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MENTIONS PRÉLIMINAIRES
Les éléments présentés dans cette synthèse :
• Reflètent des PERCEPTIONS
exprimées par des journalistes
• Ne sont pas le fruit d’une
et communicateurs (démarche
enquête classique par sondage ;
adoptée en accord avec la
COMHAFAT, pour un « regard
• Ont été néanmoins recueillis et
non institutionnel » sur la
traités par questionnaire écrit.
thématique du symposium)

MÉTHODOLOGIE
1.

Quatre questions élaborées en français et en anglais pour le quizz (dont les deux premières inspirées du
questionnaire du Symposium ; une troisième sur la Médiatisation ; et une quatrième faisant appel à la
mémoire de l’Actualité).

2.

Questions soumises prioritairement aux membres de l’OMPDA ressortissants des vingt-deux (22) pays
de la zone COMHAFAT (regroupés dans un forum WhatsApp spécifique).
Avec ouverture libre aux autres pays.

3.

Quizz mené en 2020, et actualisé du 08 au 19 Février 2021.

4.

Réponses reçues de membres OMPDA de vingt (20) pays de la zone COMHAFAT (réponses non reçues
dans les délais, malgré les promesses : Mauritanie et République Démocratique du Congo).

5.

Réponses reçues de membres OMPDA de deux (2) pays Hors zone COMHAFAT : Ile Maurice et Zambie.
NB : les commentaires éventuels des sondés à la suite de leurs réponses sont reproduits tels quels, sans
traduction, en français ou en anglais. Y compris dans les Annexes.

QUESTIONS DU SONDAGE
(version française)
1. Comment percevez-vous la participation de votre pays dans la gouvernance
internationale des mers, océans et espèces marines vivantes ? (Forte –
Moyenne – Faible)
2. La participation de votre pays aux négociations internationales sur la pêche
vous semble-t-elle ? (Systématique - Occasionnelle)

3. La participation de votre pays aux négociations internationales sur la pêche
est-elle précédée et suivie d’une médiatisation ? (Forte – Faible – Inexistante)
4. Avez-vous souvenance d’une position forte prise par votre pays dans une
négociation de pêche en Afrique ou hors du continent ? OUI /NON. Si Oui,
laquelle ?

RÉSULTATS

QUESTION 1.
Comment percevez-vous la participation de votre pays dans la gouvernance internationale des mers,
océans et espèces marines vivantes ?

participation des pays à la gouvernance
internationale de la pêche
Forte

• Forte : 13
• Moyenne : 07
• Faible : 02

Moyenne

Faible

9%

32%
59%

COMMENTAIRES :

Nigéria (Faible)
Nigeria participation in international Governance of the sea is
at a minimal level ; sectoral approach and lack of co-ordination
and harmonization between institutions of policy formulation
and implementation are the major factors which impaired the
emergence of a comprehensive ocean policy in Nigeria.
Zambie (Faible)
Low involvement. This is because Zambia is not connected to
the ocean, sea and marine resources.

QUESTION 2.
Comment appréciez-vous la fréquence de participation de votre pays aux négociations internationales
sur la pêche ?

fréquence de participation des pays aux
négociations
Systématique

• Systématique : 13
• Occasionnelle : 09

Occasionnelle

14
12

10
8
6

13
51%
9
49%

4

2
0
Systématique
Occasionnelle

COMMENTAIRES

Ghana (Occasionnelle)
Sometimes the policies are outlined but the enforcement
becomes a challenge.
Nigéria (Occasionnelle)
Nigeria the country does not have a central authority that
oversees ocean Affairs.

QUESTION 3.
La participation de votre pays aux négociations internationales sur la pêche est-elle précédée et suivie
d’une médiatisation ?
médiatisation de la participation des pays aux
négociations internationales de pêche
Forte

• Forte : 07
• Faible : 13
• Inexistante : 02

Faible

Inexistante

9%

32%

59%

COMMENTAIRES
Ghana (Forte)
Negotiations in the Ghanaian fisheries sector are always
announced and followed with media coverage (…). This is
because many of these negotiations always take a political
character, which generate a lot of discourse in the media.

QUESTION 4.
Avez-vous souvenance d’une position forte prise par votre pays dans une négociation de pêche en
Afrique ou hors du continent ?
position forte exprimée par les pays dans les
négociations de pêche
Oui

Non

• Oui : 12
• Non : 10
12
55%

10
45%

Oui

Non

COMMENTAIRES (pour les réponses OUI)
Angola
Organisation Mondiale du Commerce, octobre 2019. Nouvelles règles multilatérales
pour le secteur de la pêche, afin d’encadrer les subventions allouées par les
gouvernements dans le domaine des captures.
Bénin
Vote sur les quotas de pêche de la baleine lors de la Conférence Baleinière
Internationale (CBI) du Brésil en 2018. Le Bénin avait voté en faveur du Japon.
Côte d’Ivoire
Renouvellement avec l’Union Européenne de leur accord de pêche de thon, pour une
durée de six ans (2018-2024), avec nouvelles conditions favorables à la Côte d’Ivoire.

