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1.1 Introduction

Le Secrétariat et les pays Membres du Comité des pêches du Centre-Ouest du Golfe de Guinée 
(CPCO)	–	le	Bénin,	la	Côte	d’Ivoire,	le	Ghana,	le	Libéria,	le	Nigéria	et	le	Togo	–	ont	officiellement	
créé le Groupe de Travail de l’Afrique de l’Ouest en 2015. Soutenu par une Équipe Technique (ET) 
qui inclut Trygg Mat Tracking (TMT) et Stop Illegal Fishing (SIF), le GTAO traduit en actions  
opérationnelles d’importants engagements pris par les États Membres du CPCO en matière  
de suivi, de contrôle et de surveillance des pêches (SCS). 

Depuis sa création, le GTAO a contribué 
à : améliorer le partage de l’information 
à l’échelle régionale et accroître la 
coopération en matière de SCS, renforcer 
la coopération inter-administrations au 
niveau national par le biais de groupes 
de	travail	nationaux	(GTN),	identifier,	
enquêter et déclencher des poursuites 
dans le cadre de cas de pêche illégale,  
et mettre en œuvre des stratégies  
régionales visant à renforcer les contrôles 
des pêches et à améliorer le respect des 
lois par les opérateurs de pêche dans 
la région. Soutenu initialement par un 
projet	de	trois	ans	financé	par	la	Norad,	
le GTAO est désormais au centre de 
projets de soutien régionaux plus vastes 
dans le domaine du SCS au sein de la 
région du CPCO. 

Les réunions semestrielles du GT  
constituent l’un des canaux les plus 
importants de coopération au sein du 
GTAO. La première et la deuxième 
réunion du GT (GT1, GT2) furent tenues 
respectivement en avril 2015 et en avril 
2016 à Accra, au Ghana ; la troisième 
réunion du GT (GT3) fut tenue à  
Cotonou, au Bénin en octobre 2016 ;  
la quatrième réunion du GT (GT4) fut 
tenue à Lagos, au Nigéria en mai 2017 
et la cinquième réunion du GT (GT5) fut 
tenue à Accra, au Ghana en novembre 
2017. Ce rapport est issu de la sixième 
réunion du GT (GT6) qui s’est tenue  
à Lomé, au Togo du 5 au 7 juin 2018.  
Des représentants des six pays du 
CPCO, du Secrétariat du CPCO et  
de l’ET y ont participé, ainsi que des  

observateurs représentant la  
Communauté économique de États de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le Projet 
financé	par	l’UE	pour	l’amélioration	de	la	
gouvernance régionale de la pêche en 
Afrique de l’Ouest (PESCAO), l’Agence 
européenne de contrôle des pêches 
(AECP) et le Centre régional de sécurité 
maritime de l’Afrique de l’Ouest  
(CRESMAO).

1 .  Introduction et ouverture
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1.2 Séance d’ouverture

Le Secrétaire Général (SG) du CPCO,  
M. Séraphin Dedi Nadjè, a souhaité la  
bienvenue aux participants et a remercié 
le Gouvernement du Togo d’avoir accueilli 
la réunion. Le SG a souligné le rôle clé 
joué par le secteur de la pêche dans la 
région en termes d’emploi et de sécurité 
alimentaire, soulignant que le golfe de 
Guinée serait réputé pour avoir le taux le 
plus élevé de pêche illégale, non déclarée 
et non réglementée (INN) au monde. Il a 
félicité	le	GT	pour	ses	efforts	dans	la	lutte	
contre la pêche INN, et plus récemment 
pour la démarche en cours des États 
Membres visant à rendre obligatoires  
les numéros de l’Organisation maritime 
internationale (OMI) dans tous les pays, 
ainsi que le partage continu d’informations 
sur les licences.

Le président du Conseil d’Administration 
de TMT, M. Jan Thomas Odegard, a 
salué les progrès impressionnants réalisés 
dans la lutte contre la pêche INN au sein 
de la région du CPCO au cours des quatre 
dernières années. Il a encouragé les 
participants à renforcer les relations et 
la	confiance	développées	par	le	biais	du	
GTAO,	et	ce	afin	de	mieux	pouvoir	faire	
face	aux	nouveaux	défis	qui	surgissent	

alors que les opérateurs illégaux  
s’adaptent au renforcement des contrôles. 
Notant que la réunion se déroulait lors 
de la première Journée internationale de 
lutte contre la pêche INN, M. Odegard a 
déclaré	que	les	efforts	régionaux	tels	que	
ceux	du	GTAO	contribuaient	aux	efforts	
mondiaux de lutte contre la pêche INN et 
soutenaient l’objectif de développement 
durable 14 des Nations unies (ODD 14) 
concernant la vie sous l’eau et les océans.

S’exprimant au nom de Son Excellence 
M. Jean Claude Brou, président de la 
Commission de la CEDEAO, et de  
l’honorable Sékou Sangaré, commissaire 
du Département de l’agriculture, de  
l’environnement et des ressources en 
eau de la CEDEAO, le Dr Aboubacar 
Sidibé a souligné l’importance d’aligner 
les initiatives régionales. Soulignant que le 
nouvel agenda de la CEDEAO en matière 
de pêche et d’aquaculture privilégie le 
renforcement de la coordination  
institutionnelle et régionale, il a encouragé 
la poursuite de la coopération avec le 
GTAO et les autres partenaires.

M. Madadozi Tezike, directeur général 
de la Centrale d’approvisionnement et de 
gestion des intrants agricoles, représentant 
le Ministre de l’agriculture, de l’élevage  

et de la pêche au Togo, a souhaité la  
bienvenue aux participants au nom du 
Ministre, le colonel Ouro-Koura Agadazi. 
Il a salué l’importance accordée à la pêche 
par les chefs d’État et les dirigeants de la 
région du CPCO, informant la réunion 
que le gouvernement togolais considérait 
la pêche et l’économie bleue comme  
des éléments clés du développement.  
Le gouvernement du Togo a entrepris  
diverses réformes, notamment  
l’élaboration d’une nouvelle loi sur la 
pêche et la construction d’un nouveau 
port de pêche. 

Le directeur général a félicité le Secrétariat 
du CPCO pour avoir facilité la création 
du GTAO et de sa plate-forme régionale 
de partage d’informations, et pour avoir 
élaboré le plan régional de gestion des 
pêches ainsi que le Plan d’action régional 
de lutte contre la pêche INN (PAR-INN). Il 
a déclaré que la réunion facilite le partage 
d’idées, de projets et d’initiatives et aidera 
le	GT	à	planifier	des	actions	pertinentes	
et à mettre en place des systèmes  
robustes de SCS. M. Madadozi a souhaité 
aux participants des délibérations  
fructueuses	et	a	officiellement	déclaré	 
la réunion ouverte.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION DE TMT,  
M. JAN THOMAS ODEGARD, A SALUÉ 
LES PROGRÈS IMPRESSIONNANTS 
RÉALISÉS DANS LA LUTTE CONTRE 
LA PÊCHE INN AU SEIN DE LA RÉGION 
DU CPCO AU COURS DES QUATRE 
DERNIÈRES ANNÉES. 
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1.3 Journée internationale pour la lutte contre la pêche INN

La Journée internationale pour la lutte contre la pêche illégale, non déclarée  
et non réglementée (INN) a été célébrée pour la première fois le 5 juin 2018.  
L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) est 
l’organisme responsable de cette nouvelle journée internationale. Le choix de 
cette date est lié à la date du 5 juin 2016, à laquelle le premier traité interna-
tional	visant	à	mettre	fin	à	la	pêche	illégale	-	l’Accord	de	la	FAO	sur	les	mesures	
du ressort de l’État du port - est entré en vigueur.

M. Dedi a déclaré : « Avec cette journée internationale, les Nations unies ont récemment décidé de 
célébrer la lutte contre la pêche INN. Il est opportun que cela coïncide avec le premier jour de notre réunion 
du GTAO car cela nous donne à tous l’occasion de réitérer notre engagement et notre dévouement dans 
la lutte contre la pêche illégale. Le GTAO s’est en outre engagé à institutionnaliser la célébration de la 
Journée internationale pour la lutte contre la pêche INN dans les activités futures du GTAO, et continuera  
à faire connaître l’événement dans l’ensemble de la région de l’Afrique de l’Ouest. »

M. Brou a commenté « Consciente des conséquences néfastes de la pêche INN sur la durabilité des  
ressources, sur l’économie des pays et sur les moyens d’existence des communautés, la communauté 
internationale s’est mobilisée pour la combattre »

Le Groupe de Travail de l’Afrique de l’Ouest a célébré la journée en signant un tableau d’engagement. 
Mme Kupolati a déclaré : « La pêche est l’industrie la moins réglementée à travers le monde, tant elle est 
entachée de mauvais traitements, d’esclavage et tant elle cause la perte d’opportunités de pêche pour 
les communautés côtières. La fraude dans les produits de la pêche et la pêche illégale sont mauvais pour 
tous, des pêcheurs aux amateurs de produits de la pêche, étant donné qu’elles menacent la santé des 
océans et les moyens d’existence des pêcheurs à travers le monde. Cette journée internationale, qui  
aidera à faire prendre conscience des dégâts causés par la pêche illégale, est une importante initiative ».
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2.1.1 Bénin 

M. Bernard Tossi, responsable du SCS, a expliqué que la 
coopération inter-administrations a été renforcée au Bénin,  
mais qu’il reste encore à la formaliser ; cela comprend un  
éclaircissement de la relation entre le GTN et la Préfecture  
maritime.	À	cette	fin,	les	discussions	entre	les	cadres	supérieurs	
des administrations concernées se poursuivent. Le GTN du 
Bénin a décidé de créer une plate-forme de communication 
nationale	afin	de	permettre	une	communication	plus	spontanée	
et de mobiliser des fonds provenant du budget de la Direction 
des pêches pour assurer sa durabilité. Le GTN a accepté de 
demander à la Commission de la CEDEAO, par l’intermédiaire 
du CPCO, que la zone E du Centre maritime multinational de 
coordination (CMMC) surveille les navires de pêche dans les 
eaux béninoises et informe le GTN de leurs déplacements. 

Des opérations conjointes menées par le service des pêches 
ont	inclus	des	patrouilles	de	pêche	à	la	fin	de	2017	et	au	début 
de	2018,	en	collaboration	avec	la	Marine	nationale	et	l’Unité	
spéciale	de	police	fluviale.	L’Unité	mixte	de	contrôle	des	 
conteneurs	(UMCC)	qui	regroupe	les	autorités	de	police,	des	
douanes, des pêches et des forêts a été créée pour lutter contre 
le commerce illégal – y compris des produits de la pêche – et des 
inspecteurs des pêches mènent des activités de contrôle des 
produits de la pêche telles que des inspections sanitaires. 

L’affaire	du	FV	SHENG	YUAN	AN	1426	a	été	abordée.	Ce	
navire battant pavillon de la Côte d’Ivoire a été inspecté après 
avoir déposé une demande de licence auprès du Bénin, et une 
demande de diligence raisonnable fut déposée sur la plate-forme 
de communication du GTAO. La Côte d’Ivoire a informé le Bénin 
que le navire n’avait pas l’autorisation de pêcher au-delà de ses 
eaux, de sorte que le Bénin n’a pas délivré de licence au navire.

DISCUSSION: 

Le Nigéria s’est félicité des progrès réalisés par le Bénin en 
termes de coopération avec les importateurs de produits de 
la pêche, soulignant que les exportations de poisson illégal 
par route du Bénin vers le Nigéria doivent encore être  
enrayées. Les liens entre le commerce du poisson et la pêche 
INN doivent être mieux documentés et compris, et cette 
frontière terrestre entre le Bénin et le Nigéria est un point 
d’entrée connu des captures illégales ou non déclarées ; 
de plus, d’autres points névralgiques peuvent exister dans 
la région. Il a été convenu que les contrôles des conteneurs 
pourraient être renforcés à la fois à l’importation et à  
l’exportation.

