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RAPPORT 

 

Webinaire sur l’élaboration des référentiels de l’ingénierie 

 de la formation des Inspecteurs Portuaires et des 

 Observateurs embarqués à Compétence Régionale   

28 avril 2021 
 

 

1. Le Regroupement des Etablissements de Formation Maritime (REFMA) a organisé le 

mercredi 28 avril 2021, en collaboration avec la COMHAFAT, un webinaire consacré à 

l’examen de l’état d’avancement de la mission confiée au comité chargé de la mise en œuvre 

des recommandations issues de la réunion en ligne du 25 août 2020, notamment  

 l’élaboration des référentiels de l’ingénierie de la formation des inspecteurs portuaires 

et des observateurs embarqués à compétence régionale.  

 

2. L’élaboration de ces référentiels s’inscrit dans le cadre du renforcement de la formation et 

des compétences humaines, en tant qu’axe majeur de la réussite et de la mise en place des 

recommandations des études relatives aux « programme régional harmonisé d’inspection 

portuaire » et du « programme régional d’observation embarquée », réalisées par la 

COMHAFAT en 2016 et 2017, entérinées par la Conférence des Ministres, tenue à Abidjan, 

en 2018. 

20 participants ont pris part aux travaux de cette réunion en ligne (liste en annexe). 

 

Déroulement du webinaire : 

 

  Le webinaire s’est déroulé conformément aux points inscrits à l’ordre du jour (voir annexe) 

 

3. Dans son allocution d’ouverture du webinaire, Mr. A. Benabbou, Secrétaire Exécutif de la 

COMHAFAT, a remercié les participants d’avoir, en dépit des contraintes imposées par la 

pandémie de la COVID 19, répondu favorablement à l’invitation du REFMA. Il a rappelé la 

nécessité de la mise en pratique des recommandations des études précitées pour une 

collaboration efficace dans la lutte contre la pêche INN et félicité le REFMA pour sa 

contribution au développement du volet formation, et pour le travail réalisé par le comité 

chargé de l’élaboration d’un projet de référentiel de l’ingénierie de la formation des 

inspecteurs portuaires et des observateurs embarqués à compétence régionale.  

4.  Mr. Benabbou a, par ailleurs, informé les participants que dans le cadre de sa contribution à 

la lutte contre la pêche INN et à l’amélioration de la gouvernance des pêches dans les Etats 

membres, la COMHAFAT a prévu de lancer à partir de cette année et en collaboration étroite 

avec le REFMA une série de cycles de formation dans les domaines de l’inspection portuaire 

et de l’observation embarquée.   

 

 

 
COMHAFAT/ATLAFCO 
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5. Ce programme de formation qui va monter en puissance durant les prochaines années, fait 

suite aux conclusions pertinentes des études et du webinair réalisés à cet effet et requiert un 

préalable qui est celui de la définition et de la validation par les experts du REFMA des 

différents modules de formation élaborés en la matière.   

6. Les acteurs de ces cycles de formation sont les instituts de formation maritime des Etats 

membres du REFMA qui seront mis à contribution pour dispenser ces cours, en particulier et 

dans un premier temps l’Académie Régionale des Sciences de la Mer de Côte d’Ivoire 

(ARSM) et l’Institut Supérieur des Pêches Maritimes d’Agadir (Maroc) qui, dans le 

cadre d’une Convention, vont contribuer à former une dizaine (10) d’inspecteurs portuaires 

et observateurs embarqués. 

7. Pour clore son mot d’ouverture, Mr. Benabbou a réitéré ses remerciements aux membres du 

comité de rédaction pour l’effort déployé et rappelé l’engagement de la COMHAFAT à 

accompagner le REFMA dans toutes ses initiatives visant à rehausser le niveau de la 

formation maritime dans les pays membres. 

8. Intervenant en sa qualité de Président du REFMA, Mr. Karim COULIBALY a tout d’abord 

remercié le Secrétariat Exécutif de la COMHAFAT pour le soutien à l’organisation du 

présent webinaire, ainsi que les membres du comité de rédaction pour avoir préparé deux 

documents de travail qui feront l’objet d’un examen durant la réunion de ce jour et.  

9. Il a ensuite fait un exposé succinct des principales actions convenues à l’issue du webinair 

du 25 aout 2020 et qui portent globalement sur les quatre (4) points les suivants : 

- La constitution d’un comité de rédaction pour produire un modèle de référentiel de 

l’ingénierie de la formation des inspecteurs portuaires et des observateurs embarqués à 

valider avec les Etats membres du REFMA, 

- L’identification, à partir des résultats des investigations, de l’état des lieux des 

ressources humaines et techniques à même d’assurer cette formation au niveau 

régional, 

- La définition d’un plan d’action opérationnel précisant les modules des programmes, 

les différentes activités à mettre en œuvre à des échéances connues et les besoins de 

financement devant permettre la conduite de ces activités, 

- La sensibilisation d’autres membres/pays sur la nécessité d’une large adhésion. 

10. Mr Coulibaly a précisé que s’agissant des deux premiers points, le comité de rédaction 

composé de : 

- Monsieur Eugène KOFFI, Directeur de l’Ecole Supérieure de     

-  Navigation de l’ARSTM, Abidjan ; 

-  Monsieur Driss ATTAS, Directeur de l’ITPM à Safi et 

- Monsieur Mohamed HMAMOU, Directeur de l’ISPM à Agadir 

S’est attelé à rédiger un projet de référentiel qui est en cours de finalisation et qu’une trentaine 

de courriers ont été envoyés aux pays membres du REFMA pour faire le diagnostic de la 

formation maritime et identifier les ressources humaines et techniques à même de contribuer à 

dispenser une formation en matière d’inspection portuaire et d’observation embarquée sur le 

plan régional. Huit (8) pays ont répondu à la sollicitation du REFMA et des actions de relance 

seront faites incessamment. 

11. En ce qui concerne la définition d’un plan d’action opérationnel, Mr. Coulibaly a suggéré 

que ce point fasse l’objet d’une proposition détaillée du comité de rédaction après 

identification des différentes actions et mesures à mettre en place pour le montage et la 

concrétisation du programme de formation dans sa globalité. S’agissant de la sensibilisation 
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des autres pays à l’adhésion au REFMA, Monsieur le Président a reconnu qu’aucune action 

n’a été entreprise en la matière.   

  

12. La parole a ensuite été donnée à Mr. M’hamed H’mamou, Directeur de l’ISPM d’Agadir 

(Maroc) qui a remercié le Secrétariat Exécutif de la COMHAFAT, la Présidence du REFMA 

et les membres du comité de rédaction pour les efforts déployés en vue de l’organisation du 

présent webinaire qui constitue une occasion pour examiner et valider le contenu du projet 

consolidé et uniformisé des référentiels de l’ingénierie de la formation des inspecteurs 

portuaires et des observateurs embarqués à compétence régionale dans la région 

COMHAFAT. 

 

13. Dans son exposé relatif au référentiel métier de l’inspecteur des pêches maritimes, Mr. 

H’mamou a abordé deux aspects à savoir les préalables requis pour une formation efficace et 

efficiente et qui concernent le pourquoi de cette discipline, la définition du poste de 

l’inspecteur des pêches, l’identification de ses missions et les compétences requises pour 

postuler à ce métier.  

 

14. Le second aspect traite du contenu du programme de la formation de l’inspecteur des 

pêches maritimes qui intègre deux volets, l’un théorique et l’autre pratique faisant appel à 

une infrastructure notamment des locaux équipés et un port de pêche pour les exercices et 

qui englobe plus d’une dizaine de modules (13).  

 

15. Ces modulent couvrent l’éthique professionnelle, les lois et règlements ainsi que les 

politiques des pêches, l’hygiène et la sécurité, l’océanographie et la connaissance des 

espèces marines, le navire et les papiers de bord, les systèmes de navigation, la connaissance 

de opération de débarquement de transbordement, le traitement des demandes d’entrée au 

port, les procédures de suivi et de partage de l’information, la recherche et la constatation 

des infractions, les procédures d’inspection au port ainsi que les visites de terrain et  les cas 

pratiques. 

 

16. La parole a ensuite été donnée à Mr. Koffi Eugène pour présenter le projet de programme 

de formation des observateurs. Il a à cet effet remercié la Présidence du REFMA et le 

Secrétariat Exécutif de la COMHAFAT pour avoir organisé cette réunion en ligne, qui 

constitue une occasion pour avancer dans la réalisation du chantier d’élaboration des 

référentiels de l’ingénierie de la formation des inspecteurs portuaires et des observateurs 

embarqués à compétence régionale. 

  

17. Mr. Koffi a souligné que la préparation du projet de programme de formation des 

observateurs embarqués tient compte de deux certitudes, à savoir que l’observateur 

embarqué n’est pas une personne assermentée, verbalisateur, disposant d’un pouvoir 

coercitif et de la capacité de dresser des P.V de constatation des infractions à la 

règlementation des pêches maritimes. La seconde certitude est que la présence de 

l’observateur à bord d’un navire de pêche ne doit pas gêner son fonctionnement normal et 

son exploitation.  Sa mission se limite à observer et rapporter l’information y relative. 