Ghana
"Sustainable Fisheries Management Project (SFMP), which is being supported by the
USAID. The objective of the project is to rebuild marine fisheries stocks and catches
through adoption of responsible fishing practices.

Suite COMMENTAIRES (pour les réponses OUI)
Guinée (Conakry)
Influence pour des accords sur le repos biologique observé chaque année
depuis 5 ans.
Ile Maurice
L'île Maurice et les Seychelles ont signé, en 2012, un accord de gestion
commune d'une zone maritime additionnelle à la zone économique exclusive
des deux îles, située sur le plateau continental des Mascareignes.
Sao Tome et Principe
Accord de coopération avec le Portugal en 2017, avec l'objectif de contrôler le
territoire maritime de São Tome par le navire "Zaïre" de la force militaire
portugaise.
Zambie
Inclusion of inland fisheries in all global negotiations.

FINALEMENT…
Présence
satisfaisante des
délégations
officielles dans
les négociations
internationales
Gros déficit de
communication
sur les activités
de négociation

Influence faible
sur les
résolutions

Quelques succès
engrangés, mais peu
connus

Nécessité d’une
synergie de la « voix
de l’Afrique »

André NAOUSSI
Coordonnateur OMPDA-MOSFA
(www.mosfa.org)
Journaliste – Yaoundé, Cameroun
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ANNEXE _ Réponses au sondage
N°

PAYS
(+ NOM membre OMPDA)

1.

ANGOLA
(Inacio SEBASTIAO)

Question 1
(Niveau Participation)

Question 2
(Fréquence Participation)

Question 3
(Médiatisation)

Question 4
(Positions Fortes)

Observations

Forte

Systématique

Forte

Oui

4. OMC, octobre 2019 (cf. infra)

Oui

4. CBI 2018 au Brésil. Vote pour le Japon (cf. infra)

2.

BENIN
(Léonce AISSOUN)

Moyenne

Systématique

Faible

3.

CAP-VERT
(Joana LOPES)

Moyenne

Systématique

Faible
Non

////////

4.

CAMEROUN
(André NAOUSSI)

Moyenne

Occasionnelle

Faible

Non

////////

CONGO (Brazza)
(Christian Wilfrid DIANKABAKANA)

Forte

Systématique

Forte

Non

///////

6.

CONGO (RD)

///////////

///////////

///////////

///////////

///////////

7.

GABON
(Jean-Augustin NZENGUI)
CÔTE D’IVOIRE
(Marcelle AKA)
GAMBIA
(Mamadou NJIE EDRISA)
GHANA
(Kwame ZADOK)
GUINEE (Conakry)
(Abdoulaye DIALLO)
GUINEE BISSAU
(Amadu TIJANE)
GUINEE EQUATORIALE
(Cristobalina ABUA NTUNGU)

Moyenne

Systématique

Faible

Oui

4. Accord pêche UE. 2013, renouvelé 2016.

Forte

Systématique

Forte

Oui

4. Accord pêche avec UE 2018-2024 (cf. infra)

Forte

Systématique

Faible

Non

//////////

Forte

Occasionnelle

Forte

Oui

2 + 3 + 4 (cf. infra)

Forte

Occasionnelle

Faible

Oui

4. Repos biologique 5 ans (cf. infra)

Forte

Occasionnelle

Inexistante

Oui

4. Négociations bilatérales avec l’UE

Forte

Systématique

Forte

Non

14.

LIBERIA
(Joseph Sayon)

Forte

Occasionnelle

Forte

Non

3. Couverture + Communiqués/Dossiers

15.

MAROC
(Halim HAMID)

Forte
Systématique

Faible

Non

////////

16.

MAURITANIE

///////////

///////////

///////////

///////////

///////////

17.

NAMIBIA
(Sharon KAVHU)

Moyenne

Occasionnelle

Inexistante

Oui

4. Benguela Current Commission (avec Angola et
Afrique du Sud – Janvier 2007)

18.

NIGERIA
(Adejoke FALAJU)

Faible

Occasionnelle

Faible

Non

1 + 2 (cf. infra)

19.

SAO TOME ET PRINCIPE
(Alexander MARTINS)

Forte

Systématique

Faible

Oui

4. Accord pêche avec Portugal, 2017 (cf. infra)

20.

SENEGAL
(Talibouya AÏDARA)
SIERRA LEONE
(Amadu LAMRANA BAH)

Forte

Systématique

Forte

Non

//////////

Moyenne

Occasionnelle

Faible

Non

///////////

Forte

Systématique

Faible

Oui

5.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

21.

22.

TOGO
(Bagna KONDOR)

4. Mais des Accords nombreux, en Afrique et au-delà

4. Sommet 2008, sûreté et sécurité maritime (cf. infra)

REPONSES - AUTRES PAYS
AFRICAINS
ANSWERS - OTHER AFRICAN
COUNTRIES

4. Accord avec Seychelles , 2012 (cf. infra)
23.

ILE MAURICE
(Louis David CASIMIR)

Moyenne

Occasionnelle

Faible

Oui

24.
25.