Notant que le Bénin était le premier pays Membre du CPCO 
à officialiser son GTN par l’adoption d’un arrêté ministériel, 
la Côte d’Ivoire a demandé pourquoi le Bénin allait encore 
plus loin en préparant un arrêté interministériel. Le Bénin 
a expliqué que les administrations membres du GTN ont 
suggéré que leurs ministères respectifs soient juridiquement 
liés et tenus responsables, de sorte que les responsabilités 
ne relèvent pas uniquement du service des pêches. Il a été 
convenu que les avancées futures dans le processus de 
formalisation, notamment en ce qui concerne la clarification 
des mandats des différentes structures en place et la relation 
avec la Préfecture maritime, seraient communiquées au 
GTAO.

2. Présentations, discussions et plénière

2.1 Activités nationales 

Présidé par le secrétaire général du CPCO, les pays Membres du GTAO ont présenté les avancées 
réalisées	dans	les	activités	nationales	de	SCS	ainsi	que	les	expériences	et	défis	récents	dans	la	lutte 
contre la pêche illégale depuis le GT5 en novembre 2017. Les membres ont été invités à concentrer 
leurs présentations sur les progrès de la coopération nationale inter-administrations, les cas en 
cours, les cas de pêche illégale au niveau national et les collaborations avec d’autres initiatives. 
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2.1.2 Côte d’Ivoire 

Le Dr Hermance Gossan, responsable du SCS, a déclaré que 
le GTN de la Côte d’Ivoire travaillait sur un protocole d’entente 
(PdE) visant à formaliser la coopération inter-administrations.  
Le	GTN	comprend	des	représentants	des	Affaires	maritimes,	
de	la	Marine,	du	ministère	de	la	justice,	du	ministère	des	affaires	
étrangères, de la police et des forces aériennes. Elle a en outre 
expliqué que l’accord bilatéral entre le service des pêches et la 
Marine était en cours d’examen. Dans le cadre de l’accord actuel 
avec la Marine, des patrouilles conjointes sont entreprises tous 
les	trimestres	avec	un	financement	de	l’Accord	de	partenariat	
dans	le	secteur	de	la	pêche	avec	l’UE.	Des	échanges	bilatéraux	
d’informations ont également lieu entre le service des pêches  
et	la	Direction	générale	des	Affaires	maritimes	afin	de	faciliter	
l’immatriculation et le retrait du pavillon des navires de pêche. 
Les	défis	à	relever	comprennent	la	nécessité	d’améliorer	les	 
capacités, de renforcer les relations entre les administrations  
et de placer des observateurs à bord des navires de pêche  
de	l’Union	européenne	(UE).

La participation à l’exercice OBANGAME EXPRESS ainsi  
que les formations dans le cadre du réseau interrégional pour 
le golfe de Guinée (Gulf of Guinea Inter-Regional Network – 
GOGIN) ont renforcé la coopération inter-administrations.  
Dès août 2018, la Côte d’Ivoire participera à l’opération  
Junction Rain, qui est la phase opérationnelle du Partenariat 
entre	les	commandements	des	États-Unis	et	de	l’Afrique	pour	 
le renforcement de la loi maritime (African Maritime Law  
Enforcement Partnership - AMLEP). Le Programme AMLEP  
permet aux nations partenaires africaines de renforcer leurs  
capacités en matière de sécurité maritime et d’améliorer la 
gestion de leur environnement maritime au moyen de réelles 
opérations combinées de maintien de l’ordre dans le domaine 
maritime. Les autorités de la Côte d’Ivoire ont également signé 
un accord avec la Marine française dans le cadre de l’exercice 
African NEMO.

La loi n° 442 du 30 juin 2017 portant code maritime a été 
adoptée ; le Plan d’action national visant à prévenir, à contrecarrer 
et à éliminer la pêche INN (PAN-INN) a été validé et sa mise en 
œuvre	a	été	budgétisée.	Un	système	de	suivi	des	navires	(VMS)	
est en place et des transpondeurs ont été installés sur 100% de 
la pêcherie chalutière (28 navires) ; cependant, cela doit encore 
être étendu aux navires thoniers.

DISCUSSION: 

La Côte d’Ivoire a souligné la nécessité d’officialiser la 
coopération et d’augmenter le partage de l’information au 
sein de leur GTN, tout en soulignant l’expérience partagée 
par le Bénin. Répondant à des questions concernant le 
financement des transpondeurs du VMS, la Côte d’Ivoire a 
expliqué qu’ils étaient également financés dans le cadre de 
l’Accord dans le domaine de la pêche avec l’UE et qu’un 
processus était en place pour accéder aux données du VMS 
de la flotte thonière de l’UE. Il a également été noté que des 
accords pourraient potentiellement être nécessaires avec les 
pays voisins, le Ghana et le Libéria, pour que leurs systèmes 
puissent communiquer et échanger des données VMS.

Le CPCO a noté que « Groupe de travail national » était le 
terme initialement donné par le CPCO pour désigner des 
plates-formes nationales visant à renforcer la coopération 
inter-administrations dans le domaine du contrôle des 
pêches et que les pays étaient invités à utiliser leur propre 
terminologie lorsqu’ils présentent leurs activités au niveau 
national, selon le format de la réunion et l’administration 
hôte ou la structure faîtière.

Le CRESMAO a souligné que le « Processus de Yaoundé » 
a également été mis en place pour faciliter une coopération 
multilatérale à travers laquelle les administrations désignées 
peuvent prendre l’initiative en fonction des domaines  
d’intervention. Ces plates-formes ont été créées pour faciliter 
les échanges, et non pour sur-centraliser tous les processus, 
et ne doivent pas être considérées exclusivement comme 
des structures militaires car leur mandat ne se limite pas à  
la défense et à la sécurité.
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2.1.3 Ghana

M.	Joseph	Yeboah,	directeur	adjoint	du	SCS,	a	déclaré	que	le	
Ghana continuait de partager des informations sur les licences 
ainsi que des informations sur les navires et les activités suspects 
avec le GTAO. Le personnel a été formé et le Ghana a participé 
à plusieurs reprises à des échanges techniques ainsi qu’à la 
vérification	de	la	documentation	des	navires.	Le	Ghana	a	 
notamment	coopéré	avec	le	GTAO	sur	l’affaire	du	FV	MARINE	
711, un navire immatriculé au Ghana qui avait été détourné par 
des voleurs armés dans les eaux nigérianes avec 45 membres 
d’équipage	à	bord,	dont	trois	officiers	coréens	et	un	observateur	; 
ainsi	que	dans	l’affaire	de	la	double	immatriculation	présumée	
de deux navires ghanéens.

Le Plan national de gestion des pêches marines du Ghana  
est en cours de mise en œuvre, y compris l’introduction de  
périodes	de	fermeture	pour	la	flotte	artisanale	et	industrielle,	 
le développement d’aires marines protégées et la mise en 
œuvre	d’un	cadre	de	politique	de	cogestion.	Une	étude	portant	
sur des dispositifs de concentration de poissons (DCP)  
biodégradables a été lancée.

Outre les ports de Tema et de Takoradi, les activités de SCS 
sont en train d’être étendues à tous les principaux sites de 
débarquement, en particulier pour lutter contre la pratique  
de pêche appelée «Saiko » – le débarquement de poissons 
transbordés illégalement depuis des chalutiers industriels  
vers des pirogues. Fisheries Watch Volunteers (FWV) est un 
programme de surveillance communautaire qui aide à l’arrestation 
et à la poursuite de pêcheurs et a permis l’arrestation de 39 
pêcheurs, dont 19 ont déjà été poursuivis et condamnés à une 
amende. Le programme a débuté en mai 2017 et a été mis à 
l’essai à Ada et Jamestown, en partenariat avec le Conseil  
national des pêcheurs à la pirogue du Ghana.

DISCUSSION: 

Notant que les activités de SCS sont concentrées dans  
les principaux ports de Tema et Takoradi et que le  
transbordement en mer est un problème, M. Arthur-Dadzie, 
directeur de la Commission des pêches du Ghana, a exhorté 
le GTAO à tirer des enseignements de l’expérience du 
Ghana et a encouragé les États du CPCO à faire en 
sorte de disposer d’un VMS opérationnel. Il a également 
souligné la nécessité d’enquêter sur les navires  
potentiellement immatriculés sous double pavillon. La 
réunion a été informée d’un atelier organisé au Ghana  
la même semaine sur la mise en œuvre de l’Accord sur  
les mesures du ressort de l’État du port (AMEP) de  
l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation  
et l’agriculture (FAO).

Répondant à une question du Bénin sur la gestion des 
activités de pêche à la senne de plage au Ghana et la 
présence de ressortissants ghanéens avec des engins 
illégaux au Bénin, M. Arthur-Dadzie a déclaré que cela 
n’était pas réglementé par le cadre juridique actuel et 
qu’il serait nécessaire de confirmer la nationalité de ces 
pêcheurs. Il a également proposé une harmonisation 
régionale des réglementations sur la pêche à la senne 
de plage. Le Togo a ajouté qu’ils ont élaboré un plan de 
gestion pour la pêche à la senne de plage : un maillage 
minimal a été établi et des filets ont été distribués dans les 
zones côtières en échange du matériel interdit. Le Togo 
a expliqué qu’ils avaient également entamé un processus 
d’immatriculation des pirogues ; un processus similaire  
est également en cours au Ghana.

Le Nigéria a expliqué qu’il n’était toujours pas clair si  
l’enlèvement des ressortissants coréens à bord du FV  
MARINE 711 impliquait des ressortissants nigérians. Ils 
ont salué la mise en œuvre de la période de fermeture de 
la pêche par le Ghana et ont déclaré qu’ils se servaient 
des avancées réalisées par le Ghana comme référence, 
notant qu’ils enquêtaient sur des activités de pêche  
présumées dans des zones interdites, lesquelles ont  
entraîné des captures de juvéniles.
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2.1.4 Libéria 

M. Glasgow Togba, directeur du SCS pour l’Autorité nationale 
des pêches et de l’aquaculture (National Fisheries and  
Aquaculture Authority - NaFAA) qui a récemment été créée, a 
déclaré	que	malgré	les	défis	posés	par	les	patrouilles	de	Sea	
Shepherd au Libéria, la coopération inter-administrations au 
Libéria s’améliore et les activités du GTN ont été incluses dans 
le plan de travail de la NaFAA. Les ministres de cinq autres 
administrations gouvernementales : La Garde-côtière du 
Libéria, l’Autorité maritime du Libéria, le ministère de la justice, 
le	ministère	des	finances	et	l’Autorité	portuaire	nationale	ont	
désormais accepté de mettre à jour le PdE signé en 2010 pour 
former le Comité de coordination du SCS (MCS Coordinating 
Committee - MCSCC) du Libéria.

Le Libéria a signé un PdE avec le gouvernement coréen pour 
soutenir son centre de surveillance des pêches et faciliter  
l’exportation des produits de la pêche. Des cas récents de 
pêche illégale au Libéria, révélés par la coopération entre Sea 
Shepherd et le ministère de la défense du Libéria, ont entraîné 
des	amendes	de	plus	de	300	000	USD	ayant	été	payées	au	
gouvernement du Libéria.

DISCUSSION: 

Répondant à une demande d’informations complémentaires 
sur des cas récents, M. Togba a cité l’exemple de quatre 
navires, le F/V LIAO ZHUANG YU 15029, F/V LIAO 
ZHUANG YU 15030, F/V LIAO DA ZHONG YU 15178 et le 
F/V LIAO DA ZHONG YU 15177, qui ont quitté le Nigéria 
pour le Liberia afin de déposer des demandes de licences. 
Les navires ont désormais été autorisés à pêcher, et il a 
assuré le GT qu’ils recevraient bientôt des numéros OMI. 
Le HAI LUNG, un navire listé INN arrêté en septembre 
2017 et relâché par les autorités nigérianes, a été intercepté 
en mars 2018 alors qu’il faisait route vers le Libéria et a  
été escorté au port de Monrovia. En raison du risque  
environnemental posé par ce dernier pour les eaux  
libériennes, il a été relâché et sommé de quitter les eaux 
libériennes ; on pense qu’il est parti vers Freetown.