 

18. Mr. Koffi a estimé que les raisons pour lesquelles il faut former un corps d’observateurs 

trouvent leurs réponses dans les différentes exigences contenues dans les accords et 

conventions internationales de lutte contre le fléau de la pêche INN (AMREP-PSMA) et que 

le manuel de formation devant être élaboré à cet effet devra contenir le maximum de 

connaissances requises permettant de former un personnel qualifié et de haute technicité. 
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19. Les personnes à former doivent, par ailleurs, être des agents disposant d’une formation de 

base et des connaissances en matière de navigation, de pêche maritime, de biologie et avoir 

une expérience professionnelle suffisamment longue.  

 

20. Sept (7) modules forment le programme de formation des observateurs embarqués présenté 

par Mr. Koffi et couvent la pêche INN, la réglementation des pêches et les zones maritimes, 

les navires de pêche et les documents de bord, les différentes espèces de poisson, la sécurité 

à bord et la lutte contre l’incendie, la responsabilité sociale et les relations humaines, les 

instruments de bord et les équipements de navigation, la conduite d’une observation à bord 

(simulation d’une mission d’observation, rédaction du rapport d’observation.  

 

21. L’intervenant a proposé que la durée de la formation s’étale sur 3 semaines et que 

l’évaluation formative soit effectuée à la fin de chaque module alors que l’évaluation 

d’ensemble à la fin de la formation.  

 

22. Mr. Koffi estime que les deux présentations de l’inspection portuaire et de l’observation 

embarquée sont à plusieurs égards similaires et se recoupent sur plusieurs points, notamment 

la formation pratique et celle théorique, les prés requis pour les stagiaires, le matériel et 

l’équipement devant servir pour dispenser la formation et le lieu de la formation à proximité 

d’un port de pêche.  

 

23. Ceci étant, l’ensemble des documents en préparation doivent faire l’objet d’une analyse 

détaillée pour avoir un contenu harmonisé et homogène pour chaque module indiquant ses 

objectifs généraux et ceux spécifiques, les différents chapitres du contenu, les modalités 

d’enseignement et celles d’évaluation et éventuellement les personnes ressources à mettre en 

contribution pour dispenser la formation. 

 

24. Pour ce faire, Mr. Koffi suggère que l’ensemble des membres du comité de rédaction 

procèdent à une analyse critique des documents proposés et amendent éventuellement leur 

contenu pour en faire une nouvelle mouture de modules rédigés indiquant ce qu’il y a à 

enseigner, qui fera l’objet d’un réexamen lors d’un atelier thématique à tenir le plus tôt 

possible. Ce travail devra être renforcé par l’élaboration de guides pratiques et de supports 

didactiques à mettre à la disposition des établissements de formation du REFMA. La 

pertinence du contenu des documents déjà élaborés devra être confirmée. 

 

25. Pour conclure son intervention, Mr. Koffi a insisté sur le fait qu’avec ce travail des 

référentiels de l’ingénierie de la formation, le REFMA se trouve au début d’un grand 

chantier qui doit suivre son cours normal à la faveur d’une formation maritime africaine de 

haut niveau. 

 

26. Un échange de points de vue a permis aux participants de convenir de la tenue à Agadir 

(Maroc) d’une réunion en présentiel d’une durée de 3 ou 4 jours entre les membres du 

comité de rédaction et le Secrétariat Exécutif de la COMHAFAT pour, d’une part, capitaliser 

sur les documents déjà existants et qui constituent une bonne base de travail et, d’autre part, 

se mettre d’accord de façon définitive sur un document finalisé. 

 

27. Prenant la parole au nom du Secrétariat Exécutif de la COMHAFAT, Mr. Mohamed 

SADIKI a salué l’effort déployé par le comité de rédaction pour produire les deux 

documents sur l’inspection portuaire et l’observation embarquée qui répondent parfaitement 

aux recommandations des deux études réalisées par la COMHAFAT où le volet formation 

prend une place importante. Il a signalé que dans le cadre des études commanditées par la 

COMHAFAT, il y a production de manuels opérationnels de formation des inspecteurs pour 
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la réalisation des différents contrôles prévus par l’Accord sur les Mesures du Ressort de 

l’Etat du Port (AREP), tenant compte bien évidemment de l’Annexe E de l’AREP. 

 

28. Ces deux projets exposés, présentent plusieurs recoupements au niveau du cadre général, 

des prés requis et des thèmes transversaux par rapport aux deux métiers, méritent d’être 

enrichis au niveau de la présentation des différents modules. Un besoin d’harmonisation des 

deux documents et de renforcement des spécificités de chaque métier de l’inspecteur et de 

l’observateur se fait sentir a conclu Mr. Sadiki. 

 

29. Mr. Benabbou a pris la parole pour remercier le comité de rédaction pour le travail 

effectué. Il a apprécié l’idée de la tenue d’une réunion en présentiel pour peaufiner les deux 

documents et s’est demandé si les projets de manuels tels qu’ils sont présentés étaient 

suffisamment élaborés pour servir de base à une formation   en matière d’inspection 

portuaire et d’observation embarquée    et si les instituts de formation (ARSM et ISPM) 

disposaient de moyens matériels et didactiques et de ressources humaines pour assurer cette 

formation.  

 

30. Il a porté à la connaissance des participants que la COMHAFAT a commencée d’ores et 

déjà la préparation d’une convention pour cadrer la formation d’une dizaine de stagiaires. 

 

31. Répondant à ces deux questions, Mr. Koffi a estimé que le travail du comité de rédaction 

est un travail partagé et qu’un regard externe est nécessaire (une consultation pour avoir un 

avis). Le projet de référentiel ne constitue qu’un premier travail ; une rencontre est 

nécessaire pour voir en détail et rédiger un document consensuel. 

 

32.  Mr. Sadiki se propose de rejoindre le comité de rédaction  pour aider à mieux  structurer  

les documents,  accorder de  l’importance à la  dimension régionale dans la rédaction des 

documents, se mettre dans la perspective des deux études dans la préparation des missions 

des inspecteurs et des observateurs à mandat régional, contribuer à la mise en place des 

mécanismes de coordination de l’inspection et de l’échange d’information à l’échelle 

nationale et régionale  et contribuer à  faire sortir un document pour la prochaine réunion. 

 

33. A l’issue de cet échange, les participants se sont accordés à tenir une réunion en 

présentiel de 3 ou 4 jours à Agadir (Maroc) après le ramadan. La date exacte sera fixée 

en concertation avec Mr. H’mamou.  

 

34. Le point de l’ordre du jour concernant le montage d’une formation au profit de 15 

stagiaires sera examiné lors de la prochaine réunion. 

 

35. Mr. Benabbou a conclu cette réunion en ligne en remerciant le Président du REFMA et 

tous les membres du comité de rédaction pour l’effort fourni. Il a exhorté tous les 

participants à davantage de collaboration et les a félicités pour   leur engagement. 

 

36. Mr. Coulibaly, Président du REFMA a déclaré clos les travaux du webinaire à 13h.15. 
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ANNEXE 1 : Liste de présence 

 

N° Pays Nom et Prénom  Institut E-mail 

1 

Côte d'Ivoire  

M. Karim Coulibaly 

Président REFMA/Directeur 

Général de l'Académie 

régionale des sciences et 

techniques de la mer/ Institut 

de sécurité maritime 

interrégional 

coulakar@yahoo.fr  

2 M. Koffi KOUAME EUGENE 
Directeur de l'Ecole supérieur 

de navigation (ESN-ARSTM) 
trabessou@yahoo.fr  

3 

Maroc  

M. Driss ATTAS 

Directeur de l'Institut de 

technologie des Pêches 

Maritimes -Safi 

attasdriss@gmail.com 

4 M. M'hammed HMAMOU 

Directeur de l'institut 

supérieur des pêches 

maritimes-Agadir 

 Hmamou@mpm.gov.ma 

5 

COMHAFAT  

M. BENABBOU 

ABDELOUAHED 
Secrétaire Exécutif  benabboucomhafat@gmail.com 

6 M. SADIKI MOHAMED  Chargé de programme sadikicomhafat@gmail.com 

7 M. ALI BOUALI  Consultant bouali1952@gmail.com 

8 M. NAJI LAAMRICH 
Conseiller/Chargé de 

programme 
laamrichmpm@gmail.com 

9 M. Atsushi ISHIKAWA  Expert/OFCF a615@ruby.ocn.ne.jp 

10 Mme. MOUTTAKI AMAL  Chargée de projet mouttaki.comhafat@gmail.com 

11 M. Abdelkrim MRABTI  Webmaster akarim.mrabti@gmail.com 

12 Mme. Hayat ASSARA  Assistante de Direction hayat.comhafat@gmail.com 

13 M. Mohamed HADDAD  Responsable financier haddad.comhafat@gmail.com  

14 M. Rachid REGRAGUI  Cadre regragui.comhafat@gmail.com 

15 Mlle. Wafae AAMOUM  Assistante aamoum.comhafat@gmail.com 

16 Mme. Karima CHOUKRANI  Secrétaire  mkarima241@gmail.com 

 

mailto:attasdriss@gmail.com
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ANNEXE 2 : Agenda 

