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Introduction 

 
 
 

 

Objectif de la COREP  
 

        La mission de la COREP se résume dans son objectif global qui consiste à: 
 
 « Assister les Etats Membres en vue de protéger et de mettre en valeur, de 

façon durable, les ressources halieutiques ainsi qu’à promouvoir le 
développement de l’aquaculture, en vue de maximiser l’exploitation des 
potentialités des milieux aquatiques et de garantir le bien-être du plus 
grand nombre des habitants ». 

 
 

Champ d’application 
  

 Pêche maritime; 
 Pêche continentale; 
 Aquaculture. 
 

 



 

Introduction (suite et fin) 
Etats membres de la COREP 

 

Etats membres de la COREP 

- République d’Angola 

- République du Cameroun 

- République du Congo 

- République Démocratique  

        du Congo 

- République Gabonaise 

- République de Guinée 

        Equatoriale 

- République Démocratique  

        de Sao Tomé e Principe 



 
1. Centre d’Excellence de l’Union Africaine pour la 

Surveillance des Pêches et des Ecosystèmes Aquatiques  

 • Site:  

 L’AGEOS: Agence Gabonaise d’Etudes et d’Observations Spatiales 

 Une structure de référence, de par ses équipements technologiques et l’expertise 

avérée de son personnel technique, en matière de surveillance et de suivi spatial 

des espaces/écosystèmes terrestres et maritimes. 

 

 

 
 



2. Centre d’Excellence de l’Union Africaine pour la 
Surveillance des Pêches et des Ecosystèmes 

Aquatiques (suite 1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Atouts:  

Pour le compte des pays de la CEEAC, la Commission Internationale du Bassin 

du Congo-Oubangui-Sangha (CICOS), en partenariat avec l’AGEOS, s’occupe de 

la thématique «  Gestion de l’Eau et des ressources naturelles » en ce qui 

concerne la surveillance du niveau d'eau pour la navigation fluviale, le suivi du 

bilan hydrologique des sous-bassins Afrique Centrale et le suivi de la dynamique 

des zones inondées sous la forêt du bassin central. 

Quant à la COMIFAC, chargée de conduire la thématique « Surveillance des 

forêts tropicales d’Afrique Centrale » en partenariat avec l’AGEOS, elle assure le 

suivi des forêts d’Afrique Centrale en produisant les données sur les pertes de 

forêts, l’évolution des concessions agricoles ayant un impact sur la forêt et le suivi 

des zones humides (sites Ramsar). 

A ce titre, il faut reconnaitre l’intérêt  et le rôle dévolus au futur centre 

d’excellence pour la fourniture des données/informations utiles, non seulement aux 

acteurs du secteur des pêches et de l’aquaculture, mais aussi aux structures 

chargées de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche 

INN), sans oublier la piraterie maritime dans les eaux du Golfe de Guinée. 

 

 

 

 

 

 

 



1. Centre d’Excellence de l’Union Africaine pour la 
Surveillance des Pêches et des Ecosystèmes Aquatiques 

(suite 2) 
Domaines de coopération: 

Les Parties s’engagent à collaborer et à coopérer dans les domaines 
suivants : 

• La dynamisation de la coopération entre les Etats Membres (EM) et 

entre toutes les Administrations Nationales chargées de l’Action d’Etat 
en Mer (AEM) ; 

• La création des synergies avec les institutions spécialisées de la 

CEEAC impliquées dans la surveillance des pêches et des 
écosystèmes aquatiques ;  

• La collecte, le traitement, la centralisation et le partage des informations 
entre les Etats Membres et les institutions spécialisées de la CEEAC ;  

• L’appui technique aux Etats membres et aux institutions spécialisées de 

la CEEAC dans la préparation et l’exécution des actions relatives à la 
surveillance des pêches et à l’utilisation des écosystèmes aquatiques  ; 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 

1. Centre d’Excellence de l’Union Africaine pour la 
Surveillance des Pêches et des Ecosystèmes 

Aquatiques (suite 3) 

 

 
 

Domaines de coopération (suite 1): 

• L’appui technique aux missions d’inspection et de contrôle des 
navires de pêche en mer ; 

• La mise à disposition des moyens techniques et technologiques; 

• L’organisation des sessions de formation des personnels et des 
acteurs du secteur des pêches et de l’aquaculture;  

• La mise au point des liaisons de communication opérationnelle 
avec les structures nationales des EM, y compris les institutions 
spécialisées de la CEEAC ; 

• La participation aux programmes d’harmonisation des 
législations nationales des EM et leurs mises en conformité avec 
les instruments régionaux et internationaux;  

• L’appui au renforcement des capacités des structures nationales 
(élaboration des manuels, des guides, des documentations, …). 