Soutenant les précédents commentaires du Ghana et du 
Nigéria, le secrétaire général du CPCO a souligné que des 
informations très limitées avaient été mises à disposition 
des États du pavillon de la région lors de l’arraisonnement 
de navires de pêche battant leur pavillon par le Libéria 
dans le cadre des patrouilles soutenues par Sea Shepherd, 
y compris en ce qui concerne les infractions commises et 
les pénalités appliquées. On espère qu’avec les nouvelles 
dispositions institutionnelles et le protocole de partage de 
l’information, des efforts seront déployés pour améliorer 
les échanges entre les pays en cas de nouveaux  
arraisonnements.

LE LIBÉRIA A SIGNÉ UN PDE AVEC  
LE GOUVERNEMENT CORÉEN POUR 
SOUTENIR SON CENTRE DE  
SURVEILLANCE DES PÊCHES ET  
FACILITER L’EXPORTATION DES  
PRODUITS DE LA PÊCHE. 



12 COMPTE-RENDU DE LA 6ÈME RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL DE L’AFRIQUE DE L’OUEST

2.1.5 Nigéria

Mme Bola Kupolati, responsable du SCS, a déclaré que leur 
GTN s’est réuni plus tôt dans l’année, après que plusieurs  
tentatives de réunir le groupe dans le cadre du budget actuel 
aient échoué. L’échange d’informations se fait par le biais de  
la plate-forme de communication du GTN, ce qui a mené à  
l’investigation ou à l’arraisonnement de plusieurs navires de 
pêche. Cela inclut le F/V STAR SHRIMPER XXV, pour avoir 
opéré	sans	autorisation	dans	les	eaux	libériennes,	le	F/V	YELE	
(désormais	HAI	LUNG)	et	quatre	navires	de	pêche	chinois	F/V	
ANQI 1, 2, 3 et 4, arraisonnés pour avoir opéré dans une zone 
interdite au chalutage. Il est prévu qu’un PdE soit établi pour  
le GTN et que le Département des pêches sensibilise les  
administrations concernées sur l’importance de formaliser cette 
coopération. La sensibilisation des fonctionnaires concernés 
continuera à prévenir les erreurs telles que la remise en liberté 
prématurée des navires faisant l’objet d’une enquête. La 
coopération bilatérale entre le Département fédéral des pêches 
(Federal Department of Fisheries - FDF) et la marine nigériane  
se poursuit. La marine nigériane a fourni un appui en matière  
de capacité d’inspection et de surveillance en mer et une 
coopération accrue est en cours de développement pour  
s’assurer que les autorités des pêches reçoivent les rapports  
de non-conformité dans le domaine de la pêche de la part  
de la Marine.

Deux agents des pêches ont participé à l’exercice OBANGAME 
EXPRESS organisé par l’intermédiaire de la Marine, et des  
officiers	de	SCS	ainsi	que	des	membres	du	GTN	ont	assisté	 
à un atelier technique visant à renforcer les capacités  
institutionnelles	et	techniques	du	GTN.	Un	atelier	sur	la	pêche	
INN a également été organisé pour la Marine, en coopération 
avec l’ET.

Un	atelier	de	pré-évaluation	et	de	validation	a	été	organisé	pour	
le Cameroun, le Gabon et le Nigéria par l’Administration de 
planification	et	de	coordination	du	Nouveau	partenariat	pour	 
le développement de l’Afrique (New Partnership for Africa’s  
Development – NEPAD). L’appui d’un examen juridique de leurs 
règlementations de pêche à la suite de l’élaboration d’une  
nouvelle loi sur la pêche constitue actuellement une lacune,  
et un soutien a été demandé à cet égard. 

Le Nigéria est en pourparlers avec un fournisseur de services 
pour l’installation du VMS, et une assistance a été demandée 
pour développer le système de VMS. 

DISCUSSION: 

Répondant aux commentaires sur la dépendance du 
Département des pêches à la Marine, le Nigéria a noté 
que, bien que le président ait approuvé l’achat de deux 
navires de patrouille Dediés à la surveillance des pêches, 
ils dépendent actuellement intégralement de la Marine 
pour les patrouilles. 

Le Bénin a déclaré que des pirogues béninoises  
chalutaient en bœuf dans les eaux nigérianes pour éviter 
les contrôles et a demandé si le Nigéria en était conscient 
et s’ils étaient capables de surveiller les pirogues béni-
noises qui transbordent dans leurs eaux. Mme Kupolati 
a déclaré être au courant et avoir besoin d’un soutien 
financier et technique pour faire immatriculer les pirogues 
béninoises. En ce qui concerne le transbordement, ils 
comptent sur  
la Marine nigériane pour surveiller cela.

Le Secrétariat du CPCO a noté que toute demande de 
soutien du Secrétariat, en particulier pour les examens  
juridiques et l’élaboration de plans d’action nationaux, 
peut être traitée dans le cadre de l’initiative PESCAO,  
qui débutera le 1er août 2018. 
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2.1.6 Togo

M. Kossi Ahoedo, responsable du SCS, a déclaré que le Togo 
avait deux chalutiers autorisés et environ 400 pirogues, notant 
la nécessité d’un recensement de ces dernières. La coopération 
inter-administrations a été renforcée et le GTN comprend 
désormais le Haut Conseil pour la mer et la Préfecture maritime. 
La	Direction	des	Affaires	maritimes	et	la	Direction	des	pêches	
ont collaboré à l’enregistrement des navires de pêche et des 
pirogues, ainsi qu’à des patrouilles conjointes organisées par 
l’intermédiaire de la Préfecture maritime. Deux patrouilles  
conjointes ont été organisées en 2017 mais toujours aucune en 
2018.	La	nécessité	de	formaliser	le	GTN	ainsi	que	l’insuffisance	
des	ressources	financières	et	des	patrouilles	sont	quelques-uns	
des problèmes rencontrés par le GTN.

Lors d’une inspection conjointe, les autorités togolaises  
ont abordé une pirogue contenant des ailerons de requins  
d’espèces inscrites à l’Annexe II de la Convention sur le  
commerce	international	des	espèces	de	faune	et	de	flore	 
sauvages menacées d’extinction (Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - CITES). 
Une	amende	de	500	000	francs	CFA	a	été	émise	et	payée.

Les	navires	de	transport	frigorifiques	(reefers) ont reçu  
davantage d’attention au Togo ces derniers temps. La  
Direction	des	pêches	a	introduit	un	«	certificat	de	validation	des	
importations » pour les produits de la pêche, lequel ne peut être 
délivré à un reefer que s’il a été démontré qu’aucun navire listé 
INN	ne	figurait	parmi	les	navires	donneurs.	Les	reefers	autorisés	
à débarquer sont tout de même soumis à des inspections. Des 
navires de pêche étrangers venant au port de Lomé pour y être 
réparés ou ravitaillés ont également été inspectés, ainsi que le 
F/V PATRICK, l’un des deux chalutiers battant pavillon national.

Le Togo, conjointement avec le Bénin, a organisé une formation 
pour les inspecteurs des pêches en novembre 2017 et a participé  
à l’exercice OBANGAME EXPRESS ainsi qu’à la formation 
GOGIN. Les autorités des pêches togolaises ont participé à  
la formation sur la criminalité dans le domaine de la pêche de 
l’Office	des	Nations	unies	contre	la	drogue	et	le	crime	(ONUDC)	
en février 2018 et utilisent activement le matériel d’inspection 
provenant	du	financement	de	la	Norad	pour	le	projet	du	GTAO.

Le Togo a l’intention de développer et de valider un PAN-INN  
et	de	ratifier	l’Accord	des	Nations	unies	pour	la	mise	en	œuvre	
des dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit 
de la mer concernant la conservation et la gestion des stocks 
de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands 
migrateurs (Accord des Nations unies sur les stocks de poissons). 
Le Togo a demandé un soutien pour l’élaboration de nouvelles 
réglementations sur des pêches, à la suite de l’adoption récente 
d’une nouvelle loi sur la pêche et d’un nouveau code maritime.

DISCUSSION: 

Répondant à des questions sur l’implication du système 
judiciaire dans la détermination des amendes, M. Ahoedo 
a répondu que la loi prévoyait deux procédures en cas 
d’infraction (administrative et judiciaire). La brigade  
maritime est chargée d’enquêter sur les infractions  
commises en mer et, selon les circonstances, le  
Département des pêches peut choisir la voie administrative 
ou judiciaire. Dans le premier cas, le montant de l’amende 
à payer est déterminé par un règlement extrajudiciaire. 
Lorsque le dossier est transmis au système judiciaire, des 
sanctions sont imposées sur la base d’amendes et de 
peines de prison fixées par la loi.
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2.2 Bilan de l’initiative du GTAO et rapport sur les recommandations du GT5 

M. Duncan Copeland, directeur exécutif de TMT, a fait un bref récapitulatif du GTAO et a fourni une mise à jour sur l’état des résultats 
et des demandes adressées à l’ET au cours des réunions récentes du Groupe de travail. Il a en particulier noté que le Protocole  
additionnel pour la protection des informations partagées et la Stratégie CPCO-GTAO de lutte contre le transbordement en mer ont  
été	finalisés	à	la	suite	de	la	dernière	réunion	du	GT	et	adoptés	lors	de	la	dixième	Conférence	des	ministres	du	CPCO.	Les	avancées	
réalisées sur d’autres résultats sont résumées ci-dessous :

Résultat

Numéros OMI obligatoires 

Transbordement 

Coopération

Partage d’informations 

GTN

Harmonisation

Commentaires

L’objectif était de mettre en place des numéros OMI sur tous les navires de pêche immatriculés et sous 
licence avant le 31 octobre 2017. Actuellement, 227 des 294 navires de pêche autorisés à pêcher dans  
la région du CPCO (77%) possèdent des numéros OMI.

La stratégie de lutte contre le transbordement en mer du CPCO-GTAO a été adoptée lors de la  
Conférence ministérielle du CPCO de 2017.

Des informations sur les inspections opérationnelles et les cas nationaux sont partagées au sein du 
GTAO, et des mises à jour sur l’état d’avancement de ces dernières sont également fournies. La  
synchronisation	des	efforts	de	renforcement	des	capacités	avec	les	projets	et	institutions	existants	et	
futurs	est	en	cours,	afin	de	soutenir	les	efforts	de	renforcement	des	capacités.	Des	visites	d’échange	
ont	lieu	entre	les	membres	des	groupes	de	travail	afin	de	partager	leurs	expériences	et	leur	expertise,	et	
d’échanger des informations sur les cas. Il y a une communication améliorée avec les autres organisations 
sous-régionales de pêche, telles que la Commission sous-régionale des pêches (CSRP) et la Commission 
régionale	des	pêches	du	golfe	de	Guinée	(COREP),	afin	de	promouvoir	le	partage	d’informations	entre	 
les États Membres de ces régions.

Le Protocole additionnel pour la protection des informations partagées a été adopté et approuvé lors de 
la Conférence des ministres du CPCO de 2017.

Des avancées en matière de coopération et de renforcement des opérations des GTN sont notées dans 
cinq des six pays du CPCO.

La	définition	de	conditions	générales	(CG)	pour	l’accès	de	navires	étrangers	aux	pêcheries	de	la	région	
du	CPCO	sera	incorporée	au	sein	du	soutien	futur	de	la	Norad	au	projet.	Une	approche	harmonisée	 
de la gestion des chalutiers dans la région et la mise en œuvre d’une période de fermeture saisonnière  
coordonnée de la pêcherie chalutière dans la région du CPCO ont été intégrées au Plan de gestion  
régional approuvé en mai 2018. 