 Webinaire du 28 avril 2021 (11h :00-13h :00) 

11h :00-11h.15       Ouverture du webinaire 

-  M. A.  BENABBOU, Secrétaire Exécutif de la COMHAFAT  

 

11h :15 -11h :30    Présentation du contexte, objectifs et attentes du webinaire :  

  

- Rappel des recommandations du webinaire du 25 aout 2020  

- Etat de leurs exécutions, travail du comité de rédaction en coordination 

avec la COMHAFAT  

- Présentation pour examen et validation des manuels de formation, 

élaborés par le   REFMA, enrichis consolidés par les propositions 

préconisées par les deux études de la COMHAFAT : 

- Etudes pour la mise en place d’un programme régional harmonisé 

d’inspection portuaire et d’un programme régional d’observation 

embarquée  

 

- M. Karim COULIBALY, Président du REFMA 

         

11h :30-12h :15   Présentation du projet de référentiel de l’ingénierie de formation des          

inspecteurs portuaires :  

- M.  Mohamed H’MAMOU, Directeur de l’ISPM d’Agadir 

                                

                                            Discussion pour validation du projet   

                                 

12h :15-12h :30   Présentation du projet de référentiel de l’ingénierie de formation des 

observateurs embarqués :  

- M. Eugène KOFFI, Directeur Ecole Supérieure de Navigation 

ARSTM  

 

                                            Discussion pour validation du projet   

                                                                       

12h :30-13h :00    Présentation du Projet de formation maritime de 15 inspecteurs    

                             Portuaires/observateurs scientifiques : M.  SE COMHAFAT   

                                            

                                        Discuter et examiner les Modalités d’exécution du projet  

 

13h :00                   Clôture de la réunion : 

-  M. A. BENABBOU et M. Karim COULIBALY  
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ANNEXE 3 : Note présentation référentiel de l’ingénierie de formation des 

inspecteurs portuaires 

 

 

PROJET DE 
REFERENTIEL METIER-FORMATION 

 DE L’INSPECTEUR DES PECHES MARITIMES 
 

PREAMBULE 
Au vu de la gravité des conséquences des pratiques de la pêche illégale sur la pérennité des 

stocks halieutiques, sur l’écosystème marin et aussi sur la situation socio-économique des 

opérateurs de la pêche, la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) 

constitue une priorité primordiale. 

Le souci et la responsabilité nationale vis-à-vis du patrimoine halieutique interpelle les pays à 

mieux gérer, exploiter et conserver de manière durable les ressources halieutiques. Et faire en 

quelque sorte de la durabilité de la ressource comme un axe majeur et trace parmi ses 

objectifs une ressource exploitée durablement pour les générations futures. 

Pour ce faire et dans le cadre de l’intégration des activités de contrôle et de surveillance des 

pêches pour le suivi et le contrôle du respect des lois, des réglementations et des mesures de 

conservation et de gestion des ressources halieutiques. Les pays sont appelés à procéder à 

l’instauration et à la mise en œuvre du système de contrôle et de surveillance « SCS » des 

activités des pêches maritimes. Ce système « SCS » est un système exhaustif de traçabilité, 

qui permet l’identification des produits de la pêche au cours de toutes ses étapes de capture, 

de débarquement, de transport, d’entreposage, d’importation, de transformation, de 

distribution et de vente au consommateur final et contribue, par conséquent, à la lutte contre la 

pêche INN et le circuit informel, à la protection des ressources halieutiques, à la préservation 

et la gestion durable des ressources halieutiques et à l’épanouissement de  ce secteur 

stratégique. Et enfin à produire des statistiques fiables servant de base pour 

l’accompagnement des décideurs en termes d’élaboration des plans d’aménagements des 

espèces.    

Le système « SCS » repose essentiellement sur un certain nombre de dispositifs de 

contrôle, notamment, le contrôle en mer, le contrôle aérien, le contrôle de navire, le 

contrôle informatique (certification des produits de la pêche) le contrôle informatique 

(certification des produits de la pêche).  

Aussi, l’apport du contrôle des débarquements des captures au quai, au niveau de la halle, au 

CAPI, aux magasins, à l’entrepôt et au niveau des unités industrielles est primordial et revête 

une grande importance particulière.  Elle est effectuée par et par les inspecteurs des pêches 

maritimes qui sont aussi des verbalisateurs.  

 
-Inspecteur des pêches maritimes 

L’inspecteur des pêches maritimes à terre est un fonctionnaire de l’état disposant des 

compétences nécessaires et suffisantes, supposées maitrisées après le temps moyen 

d'adaptation nécessaire, que recouvre l’emploi susceptible d'occuper le futur titulaire. Ces 

compétences concernent le milieu marin dans sa globalité, en l’occurrence, La pêche INN et 

le transbordement, le contrôle des activités de pêche, la constatation des infractions à la 

règlementation de la pêche maritime, le procès-verbal d’infraction et son devenir, les 
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procédures de saisie et de destruction des espèces,  la loi de mareyage, le droit de la mer, le 

contentieux administratif, la réglementation de pêche et les conventions internationales, le 

suivi de la mise en œuvre des plans d’aménagement des pêcheries,  les papiers de bords du 

navire de pêche, les techniques et les engins de pêche, les espèces halieutiques, la navigation 

maritime, les dispositifs de positionnement et de localisation satellitaires,  l’élaboration des 

écrits et la rédaction des écrits et des rapports, les papiers de bord, le marin, les ressources 

halieutiques, les engins de pêches, le VMS, l’AIS, le Radar, la radiocommunication, la 

règlementation en vigueur,…etc.  

 
2- MISSION DE L’INSPECTEUR DES PêCHES MARITIMES 

La mission principale de l’inspecteur des pêches maritimes, consiste à contrôler toutes les 

activités des pêches maritimes à terre, de rechercher et constater les infractions à la 

règlementation des pêches maritimes, dresser les Procès-verbaux d’infractions et appliquer les 

procédures de saisie et de destruction des espèces et des engins le cas échéant.  

 
3-ACTIVITéS ET TACHES PRINCIPALES DE L’INSPECTEUR DES PêCHES 

maritimes 
Les taches principales de l’inspecteur des pêches maritimes consistent à : 
 

a- Contrôler le navire  

- Vérification des papiers de bord ;  

- Dates de début et de fin de marée ; 

- Licence de pêche et spécifications qui y sont portées 

- Inspection du pont, des calles, aires de traitement, des locaux et salles de machines du 

navire ; 

- Recueillir et examiner au préalable le journal des messages VMS auprès de l’agent 

habilité de la DPM ; - 

- Recouper au préalable les données VMS avec les notifications d’entrée-sortie des 

navires ; 

- -   Comparer les données VMS avec les données relatives notées sur le journal de 

pêche ; 

 

b-Contrôler les engins de pêche 

- Inspecter et identifier l’engin de pêche utilisé ; 

- Inspecter tous les locaux susceptibles d’être un lieu de dissimulation d’engin prohibé ; 

 

c-Contrôler les captures débarquées 

- Inspecter les captures (Espèces autorisés, espèces non autorisées, espèces 

accessoires…) ; 

- Estimer les quantités par espèce (nombre et poids moyen de contenants et en déduire 

la quantité), 

- Vérifier le respect des clauses et dispositions de la licence de pêche accordée ; 

- Vérifier le respect des limitations de capture, des autorisations d’espèces ; 

- Vérifier la Taille marchande minimum (par échantillonnage) ; 
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- Pour le cas des navires congélateurs et des navires étrangers, Vérifier les étiquettes sur 

les caisses (Nom du navire ; L’espèce ; Le poids ; La méthode de production ; La date 

et la zone de capture…) ; 

- Vérifier les données du journal de pêche si applicable ; 

- Recouper les données de la déclaration des captures avec les données du journal de 

pêche (espèces, quantités) et celles de la note de pêche ; 

- Vérifier la concordance du journal de pêche et de la déclaration des captures avec les 

quantités débarquées et à bord ; 

- Vérifier le respect du quota si applicable ; 

- Vérifier le respect du taux autorisé de captures accessoires ; 

 

d-Contrôler le transbordement 

- Vérifier que le transbordement est autorisé ; 

- Vérifier que les notifications préalables ont été reçues ; 

- Prendre note des quantités et espèces à débarquer ; 

