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PLAN DE PRESENTATION



Nombre de pirogues : Environ 400

Nombre de navire : 2 navires de pêche battant
pavillon togolais

Nombre de débarcadères : 23

FLOTTE DE PECHE MARITIME AU TOGO



1. Haut Conseil pour la Mer
2. Préfecture maritime
3. Direction des pêches et de l’aquaculture
4. Direction des affaires maritimes
5. Direction de l’élevage (service vétérinaire)
6. Marine nationale
7. Brigade maritime
8. Capitainerie du Port

INSTITUTIONS MEMBRES DU GTN 
AU TOGO



MISE À JOUR CONCERNANT LA 
COOPÉRATION INTER‐ADMINISTRATIONS 

Evolution de la coopération inter‐administrations – Quels 
développements au niveau national ont permis de 
construire/renforcer la coopération inter‐administrations? 

• Tenues des réunions du groupe de travail national sur le SCS ( 2 
réunions juin 2016 et mai 2018)

• La coopération inter‐administration a été renforcée 

 Augmentation du nombre des institutions membres du GTN de 6 à 
8 (le HCM et la Préfecture maritime)



Exemples de coopération inter‐administrations au niveau 
opérationnel

• Collaboration entre la Direction des affaires maritimes et la 
Direction des pêches en matière d’immatriculation des pirogues

• L’organisation des exercices maritimes et des patrouilles 
conjointes par la Préfecture maritime

MISE À JOUR CONCERNANT LA 
COOPÉRATION INTER‐ADMINISTRATIONS 



SCS AU NIVEAU NATIONAL – CAS ET 
OPÉRATIONS

• Saisies des engins non reglémentaires et payement des
amendes par les contrevenants.

• Arraisonnement d’une pirogue ayant à son bord des
ailerons de requins classés en Annexe II de la CITES

 Payement d’une amende de 500 000 FCFA par le
propriétaire de la pirogue.

• Inspection du navire Patrick battant pavillon togolais à la
demande de l’équipe technique TMT



Défis observés

• Formaliser la mise en place du GTN

• Augmenter le nombre de patrouilles conjointes

• Insuffisance  des moyens financiers

MISE À JOUR CONCERNANT LA 
COOPÉRATION INTER‐ADMINISTRATIONS 



• Délivrance des attestations 
de validation d’importation 
des produits de pêche

• Inspection des cargos 
reefers

• Inspection des navires de 
pêche qui fréquentent le 
Port pour la réparation et le 
carénage

AUTRES INITIATIVES SCS / DÉCISIONS / 
ACTIONS PRISES AU NIVEAU NATIONAL



• Adhésion à l’Accord sur les mesures du ressort du Port (PSMA) en 
2016.

• Adoption de la loi N° 2016‐026 du 11 octobre 2016 portant 
reglementation de la pêche et de l’aquaculture au Togo

• Adoption de la loi N° 2016‐028 du 11 octobre 2016 portant code 
de la marine marchande 

• Elaboration de la Stratégie Nationale pour la Mer et le Littoral  
2016‐2020

AUTRES INITIATIVES SCS / DÉCISIONS / 
ACTIONS PRISES AU NIVEAU NATIONAL



• Elaboration du Cadre stratégique pour le
développement de l’économie maritime et côtière

• L’immatriculation des pirogues de pêche
artisanale maritime ;

• L’identification systématique des pêcheurs
artisans marins par l’établissement des cartes
professionnelles ;

• Imposition de balise AIS à tout navire ayant la
licence de pêche du Togo.

AUTRES INITIATIVES SCS / DÉCISIONS / 
ACTIONS PRISES AU NIVEAU NATIONAL



Formation des 
inspecteurs de pêche 
(Togo et Benin) à Lomé 
du 06 au 17 novembre 
2017 
Organisation des 
exercices maritime : 
OBANGAME Express , 
NEMO 2016, GOGIN 
(2017‐2018)

RENFORCEMENT DE CAPACITES



Formation sur le crime lié 
à la pêche par l’ONUDC du 
12 au 16 février 2018

Acquisition 
d’équipements 
d’inspection des navires 
par le projet SCS Afrique 
de l’Ouest

RENFORCEMENT DE CAPACITES



• Elaboration et validation du plan d’action
national de lutte contre le pêche INN

• Elaboration et adoption des textes
règlementaires de la nouvelle loi sur la
pêche

• Ratification de l’Accord des nations‐unies sur
les stocks chevauchants

PERSPECTIVES



• Ratification de l’accord visant à favoriser le
respect par les navires de pêche en haute mer
des mesures internationales de conservation de
gestion

• Adhésion à l’ICCAT

• Poursuivre le partage d’échange d’informations
sur la plate forme BASECAMP

• Poursuivre l’inspection des navires de pêche et
Reefer au Port Autonome de Lomé

PERSPECTIVES



BESOINS
• Expertise pour l’élaboration des textes

règlementaires de la nouvelle loi sur la pêche

• Expertise pour l’élaboration du plan d’action
national de lutte contre la pêche INN

• Appui pour l’élaboration d’un manuel d’inspection

• Formation en SCS des pêches

• Appui en logistique pour le SCS des pêches (VMS,
Radar, matériel navigant, matériel roulant)



Merci pour votre attention