DISCUSSION: 

Il a été noté que le Libéria n’avait pas été en mesure de progresser en ce qui concerne les activités du GTN en raison d’une  
élection et d’un changement de gouvernement, ainsi que de la mise sur pied de l’Autorité des pêches autonome nouvellement 
créée, la NaFAA. Le Liberia a confirmé les changements institutionnels et a déclaré que son programme d’observation des pêches 
avait atteint une couverture de 100%, qu’ils prévoyaient de mettre en œuvre des numéros OMI obligatoires, prévoyant également 
une couverture de 100%.

Le Togo a fait remarquer qu’un changement législatif est nécessaire dans leur pays pour que l’imposition des numéros OMI soi  
mise en œuvre. En réponse aux commentaires sur l’éligibilité des navires à recevoir des numéros OMI, l’ET a déclaré qu’à l’avenir de 
nouvelles mises à jour indiqueront les navires éligibles et ceux qui ne sont pas éligibles pour recevoir des numéros OMI sur la base 
de la liste combinée régionale des licences.
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2.3 Cas récents et considérations relatives au partage  
 d’informations

2.3.1 Mise à jour à la suite des ateliers nationaux sur la  
 coopération inter-administrations

M.	Yann	Yvergniaux,	de	l’ET,	a	fait	le	point	sur	les	discussions	
tenues et les étapes franchies lors des ateliers des GTN  
organisés dans chaque pays ; il a également résumé les 
prochaines étapes pour les GTN.

• Le GTN du Bénin participera au processus actuel d’évaluation 
des risques maritimes entrepris par la Préfecture maritime. 
Ils prévoient de sensibiliser les policiers et les juges aux 
réglementation	des	pêches	et	aux	infractions	connexes.	Un	
arrêté	interministériel	est	requis	pour	partager	et	clarifier	les	
responsabilités, y compris avec la Préfecture maritime, et les 
membres	des	différentes	administrations	ont	recommandé	
que le GTN soit pleinement reconnu en tant que branche 
technique	de	la	Préfecture	maritime	afin	de	s’occuper	du	
contrôle des pêches et des crimes liés à la pêche au  
sens large.

•	 La	Côte	d’Ivoire	envisage	de	formaliser	le	GTN	en	finalisant	 
et	en	adoptant	un	décret	et	en	finalisant	un	protocole	 
d’entente multilatéral. Les Membres ont convenu de travailler 
à l’intégration du GTN sous l’égide du Secrétariat permanent 
du Comité interministériel de l’action de l’État en mer  
(SEPCIM-AEM), probablement en tant que groupe consultatif. 
Ils prévoient de créer une plate-forme de communication au 
niveau national et de mettre en place un groupe de travail 
chargé	d’accroître	l’efficacité	des	inspections	portuaires.	La	
Côte	d’Ivoire	a	l’intention	de	rendre	le	système	d’identification	
automatique	(Automatic	Identification	System	–	AIS)	obligatoire 
pour tous les navires de pêche opérant dans leurs eaux et de 
faciliter le partage des informations AIS (et des informations 
sur les licences) entre les administrations. 

• Le groupe de travail nigérian s’appuiera sur la coopération  
bilatérale qui existe entre les administrations clés pour 
préparer un nouveau PdE multilatéral. Parmi les accords  
déjà conclus sur une base bilatérale, il y en a un entre le 
Département des pêches (FDF) et l’Autorité maritime (NIMASA), 
et un autre entre le FDF et la Marine nigériane - cette dernière 
se concentrant principalement sur la conduite des patrouilles 
de pêche. Le GTN a envisagé de développer des évaluations 
plus inclusives et systématiques pour le renouvellement des 
licences, et de développer un mécanisme pour fournir aux 
agents des douanes, au Service nigérian de quarantaine  
agricole (Nigerian Agricultural Quarantine Service – NAQS)  
et aux agents frontaliers des informations sur les exigences 
relatives aux produits de la pêche et aux conteneurs. 

• Le GTN togolais a abordé l’élaboration de réglementations et 
d’autres textes juridiques connexes pour permettre la mise 
en œuvre de la nouvelle loi sur la pêche et du nouveau Code 
de la Marine marchande, et œuvrer pour la reconnaissance 
du GTN en tant que « comité consultatif » sous l’égide du 
Haut Conseil pour la mer. En revanche, la Préfecture maritime 
se concentre sur les opérations en mer (interventions en  
situation de crise ou contrôles conjoints).

2.3.2 Voie à suivre proposée avec les GTN

M. Copeland a présenté les domaines susceptibles de recevoir 
un soutien dans le cadre du projet proposé avec la Norad 
(phase 2). L’ET pourra contribuer à l’examen des PdE / accords 
en cours de préparation et apporter un soutien technique à 
la formalisation des GTN, le cas échéant. La nécessité de 
l’implication des décideurs dans chaque administration a été 
soulignée. Les Membres du GT ont été encouragés à mettre en 
place des structures de communication au niveau national s’ils ne 
l’ont pas déjà fait, et à élaborer des procédures opérationnelles 
standard (POS) pour certaines activités en fonction des priorités 
nationales (inspections, octroi des licences ou immatriculation 
des navires, etc.) Il a été proposé d’encourager la coopération 
inter-administrations par le biais de « projets pilotes » concentrant 
les	efforts	sur	des	problématiques	spécifiques	(telles	que	les	
inspections	portuaires)	afin	de	servir	de	terrain	d’essai	pour	la	
collaboration.
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2.3.3 Attaque à main armée contre le MARINE 711 dans les  
 eaux ghanéennes

M.	Yeboah	a	demandé	de	faire	un	bref	exposé	sur	le	vol	à	main	
armée et le détournement du navire ghanéen FV MARINE 711, 
à	la	suite	des	discussions	précédentes	sur	cette	affaire.	Il	a	
souligné que le navire avait été abordé par des voleurs armés 
dans les eaux ghanéennes le 26 mars 2018 et contraint de 
traverser les eaux du Togo et du Bénin pour pénétrer dans les 
eaux nigérianes. Les positions du navire de pêche lors de son 
transit à travers les ZEE ont été fournies par l’ET et par le Ghana 
via Basecamp. Les pirates ont débarqué dans une vedette 
rapide et se sont enfuis après que le navire ait été contacté par 
un avion militaire portugais participant à l’exercice OBANGAME 
EXPRESS. Ils ont enlevé trois membres d’équipage coréens et 
ont en outre emmené deux des trois personnes qu’ils avaient 
enlevées plus tôt sur autre navire. Les administrations en charge 
de la sécurité ont collaboré pour assurer le sauvetage de  
l’équipage enlevé. Les personnes enlevées ont été libérées le  
27 avril 2018 à la suite de négociations avec les armateurs et les 
autorités coréennes et le paiement d’un montant non divulgué. 

Le 4 mai 2018, une réunion a été organisée à l’intention des 
opérateurs	de	navires	industriels	afin	d’atténuer	les	menaces	
de vol à main armée dans les eaux ghanéennes et au-delà. Les 
recommandations comprenaient: le partage d’informations, la 
coopération	inter-administrations,	la	vérification	des	antécédents 
des membres d’équipage et la formation à la sécurité de  
l’équipage des navires de pêche.

DISCUSSION: 

Le Secrétariat du CPCO a convenu que la coopération  
sur les questions de sécurité devrait s’étendre au-delà  
de l’action au niveau national et a recommandé une mise 
en œuvre approfondie de la coopération régionale entre  
les gouvernements et les institutions. Des supports de  
sensibilisation basés sur cette affaire devraient être  
développés pour sensibiliser les décideurs. 

Le Nigéria a ajouté que deux navires avaient été détournés 
quatre jours avant le détournement en question, tandis 
que l’exercice OBANGAME EXPRESS était en cours. Les 
pirates ont utilisé des vedettes rapides pour monter à bord 
de chalutiers ancrés et enlever des membres d’équipage. 
Ils ont transféré l’équipage dans une vedette rapide et ont 
abandonné l’autre avant de s’enfuir vers une crique où ils 
ne pouvaient être poursuivis par les navires plus grands et 
plus lents de la Marine. Les pirates ont un équipement de 
pointe, et il a été suggéré que la CEDEAO pourrait soutenir 
l’amélioration de la capacité des marines dans la région 
car cette question n’a pas pu pas être résolue au  
niveau national.

L’ET, notant les limites dans le traitement des questions  
de sécurité maritime, s’est engagée à fournir des  
informations pour soutenir les affaires de sécurité maritime 
dans la mesure du possible, mais a recommandé que le 
GTAO reste concentré sur la coopération en matière de 
SCS des pêches ; la CEDEAO a fortement appuyé cette 
recommandation, notant que d’autres structures régionales 
étaient en place pour donner la priorité aux questions de 
sécurité maritime. Une demande d’aide a été formulée 
pour former les fonctionnaires chargés de la sécurité  
maritime afin de détecter les infractions dans le domaine 
de la pêche.
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2.3.4 Cas en cours du GTAO 
M.	Yvergniaux	a	abordé	les	cas	du	GT	en	cours,	notamment	:	
Le	navire	HAI	LUNG	et	auparavant	dénommé	YELE,	listé	INN	 
et s’étant vu refuser des services portuaires dans plusieurs pays 
du GTAO, mais aussi le navire LABIKO 2, listé INN également  
et condamné à une amende au Libéria pour avoir utilisé des  
engins de pêche non autorisés et ciblé des espèces non  
autorisées. Il a également décrit la poursuite du STS-50 
(précédemment immatriculé au Togo et connu sous le nom 
de SEA BREEZE 1) dans l’océan Indien occidental, soulignant 
que cela constituait un bon exemple de la coopération entre le 
GTAO et le Groupe de travail FISH-i Africa.

Les cas récemment initiés incluent notamment celles concernant 
des navires « disparaissant » sur l’AIS, des navires soupçonnés 
de battre double pavillon, des palangriers menant des activités 
côtières	non	identifiées	et	des	reefers dont les navigations 
présentent des mouvements inhabituels. Il a été souligné que 
le partage d’informations sur les cas nationaux sur Basecamp 
contribuait	à	l’apprentissage	et	permettait	l’identification	de	
lacunes et la prévention d’autres incidents similaires dans la 
région. Les demandes de renseignements soumises par les 
pays à l’ET au cours des six derniers mois ont également été 
présentées, l’accent étant mis sur les demandes de diligence 
raisonnable concernant les navires souhaitant obtenir un pavillon 
ou une licence dans un État Membre.

DISCUSSION: 

Le Secrétariat du CPCO a encouragé les Membres du  
GT à répondre aux demandes d’informations lors de la 
résolution des cas, afin de garantir la transparence. La 
Côte d’Ivoire a répondu que, dans la mesure du possible, 
elle fournissait toutes les informations dont elle disposait, 
mais que leur cadre réglementaire insuffisant était un facteur 
limitant la capacité du pays à prendre des mesures  
directement liées aux renseignements. Il a également été 
souligné que certains cas ne sont pas faciles à comprendre 
et que les Membres du Groupe de travail pourraient 
bénéficier d’une formation supplémentaire pour mieux 
interpréter les informations reçues et y donner suite. Des 
inspections de navires réalisées dans le cadre des ateliers 
de formation sont également les bienvenues, mais il a 
été souligné que les informations tirées de ces exercices 
devraient être traitées avec précaution ; il a été suggéré que 
si des infractions étaient identifiées lors de ces exercices, 
elles devraient être mises en évidence comme telles à 
des fins d’apprentissage, plutôt que d’être approfondies 
et poursuivies sur le champ. La justification à cela était 
la nécessité de bénéficier d’un accès aux navires pour 
les exercices d’entraînement, et que si les navires étaient 
poursuivis chaque fois, alors les armateurs ne seraient 
plus enclins à coopérer. En revanche, les inspecteurs 
pourraient plutôt tirer des leçons de l’exercice ; les  
infractions constatées pourraient être recherchées lors  
de la prochaine inspection du navire et poursuivies si  
elles persistent.