- Recouper les données de la notification avec les documents justifiant l’origine des 

captures, le journal de pêche ainsi que la licence ou autorisation de pêche transbordées 

et leurs quantités ; les espèces laissées ensuite à bord et leurs quantités ; 

- Recouper les espèces et quantités déclarées à transborder dans la notification préalable 

avec les espèces et quantités réellement transbordées ainsi que les espèces et quantités 

consignées dans les documents (déclaration de transbordement, manifestes de 

cargaison) ; 

- Consulter et Récupérer une copie du rapport de l’observateur national affecté à bord 

(le cas échéant) et recouper avec les données recueillies ; 

- Recouper les espèces et quantités identifiées avec celles de la déclaration des 

captures ; 

- Situer l’identification des lots et vérifier sa conformité avec les données de la 

déclaration des captures (identification des contenants, matricule et nom du navire, 

bulletin d’identification, espèces, quantités) ; 

- Inspecter les espèces et évaluer leurs quantités (vérifier si espèces autorisées ou non 

autorisées, nombre et poids moyen des contenants, mesure de la taille marchande 

minimale par échantillonnage…) ; 

- Recouper les espèces et quantités évaluées avec celles de la déclaration des captures ; 

- Identification de la destination des captures ; 

- Vérification des quantités vendues reportées sur le bon d’adjudication, et inspection 

des lots à la sortie de la halle et au chargement à bord des moyens de transport ; 

e-Contrôler les unités de traitement et de congélation et des entrepôts 

- Prendre connaissance à l’avance de la déclaration du stock détenu et entreposé par 

l’établissement (en caisses et en kg), y compris le stock entreposé dans d’autres lieux ; 

-  Exiger de l’établissement la désignation du responsable qui doit accompagner l’agent 

verbalisateur (inspecteur) durant sa mission d’évaluation (généralement le responsable 

du stockage) ; 

- Examen du plan de l’unité et du schéma d’entreposage ; 

- Demander les registres de traçabilité pour la vérification de la traçabilité des 

réceptions, traitement, entreposage et exportations ; 

- Inspection de tous les locaux pouvant être utilisés pour dissimuler les produits ; 
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- Inspection des tunnels de congélation ; 

- Inspection des locaux d’entreposage des cartons d’emballage vides ; 

- Inspection des salles de machines ; 

- Inspection des zones de traitement et des chambres positives ; 

- Inspection des locaux d’entreposage ; 

- Vérifier l’existence de l’identification des lots (palettes/caisses/espèces stockée) ; 

- Prendre des échantillons de caisses pour en déterminer ; 

- Evaluer le stock physique de l’espèce ; 

-  Etablir la fiche d’évaluation physique du stock qui est un rapport relatant l’état du 

stock physique réel détenu lors de la visite, en y spécifiant, la date et l’heure de la 

visite, le nom de l’établissement, le nombre de caisses recensées et le poids physique 

évalué ; 

- Choix d’une période bien définie de mouvements (entrées sorties de produit) pour 

l’examen des registres ; 

- Vérification des justificatifs des mouvements durant cette période ; 

- Transmettre sans délai la fiche d’évaluation du stock et la déclaration de la liste des 

justificatifs du stock physique évalué à la DCAPM pour la soumettre à la Division des 

Systèmes Informatiques aux fins de vérification des justificatifs existant réellement et 

des quantités y indiquées (reliquats) ; 

- Veiller à l’application des directives, des circulaires et des textes législatifs en 

vigueur ; 

- Suivre les données journalières des captures réalisées ;  

- Suivre l’évolution de la consommation de quota ; 

- Signaler la fausse pêche (en volume, en espèce et en pourcentage) ; 

- Signaler la pêche des espèces interdites ; 

- Constater les opérations de transbordement ; 

- Mentionner la pêche dans les zones interdites ; 

- Signaler les juvéniles ainsi que le dépassement du taux autorisé pour chaque espèce  

- Servir des moyens appropriés (VMS, AIS, GPS, radars et cartes maritimes) pour 

élucider la pêche dans les zones non autorisées ; 

- Elaborer les rapports journaliers détaillés ; 

- Produire le rapport global à la fin de mission. 

 

f- Etablir les PV d’infraction à la réglementation des pêches en cas de : 

- Pêche dans la zone interdite ; 

- Pêche des juvéniles ; 

- Dépassement de quota 

- Engin prohibé ; 

- Pêche des espèces non autorisées ; 

- Fausse déclaration ; 

- Défaillance VMS ; 

 

g-Appliquer les procédures de saisie et de destruction des : 

- Engins prohibés ; 

- Espèces ne répondants pas aux conditions sanitaires ;  
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4- RELATIONS FONCTIONNELLES DE L’INSPECTEUR DES PêCHES 
maritimes 

L’inspecteur des pêches maritimes est appelé à communiquer, coordonner et collaborer de 

façon étroite avec son environnement, en particulier : 

• La hiérarchie ; 

• Les autorités centrales des pêches maritimes ; 

• Les administrations régionales des pêches maritimes ;  

• Les équipages des navires ; 

• Les autres autorités de contrôle (gendarmerie maritime, douane, police judiciaire, la 

marine royale) ; 

• Les autorités locales ; 

• Les professionnels ; 

•Toute autre personne pouvant être source d’information. 

 

5- Références du titulaire (formation de base, formation 
spécifiques) ; 

L’inspecteur des pêches maritimes doit être de préférable un lauréat des établissements de 

formation maritime qui exerce déjà dans le domaine de la pêche maritime.  

 Cependant, une formation complémentaire dans le domaine de la pêche maritime, toutes 

branches confondues, demeure obligatoire et impérative.  

Le tableau ci-dessous, qui constitue en lui-même, le référentiel-formation de l’inspecteur des 

pêches maritimes, décrit bien les modules, les éléments de compétence visés, les objectifs et 

les volumes horaires relatifs à ce cycle de formation servant de base pour cette fonction. 

 

6- Expériences professionnelles 
Par des cessions de formation continue en ce qui concerne le volet théorique ou par des stages 

d’apprentissage sur le terrain, pour finaliser le volet pratique, l’inspecteur doit suivre des 

cessions de formation continue dans les différents domaines et spécialités où il sera appelé à 

intervenir pour la finalisation des compétences techniques de son profil. Aussi, une ancienneté 

d’au moins une année est largement suffisante.  

Des cessions de coaching doivent aussi faire partie de cette formation, pour l’amélioration du 

comportement du candidat au poste vis-à-vis des administrés car il sera le représentant de 

l’administration. 

 

7- Compétences requises (type ; contenu ; niveau) 
Au contact de la nature, du milieu marin et des marins pêcheurs, les principales qualités 

d’un observateur à bord est d’être disponible à tout moment, de jour comme de nuit, courant 

de semaine et aussi le week-end. De plus, il doit avoir des connaissances approfondies dans 

les domaines suivants : 

 Le Plans nationaux et régionaux de contrôle ; 

 Les procédures de contrôle ; 

 Les dispositifs de contrôle ; 

 La Pêche illicite non déclarée et non règlementée (INN) ; 

 Les plans d’aménagement des pêcheries ; 

 Les Guides et procédures de saisie et de destruction des espèces marines ; 

 Les techniques et engins de pêche (différents types, composition et maillage) ; 
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 Le droit de la mer ; 

 La règlementation des pêches maritimes ; 

 Les conventions internationales sur les pêches maritimes ; 

 La navigation et la sécurité maritime ; 

 L’océanographie ; 

 Le marin et le code de travail maritime ; 

 Le navire (papiers de bord) ; 

 L’Ichtyologie (Faune et flore du milieu marin) ; 

 
8- Compétences spécifiques 

Savoir ; 

 Savoir comportemental (adaptabilité, savoir-faire et parler, maîtrise de soi...) ; 

 Pédagogie (Elaboration et rédaction des rapports et des reporting). 

 Connaitre les techniques de base de sa fonction ; 

 Culture organisationnelle de l’Administration de tutelle ; 

 Maitriser l’outil informatique ; 

 Maitriser la rédaction administrative ; 

 Elaborer des PV d’infraction, rapports, des bilans et des notes de synthèses ; 

 Utiliser les techniques d’information et de communication (TIC). 

 

Savoir-faire ;  

• Réaliser toutes techniques exigées par sa fonction ; 

• Mettre en œuvre des outils de bureautique ; 

• Procédure habituelle ; 

• Utiliser l’outil informatique ;  

• Utiliser les techniques de communication. 

• Rédiger des notes, des synthèses, des rapports ;  

• Utiliser l’outil informatique. 

• Utiliser les techniques de communication ;  

• Utiliser les outils bureautiques et internet. 

• Rédiger des rapports et des notes de synthèse 

• Travailler en autonomie et autocontrôler son travail ; 

 

Savoir être ; 

• Sens de la responsabilité ; 

• Grande capacité d’observation, d’analyse et de synthèse ; 

• Conscient de la dimension citoyenne de sa fonction ; 

• Professionnalisme. 