TUNISIE
ZAMBIE
(Elitina LUNGU JERE)

//////////
Faible

///////////
Systématique

///////////
Faible

///////////
Oui

///////////
1 + 4 (cf. infra)

(Annexe - suite)
COMMENTAIRES + COMPLÉMENTS
Angola
4. L'Angola a discuté en Octobre 2019, avec l'Organisation mondiale du commerce à Genève. Des nouvelles règles multilatérales pour le secteur de la pêche, dans le but d’encadrer
les subventions allouées par les gouvernements dans le domaine des captures.
Bénin
4- Vote sur les quotas de pêche de la baleine lors de la Conférence Baleinière Internationale (CBI) du Brésil en 2018. Le Bénin avait voté en faveur du Japon
Côte d’Ivoire
4 La Côte d’Ivoire et l’Union européenne ont renouvelé leur accord de pêche de thon. L’État ivoirien et l’Ue s’engagent dans ce protocole, pour une durée de six ans (2018-2024), à
collaborer en matière de pêche de thon dans les eaux ivoiriennes. L’Union européenne va déployer, conformément aux clauses de ce nouvel accord, 36 navires de pêche dans le
périmètre marin ivoirien. Et en contrepartie, l’Ue s’engage à verser à l’État de Côte d’Ivoire une indemnité financière annuelle de 682 000 Euros par an, soit un peu plus de 447
millions de Fcfa. Une partie de cette somme, apprend-on, sera affectée à l’appui au secteur ivoirien de la pêche et de l’aquaculture. Le nouveau montant de la compensation, révèle
notre source, a connu une nette augmentation comparativement à celui de l’ancien protocole (qui court jusqu’au 30 juin 2018) liant les deux entités, et qui était de 680 000 Euros,
soit un peu plus de 445 000 millions de Fcfa par an. Le communiqué de l’Ue ne précise pas le volume de pêche autorisé. Dans le précédent accord, il était de 6 500 tonnes par an
accordé à 38 navires (28 thoniers senneurs et 10 palangriers de surface).
Ghana

2. I will describe Ghana's participation in fisheries negotiations as both systematic and occasional in the sense that sometimes the policies are outlined but the enforcement becomes
a challenge. This implementation challenge is due to the fact that many of the duty bearers themselves are involved in the sector and so they wouldn't take or implement any policy
that could affect their business. They also fear the repercussions of the implementation of such policies may cause them in their elections.
3. Negotiations in the Ghanaian fisheries sector are always announced and followed with media coverage, particularly those issues that the government want the public to know. This
is because many of these negotiations always take a political character, which generate a lot of discourse in the media.
4. Ghana has taken a strong stance against IUU fishing and has started implementing some responsible fisheries management practices such as observing a close season for both
artisanal and industrial fishers. Many of these programmes have support from the country's development partners. One of such programme is the "Sustainable Fisheries Management
Project (SFMP), which is being supported by the USAID. The objective of the project is to rebuild marine fisheries stocks and catches through adoption of responsible fishing practices.

(Annexe – suite et fin)
COMMENTAIRES + COMPLÉMENTS
Guinée (Conakry)
4. Pratiquement la Guinée est membre de toutes les organisations africaine et internationale de pêche. Parmi les mesures prises on peut citer le repos biologique observé chaque année depuis 5 ans.
Ile Maurice
4. L'île Maurice et les. Seychelles ont signé en 2012 un accord de gestion commune d'une zone maritime additionnelle à la zone économique exclusive des deux îles situé sur le plateau continental des Mascareignes.
Nigeria

1 + 2 Nigeria participation in international Governance of the sea is at a minimal level being that there has been that although there has being some assurances on the implementation of the African Union (AU) strategy on ocean
governance and maintaining a clean maritime environment in the continent but sectoral approach and lack of co-ordination and harmonization between institutions of policy formulation and implementation are the major
factors which impaired the emergence of a comprehensive ocean policy in Nigeria.
Also there is institutional inadequacy as the country does not have a central authority that oversees ocean Affairs.
There still exists a legislative vacuum as far as maritime laws are concerned: while some existing maritime legislations are outdated and conflict with current international practices, there are areas in which laws·have not yet been
enacted.
Although there is some degree of awareness as to the need for a comprehensive ocean policy in Nigeria, there is complete lack of political will on the part of governmental authorities to include ocean policy into national
deve!ppment plans.

Sao Tome et Principe
4. Accord de coopération avec le Portugal en 2017, avec l'objectif de contrôler le territoire maritime de São Tome par le navire "Zaïre" de la force militaire portugaise.
Togo
4. Le Togo a abrité en 2018 un sommet international sur la sûreté et la sécurité maritime. Sommet durant lequel d'importantes décisions ont été prises concernant l'économie maritime.
Zambie
1. Low involvement. This is because Zambia is not connected to the ocean, sea and marine resources.
4. Inclusion of inland fisheries in all global negotiations