La délimitation imprécise des frontières maritimes a été 
mentionnée comme représentant un défi, ce qui est mis  
en évidence dans l’affaire concernant le navire PATRICK 
battant pavillon togolais. Le Togo a souligné que, bien que 
certains différends frontaliers ne soient pas résolus, il est 
nécessaire d’établir un cadre convenu pour appliquer les 
lois et réglementer l’accès aux ressources marines en 
général, en attendant la détermination finale des frontières.

En ce qui concerne l’affaire du STS-50 dans l’océan Indien 
occidental, le Togo a réitéré que le navire avait déjà été 
radié en 2017 alors qu’il s’appelait encore SEA BREEZE 
1. Le Togo avait radié tous les navires de pêche étrangers 
battant son pavillon à l’extérieur du pays à la suite de 
l’avertissement formel (carton jaune) émis par l’UE. Le 
Togo a été exhorté à partager le certificat de radiation du 
SEA BREEZE 1 pour contribuer à l’enquête en cours et 
éviter toute incrimination.

IL A ÉTÉ SOULIGNÉ QUE LE PARTAGE 
D’INFORMATIONS SUR LES CAS  
NATIONAUX SUR BASECAMP  
CONTRIBUAIT À L’APPRENTISSAGE  
ET PERMETTAIT L’IDENTIFICATION DE  
LACUNES ET LA PRÉVENTION  
D’AUTRES INCIDENTS SIMILAIRES  
DANS LA RÉGION. 
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2.3.5 Protocole de partage d’informations
M. Dedi a noté que le Protocole additionnel pour la protection 
des informations partagées dans le cadre du Groupe de travail 
de	l’Afrique	de	l’Ouest	a	été	finalisé	et	est	disponible.	L’objectif	
du Protocole additionnel du CPCO pour la protection des  
informations partagées est de garantir que les Membres  
agissent	et	partagent	les	informations	sur	une	base	de	confiance, 
fondée	sur	les	efforts	conjoints	des	parties	pour	mettre	fin	à	la	
pêche illégale. Le cadre contribuera au maintien d’un partage 
sécurisé des informations entre tous les États Membres et les 
partenaires de l’ET, et continuera à renforcer les capacités des 
États Membres. Le Protocole additionnel s’applique à la  
« Convention sur la mise en commun et le partage d’informations 
et de données sur les pêches de la zone du CPCO ».

DISCUSSION: 

Le Togo a soulevé le cas du STS-50 dans le contexte du 
partage d’informations et a demandé des éclaircissements 
sur le type de document à envoyer au GTAO pour confirmer 
la désimmatriculation du navire. Il a été suggéré que le  
certificatde désimmatriculation pourrait être envoyé par lettre 
officielle mais pourrait également être partagé sur Basecamp 
en fonction de ce que le CPCO jugerait approprié. 

La Côte d’Ivoire a posé des questions sur la nature du 
Protocole additionnel et a notamment souhaité savoir s’il 
s’agissait d’un document contraignant et si des sanctions 
étaient incluses dans les dispositions. Le Secrétariat du 
CPCO a exhorté les pays à indiquer quand les documents 
sont confidentiels et a précisé que ce Protocole est un 
ajout à la Convention sur la mise en commun et le partage 
d’informations et de données sur les pêches de la zone 
du CPCO – lequel, comme tous les autres documents du 
CPCO, est non-contraignant et repose sur un engagement 
ministériel pour sa mise en œuvre.

2.4 Enseignements de pays à pays

Les membres du GTAO ont présenté des études de cas sur la 
coopération inter-administrations au niveau national pour faire 
l’objet de discussions et en tirer des enseignements.

2.4.1 Nigéria – Le Département des pêches et la NIMASA :  
 coopération pour l’immatriculation de navires de pêche  
 et l’octroi de licences 

Mme Kupolati a décrit le processus de pré-autorisation des  
autorités nigérianes, décrivant les lignes directrices pour  
l’obtention d’une lettre d’assurance, ainsi que le processus et 
les exigences d’immatriculation de la NIMASA. Avant qu’un 
navire	ne	soit	immatriculé,	il	doit	obtenir	une	«	Certification	de	
navigabilité	»,	l’inspection	étant	effectuée	par	un	expert	de	la	
NIMASA	afin	de	vérifier	l’état	général	du	navire	de	pêche.	Cette	
certification	est	renouvelable	tous	les	cinq	ans	et	soumise	à	
une inspection annuelle. Parmi les autres types d’inspections 
requises	pour	la	certification	des	navires	de	pêche,	on	peut	
citer	le	certificat	d’inspection	du	navire	de	pêche	(Fishing	Boat	
Survey	Certificate),	l’inspection	et	la	certification	de	sécurité	
radio	(Safety	Radio	survey	and	certification)	et	l’inspection	et	
la	certification	de	mise	en	cale	sèche	(Dry-Docking	survey	and	
certification).	

Le	Nigéria	a	immatriculé	et	certifié	plus	de	300	navires	de	
pêche. Ces navires battent actuellement pavillon nigérian et sont 
soutenus	par	la	NIMASA,	qui	certifie	également	la	formation 
et les compétences de l’équipage à bord de ces navires. Pour 
pourvoir être immatriculé au Nigéria et obtenir une licence de 
pêche, les documents suivants doivent être soumis : 

•	 Un	formulaire	de	données	sur	le	navire

•	 Une	copie	certifiée	du	PdE	et	des	statuts	de	la	société

•	 Une	attestation	écrite	de	la	part	du	Département	fédéral	 
	 des	pêches	certifiant	qu’une	demande	de	licence	de	pêche	 
 a été déposée

M. DEDI A NOTÉ QUE LE PROTOCOLE 
ADDITIONNEL POUR LA PROTECTION  
DES INFORMATIONS PARTAGÉES DANS 
LE CADRE DU GROUPE DE TRAVAIL DE 
L’AFRIQUE DE L’OUEST A ÉTÉ FINALISÉ 
ET EST DISPONIBLE. 
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•	 Un	certificat	d’immatriculation	substantif

•	 Un	certificat	de	jauge

•	 Un	rapport	d’inspection	technique

Le Nigéria délivre des licences de pêche annuelles qui expirent 
le	31	décembre	de	l’année	de	délivrance	et	diffèrent	en	fonction	
de la longueur du navire, des espèces pêchées et des eaux 
dans lesquelles le navire opèrera.

2.4.2 Ghana – Évaluation des plates-formes de connaissance  
 du domaine maritime 

M.	Copeland	et	M.	Yeboah	ont	présenté	l’évaluation	réalisée	 
sur les plateformes de connaissance du domaine maritime  
(Maritime Domain Awareness Platforms - MDAP) qui sont mises 
à disposition du service des pêches, de la Marine et des autorités 
maritimes ghanéennes impliquées dans le SCS. L’évaluation a 
été	menée	par	TMT	en	coopération	avec	différentes	 
administrations sous l’Initiative sur la gouvernance en matière  
de sécurité (Security Governance Initiative - SGI) du Département 
d’État	américain.	Les	résultats	initiaux	à	la	fin	de	2017	ont	montré 
que la connaissance des questions concernant les pêches dans 
les administrations non directement impliquées dans les pêches 
était limitée. En outre, l’utilisation des fonctionnalités des systèmes 
disponibles	telles	que	les	filtres	et	les	alertes	était	faible,	et	la	
connaissance des capacités et des limites des MDAP était 
limitée.	Enfin,	l’accès	aux	plates-formes	détenues	par	chaque	
administration était limité ou indisponible à d’autres  
administrations.

Les résultats initiaux ont été incorporés dans un atelier de  
formation organisé en février 2018 au quartier général de la 
Marine à Burma Camp, à Accra. Les participants comprenaient 
du personnel de la Marine ghanéenne, du centre de surveillance 
des pêches de la division de SCS, de l’Autorité maritime du 
Ghana et de la police maritime. L’accent a été mis sur des  
exercices pratiques pour améliorer l’utilisation des fonctionnalités 
des MDAP, ainsi que sur la « superposition » et l’analyse croisée 
des informations provenant de plusieurs plates-formes. 

Les recommandations pour un suivi ultérieur par le Ghana 
ont	été	fournies	dans	un	rapport	de	projet	final	en	mai	2018.	
Celles-ci comprenaient le renforcement de la formation du  
personnel, le renforcement des routines, la réalisation d’exercices 
conjoints « en temps réel », la combinaison des MDAP pour 
appuyer les patrouilles, l’amélioration de l’accès inter- 
administrations au radar et au VMS et l’amélioration du stockage 
des	données.	M.	Yeboah	a	souligné	que	des	avancées	étaient	
en cours pour mettre en œuvre ces recommandations et qu’un 
accès amélioré aux systèmes de chaque administration était 
déjà en place.

2.4.3 Togo – Expérience du développement de la  
 Préfecture maritime 

M. Ahoedo a déclaré que le besoin de coordination et de  
partage d’informations entre les administrations a conduit le 
chef de l’État à créer l’Organisme national pour l’action de l’État 
en mer (ONAEM) par décret n° 2014-13 / PR du 30 avril 2014. 
La Préfecture maritime est l’un des deux organes de l’ONAEM, 
l’autre étant le Haut Conseil pour la mer (HCM). La Préfecture 
maritime est le bras opérationnel de l’ONAEM. Elle veille à  
l’application des lois, des réglementations et des décisions  
gouvernementales en mer. L’objectif est la mise en commun  
des ressources et la cohésion des actions des administrations. 
Elle est chargée de :

• Contrôles et maintien de l’ordre en mer

• Sécurité des activités nautiques et aériennes en mer

• Protection de l’environnement marin

•	 Coordination	des	efforts	de	recherche	et	de	sauvetage

• Coordination de la lutte contre les activités illégales

• Protection des biens

• Aide médicale en mer

Depuis sa création, elle a dû faire face à de nombreuses  
situations,	y	compris	l’affaire	du	F/V	YELE,	et	une	affaire	récente	
impliquant une pirogue surprise avec des ailerons de requin  
interdits à bord. La Préfecture maritime a organisé plusieurs 
exercices maritimes en collaboration avec d’autres partenaires 
dont l’African NEMO en 2016, l’exercice OBANGAME EXPRESS 
en 2017 et GOGIN en 2018. Ils ont également coordonné des 
patrouilles de pêche conjointes. 
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2.4.4 Côte d’ivoire	–	Expériences	tirées	de	la	planification	et		
 de la conduite de patrouilles conjointes en mer 

Le lieutenant-colonel Fofana a présenté les expériences tirées 
de	la	planification	et	de	la	conduite	de	patrouilles	conjointes	en	
mer entre la Marine et le service des pêches en Côte d’Ivoire. 
Les missions de surveillance conjointes ont pour but de mettre 
en commun les ressources de la Marine et du Département 
de l’aquaculture et de la pêche (DAP) pour la surveillance des 
pêcheries dans la ZEE de la Côte d’Ivoire. La Marine fournit un 
soutien logistique, des navires, des provisions et soumet des 
rapports de mission au DAP. Les obligations du DAP  
comprennent : communiquer à la Marine tous les documents 
ou informations utiles à l’accomplissement des missions, fournir 
les ressources humaines nécessaires (inspecteurs des pêches), 
fournir une contribution matérielle (par exemple, en carburant) 
nécessaire à l’organisation des missions et contribuer à la  
formation du personnel de la Marine aux rudiments de la  
réglementation des pêches.

Le navire de la Marine utilisé dans les missions de patrouille 
maritime est un RPB 33. L’équipage est composé de 28  
personnes, dont 16 patrouilleurs, huit commandos de la Marine 
et quatre inspecteurs des pêches. Plus de 30 navires ont été 
inspectés	ou	déroutés,	et	un	effet	dissuasif	apparent	a	été	 
constaté suite à une réduction des activités de pêche illégales.

Le type d’informations partagées entre les administrations  
comprend la liste des navires autorisés et la position des navires. 
La coopération a permis des réactions rapides, une synergie 
des actions et des moyens, et une collaboration franche entre 
les	services.	Les	défis	futurs	sont	de	faire	en	sorte	que	la	
coopération fonctionne de manière optimale, de disposer  
d’un VMS fonctionnel et de rendre l’AIS obligatoire.