• Enthousiaste, dynamique et curieux ; 

• Rigueur ; 

• Discret ; 

• Sens de relationnel ;  

• Disponible et convivial ; 

• Enthousiaste et de contact aisé ;  

• Bonne écoute ;  

• Organisé, rigoureux et minutieux ;  
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• Personne de contact, de dialogue et de compromis ;  

• Objectivité et impartialité 

 

Modalités et Programme de formation 
Tenant compte des considérations précédentes et Pour répondre au besoin enregistré par les pays de la COMHAFAT en 

termes de ressources humaines qualifiées en la matière, le tableau ci-dessous, qui constitue en lui-même, 

l’énoncé de la compétence au terme du cycle de formation pour le référentiel-formation de 

l’inspecteur des pêches maritimes, décrit bien les modules, les éléments de compétence visés, 

les objectifs et les volumes horaires relatifs à ce cycle de formation. 

 

  PREREQUIS DES STAGIAIRES 

Sont portés candidats pour ce type de formation, des agents ayant déjà une formation de base 

aux tâches d’inspection et qu’ils aient une expérience professionnelle au moins de quelques 

mois de pratiques effectives (Les responsables seront les meilleurs candidats pour assurer le 

transfert des connaissances et l’encadrement de leurs subordonnées par la suite).  

 

MATERIEL ET EQUIPEMENTS 
L’établissement lieu de la formation, devrait renfermer tout le matériel et équipement 

technique, didactique et pédagogique nécessaire, en l’occurrence, les moyens de navigation, 

les moyens de radiocommunications et les cartes marines.  

Aussi, les salles de cours doivent être équipée des moyens usuels en matière de formation 

(projection vidéo – PC ; liaison internet ; tableau blanc ; tables individuelles). Les cours 

doivent avoir lieu si possible à proximité. Les formateurs devront accompagner leurs 

formations de présentations Power Point et de vidéo. 

Certes, pour une meilleure maitrise du processus d’inspection, des opérations concrètes et 

pratiques devraient être envisagées, au niveau du quai, du CAPI, à la halle et aux unités de 

transformation et de conditionnement des produits de la pêche. De ce fait, la proximité de 

l’établissement d’un port de pêche accueillant des navires soumis à l’AMREP est fortement 

souhaitée. 

 

 GROUPE DE STAGIAIRES 
Il est souhaité que les groupes de stagiaires ne dépassent pas 15 agents à former. 

 PROGRAMMATION 
Le temps nécessaire à l’acquisition des connaissances peut varier en fonction des 

connaissances et de l’expérience antérieure des stagiaires. Il est souhaitable que les groupes 

soient aussi homogènes que possible en termes de niveau de façon à offrir la progression 

pédagogique souhaitée. La formation standard est prévue à se dérouler sur deux semaines. 

Toutefois, ce délai pourrait être adapté, par rapport au niveau de détail du cursus.  

 

 EVALUATION 
L’évaluation des stagiaires prendra place à l‘issue de chaque formation et pourrait utiliser 

deux types de méthodes, à savoir : 

-Le questionnaire à choix multiples ; 

-Un problème à résoudre à partir d’une hypothèse basée sur des données proches 

de situations réelles.  

 

Le projet de Programme dédié pour ce type de formation, s’étale sur 2 semaines et se 

compose de 13 modules décrits comme suit :  
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MODULES DE FORMATION 

 

Module 1 : Ethique et inspection des pêches 
- L’éthique professionnelle 

- Les principes éthiques devant guider l’action des agents du service d’inspection. 

- Présentation du code de conduite de l’Autorité des Pêches si celui-ci existe. 

 

Module 2 : Lois et règlements, politiques des pêches, plans d’aménagement des pêcheries 

stocks nationaux, partagés et chevauchement), stratégies SCS  

Présentation des instruments juridiques internationaux 

- Rappel des notions de base : eaux territoriales ; ZEE ; haute mer. 

- La Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (1982) et l’élaboration des 

instruments juridiques internationaux menant à l’AMREP. 

- Présentation de l’AMREP. 

Organisation et rôle de l’ICCAT dans la gestion de la pêche aux thonidés dans l’Atlantique : 

- Définition et rôle d’une ORGP. 

- ORGP et ORP. 

- Le processus de gestion des ressources thonières dans l’Atlantique. 

- Rôle et responsabilités des parties contractantes. 

Présentation détaillée de la Recommandation ICCAT 12-07 établissant des normes minimales 

pour l’inspection au port : 

- Compréhension et maîtrise de la structure et du contenu de la Recommandation 

12-07. 

- Les rôles respectifs de l’ICCAT, de l’Etat du pavillon et de l’Etat du port dans la 

mise en œuvre de la Recommandation 12-07. 

 Aménagement des pêcheries 

- -Objectifs, Procédures, Zoning, Quota 

Module 3 : Hygiène, sécurité et inspection des pêches  

Présentation générale de la notion d’hygiène et sécurité au travail. 

- Les principes risques à identifier avant et pendant une opération d’inspection. 

- L’évaluation des risques et les moyens de s’en prémunir. 

- Présentation des méthodes d’évaluation. 

- Caractéristiques des tenues et équipements de protection individuelle. 

- Présentation physique de chaque équipement d protection individuelle : rôle, 

utilisation, stockage, entretien. 

Cartographie des risques : 

- Le choix et le port des équipements de protection individuelle en fonction des 

situations/risques identifiés. 

- La conduite à tenir en cas d’opération de chargement / déchargement. 

- La conduite à tenir lors de l’entrée dans un espace clos. 

- Les dangers spécifiques aux chambres froides. 

- Le risque lié aux gaz utilisés à bord d’un navire. 

 

Module 4 : Océanographie, Ichtyologie et reconnaissance des espèces marines 

Océanographie 
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- Notion de base 

Espèces marines 

Présentation générale des grandes espèces pouvant être rencontrées lors d’inspection : 

- Thonidés et espèces associées ; 

- Céphalopodes 

- Requins ; 

- Raies 

- Petits pélagiques ; 

- Poissons osseux. 

 

Module 5 : Identification des Navires (Papiers de bord), techniques de pêche et engins de 

pêche 

Navire 
- Acte de nationalité (caractéristiques techniques) 

- Licence ou autorisation de pêche 

- Registre d’équipage 

- Permis de navigation 

- Assurance équipage 

- Certificat Radio 

- Certificat de conformité (VMS, AIS,) 

 

Engins de pêche  

- Palangre de fond ; 

- Palangre de surface ; 

- Filet maillant de fond ; 

- Filet maillant dérivant ; 

- Les sennes tournantes ; 

- Les chaluts (de fond et de surface) 

 

Module 6 : Systèmes de navigation, de communication et VMS. 

- la latitude et la longitude. 

- Moyens de positionnement (GPS ; radar ARPA). 

- Cartes marines  

- Moyens de communication (VHF ; HF ; téléphone satellitaire)  

- VMS, AIS, Radar 

 

Module 7 : Connaissance des opérations de débarquement et de transbordement- Pêche 

INN 

  Pêche INN 

- Présentation de la définition de la pêche INN selon la FAO. 

- Compréhension des effets négatifs de la pêche INN sur les stocks de poissons et 

l’impact sur les populations côtières. 

- Compréhension des mécanismes internationaux et régionaux de lutte contre la 

pêche INN. 

- Rappel du positionnement des services nationaux d’inspection dans le cadre de la 

lutte contre la pêche INN. 
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Débarquement-Transbordement 

- Définition (Débarquement/Transbordement) 

- Présentation et pratique des différentes méthodes utilisées pour comptabiliser le 

nombre de poissons, le poids unitaire et la composition des espèces lors du 

débarquement ou du transbordement. 

- Présentation et pratique des différentes méthodes utilisées pour estimer les poids 

unitaires moyens des différentes espèces de poissons. 

- Présentation et pratiques des différentes méthodes utilisées pour échantillonner les 

captures et déterminer la composition moyenne des captures. 

- Utilisation des formulaires d’aide à la comptabilisation des captures. 

- Présentation des méthodes à privilégier selon que le navire est ICCAT / Non-

ICCAT et des équipements disponibles sur le port / sur les bateaux. 

Module 8 : Traitement d’une demande d’entrée au port 

- Présentation générale de la procédure et du formulaire AREP. 

- Mise en œuvre de la procédure. 

- Recherche en ligne de l’historique du navire 

- Statut INN du navire dans les bases de données des ORGP/ORP. 

- Utilisation du formulaire de demande d’information complémentaire. 

- Contrôle croisé des informations ; utilisation de la fiche de vérification 

- Utilisation de l’analyse de risques. 

- Prise de décision par l’agent : refus / autorisation. 

- Notification au navire. 

