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PLAN 
 
INTRODUCTION 
 
-Approche de la COMHAFAT en matière de lutte contre la pêche INN 
 
1-Présentation des conclusions des deux études commanditées par la 

COMHAFAT: 
 
A-Etude sur la mise en place d’un programme régional d’observation 
embarquée, en 2016 
 
B- Etude sur la mise en place d’un programme régional harmonisé 
d’inspection portuaire, en 2017 

 
 
      Rapports  des ateliers de restitutions  et de validation des 2 études sont disponibles sur le site  

comhafat.org 
 
 
 
 
 



  

                                                                     
 

  INTRODUCTION 
 
 
L’ESPACE MARITIME  
  
                      UN CONTINUUM            ESPACE COMMUN  
 

 
LA PECHE INN  : FLEAU MONDIAL 

 
  TRANSREGIONAL 

           
  TRANSNATIONAL 

 

 A DEFIS COMMUNS, DES SOLUTIONS COMMUNES 
 
 
 
 LA COOPERATION  : PILIER CENTRAL DE LA POLITIQUE  
 
                  INTERNATIONALE  DE LUTTE CONTRE LA PECHE INN  
 

 
  



LA LUTTE CONTRE LA PECHE INDNR 

 

APPROCHE   MULTINIVEAUX 

 
   

       INTERNATIONAL  

Exploiter aujourd’hui sans compromettre demain… 

     

                                   REGIONAL 

        ETAT 

HARMONISATION 

HARMONISATION 

COORDINATION 

COORDINATION 

         COHERENCE SYNERGIE 
RENFORCEMENT DES CAPACITES 

              PERFORMANCES 

  La coopération : Mécanismes d’articulation 

Principe: 

SUBSIDIARITE/SUPPLEANCE 



 Les niveaux de responsabilité  des ETATS, en matière de lutte contre la pêche INN : 

 
   

 
 
  

Exploiter aujourd’hui sans compromettre demain… 

 
 
 L’ETAT COTIER: Aménagement des ressources halieutiques: politique d’accès aux 
ressources, réglementation, opérations des pêches, recherche, documentations  
 

  L’ETAT DE PORT:  Mise en place les contrôles nécessaires au niveau des installations 
portuaires (aux installations terminales ou au large).Le nouveau régime international & les 
normes; désignation des ports, Entrée et sortie des ports, Suivi et inspection de la pêche dans les 
ports 
 

L’ETAT DE PAVILLON: Immatriculation des navires de pêche ,Bateaux sans nationalité: 
combattre les activités de navires sans nationalité s’adonnant à des activités de pêche 
en,Registre des navires de pêche autorisés à battre leur pavillon,  
 

 L’ETAT DE MARCHE: Elaborations et mise en vigueur des  Instruments, et 
mécanismes  définissant les conditions d’accès  des produits de la pêche au Marché 
(certificats d’origine, de traçabilité…) 



  RENFORCEMENT DE LA COOPERATION 
INSTITUTIONNELLE POUR LA LUTTE CONTRE LA PECHE INN 

 
   

 
 
  

Exploiter aujourd’hui sans compromettre demain… 

Protocole d’accord COMHAFAT-CGPM,  Marrakech,28 Octobre 2015 
 
 Renforcement des efforts conjoints sur la coopération transrégionale, et du dialogue Nord Sud,  dans la lutte contre 

la pêche INDNR; 
 Partage des expériences et échange des informations pertinentes sur les activités de la pêche INDNR; 
 Renforcement des capacités;  

 La promotion des initiatives communes de lutte contre la pêche INDNR  
-M0U COMHAFAT-LDAC (long distance advisory council auprès de l’UE)  
-MoU COMHAFAT -OFCF 
- MoU entre les institutions  opérant  dans  la zone COMHAFAT  

 22 Février 2015, 
                            COMHAFAT CPCO,CSRP,COREP,REPAO,INFOPECHE,ADEPA, 

 
 HARMONISATION ET COHERENCE DES ACTIONS  
 MEILLEURE SYNERGIE ET PERFORMANCE DES INSTITUTIONS 
 APPROCHE REGIONALE INTEGREE ET INCLUSIVE  
 
-Contribution de la COMHAFAT  au financement  des projets de la mise en place des conditions minimum d’accès  
aux resources halieutiques par la SCRP,CPCO,COREP 
 