2.4.5 Libéria – Patrouilles en mer en coopération avec  
 Sea Shepherd

M. Togba a décrit l’expérience du Libéria dans sa coopération 
avec Sea Shepherd Global, une organisation non  
gouvernementale internationale de conservation. Sea Shepherd 
a commencé ses opérations dans les eaux libériennes le  
13 février 2017, sous le nom de « Opération Sola Stella »,  
à l’aide de deux navires de patrouille extracôtiers civils,  
le	MY	BOB	BARKER	et	le	MY	SAM	SIMON.	

Sea Shepherd a signé un Pacte de défense avec le ministère  
de la défense et les opérations étaient de nature militaire.  
La NaFAA (alors dénommé le Bureau des pêches nationales – 
Bureau of National Fisheries) et d’autres administrations  
membres du comité inter-administrations MCSCC (à l’exception 
du ministère de la justice) n’étaient pas impliquées. À ce jour, 
environ 14 arraisonnements de navires de pêche ont été  
effectués	depuis	le	début	de	2017	pour	des	infractions	liées	 
à	la	pêche,	à	la	fiscalité,	à	l’hygiène,	à	l’environnement	et	au	 
droit maritime. 

Dorénavant, un examen est requis du PdE de la MCSCC ainsi 
que des POS impliquant l’Autorité des pêches. Cela devrait  
inclure l’implication d’autres administrations dans tout futur  
accord de coopération signé avec Sea Shepherd pour s’assurer 
qu’il s’agit d’opérations inter-administrations.

PLUS DE 30 NAVIRES 
ONT ÉTÉ INSPECTÉS OU 
DÉROUTÉS, ET UN EFFET 
DISSUASIF APPARENT A  
ÉTÉ CONSTATÉ SUITE À UNE 
RÉDUCTION DES ACTIVITÉS 
DE PÊCHE ILLÉGALES.
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2.5 Enseignements de région à région 

2.5.1 Expériences récentes en Tanzanie – un modèle de  
 patrouille alternatif 

Mme Sally Frankcom, de l’ET, a présenté les expériences récentes 
de coopération de la Tanzanie avec Sea Shepherd. « Opération 
Jodari » a fait usage du navire de patrouille extracôtier civil 
OCEAN WARRIOR de Sea Shepherd. La coopération incluait 
l’Autorité tanzanienne des pêches en eau profonde (Deep Sea 
Fishing Authority – DSFA), la Marine et l’Équipe de travail multi- 
administrations nationale (National Multi-Agency Task Team 
– NMATT) chargée de lutter contre la criminalité transnationale 
organisée	dans	le	domaine	de	l’environnement.	Un	PdE	entre	Sea	
Shepherd, la Tanzanie et FISH-i Africa a régi la coopération et les 
opérations, garantissant une coopération inter-administrations  
nationale et une coopération régionale intégrées dès le départ.  

Un	enquêteur	expérimenté	était	à	bord	du	OCEAN	WARRIOR	
pour fournir un soutien technique et opérationnel à l’inspection, 
la collecte de preuves, aux entretiens et aux déclarations de 
témoins, et le Groupe de travail FISH-i Africa a coordonné la 
communication entre toutes les parties. FISH-i était au centre de 
l’opération et inclus dans toutes les communications. Ils ont pu 
fournir des conseils juridiques, des conseils opérationnels et un 
soutien en matière de renseignement directement aux  
organismes concernés.

L’opération a débuté le 15 janvier 2018 et des inspections des 
palangriers thoniers ont révélé des nageoires détachées et des 
carcasses de requins ainsi que des dauphins juvéniles congelés 
et des violations des droits de l’homme. L’opération a incité  
l’ensemble	de	la	flotte	thonière	autorisée	à	sortir	de	la	ZEE	 
tanzanienne pour pêcher dans les eaux internationales. Sur les  
24 navires de pêche en eau profonde autorisés à pêcher en  
Tanzanie, 19 ont fui les inspections et ont chacun été condamnés 
à une amende de 1 milliard de TZS par le ministère en charge des 
pêches pour avoir négligé de se soumettre à des inspections de 
retour de pêche par les autorités en Tanzanie. L’opération Jodari 
est toujours en cours et a détecté plusieurs infractions sur des 
navires locaux, notamment de la contrebande de bois de  
mangrove coupé illégalement. On espère que l’opération s’étendra 
à d’autres pays de FISH-i Africa et que le Groupe de travail FISH-i 
continuera à soutenir et à faire partie de cette activité.

DISCUSSION: 

 Une discussion générale a eu lieu sur les avantages et  
les défis d’une telle opération. En réponse à un point  
de discussion sur les aires protégées, M. Arthur-Dadzi,  
du Ghana, a décrit les procédures suivies et les  
administrations impliquées au Ghana pour établir et  
surveiller les aires protégées, et a indiqué que des experts 
cartographieraient prochainement les zones de frai à  
certains moments de l’année avec le soutien de la Banque 
mondiale et selon le Plan de gestion des pêches. La  
surveillance des AMP au Ghana doit être entreprise  
conjointement et par conséquent, elle devrait faire partie 
du mandat du SCS des pêches. Il a toutefois noté que 
d’autres parties prenantes, dont l’Agence de protection de 
l’environnement, l’Autorité maritime et l’Autorité pétrolière, 
n’avaient pas encore été impliquées.

La Côte d’Ivoire a demandé une formation d’observateurs 
pour faciliter l’augmentation de la couverture par les  
observateurs et améliorer les capacités des inspecteurs 
des pêches. Le Secrétariat du CPCO a déclaré que cela 
pouvait être mené au niveau du GTN par le biais de  
PESCAO.
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2.5.2 GREKO 1
M. Mark Ssemakula de l’ET a présenté le cas du FV GREKO I. 
Après que la Somalie soit devenue membre du Groupe de travail 
FISH-i Africa en 2015, ils ont alerté le GT sur le fait que ce navire 
prétendait être autorisé à pêcher dans la ZEE somalienne et ont 
demandé à ce que ce navire se voie refuser l’accès s’il cherchait 
à accéder à un port de la région FISH-i Africa, et qu’il soit inspecté. 
En septembre 2016, le GREKO I a tenté d’entrer au port de 
Mombasa, mais le Kenya lui a refusé l’accès. Le 5 octobre 
2016, le navire est rentré à Mogadishu et a été inspecté par des 
représentants de la police et de de la Garde côtière somaliennes 
ainsi que du ministère des pêches et des ressources marines, 
avec le soutien d’un membre de l’ET de FISH-i Africa. Les  
infractions	suivantes	furent	identifiées	:

• Opération dans la ZEE somalienne sans licence valide

•	 Utilisation	de	licences	et	de	documents	falsifiés

• Pêche dans une zone réservée aux pêcheurs somaliens

•	 Utilisation	d’un	type	d’engin	de	pêche	illégal	au	regard	de	 
 la loi somalienne

•	 Non-déclaration	des	données	d’effort	et	de	captures	aux	 
 autorités somaliennes concernant ses activités et opérations

Le 13 octobre 2016, le GREKO I a fui Mogadiscio. Cependant, 
cinq jours plus tard, le capitaine a décrété un « cas de force 
majeure » pour obtenir l’accès au port à Mombasa. Le Kenya a 
contacté les autorités somaliennes qui ont à nouveau contacté 
les autorités du Belize. Les autorités du Belize ont publié un avis 
« d’interdiction de naviguer » et suspendu le permis de pêche 
en haute mer, de sorte qu’il soit illégal pour le navire de quitter 
le	port	sans	l’autorisation	préalable	du	Belize.	Une	deuxième	
inspection	fut	effectuée	et	l’armateur	enregistré	fut	contacté	et	
présenté avec les frais juridiques. Les autorités somaliennes ont 
résolu	l’affaire	hors-cour	et	l’amende	convenue	de	65	000	USD	

a	été	payée.	Certains	craignaient	que	le	bénéficiaire	effectif	ait	
précédemment reçu 1,4 million d’euros pour la démolition  
potentielle	du	navire	et	d’un	navire	affilié,	le	GREKO	2,	en	Grèce.	

L’affaire	a	mis	en	évidence	que	des	mécanismes	et	structures	
de communication entre les États côtiers, les États du port et les 
États du pavillon étaient vitaux, que les preuves photographiques 
peuvent révéler des détails qui seraient autrement manqués, et 
que	les	sanctions	devaient	avoir	un	effet	dissuasif	efficace.

2.5.3 Rôle des centres régionaux de fusion d’informations  
	 maritimes	de	l’océan	Indien	dans	l’affaire	du	STS-50	

Mme	Frankcom	a	présenté	l’affaire	du	FV	STS-50.	En	février	2018,	
le STS-50 a fait escale à Madagascar, où les inspecteurs ont 
identifié	que	c’était	en	fait	un	navire	listé	INN	qui	était	davantage	
connu	sous	ses	noms	précédents	:	ANDREY	DOLGOV,	AYDA	et	
SEA BREEZ 1.

Repéré par FISH-i alors qu’il cherchait à se ravitailler et à obtenir 
des provisions, le STS-50 fut détenu et inspecté par une équipe 
multi-administrations au Mozambique qui a saisi les documents 
du navire et arrêté l’équipage, puis a arraisonné le navire pour 
réaliser une enquête approfondie. Le navire a échappé aux  
autorités mozambicaines et tous les ports de la région furent 
placés en état d’alerte. Malgré ses tentatives de dissimulation 
de son identité et de sa position, les analystes de l’ET ont pu 
localiser le STS-50, permettant ainsi au navire de patrouille de 
Sea Shepherd, le OCEAN WARRIOR, qui était alors en patrouille 
active dans la zone économique exclusive de Tanzanie, de le 
prendre en chasse. Cette information positionnelle a également 
été partagée avec les centres de fusion d’informations maritimes 
à Madagascar et à Singapour, contribuant à l’arraisonnement 
réussie du navire par la Marine indonésienne alors que le  
STS-50 fuyait l’Océan Indien Occidental en direction de  
l’Asie du Sud-Est.

C’ÉTAIT LA PREMIÈRE FOIS 
QU’UNE COOPÉRATION  
RÉGIONALE ET  
INTERNATIONALE ONT  
MENÉ À DES MESURES  
DE CONTRÔLE PAR  
L’INTERMÉDIAIRE DE FISH-I.
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C’était la première fois qu’une coopération régionale et  
internationale ont mené à des mesures de contrôle par  
l’intermédiaire de FISH-i. Le CRFIM à Madagascar n’a été créé 
qu’en 2016 et c’était la première fois que FISH-i échangeait  
des informations avec eux. 

2.5.4 Groupe de travail FISH-i - Notre avenir 
Mme Frankcom a ensuite abordé la publication récente de  
FISH-i, « FISH-i Africa : Notre avenir. » Depuis sa création en 
2012, le Groupe de travail FISH-i a été impliqué dans plus de  
40 cas, entraînant des mesures de contrôle et des sanctions ;  
la publication présente une analyse des cas et propose  
des solutions futures. 

Parmi les cas analysés, 13% impliquaient des infractions  
opportunistes des règles et réglementations des pêches,  
80% impliquaient des crimes ou des illégalités visant délibérément 
à permettre la pêche illégale et 26% impliquaient des crimes 
graves, sortant du cadre du travail du GT. Ce résultat était  
inattendu, car le GT avait pour but de détecter les infractions 
dans le domaine de la pêche. Les 80% impliquaient notamment 
des accès illégaux aux ressources en poisson, à des subventions, 
à des marchés ou à des quotas, ainsi que le contournement illégal 
de sanctions, de taxes et de coûts. FISH-i a constaté que la 
pêche illégale faisait partie d’un réseau complexe, systématique 
et	planifié	de	crimes	conçus	pour	accroître	les	bénéfices	tirés	du	
secteur de la pêche.