Module 9 : Procédures opératoire standardisée d’inspection au port : pêche thonière-

Navires ICCAT 

- - Statut du navire (INN ou pas) 

- - Inspection documentaire :  

- - Inspection matérielle 

- - Procédures de transbordement/Débarquement  

- - Respect des recommandations de l’ICCAT 

- - Rapport d’inspection ICCAT 

 

Module 10 : Procédure opératoire standardisée d’inspection au port : Navire non ICCAT 

- - Statut du navire (INN ou pas) 

- - Inspection documentaire :  

- - Inspection matérielle 

- - Procédures de transbordement/Débarquement  

- - Respect de de la règlementation nationale  

- - Rapport d’inspection national 

 

Module 11 : Procédure de suivi et de partage d’information 

- Cas survenant au niveau du traitement de l’AREP :  

o Refus de l’entrée au port ; 

o Accès au port mais refus de débarquement / transbordement et autres 

services portuaires. 
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- Procédures spécifiques d’information du refus d’accès ou du refus de services 

portuaires à l’Etat du pavillon. 

- Procédures spécifiques d’inscription d’un navire sur la liste des navires INN de 

l’ICCAT ou autre. 

- Enjeux de l’échange d’information dans la lutte contre la pêche INN et de la 

nécessité de coopération entre Etats et avec les ORGP et ORP 

- Système de traitement de l’information national mis en place pour conserver et 

traiter l’ensemble des demandes AREP, décisions suite à demande AREP et 

rapports d’inspection. 

Module 12 : Recherche, constatation des infractions et mise en œuvre des sanctions 

Contrôle 

- Contrôle Aérien 

- Contrôle en mer 

- Contrôle à Bord (Observateur scientifiques) 

- Contrôle documentaire et traçabilité 

- Contrôle au quai avec inspection du navire 

- Contrôle au niveau du CAPI et à la halle au poisson 

- Contrôle au niveau des locaux, magasins et transports 

Constatation des infractions 

- Habilitation des agents 

- Rapports d’inspection 

- Modèles de rapports d’inspection (Quai, halle, unité industrielle 

- Procès-verbaux d’infractions 

- Modèles de PV d’infractions (Pêche dans la zone interdite ; pèches de juvéniles ; 

Dépassement de quota ; espèces non autorisées ; Fausse déclaration ; Engin 

Prohibé ; Défaillance VMS) 

 

Traitement des infractions et Procédures de saisie 

- Procédure de la transaction 

- Procédure de la non transaction 

o Le concours de la force publique 

o Procès-verbal de saisie  

o Procédure de la saisie  

 Que saisir ? 

 Quand saisir ? 

 Comment saisir ? 

 Utilisation des scellés 

 

Module 13 : Visites de terrain-cas pratiques-Port agrée dans le cadre de l’AREP 

- Quai, CAPI, Halle 

- Unité de conditionnement 
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ANNEXE 4 : Matrice du Référentiel-Formation-Inspecteur des pêches maritimes 

 

 

Modules de la formation 

 

Objectif du module 

Référence dans le manuel 

opérationnel 

1- Ethique et mission des inspecteurs 

des pêches  

-Fournir aux agents les connaissances de base en matière 

d’éthique professionnelle de façon à s’assurer de la neutralité 

et du caractère non-biaisé des inspections 

Partie I – Chapitre 2 du Manuel 

Opérationnel. 

2-Lois et règlements, politiques de 

pèche, plans d’aménagement des 

pêcheries (stocks nationaux, partagés 

et chevauchants), Stratégies SCS des 

activités de pêche  

-Fournir aux agents les connaissances de base leur 

permettant de comprendre les grands enjeux de la lutte 

contre la pêche INN et des moyens juridiques et techniques 

mis en œuvre pour lutter contre ce phénomène. Ils auront 

une connaissance de base sur les processus de gestion 

régionale de la ressource en thonidés ou autres ressources 

partagées, 

Il n’y a pas de référence directe 

à cette thématique dans le 

Manuel Opérationnel. 

 

3-Hygiene & sécurité et inspection 

des pêches 
-Fournir aux agents les connaissances de base en matière 

d’hygiène et sécurité au travail de façon à minimiser les 

risques d’accident pour les agents et pour les tiers au cours 

des opérations d’inspection. 

Partie I – Chapitre 3 du Manuel 

Opérationnel. 
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4-Oceanographie et Ichtyologie, 

reconnaissance des espèces 

 

-Fournir aux agents les connaissances de base leur 

permettant d’identifier correctement les grands types de 

poissons, d’identifier précisément ceux qui sont soumis à 

une réglementation spécifique (ICCAT ; nationale) et 

connaître les méthodes de mensuration de ces poissons. 

 

Partie I – Chapitre 4 du Manuel 

Opérationnel. 

Guide spécifique d’identification 

des espèces, élaboré par 

l’Autorité des Pêches et 

l’instance nationale en charge de 

la recherche halieutique.  

5-Identification des navires, 

techniques de pêche, et des engins de 

pêche 

 

-Les agents doivent être en capacité d’identifier le type de 

pêche pratiquée par un navire à partir de ses caractéristiques 

générales extérieures et d’identifier les types d’engins de 

pêche utilisés. 

Partie I – Chapitre 5 du Manuel 

Opérationnel. 

6-Systemes de navigation, de 

communication et VMS… 

 

-Les agents seront à même de reconnaître les différents 

systèmes de navigation, les systèmes de navigation 

électroniques, les moyens de communication et le dispositif 

VMS se trouvant à bord d’un navire de pêche et d’en 

connaître les usages et les possibilités en termes de 

fourniture d’information utiles pour l’inspection.  

Pas de référence. 

Il s’agit d’un module de 

formation à la navigation. 
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7-Connaissances des opérations de 

débarquement et de transbordement 

 

-Les agents seront à même de comprendre les différentes 

phases des opérations de débarquement et de 

transbordement, les techniques utilisées, les méthodes à 

mettre en œuvre pour arriver à une comptabilisation 

satisfaisante des débarquements et enfin à évaluer les 

dangers spécifiques à ces activités. 

 

Partie I – Chapitre 3.4 et 3.5 du 

Manuel Opérationnel. 

Partie III – Chapitre 3.3 du 

Manuel Opérationnel. 

8-Traitement d’une demande 

d’entrée au port 

 

-Les agents doivent être en capacité de comprendre la 

structure et la fonction du formulaire AREP, d’en analyser 

les informations et de mettre en œuvre les procédures de 

vérification et d’évaluation des risques liés au navire afin de 

fournir un avis sur la suite à donner à cette demande. 

Partie II – Chapitre 1 du Manuel 

Opérationnel. 

Partie III – Chapitre 1 du 

Manuel Opérationnel 

9- Procédure opératoire standardisée 

d’inspection au port, Pêche thonière – 

Navires ICCAT 

-Les agents doivent être en mesure de réaliser une inspection 

de façon autonome, (Principes, procédures, niveaux 

d’inspection, formulaires déclaratifs, rapport d’inspection, 

aide à la décision…) en utilisant les consignes détaillées 

portées dans le Manuel Opérationnel et la documentation 

support qui est fournie. 

Partie II – Chapitres 2 et 3 du 

Manuel Opérationnel. 

 

10- Procédure opératoire 

standardisée d’inspection au port– 

Navires NON-ICCAT 

-Les agents doivent être en mesure de réaliser une inspection 

de façon autonome, (Principes, procédures, niveaux 

d’inspection, formulaires déclaratifs, rapport d’inspection, 

aides à la décision…) en utilisant les consignes détaillées 

portées dans le Manuel Opérationnel et la documentation 

support qui est fournie. 

Partie III – Chapitres 2 et 3 du 

Manuel Opérationnel. 

Partie II – Chapitre 4 du Manuel 

de référence 

Partie III – Chapitre 4 du 
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 Manuel de référence 

11-Procedure de suivi et de partage 

d’information 
-Les agents doivent être en mesure de maîtriser les 

procédures déclenchées par les prises de décision au niveau 

de l’AREP et à l’issue de la procédure d’inspection. 

 

Partie II – Chapitre 4 du Manuel 

de référence 

Partie III – Chapitre 4 du 

Manuel de référence 

12-Recherche, constatation des 

infractions et  

-Mise en œuvre de sanctions 

-Les agents doivent être en mesure de : 

-Utiliser les principaux moyens de constatation, mise en 

œuvre des procédures de contrôle, rédaction des PV 

d’infraction 

-Mettre en œuvre des sanctions à l’égard du navire et du 

Capitaine soupçonné de pêche IUU tout en respectant le 

cadre juridique dans lequel s’exerce leur action. 

 

Compte tenu des différents 

systèmes juridiques existants 

dans les pays de la 

COMHAFAT il n’est pas 

possible de fournir dans le 

Manuel Opérationnel les 

procédures exactes à mettre en 

œuvre. L’animation par un 

magistrat/Procureur est requise 

en tant que spécialiste du code 

de procédure pénale propre à 

chaque pays. 

