ce renforcement de capacités autorise une meilleure gestion des cas complexes qui 

résultent de la nature multi-juridictionnelle des violations règlementation des pêches et 

des crimes qui en découlent.   

S’agissant de la formation harmonisée de haut-niveau des observateurs à 

compétence régionale, et selon les préconisations de l’étude menée, il est 

                                                           
1 http://www.atlafco.org/fr/files/publications/doc_publication_062.pdf 

2 http://www.atlafco.org/fr/files/publications/doc_publication_084.pdf 
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recommandé qu’un cursus, étroitement lié au mandat donné à l’observateur, soit défini 

de manière harmonisée par l’entité en charge du programme et appliqué avec force 

obligatoire par les États participants.  

 

Les observateurs nationaux qui auront suivi avec succès ce cursus de formation 

obligatoire pourront être désignés par les États comme observateur à compétence 

régionale à l’entité précitée qui gèrera leur déploiement.  

 

A titre d’exemple, la Commission de l'Océan Indien (COI) assure la formation, le 

renforcement des capacités et la qualification des observateurs régionaux qui sont 

sélectionnés dans chaque pays. 

 

En ce qui concerne la formation des inspecteurs portuaires, et selon la 2
nde

 étude, 

seuls deux États (le Maroc et la Côte D’Ivoire) de la région COMHAFAT, ont déclaré 

disposer d’inspecteurs d’un niveau de formation adéquat. Pour tous les autres (90% 

des réponses reçues), le niveau de formation est suffisant ou partiellement insuffisant. 

Il est à relever que l’article 17 de l’AMREP
3
 met un accent particulier sur le besoin en 

matière de formation car des inspecteurs insuffisamment formés ont des conséquences 

néfastes dans la lutte contre la pêche INN. 

Travaillant en première ligne souvent dans des circonstances difficiles, les inspecteurs 

des pêches et les agents du SCS jouent un rôle crucial dans l'amélioration de la 

conformité dans le secteur de la pêche, en identifiant les comportements illégaux et en 

traduisant les criminels en justice.  

L’étude a recommandé que les différents États concernés devraient préparer des plans 

de formation de leurs inspecteurs portuaires en précisant le nombre d’agents 

nécessitant des formations initiales et le nombre d’agents nécessitant des formations 

continues.  

 

Il est évident que les inspections portuaires prévues dans les accords internationaux ne 

pourront produire les résultats escomptés dans la lutte contre la pêche INN que si les 

inspecteurs en charge de ces inspections ont les niveaux de formation requis. 

 

C’est dans le contexte des recommandations des 2 études précitées, qu’est organisé 

l’atelier sur le thème de ‘’La Formation Maritime et le renforcement du dispositif du 

suivi, du Contrôle, et de la surveillance(SCS) des activités de la Pêche dans la zone 

COMHAFAT’’, à l’initiative du REFMA et avec le soutien de la COMHAFAT.  

 

 

 

                                                           
3
 Accord relatif aux mesures du ressort de l’Etat du Port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non 

réglementée 
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3. OBJECTIF DE L’ATELIER 

- Définir un plan d’action pour le REFMA, en vue d’organiser et 

d’harmoniser les actions de formation des personnels du dispositif SCS 

(Observateurs, inspecteurs...) des différents pays membres de la 

COMHAFAT. 

 

Il s’agit de tracer la feuille de route du REFMA et les actions à entreprendre dans 

l’immédiat pour contribuer à la mise en œuvre des programmes régionaux 

d’observateurs et des inspecteurs portuaires. 

4. RESULTATS ATTENDUS 

 

 Identification des besoins détaillés en formation SCS par pays, sous-région et 

région ; 

 

 Faire des propositions pour coordonner et harmoniser les différentes formations 

dispensées en la matière dans la région ;  

 

 Identifier les ressources techniques à même d’assurer cette formation (centres 

de formation, ateliers spécialisés…) au niveau régional ; 

 

 Définir les programmes de formation de haut-niveau  

- Pour les observateurs, conformément à un cursus qui serait étroitement 

lié à leur mandat régional ; 

- Pour les inspecteurs, par la définition de cursus harmonisé 

conformément à l’article 17 de l’AMREP prenant en compte les lignes 

directrices pour la formation des inspecteurs qui figurent dans son 

annexe E.  

 

 Identifier des nouvelles pistes de formation ; 

 

 Définir un plan d’action opérationnel précisant, les différents établissements de 

formation et leur localisation, les modules, la population cible, les échéances et 

les besoins en financement.  

 

5. PARTICIPANTS 

 

 Les membres du REFMA ; 

 Directeurs d’établissements de formation des pays non membres du réseau ; 

 Personnes ressources expertes en matière de formation maritime ;  

 

6. DATE ET LIEU DE L’ATELIER  

 

02-03 Mai 2018 à Casablanca (Maroc) 