FISH-i a l’intention de mettre en œuvre un programme appelé 
VIGILANCE,	visant	à	procéder	à	des	vérifications	des	antécédents, 
à	des	vérifications	croisées	systématiques	des	documents	et	à	
des	inspections	physiques	axées	sur	le	navire	de	pêche	afin	de	
permettre des poursuites contre l’armateur. Si cette diligence 
raisonnable avait eu lieu plus tôt dans la région, elle aurait permis 
de stopper plusieurs des navires qui opéraient illégalement dans 
l’Océan	Indien	Occidental	en	empêchant	la	falsification	de	 
documents, la fraude à l’identité des navires et les autres 
problèmes liés à leur identité. 

DISCUSSION: 

 Questionnée sur les défis rencontrés dans l’analyse  
des informations reçues des Etats du pavillon dont les 
documents sont produits dans des alphabets autres que 
latin, l’ET a indiqué que des méthodes sont en cours 
de développement pour analyser des documents, des 
informations et des caractères en plusieurs langues. La 
barrière de la langue est également un problème récurrent 
avec les capitaines lors des inspections des navires. Il est 
recommandé d’employer des « cartes Q » pour poser des 
questions et faire des requêtes. Le développement de  
relations et de canaux de communication avec les États 
du pavillon constitue également une partie cruciale du  
processus de VIGILANCE.
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2.6 Mise à jour sur les activités du CPCO 

La 9ème Conférence ministérielle du CPCO tenue à Monrovia,  
au Libéria en 2016, a formulé plusieurs recommandations  
pertinentes pour le GTAO, notamment :

Recommendation 6: A demandé l’élaboration et la mise en 
œuvre d’un Plan régional de gestion des pêches dans la région 
du CPCO qui pourrait, entre autres, faciliter : l’échange de  
personnel et de compétences dans le domaine des pêches, la 
collaboration avec les organismes régionaux sur les stratégies de 
SCS pour lutter contre la pêche INN ainsi qu’aider à la révision du 
Plan d’action régional du CPCO de lutte contre la pêche INN. 

Recommendation 9: A	demandé	le	soutien	de	l’Union	africaine	
(UA)	pour,	entre	autres,	évaluer	la	mise	en	œuvre	du	PAR-INN	de	
2009 du CPCO par les États Membres.

Une	mise	à	jour	a	donc	été	fournie	aux	Membres	du	GT	afin	de	
réfléchir	aux	progrès	accomplis	dans	la	mise	en	œuvre	de	ces	
deux recommandations.

2.6.1 Adoption du Plan d’action régional de lutte contre la  
 pêche INN du CPCO  

M. Dedi a déclaré qu’une évaluation du PAR-INN de 2009 du 
CPCO était en cours et que, sur la base de ces constatations, 
un PAR-INN du CPCO révisé a été rédigé pour 2019-2023 et 
validé lors d’une réunion à Nairobi en mai 2018. Le PAR-INN 
révisé est présenté en trois parties : La partie 1 fournit un aperçu 
du contexte international et mondial de la pêche INN, la partie 2 
présente	le	profil	des	pêcheries	dans	la	région	du	CPCO	et	les	
préoccupations	spécifiques	concernant	la	pêche	INN	et	la	partie	
3 décrit l’éventail des mesures ainsi que le calendrier de mise en 
œuvre	de	ces	mesures	aux	niveaux	national	et	régional	afin	de	
lutter contre la pêche INN dans la région du CPCO.

Le	plan	identifie	les	actions	prioritaires	suivantes	:

• Élaboration et adoption du PAN-INN 

•	 Ratification	/	adhésion	/	signature	d’instruments	internationaux

• Renforcement et amélioration des systèmes de SCS

• Sensibilisation et participation des associations  
 professionnelles et des ONG

• Harmonisation des sanctions dissuasives

• Contrôle de l’accès

•	 Renforcement	de	la	recherche	et	diffusion	des	résultats	 
 de la recherche

• Mesures de contrôle au port

• Mesures de contrôle à l’exportation

• Nomination de personnes focales pour la mise en œuvre  
 du PAR-INN 

2.6.2 Mise à jour sur le Plan régional de gestion des pêches
M. Dedi a noté que l’existence de stocks partagés, la mobilité 
transfrontalière	des	flottes	et	la	nécessité	d’harmoniser	les	
mesures	de	gestion	justifient	le	développement	d’un	Plan	régional	
de gestion des pêches (PRGP) cohérent avec les instruments 
régionaux et internationaux.

Le PRGP contribuera à améliorer la sécurité alimentaire ainsi que 
le bien-être économique et social des États Membres du CPCO. 
Il vise à créer les conditions nécessaires à la gestion durable des 
ressources halieutiques du CPCO en renforçant la coopération 
sous-régionale. Résultats escomptés : 

• Consolidation des initiatives en cours dans la région

• Harmonisation des politiques, lois et règlements régissant les  
 pêcheries maritimes

• Régulation de l’accès aux ressources pour la pêche artisanale

• Gestion des stocks partagés

DISCUSSION: 

 Le CPCO a déclaré que les priorités ont été déterminées 
par le biais de consultations nationales et les États  
Membres du GTAO ont souligné que leurs préoccupations 
avaient été prises en compte.

LE PRGP CONTRIBUERA À AMÉLIORER  
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE AINSI QUE LE 
BIEN-ÊTRE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DES 
ÉTATS MEMBRES DU CPCO. 
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2.6.3 Bonnes pratiques nationales et régionales en matière de  
 traçabilité des produits de la mer en Afrique pour lutter  
 contre la pêche INN 

S’exprimant au nom du Dr Amadou Tall, M. Dedi a présenté les 
mesures commerciales pouvant être utilisées pour lutter contre la 
pêche INN sur le continent. La nécessité de mesurer dans quelle 
mesure les marchés facilitent et / ou stimulent la pêche INN et de 
déterminer comment ils peuvent être fermés aux produits dérivés 
de la pêche INN a été soulignée. Les principales mesures liées 
au commerce et visant à lutter contre la pêche INN se divisent en 
deux catégories distinctes : les mesures commerciales restrictives 
(MCR), parfois appelées sanctions commerciales adoptées par 
un	ou	plusieurs	États	du	marché,	et	les	systèmes	de	certification	
des captures. 

Les mesures commerciales suggérées comprennent :

• Les Directives volontaires de la FAO de 2017 pour un système  
 de documentation des captures

• Analyse des risques et maîtrise des points critiques (Hazard  
 Analysis and Critical Control Points - HACCP) et traçabilité 

•	 Écocertification

• La charte pour l’industrie de Stop Illegal Fishing

Les	États	africains	sont	souvent	confrontés	à	des	difficultés	pour	
se conformer aux mesures commerciales, en particulier en raison 
d’un manque de ressources et d’infrastructures nécessaires  
pour répondre aux exigences commerciales (par exemple,  
réglementation	INN	de	l’UE)	et	du	coût	élevé	du	contrôle	de	la	
conformité dans le secteur de la pêche artisanale.

Il a été recommandé aux pays de s’aligner sur le Cadre de  
politique	de	l’UA	et	la	Stratégie	de	réforme	de	la	pêche	et	de	 
l’aquaculture en Afrique et d’harmoniser les actions des  
organismes responsables des systèmes de traçabilité des  
produits de la mer, d’incorporer les exigences de traçabilité dans 
la législation nationale et régionale et de coordonner avec le 
UA-BIRA	(Bureau	interafricain	pour	les	ressources	animales	de	
l’Union	africaine),	NEPAD	et	la	FAO	pour	faciliter	le	renforcement	
des capacités en ce qui concerne les directives sur les bonnes 
pratiques relatives aux systèmes nationaux de traçabilité des  
produits de la mer.

DISCUSSION: 

 Le Togo a estimé que le lien entre le commerce du poisson 
et les pratiques de pêche illégales dans le secteur de la 
pêche artisanale n’était pas suffisamment mis en avant, 
soulignant que le secteur de la pêche artisanale devait être 
activement encouragé pour aider les pêcheurs à abandonner 
les pratiques interdites et non durables.

 Le CPCO a souligné que les Directives volontaires visant 
à assurer la durabilité de la pêche artisanale sont utilisées 
comme document d’orientation pour aborder le commerce 
du poisson dans les pêcheries artisanales. Les efforts de 
collecte de données sur la pêche artisanale se sont  
concentrés sur les sites de débarquement désignés, mais 
on sait qu’une grande partie des captures est débarquée 
hors de ces sites, ce qui rend la traçabilité très difficile.

 Le Togo a souligné la nécessité de développer un  
mécanisme régional de traçabilité avec des certificats  
de capture pour faciliter la surveillance du commerce 
transfrontalier. Les pays devraient utiliser leur expérience 
acquise avec la réglementation de l’UE pour développer 
un mécanisme similaire dans la région.

 Le CPCO a rappelé aux participants les études entreprises 
dans le cadre du Projet FishTrade sur le corridor commercial 
de l’Afrique de l’Ouest, qui ont identifié les différents flux 
de produits halieutiques entre les pays. Il a été souligné 
que la sensibilisation des décideurs politiques serait  
essentielle pour inscrire cette question à l’agenda  
politique de la région.
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2.7 Examen de la stratégie du CPCO pour lutter  
 contre le transbordement illégal en mer 

Le transbordement en mer non autorisé permet aux opérateurs 
illégaux	de	maximiser	leurs	profits	en	:	réduisant	le	temps	et	le	
carburant consacrés au transport du poisson vers le port ; évitant 
les taxes, telles que l’achat d’une licence ; évitant l’inspection des 
captures, par exemple en ce qui concerne les espèces interdites 
;	évitant	l’inspection	du	navire	de	pêche	afin	de	vérifier	la	docu-
mentation ou de s’assurer du respect des exigences en matière 
d’engins de pêche, de sécurité et d’hygiène ; permettant d’autres 
crimes dans le domaine de la pêche et en créant un environne-
ment	propice	à	l’abus	de	la	main-d’œuvre	et	au	trafic	d’êtres	
humains. Le transbordement en mer est en grande majorité illégal 
dans la région du CPCO. M. Copeland a mené une discussion 
sur la Stratégie du CPCO de lutte contre le transbordement illégal 
en mer, qui a été approuvée par la Conférence ministérielle du 
CPCO	en	2017,	dans	le	but	d’identifier	les	prochaines	étapes	de	
sa mise en œuvre. 

DISCUSSION: 

 Il a été convenu qu’un plan de mise en œuvre était  
nécessaire, mettant en évidence les besoins tant régionaux 
que nationaux. À cette fin, il a été convenu que l’ET rédigera 
un avant-projet de plan, comprenant un questionnaire à 
remplir par les États Membres pour définir les besoins ; les 
réponses renseigneront le plan de mise en œuvre. Celui-ci 
sera ensuite diffusé avant la prochaine réunion du Groupe 
de travail et sera abordé et affiné lors de la réunion elle-
même, puis présenté à la Conférence ministérielle du 
CPCO en 2018.

 La réunion a permis de souligner que bien que la  
Commission internationale pour la conservation des 
thonidés de l’Atlantique (CICTA) ait adopté des mesures 
pour réglementer le transbordement en haute mer, ce qui 
se passe dans les eaux nationales est une responsabilité 
nationale. Les pays ont donc été encouragés à appliquer 
les réglementations déjà en place et à déterminer les  
lacunes existantes. 

 Au niveau opérationnel, la Côte d’Ivoire a demandé des 
informations supplémentaires à l’ET sur divers navires, y 
compris des reefers dans les eaux de la Côte d’Ivoire, et  
en particulier en ce qui concerne leurs activités antérieures. 
L’ET a déclaré qu’ils seraient en mesure d’examiner  
l’historique des navires, d’effectuer une évaluation des  
risques et d’informer le dispositif d’inspection comme il  
a été demandé.