Partie IV du Manuel de 

référence 

13-Visite de terrain (Port agrée dans 

le cadre de l’AREP, contrôle des 

débarquements……) 

Module pratique sur les procédures d'inspection pertinentes, 

assister aux opérations d’inspection…. 
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Au terme de la formation, l’inspecteur des pêches maritimes doit acquérir des connaissances approfondies, avoir la capacité d’agir sur le milieu 

de travail, et dispose des attitudes appropriées lors de sa mission au niveau du port (navire, quai, halle, CAPI, entrepôt, magasin et unité 

industrielle), en particulier, en ce qui concerne : 

La pêche INN et le transbordement, le contrôle des activités de pêche (Plan, procédures et dispositifs), la constatation des infractions à la règlementation 

de la pêche maritime, le procès-verbal d’infraction et son devenir, les procédures de saisie et de destruction des espèces,  la loi de mareyage, le droit de 

la mer, le contentieux administratif, la réglementation de pêche et les conventions internationales, le suivi de la mise en œuvre des plans d’aménagement 

des pêcheries,  les papiers de bords du navire de pêche, les techniques et les engins de pêche, les espèces halieutiques, la navigation maritime, les 

dispositifs de positionnement et de localisation satellitaires,  l’élaboration des écrits et la rédaction des rapports, la sécurité maritime et la pollution 

marine  
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ANNEXE 5 : Référentiel de l’ingénierie de formation des observateurs 

embarqués 

 

PROJET DE PROGRAMME DE Formation des 
observateurs embarqués 

 

EXPOSE DE MOTIFS 
La situation mondiale des ressources de la pêche se dégradent d’année en année, selon la 

FAO. Cette évolution est le résultat de nombreuses décennies d’une exploitation 

effrénée des ressources halieutiques que l’on croyait inépuisables, de pratiques de 

pêche non responsables et de la dégradation du milieu marin. Avec les progrès 

technologiques et l’accroissement des populations côtières, cette tendance n’est pas 

près d’être renversée si des efforts supplémentaires ne sont pas entrepris pour une 

mise en œuvre efficace des mesures prises par la communauté internationale aux fins 

d’y remédier.  

 

La pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) demeure l’une des plus grandes 

menaces pour les écosystèmes marins en raison de sa capacité à entraver les efforts 

nationaux et régionaux de gestion durable des pêcheries et de conservation de la 

biodiversité marine. La pêche INN tire profit des administrations inefficaces et 

exploite la faiblesse des systèmes de gestion, en particulier ceux des pays en 

développement qui ne disposent pas des capacités et des ressources pour mettre en 

place un suivi, un contrôle et une surveillance (SCS) efficace. 

 
L’Accord sur les Mesures du Ressort de l’État du Port (AMREP - PSMA) est le premier 

accord internationalement contraignant qui porte expressément sur la pêche illégale. 

Son principal objectif est de prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite afin 

d’éviter que des navires se livrant à ces activités n’utilisent les ports pour débarquer 

leurs captures. Il permettrait ainsi de dissuader ces navires de poursuivre ce type de 

pêche et de bloquer l’acheminement des produits issus de la pêche illégale sur les 

marchés nationaux et internationaux.  

 

Pour atteindre les objectifs de l’AMREP, il faudra mettre en place un dispositif SCS 

dynamique, efficace et efficient. L’observation des activités que mènent les navires de 

pêche en pleine mer aux fins de rendre compte et l’inspection des navires de pêche à 

quai font partie de ces dispositifs. 
 

Chaque Etat est tenu d’effectuer des contrôles sur les navires de pêche portant son 

pavillon et de surveiller la pêche et les activités connexes qui sont exercées dans les 

zones relevant de sa juridiction. Chaque pays devra donc mettre en place une 

organisation spécifique, destinée à assurer le plus efficacement possible l’exercice de la 

police et du contrôle de l’application de la réglementation des pêches. Il devra mettre 

aussi en place les modalités de la répression à ces infractions particulières.  
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Les acteurs opérationnels qui sont chargés de la mise en œuvre de cette police des 

pêches doivent avoir une solide formation couvrant tous les aspects techniques et 

juridiques des activités de pêche.  
 

Les observateurs embarqués sont parmi les acteurs opérationnels. Leur présence à bord 

permet d’obtenir en temps réel des informations et des données fiables sur les 

captures, sur les rejets et sur la régularité des opérations à bord. Selon les pays, les 

observateurs sont des fonctionnaires de l’état disposant des compétences nécessaires 

et suffisantes concernant le milieu marin dans sa globalité. 

CONTEXTE DE LA FORMATION 
Les observateurs embarqués devraient suivre une formation selon un programme 

harmonisé dont le contenu est défini après l’analyse des risques de manquement 

possibles aux principales mesures prises au titre de la politique de la pêche. 

 

Ces risques peuvent concerner le dépassement des quotas alloués ; les manquements aux 

obligations relevant du système de suivi des navires par satellite (VMS) ; les fraudes 

aux obligations déclaratives, le non-respect des lieux de débarquement autorisés, la non 

limitation des jours de mer, le non-respect des tailles minimales de capture ; 

l'obstruction à la tâche des observateurs embarqués dans l'exercice de leurs fonctions 

de contrôle du respect des règles de la politique des pêches, la pêche sans licence valide 

et/ou sans autorisation de pêche requise ; le manque de fiabilité et de sincérité des 

données concernant la capture, les rejets, le débarquement, le transbordement, le 

stockage et le transport de produits de la pêche. 

 

Ce programme harmonisé ainsi défini permettra à l’observateur embarqué d’être à même 

d’appréhender la nocivité notoire de la pêche INN, de comprendre le mécanisme du 

transbordement, de réaliser méthodiquement l’observation des activités de pêche, 

d’avoir la maitrise des constatations des infractions à la règlementation de la pêche 

maritime, de rédiger avec précision le compte rendu d’observation.  

 

Les observateurs embarqués n’arriveront à ces performances ci-dessus que s’ils 

s’investissent à étudier avec le même sérieux les parties du même programme qui 

traitent de l’identification des espèces de poissons, la connaissance des navires de 

pêches, des techniques et engins de pêche, des équipements en usage pendant 

l’observation, du matériel de sécurité à bord, du droit de la mer, des conventions 

internationales, des papiers de bords du navire de pêche, de la navigation maritime, des 

dispositifs de positionnement et de localisation satellitaires (VMS, AIS, Radar, 

radiocommunication). 
 

Pour mener à bien cette formation des observateurs embarqués les modules, ci-

après détaillés dans le tableau ci-dessous, ont été élaborés aux fins d’emmener 

les apprenants à atteindre les compétences requises. 
 

Prérequis des stagiaires 
Il est souhaité que les stagiaires soient des agents ayant déjà une formation de base 

aux tâches liées à la navigation, à la pêche en mer ou à la biologie marine avec une 

expérience professionnelle au moins de quelques mois.  
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Matériel et équipements 
Les sessions de formation doivent avoir lieu dans une salle équipée des moyens usuels en 

matière de formation (projection vidéo – Ordinateur ; liaison internet ; tableau blanc ; 

tables individuelles). Les cours doivent avoir lieu si possible à proximité d’un port de 

pêche accueillant des navires soumis à l’AMREP. 

Un guide d’identification des espèces pélagiques et démersales devra être disponible 

pour chaque stagiaire. 

Dans la mesure du possible, des visites in situ doivent être organisées (navires ; FMC ; 

participation comme observateur à des missions d’inspection). 
 

CONTENU DE LA FORMATION 
 

MODULE 1 LA PECHE INN et L’OBSERVATION A BORD 

 Définitions (Pêche illicite : Pêches sans l’autorisation ; qui enfreignent les 

lois et règlements pertinents ; qui ne respectent pas les mesures de 

conservations et de gestion. Pêche non déclarée : activités de pêche non 

déclarée ou déclarée de manière fallacieuse ou inexacte. Pêche non 

règlementée : Pêches qui enfreignent les dispositions du droit international 

régissant la conservation des ressources biologiques marines, la prise 

d’espèces jeunes et protégées, l’utilisation d’engins prohibés) 

 Impacts de la pêche INN (mise à mal des efforts nationaux et régionaux de 

gestion de la pêche ; obstacle aux efforts de reconstitution des réserves ;  

accélération de la diminution de nombreuses pêcheries ; menace de la sécurité 

alimentaire et de la subsistance des communautés défavorisées des pays en 

développement ; Complication de la situation économique et sociale de ceux qui sont 

impliqués dans la pêche légale ; Mauvaise concurrence aux les pêcheurs qui opèrent 

légalement et diminution de la motivation à respecter les règles ; Menace la survie 

des communautés côtières ; compromission de la viabilité des ressources ; 

contribution à l’épuisement des stocks de poissons dans le monde entier ; 

Destruction des habitats marins ; perte de devises pour les pays) 