-Creation de coalitions et de réseaux spécialisés  dans la région  COMHAFAT:  

 
REFMA-RAFISMER-RAFEP 

 
 



Présentation du programme 
régional d’observation 

embarquée  

 



 Harmonisation des moyens cf. observation embarquée pour atteindre objectifs/mission 
OBS. :  

 Collecte de données scientifiques  

 Suivi activités de pêche des flottes / rendre compte activités-vie à bord 

 Lutte contre la pêche INN  

 => remplir obligations Droit international (CNUDM, FAO et autres) 

 

Se baser sur expériences différents projets existants disparates  

 

Mettre en commun les connaissances / compétences / expériences  / personnel 
de manière cohérente et concertée 

 

Capitaliser sur les projets/initiatives existants (niv. ORP) avec coordination centralisée 
(COMHAFAT)  

 

Mettre en place un programme d’observateur à mandat régional, commun, unique et 
permanent   

 

 

 

 

 

 

Définition et Objectifs de l’étude / projet  



 L’observation embarquée encouragée par le droit international 

 Plusieurs programmes obligatoires ou volontaires dans la région 
COMHAFAT: 

• ORGP : ICCAT (thon tropical) : rec. 10-10 (obs. scientifique), rec. 15-01 
(obs. moratoire), rec. 12-06 (obs. transbordements) / SEAFO (espèces 
profondes) + SEAFO 

• Accords d’accès : accords UE, autres accords 

• Programmes nationaux – collecte de données à bord, ex. programme 
DCF de l’UE, programmes États côtiers 

• Programmes volontaires des armements / armateurs (bonnes pratiques ; 
chaîne de traçabilité) ex. OCUP Orthongel 

État des lieux des programmes observateurs 
- les différents programmes - 



 Des mandats différents pour l’observateur 

 Des taux de couverture des marées différents 

 Des circuits de rapports différents 

 Des responsabilités différentes (ORGP, État côtier, État de pavillon) 

 Pas de système de reconnaissance mutuelle des observateurs 

 De manière générale, une seule place observateur à bord 

 Difficultés exacerbées par la dimension internationale des activités 
de certaines flottes de pêche (plusieurs ZEE et haute mer au cours 
d’une même marée sans arrêt au port) 

État des lieux des programmes observateurs 
- des obligations parfois difficiles à concilier - 



 La COMHAFAT : organe de coopération dans le domaine halieutique, appuyé par des réseaux 
(REFMA / RAFISMER), à l’origine de la conclusion de mémorandum de coopération avec 
organisations régionales de pêche opérant dans la zone COMHAFAT, MoU coopération 
transrégionale de lutte contre la pêche INN avec CGPM, MoU de coopération avec LDAC(Long 
Distance Advisory Council) flottes de pêche lointaines battant pavillon européen  

 CSRP : CMA révisée en 2012 (prévoient recours à l’observation) + convention partage de données, et 
état avancé d’une convention sous-régionale SCS avec protocoles d’application (prévoit système 
sous-régional d’observation embarquée) 

 CPCO : CMA adoptée en 2013 (prévoient recours à l’observation) + convention partage de données,  
réflexion sur un système régional SCS. Coopération contrôle 

 COREP :CMA adoptée en 2016 (prévoient recours à l’observation),  

 ICCAT : ORGP prescriptrice et utilisatrice de données observateurs (pêcheries de thonidés) 

 COPACE : ORGP utilisatrice des données observateurs (toutes pêcheries) 

 Intérêts de l’UE et de la Banque Mondiale dans le renforcement de la gouvernance du secteur de la 
pêche en Afrique de l’Ouest 

Le paysage institutionnel dans la région 
COMHAFAT 

- Organisations halieutiques – 

 



 Structuration qui s’appuie sur des programmes sous-régionaux ou nationaux existants 
  mémorandum d’entente 

 Nécessité d’associer les Etats côtiers et les Etats de pavillon  constitution d’un comité 
de pilotage, organe de gouvernance 

 Centralisation des tâches opérationnelles avec une partie déconcentrée  constitution 
de la direction générale du programme, organe exécutif 

 Besoin d’un mécanisme de reconnaissance mutuelle des observateurs mettre en 
place instrument spécifique 