 

 



1. Centre d’Excellence de l’Union Africaine pour la 
Surveillance des Pêches et des Ecosystèmes Aquatiques 

(suite 4 ) 

Domaines de coopération (suite 2 et fin): 

En un mot, les institutions et des acteurs du 

secteur des pêches et de l’aquaculture bénéfieront 

de: 

- suivi des ressources en eau, avec un accent particulier 

sur l’évolution des hauteurs d’eau;  

- suivi du bilan hydrologique des sous bassins de la 

sous-région Afrique Centrale ; 

- suivi des zones inondées sous forêts de la cuvette 

centrale. 

 

 



1. Centre d’Excellence de l’Union Africaine pour la 
Surveillance des Pêches et des Ecosystèmes 

Aquatiques (suite 5 et fin) 
Représentations des parties: 
Dans le cadre des activités qui seront identifiées autour de chaque 
domaine de coopération et de collaboration pour opérationnaliser le 
Centre, les Parties sont représentées sur le plan technique par : 

 

 L’Union Africaine est représentée par le Bureau Interafricain des 
Ressources Animales (UA-BIRA) dûment mandaté par la 
Commission de l’Union Africaine en tant qu’organisme spécialisé 
pour le développement de la pêche et de l’aquaculture ; 

 La CEEAC est représentée par la Commission Régionale des 
Pêches du Golfe de Guinée (COREP) dûment mandatée par la 
CEEAC, en tant qu’Institution Spécialisée pour le développement 
de la pêche et de l’aquaculture en Afrique centrale ; 

 Le Gabon, représenté par l’Agence Gabonaise d’Etudes et 
d’Observations Spatiales (AGEOS). 

  
  

 



  

2. Centre Régional d’Excellence de Formation dans les Métiers de la 
Mer et de l’Aquaculture de l’Afrique Centrale  

• Site:  

 Limbe Nautical Arts and Fisheries Institute et Centre Piscicole de 

Logbaba/Douala (Cameroun) 

 Deux structures complémentaires devant servir de plateformes et de 

supports techniques pour la formation théorique et pratique des 

techniciens ainsi que des acteurs dans les différents métiers des pêches et 

de l’aquaculture. 

 

   

 
 

 

 

 

 

 



 

2. Centre Régional d’Excellence de Formation dans les Métiers de la Mer 
et de l’Aquaculture de l’Afrique Centrale  (suite 1) 

• Domaines de coopération:  

  

La mise en place du Centre Régional d’Excellence de Formation 

dans les Métiers de la Mer et de l’Aquaculture doit être comprise 

comme un signal fort lancé par les pays de la sous-région, en tant 

qu’une affirmation politique du rôle central de l’agriculture, y 

compris le secteur des pêches et de l’aquaculture, dans  le 

processus global de développement socio-économique national 

et sous-régional: 

 

- formation à tous les niveaux;  

- professionnalisation du secteur des pêches et de l’aquaculture; 

- construction/réhabilitation des équipements, des engins et des 

infrastructures. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Centre Régional d’Excellence de Formation dans les Métiers de la 
Mer et de l’Aquaculture de l’Afrique Centrale  (suite 2) 

 
 
  

 
 

De manière spécifique, il s’agira pour le centre de : 

• Assurer la formation théorique et pratique  à tous les niveaux ainsi que 
dans tous les domaines relatifs aux métiers de la mer et de l’aquaculture ;  

• Accompagner les acteurs de la pêche et de l’aquaculture dans leur 
processus de professionnalisation ; 

• Capitaliser les informations sur les ressources, les écosystèmes, les 
activités de pêche et de l’aquaculture ainsi que sur toutes autres activités 
effectuées en milieux aquatiques ; 

• Faciliter le renforcement des capacités du personnel des EM en charge des 
aspects de SCS;  

• Appuyer le renforcement des capacités des structures nationales de 
surveillance des pêches et du personnel des EM (sessions de formation et 
élaboration des manuels, des guides, des documentations, …); 

• Maintenir une coopération active et cordonnée avec la COREP, le 
CRESMAC/CMC et toutes autres parties prenantes.  

 



Quelques partenaires 

 
 

  

2. Centre Régional d’Excellence de Formation dans les Métiers de 
la Mer et de l’Aquaculture de l’Afrique Centrale  (suite 3 et fin) 

CENTRE RÉGIONAL DE SÉCURITÉ MARITIME DE L’AFRIQUE CENTRALE   

( CRESMAC/Pointe-Noire ) 

CRESMAC/Pointe-Noire: Siège et centre de surveillance 

SCS-Gabon  

Centre de Surveillance des Pêches (CSP) 



Le Secrétariat Exécutif de la COREP 
 vous remercie pour votre très aimable attention 

 

 

Siège : B.P. 161 Libreville (Gabon),  

              Tél.(00241) 01 74 16 31 / 07 10 50 63,  

              E-mail : sg_corep@yahoo.fr, info@corep-se.org  

              Site web : www.corep-se.org  
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