 Rôles et fonctions de l’observateur embarqué (Estimation des captures 

totales, retenues et non retenues, par métier et espèce en prenant en compte les 

paramètres de sélectivité des engins ; Estimation des captures accidentelles 

d’autres vertébrés (mammifères, oiseaux, tortues) ; Caractérisation des captures 

pour tout projet scientifique ; observation et constatation de toutes les opérations 

de pêche avec détail et report de toutes les remarques et les données statistiques 

sur ses rapports journaliers et de fin de marrée) 

MODULE 2 ASPECTS REGLEMENTAIRES DU MILIEU MARIN 

 Les espaces maritimes (Ligne de base, Mer territoriale, Mer contigüe, Zone 

économique exclusive, haute mer) ; 

 Responsabilités de l’Etat du pavillon (pays qui immatriculent les navires de pêche 

et les autorisent à battre leur pavillon : Conditions d’Immatriculation des navires de pêche, 
Registre des navires de pêche, Conditions de délivrance des autorisations de pêcher, Coopération 
et échange d'informations avec d'autres États et les organisations régionales de gestion des 
pêches) ; 
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 Responsabilités de l’Etat côtier (pays situés en bordure d'océan qui régule et 

surveille l’exploitation des ressources halieutiques de ses eaux : Droit de passage 
inoffensif et la liberté de navigation, Règlementations de l’accès à ses eaux, Mise en place d’un 
système SCS, Conditions de délivrance des autorisations de pêcher, exigence de tenue correcte 
d’un journal de bord, Règlementations du transbordement et de la transformation des produits 
de la pêche en mer, Coopération et échange d'informations avec d'autres États et les 
organisations régionales de gestion des pêches); 

 Responsabilités de l’Etat du port (pays dont les ports accueillent les navires de 

pêche ; Conditions de délivrance des autorisations d’accès au port, Inspections des navires à 

quai, Coopération et échange d'informations avec d'autres États et les organisations régionales 
de gestion des pêches) 

 Instruments juridiques internationaux (Accord de conformité de 1993 de la 

FAO ; Code de conduite pour une pêche responsable de 1995 de la FAO ; Accord des 

Nations Unies sur les stocks de poisson de 1995 ; Plan d’action international visant à 

prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée 

de 2001 de la FAO ; Accord relatif aux mesures du ressort de l’Etat du port visant 

à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INN de 2016) ; 

 Organisations Régionales de Gestion des Pêches et Organisations 

Régionales des Pêches (Rôles des ORGP/ORP, ICCAT ; SEAFO ; IOTC ; CPCO ; 

FAO-COPACE, CSRP, CPCO, COREP, COMHAFAT) 

 

MODULE 3 LES NAVIRES DE PECHE ET LES DOCUMENTS A BORD 

 Structure d’un navire de pêche (la coque, les cales, les autres locaux, le 

système propulsif, le système giratoire, les équipements de navigation / 

manœuvre / communication / contrôle des engins de pêche) ; 

 Les différents types de navires de pêche (Chalutiers, senneurs, palangriers, 
dragueurs, fileyeurs, caseyeurs, piroguiers ; navires de soutien à la pêche : 

Baliseurs/reefer) ;  

 Les différentes techniques et engins de pêche (Les engins actifs ou 
trainants : le chalut de fond, le chalut pélagique, le chalut à perche ; la senne de 
fond, la senne tournante non coulissante, la senne tournante coulissante ; les 
dragues. Les engins passifs ou dormants : les filets maillants calés ou dérivants, les 
filets trémails ; les lignes et hameçons : les palangres calées ou dérivantes, les 
pièges en casiers ou nasses, la pêche en plongée. Les dispositifs de concentration de 

poissons DCP) ; 
 Les documents de bord (Lettre de pavillon ; Licence de pêche ; Journal de pêche ; 

Plan des cales ; Liste d’équipage ; Carnets DCP ; traces VMS/AIS précédentes) ; 

MODULE 4 DESCRIPTION DES DIFFERENTS ESPECES DE POISSONS 

 Ichtyologie (Aspect général ; Epiderme ; Nageoires, Alimentation, comportement 
social, cycle de reproduction, Migrations) ; 

 Identification des espèces (Espèces pélagiques : Sardinelles, maquereaux, 
chinchards, thons, requins, anchois, dauphins. Espèces démersales ; Daurades, 
pageots, ombrines/Sossos, capitaines ; saint-pierre, mérous, brochets. Espèces 
benthiques : soles, raies, poulpes, seiches, gastéropodes, crustacés) ; 
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MODULE 5 SECURITE A BORD 

 Techniques individuelles de survie (Introduction ; Types de situation 
d’urgence : feu ; collision/abordage ; échouement ; naufrage ; homme à la mer ; une 

épidémie ; tempête ; pollution marine, perte de stabilité ; terrorisme ou de 

piraterie. Engins de sauvetage collectifs : Embarcations de sauvetage ouvertes ou 

fermées, radeaux pneumatiques, canots de sauvetage. Equipements individuels de 

sauvetage : bouées couronne, brassières, combinaisons de survie. Techniques 

d’évacuation : Signal de détresse Mayday, signal d’abandon, port de gilet de 

sauvetage, contrôle de présence au lieu de rassemblement, préparatifs de mise à 

l’eau de l’embarcation ou radeau de sauvetage ; mise à l’eau du radeau ou de 

l’embarcation. Saut à l’eau. Organisation de la survie en mer :  Dangers encourus par 

le naufragé. Un homme à la mer ; Exercices pratique) ; 

 Techniques de base pour la prévention et la lutte contre l’incendie 

(Prévention de l’incendie : triangle du feu, Propriété des matériaux 

inflammables, Propagation du feu, Les phases de développement de l’incendie. 

Causes des incendies à bord des navires. Dispositifs de détection de l’incendie. 
Classes de feux. Agents extincteurs. Matériels de lutte contre l’incendie : 
Extincteurs, Robinets d’Incendie Armés (RIA), extincteurs automatiques à eau, 
équipements pompiers ; Exercices pratique) 

 Sécurité des personnes et responsabilités sociales (procédures d’urgence ; 
prévenir la pollution du milieu marin ; pratiques de travail sûres ; l’efficacité des 
communications à bord l’efficacité des communications à bord ; maintien des bonnes 
relations humaines à bord) 

 Premiers secours élémentaires (Evaluation des besoins d’un blessé ; 

Evaluation des menaces pour sa propre sécurité ; Anatomie et fonctions de 

l’organisme ; Mise d’un blessé dans la position voulue ; techniques de 

réanimation ; maîtrise de l’hémorragie ; Traitement du traumatisme ; 

Traitement des brûlures ; Réalisation des bandages, utilisation du matériel 

de premiers soins ; Exercices pratique) 

 

MODULE 6 LES INSTRUMENTS DE BORD 

 Instruments de surveillance électronique (Vessel Monotoring System – VMS ; 

Authomatique Identification System – AIS) 

 Equipement de passerelle pour la navigation (Les compas ; Le loch ; Le radar ; 

GPS ; Systèmes de radionavigation ; météorologie. ; Les appareils de communication 

radio) 

 Les appareils de détection du poisson et de contrôle du chalutage (Les 

sondeurs ; les sonars ; les netsondes ; les indicateurs de traction de funes) 

MODULE 7 CONDUITE D’OBSERVATION A BORD 

 Préparatifs de la mission d’observation (Choix du navire sur lequel portera 

l’observation ; Profil du navire (habitudes, engins, espèces, lieux et heures 

d’accostage) Aptitude médicale d'embarquement ; Météo ; contrôle du matériel 

individuel de sécurité ; Matériel à embarquer ; Données VMS ; Pré-notification) 
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 Les différentes phases d'observation (Embarquement ; Prise de contact avec 

le patron ; Procédures administratives et sécuritaires ; Facilités offertes à bord ; 

Vérification des documents de bord ; Surveillance des captures, Enregistrements 

des produits de la pêche (captures conservée, captures rejetées en mer, poids, 

taille, sexe, photographies, renseignements des formulaires pertinents) 

 Retour à terre (Récupération de documents administratifs ; renseignements de 

formulaires, saisie de données ; rédaction de rapport d’observation) 

 

 
DUREE DE LA FORMATION 
Le temps nécessaire à l’acquisition des connaissances peut varier en fonction des 

connaissances et de l’expérience antérieure des stagiaires. 

Il est souhaitable que les groupes soient aussi homogènes que possible en termes 

de niveau de façon à offrir la progression pédagogique souhaitée. 

La formation standard est prévue se dérouler sur trois semaines. 

EVALUATION 
Des évaluations formatives auront lieu à ‘issue de chaque semaine de formation. 

Une évaluation sommative se déroulera à la fin de la formation entière. 

Les évaluations pourraient se faire selon deux types de méthodes : 

- Le questionnaire à choix multiples ; 

- Un problème à résoudre à partir d’une hypothèse basée sur des données 

proches de situations réelle 
 