 Mandat unique de l’observateur régional commun, unique et permanent  à définir 
avec recommandation mandat scientifique 

 Niveau élevé et harmonisé de formation des observateurs  définition d’un cursus 
minimum obligatoire avec système d’accréditation vérifié par des audits réguliers 

 Harmonisation des protocoles de collecte des données à l’échelle régionale  
élaboration de standards régionaux pour manuel observateur régional et protocole de 
collecte 

 

 
 
 

Vers un programme régional dans la région 
COMHAFAT 

- contraintes / recommandations - 



 Système d’observateur commun, unique et permanent mis en œuvre par 
les associations d’armateurs français et espagnols 

 Mécanisme qui permet de confier à un observateur un ensemble de 
mandats avec une couverture permanente 

 Système d’observation mixte humain - électronique 

 Un dispositif technique performant : formation des observateurs, 
déploiement, collecte harmonisée des données, systèmes de restitution des 
données … 

 … mais qui se heurte à un niveau d’adhésion insuffisant des États côtiers 
concernés : pas de mécanisme régional de reconnaissance mutuelle des 
observateurs, et donc faible acceptabilité des données collectées  à bord 

 Effet précurseur ?  

Leçons tirées des programmes observateurs 
- Une initiative unilatérale de dimension régionale - 



 Base institutionnelle stables dans les États participants  
critères institutionnels à satisfaire (statut observateur, 
financement) 

  Définition de règles de protection et de diffusion des 
données collectées par les observateurs régionaux 

 Financement pérenne : création d’un fonds observateur géré 
par la Direction du programme avec dépenses équilibrées 
par des contributions armateurs 

   

 

 

Vers un programme régional dans la région 
COMHAFAT 

- contraintes / recommandations - 



Aperçu de la structure 



 Mettre en place un programme d’observateur à mandat régional, commun, 
unique et permanent   
 

 Phase d’initiation 
 Préalables institutionnels : signatures des MoU, préparation constitution du comité de 

pilotage, direction générale du programme 
 

 Phase de création et de lancement 
 Constitution et opérationnalisation du comité de pilotage et de la direction générale 
 

 Mise en conditions opérationnelles 
 Préparation et adoption des éléments clés du programme :  
        Mandat observateur régional, 
       Reconnaissance mutuelle,  
       Standards harmonisés de formation et de collecte,  
       Règles de diffusion des données,  
       Procédures de déploiement, etc. 
 

 

Plan d’action pour la mise en place d’un programme 
régional d’observation embarquée 



 Contenu de la formation 
 - Modules 1 : Présentation générale 
 La pêche au thon tropical; 
Les mesures de conservation et de gestion des pêches (mesures ICCAT; mesures nationales des pays 

dans les eaux desquels les thoniers français ont des licences); 
Les ORGP : organisation et rôle ; 
 L’observateur : rôle et fonction ; 

 - Module 2 : Collecte des informations nécessaires au programme 
Compétences techniques: 
Lecture des instruments à bord; 
 Techniques de pêche; 
Techniques de prise de vue; 
Compétences scientifiques: 
Ichtyologie; 
 Identification des espèces; 
Méthode d’échantillonnage biologique simplifiée; 
Transcription des informations et rédaction des rapports: 
Remplissage des formulaires; 
Saisie des données; 
Rédaction du rapport et de ses annexes; 
Cas concret: 
 Retour d’expérience sur les pratiques d’échantillonnage en fonction du navire concerné; 
Travaux pratiques à partir de mise en situation 
 - Module 3 : Consignes de sécurité 

 

 

Exemple de cursus de formation observateur 



 - Module 4 : Aspects administratifs 

 Organisation générale de la mise en oeuvre du programme; 

Gestion administrative. 

 - Module additionnel sur la sécurité en mer 

Techniques individuelles de survie 

 Introduction, sécurité et survie 

 Exemples de situations critiques 

Evacuation 

Engins de sauvetage et canots de secours 

Moyens de sauvetage individuels 

Survie en mer 

Sécurité des personnes et responsabilités sociales 

Consignes en cas d’urgence 

Prévention des accidents du travail 

Communication à bord 

 Relations humaines 

 Source : Orthongel 

 f 

 
 

 

Plan d’action pour la mise en place d’un programme 
régional d’observation embarquée 



B-Contexte et conclusions de l’étude sur la mise en 
place  du programme régional harmonisé d’inspection 

au port 



L’Accord sur les Mesures du Ressort de l’Etat de Port 
2016(AMREP) 

 Accord international contraignant prévoyant des normes 
minimales en matière d’inspection au port : demande 
préalable d’accès dans un port désigné, autorisation / refus 
d’accès, inspections, échanges d’information 

 La rec. 12-07 de l’ICCAT 

 Mêmes grands principes que l’AMREP mais pour les espèces 
sous mandat ICCAT 

 Recommandation obligatoire pour les EM de la COMHAFAT 
qui sont parties contractantes de l’ICCAT 

 

 



Paysage institutionnel dans la région 
COMHAFAT 

 Trois ORP (CSRP, CPCO et COREP) aux avancées inégales: 
 CSRP : projet de convention sur la coopération sous-régionale en 

matière de SCS et d’échange d’informations 
 CPCO : convention sur l’échange d’informations, développement 

du Groupe de Travail CPCO contre la pêche INN 
 COREP : plans stratégiques et mise en place d’une cellule de 

coordination régionale – coopération avec le CRESMAC 
 Organisations d’intégration économique qui s’impliquent : 

CEDEAO – CEEAC – UEMOA 
 Soutien de l’Union Africaine (UA-BIRA)  
 COMHAFAT avec mandat de soutien à la coopération 



-PRAO – Banque mondiale, CSRP + une 
partie CPCO),2014-2024+ / 70 MUSD+ 

-PESCAO –UE, CEDEAO (CSRP-CPCO) 
2018-2020 – 15 MEUR 

CPCO Groupe de 
travail 

Banque mondiale 
COREP (à venir) 

-ICCAT 
Rec. 12-07 – Fond MCSF 

Programmes de coopération à long-terme en cours ou à venir 
incluant le renforcement des inspections portuaires et la 
coopération régionale 

Situation fin 
2017 

-Besoin de renforcer la coordination et les  

mécanismes d’intégration des différentes  
interventions des ORP,ORGGP,REC, Partenaires techniques, 
et Financier pour une meilleure cohérence 

 

CPCO Groupe de 
travail 

Banque mondiale 
COREP (à venir) 

-Initiative globale FAO, Partie 6 et art. 13 
de l’AMREP, Fond Umbrella 15MUSD 

 



Recommandations pour un 
PRHIP 

 

 Mise à niveau des cadres réglementaires des Etats 
membres 
 Evaluer les cadres existants 

 Rédaction / adoption des textes 

 Mécanismes de coopération inter-agences 
 Organisation d’ateliers sous-régionaux sur le thème de la coopération inter-agences pour 

échange d’expériences 

 Contractualisation de facilitateurs sous-régionaux 

 Formation des inspecteur portuaires 
 Préparation de plans de formation (initiale et continue) 

 Mapping des interventions des différents bailleurs 

 Promotion matériel existant de formation 

 



Recommandations pour un 
PRHIP (suite) 

 

 Soutien aux activités d’inspection 
 Participation aux GT FAO et ICCAT 

 Concrétisation des ambitions des ORPs en matière de partage d’information (registres sous-
régionaux, coopération avec la FAO sur le registre global) 

 Elargissement du réseau CPCO d’échange d’informations 

 Poursuites des contrevenants 
 Implication des autorités judiciaires dans les mécanismes de coopération inter-agences 

 Contractualisation d’une assistance par des avocats spécialisés 

Produits complémentaires de l’étude: 

 Manuel opérationnel : document pour assister les inspecteurs nationaux 
pour la réalisation des différents contrôle prévus par l’AMREP / ICCAT 

 Manuel de formation : proposition de modules harmonisés pour la 
formation des inspecteurs nationaux 

 



Situation des Etats membres de la 
COMHAFAT 

 12 Etats membres ont répondu à notre 
questionnaire 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Désignation autorité compétente

Pouvoir inspecteurs au port

Désignation des ports

Informations minimales à transmettre par les navires étrangers

Définition des comportements INN

Régles pour refuser l'entrée aux navires étrangers

Suites à donner en cas de suspicions d'infractions

% réponses

Cadre juridique 

18%

73%

9%

Nombre d'inspecteurs

Suffisant Partiellement Insuffisant

9%

45%

45%

Capacités des inspecteurs

Suffisant Partiellement Insuffisant

Capacités des 
inspecteurs 



 
 
 

 

 
 

 

 

                                 ANNEXE 
Eléments techniques pour un programme commun et standardisé de formation des 

inspecteurs, au niveau régional et transrégional 

                                                                       
 
 

•Éthique  

 

•Droit international pertinent (instruments juridiques contraignants et non contraignants) ; 
 
•Identification des espèces de poisson, notamment à travers une carte d’identification et 

autres matériels de soutien, avec une attention particulière à la mesure de la longueur des 

prises et autres paramètres biologiques pertinents au cours des inspections ; 
 

•Identification des navires et engins de pêche (soit les senneurs, chalutiers, palangriers, 

navires frigorifiques) y compris les techniques d’inspection et de mesure des engins ; 
 
•Équipement et fonctionnement du VMS, ainsi que d’autres systèmes de surveillance et 

suivi électronique pertinents ; 
 
•Inspection du navire, avec une attention particulière à l’inspection des cales et la 

détermination de  la capacité du navire et la composition des captures ; 



 
 
 

 

 
 

 

 

                                 ANNEXE(suite) 
Eléments techniques pour un programme commun et standardisé de formation des 

inspecteurs, au niveau régional et transrégional 

                                                                      

•Analyse des informations au cours de l’inspection, (comme les journaux de bord, 

•* antécédents du navire) ; 
 
 

•Collecte, vérification et validation des informations en particulier sur la base 

• de documentation disponible; 

 
 

•Procédures générales d’inspection, telles que techniques de rédaction de rapports 

 et d’entretien, collecte, évaluation et les moyens au soutien de la conservation des éléments  

de preuve ; 
 
 

• Les meilleures pratiques d’échange de données de l’État du port notamment à  

travers les organes régionaux des pêches adéquats. 
 

La formation proposée comprendrait un module en classe où les éléments techniques de  

base ci-dessus seraient expliqués aux inspecteurs, suivi d'un module pratique sur les 

 procédures d'inspection pertinentes 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

Recommandation et pistes d’actions du REFMA  pour le renforcement 

des compétences du personnel impliqué dans le SCS et la lutte contre 
la pêche INN  
                                                                      

  
Propositions PLAN D’ACTION REFMA 
LA LUTTE CONTRE LA PECHE INN, LE RENFORCEMENT DU SCS DES ACTIVITES DE PECHE 
 
-Définition des standards minimaux de formation,  
-Elaboration des programmes de formation respectant les standards minimaux 
-Suivi de la mise en œuvre des formations, 
-Effectuer des Audits et accréditions des programmes de formation, 
-Etablir une liste des entités de formation agréées, 
-Définition des standards minimaux de collecte de données et de rapports des  
observateurs régionaux, 
-Elaborer un programme régional /sous régional pluriannuel, de formation adapté aux  
-besoins des Etats et des ORP  
--Sensibiliser sur l’importance de la coopération régionale , l’adhésion  aux instruments 
juridiques pertinents et leuts transposition au niveau national 
 
 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

                                 ANNEXE(suite) 
Eléments techniques pour un programme commun et standardisé de formation des 

inspecteurs, au niveau régional et transrégional 

                                                                      

  
Propositions PLAN D’ACTION REFMA 
REFMA : 
-Communication et visibilité au niveau régional, continental et international , 
-Positionnement du REFMA en tant que  pôle d’excellence en matière de formation dans 
 la lutte contre la pêche INN et le renforcement des capacités SCS dans la région  
COMHAFAT 
-Développement de partenariat en matière de renforcement des capacités et formation 
-Recherche et mobilisation des fonds pour la pérennisation des activités du REFMA  et le 
financement de son  plan d’action 
-Rapprochement AU/IBAR-NEPAD, REC, ORP, ORGP, pour prise en charge des projets de 
formation dans la région  
-Développer un corps multidisciplinaire d’Experts et de formateurs (Rapprochement avec 
RAFISMER et autres réseaux complémentaires) 
-Renforcement de la coopération bilatérale  en matière de développement des  
compétences 
-Promouvoir l’adhésion au REFMA de nouveaux établissements de formation 
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Merci pour votre attention 

EXPLOITONS AUJOURD ‘HUI  

   SANS COMPROMETTRE DEMAIN ….   

 