LE TRANSBORDEMENT EN 
MER NON AUTORISÉ PERMET 
AUX OPÉRATEURS ILLÉGAUX 
DE MAXIMISER LEURS  
PROFITS.
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2.8 Présentation de PESCAO et exigences en matière  
 de coordination

M. Dedi a présenté PESCAO, un programme sur quatre ans 
financé	par	l’UE	et	mis	en	œuvre	par	la	Commission	de	la	
CEDEAO en collaboration avec les organismes régionaux de 
pêche (ORP) CPCO et CSRP. L’objectif global est d’améliorer la 
contribution des ressources halieutiques à la sécurité alimentaire 
et à la réduction de la pauvreté en Afrique de l’Ouest. L’objectif 
spécifique	est	d’améliorer	la	gouvernance	régionale	des	pêches	
en Afrique de l’Ouest grâce à une meilleure coordination des  
programmes et des politiques nationaux en matière de pêche  
et d’aquaculture.

Parmi les résultats escomptés, le deuxième est pertinent pour 
le GT, en ce que les mesures de prévention et de lutte contre la 
pêche INN soient renforcées et coordonnées grâce à un système 
de SCS amélioré aux niveaux régional et national. Cela doit être 
accompli en harmonisant les cadres juridiques de la pêche, en 
facilitant la coopération régionale, en améliorant l’infrastructure et 
l’équipement des centres sous-régionaux de SCS, en les reliant 
aux centres nationaux, en organisant des patrouilles et missions 
régionales conjointes et mettant en place un réseau  
d’observateurs.

 DISCUSSION: 

 Le Secrétariat du CPCO a déclaré que le soutien  
commencera le 1er août 2018 et que les pays sont  
encouragés à indiquer leurs besoins au niveau national. 
L’un des aspects les plus importants de PESCAO est la 
création d’un centre régional VMS. Les documents du 
projet seront mis à disposition des pays dès que possible.
La complémentarité entre PESCAO et le projet de la Norad 
pour soutenir le GTAO a été soulignée, et cette nouvelle 
collaboration avec le GTAO a été bien accueillie. Les 
partenaires techniques, dont l’Agence européenne de  
contrôle des pêches (AECP), l’assistant technique (AT) 
au SCS récemment nommé par l’UE et l’ET du GTAO ont 
confirmé leur engagement à collaborer et à organiser des 
activités en commun. Les membres du GTAO ont accepté 
d’ouvrir l’accès à la plateforme Basecamp à l’AT en tant 
que membre de l’ET.

 Le rôle des PAN-INN et du nouveau PAR, ainsi que  
les liens qui existent entre eux, ont été abordés dans  
le contexte de PESCAO, en particulier le fait que les  
documents font désormais référence les uns aux autres  
et permettent d’aligner les priorités. 

 Il a été souligné que PESCAO ne financera pas  
l’organisation de patrouilles conjointes à ce stade, car  
les pays Membres n’ont pas encore l’expérience de ce 
type de patrouille. La faisabilité de mener des patrouilles 
conjointes dans la région du CPCO dans le futur à travers 
le projet sera toutefois évaluée, et des activités de  
renforcement des capacités auront lieu, notamment à 
travers un jumelage et des échanges avec la CSRP.

L’OBJECTIF GLOBAL EST D’AMÉLIORER 
LA CONTRIBUTION DES RESSOURCES 
HALIEUTIQUES À LA SÉCURITÉ  
ALIMENTAIRE ET À LA RÉDUCTION DE  
LA PAUVRETÉ EN AFRIQUE DE L’OUEST. 
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2.8.1 Options pour le Centre régional VMS

M. Copeland a décrit la fonctionnalité et l’importance d’un  
système VMS, avant de présenter pour discussion trois modèles 
potentiels pour la région du CPCO; le premier étant un système 
dans lequel les six pays ont des systèmes nationaux distincts qui 
transmettent l’information vers un centre régional, et le second 
est un système central du CPCO auquel les pays Membres ont 
accès. La troisième option proposée était un système hybride 
dans lequel les trois VMS nationaux existants alimentent un centre 
régional, qui à son tour transmet l’information aux systèmes  
nationaux, permettant ainsi un accès aux pays qui ne disposent 
pas de VMS national.

DISCUSSION: 

 M. Mamadou Ball, assistant technique en SCS auprès  
du CPCO dans le cadre du projet PESCAO, a noté que  
le Bénin et le Togo n’ont pas de VMS et a déclaré qu’un  
système régional pouvait être mis en place à Tema, au 
Ghana, lequel permettrait aux pays de disposer d’un 
accès Dedié aux systèmes des autres pays. Cela serait 
particulièrement pertinent pour le Bénin afin de surveiller 
les navires de pêche ghanéens opérant dans leurs eaux. 
Alternativement, une fois que le Togo et le Bénin auront 
mis leur propre VMS national en place, ceux-ci pourraient 
être intégrés. D’autres aspects techniques ont été abordés, 
tels que la nécessité de disposer d’un système de trafic  
à double sens.

 Les pays ont fait part de leur préoccupation concernant 
les problèmes de confidentialité et ont souligné que les 
opérateurs pourraient opposer une certaine résistance  
si les informations VMS n’étaient plus surveillées et  
enregistrées localement. Il a toutefois été rappelé que 
les questions de confidentialité et les accords à se sujet 
portent généralement sur l’engagement des CSP de ne 
partager aucune information VMS avec l’industrie afin de 
protéger les intérêts commerciaux -  les pays devraient 
être en mesure de partager l’information entre leurs  
services gouvernementaux, en particulier maintenant  
que le Protocole additionnel est en place dans la région  
du CPCO. 

 Il a été noté qu’un VMS régional rencontrerait également 
des difficultés en matière de contribution financière de la 
part des pays - au niveau national, les VMS ont été mis 
en place grâce au financement de projets et les pays sont 
actuellement confrontés à des difficultés financières pour 
maintenir les systèmes en place. Pour cette raison, des 
VMS nationaux individuels pourraient être préférables. 
La CEDEAO a cependant noté que le projet PESCAO ne 
disposait pas de fonds pour soutenir des VMS individuels 
dans chaque pays. Les aspects positifs d’un VMS régional 
ont également été abordés, notamment : l’harmonisation 
régionale des formats d’information, l’amélioration de la 
traçabilité et la possibilité d’avoir une plateforme Internet 
accessible par chaque pays (avec des restrictions d’accès 
personnalisées en fonction des flottes et des limites). Le 
recouvrement des coûts et les contributions financières 
des opérateurs de pêche ont également été abordés. 

 Il a été convenu de fournir plus d’informations sur les  
capacités techniques, les coûts et les avantages de  
chacune des options pour permettre aux pays de prendre 
une décision en connaissance de cause.

LES PAYS ONT FAIT PART DE LEUR 
PRÉOCCUPATION CONCERNANT LES 
PROBLÈMES DE CONFIDENTIALITÉ ET 
ONT SOULIGNÉ QUE LES OPÉRATEURS 
POURRAIENT OPPOSER UNE CERTAINE 
RÉSISTANCE SI LES INFORMATIONS  
VMS N’ÉTAIENT PLUS SURVEILLÉES  
ET ENREGISTRÉES LOCALEMENT. 
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2.9 Prochaines étapes

2.9.1 Mise à jour sur l’évaluation réalisée par la Norad et  
  perspectives pour la phase 2  

M. Copeland a déclaré que l’évaluation de TMT, en tant que 
partenaire, par la Norad – qui est un prérequis pour prétendre 
à	un	soutien	financier	futur	–	a	été	soumise	avec	des	résultats	
positifs,	et	sera	finalisée	mi-juin.	Cela	permet	désormais	à	l’ET	
d’avancer	dans	le	processus	de	finalisation	de	la	proposition	mise	
à jour pour la phase 2. Les avancées réalisées au cours de la 
prolongation durant l’année qui vient de s’écouler et la coopération 
avec PESCAO seront intégrées dans la proposition. La prolongation 
de la phase 1 s’achève le 30 septembre 2018 et la phase 2 
devrait, on l’espère, commencer le 1er octobre.

DISCUSSION: 

 En réponse à une demande de la Commission de la 
CEDEAO, le Secrétariat du CPCO a accepté de partager 
l’évaluation et la proposition une fois qu’elles seront  
finalisées. Les enseignements tirés de la phase 1 feront 
partie de la proposition pour la phase 2 et seront utiles à 
la fois au GTAO et à PESCAO. Le Secrétariat a également 
déclaré qu’une collaboration sera mise en place entre les 
initiatives de SCS du CPCO.

2.9.2 Le CRESMAO et ses activités en soutien aux services  
  des pêches 

Boniface Konan, directeur du CRESMAO, a abordé le Processus 
de	Yaoundé,	une	stratégie	régionale	de	lutte	contre	la	piraterie	et	
la criminalité maritime dans le golfe de Guinée qui est basée sur 
deux résolutions des Nations unies, la Résolution 2018 (2011) et 
la Résolution 2039 (2012).

Dans le cadre de la mise en œuvre des structures issues du 
Processus	de	Yaoundé,	deux	centres	de	coordination	régionaux	
(CRESMAO et CRESMAC) ainsi qu’un centre de coordination 

interrégional (CCI) ont été développés. Le Centre est l’organisme 
chargé de renforcer les activités de coopération, de coordination 
et de mise en commun des ressources en vue de mettre en 
œuvre la Stratégie régionale de sécurité et de sûreté dans  
l’espace maritime qui est commune à l’Afrique centrale et à  
l’Afrique	de	l’ouest	(Code	de	conduite	de	Yaoundé).	Du	 
personnel fut déployé au CCI en février 2017.

Il	a	été	souligné	que	la	pêche	INN	figure	parmi	la	liste	des	crimes	
transnationaux organisés à traiter dans le cadre du Processus  
de	Yaoundé	et	que	cela	est	reflété	dans	l’Article	8	du	Code	 
de conduite.

Pour atteindre ses objectifs, le CRESMAO s’appuie sur les  
programmes suivants, lesquels sont mis en place dans le  
Processus	de	Yaoundé	avec	le	soutien	des	États	Membres	 
et des partenaires de la CEDEAO :

• Programme 1 Échanges avec d’autres centres, échanges  
   de bonnes pratiques et participation à  
   l’installation de centres encore non  
   fonctionnels

• Programme 2 Renforcement des capacités

• Programme 3 Communication axée sur l’augmentation de la  
   visibilité et des interactions avec les partenaires

• Programme 4 Documentation, harmonisation des textes  
   régionaux

Les opportunités comprennent une amélioration de l’expertise et 
du partage d’informations, ainsi qu’une synergie entre les actions. 
L’espoir est que tous les centres soient dotés du personnel 
adéquat	d’ici	la	fin	de	l’année.	Le	succès	de	cette	initiative	
dépend	de	l’adoption	du	Processus	de	Yaoundé	par	les	États	 
et les structures travaillant dans l’espace maritime.

DISCUSSION: 

 Concernant l’inclusion du secteur de la pêche dans les  
activités du CRESMAO, il a été noté que la sûreté et la 
sécurité maritimes doivent impliquer des experts de tous 
les secteurs, et que cela ne devrait pas se limiter aux 
forces armées. Le CRESMAO a expliqué que les centres 
d’opérations maritimes (COM) sont traditionnellement 
établis sur des bases militaires, mais qu’il est prévu de les 
établir dans des zones où les civils ont accès. L’objectif est 
de développer un système par lequel toutes les structures 
militaires et civiles collaborent et échangent des  
informations. Au niveau national, les préfectures  
maritimes sont l’expression de ce processus.
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2.9.3 Autres initiatives en cours dans la région  

•	 L’initiative	de	la	Banque	mondiale	au	Ghana	a	pris	fin	en	juin	et	
le Programme Fish for Development de la Norad est en cours. 
Le Ghana a conclu des accords bilatéraux avec les Seychelles 
et le Togo, notamment en ce qui concerne la mariculture. Les 
formations sur le VMS sont en cours par l’intermédiaire de la 
Banque mondiale et du Libéria.

• Le Libéria a un projet sur 5 ans axé sur la Corée et a signé  
un PdE avec le gouvernement coréen pour soutenir un centre 
de surveillance des pêches et faciliter l’exportation des  
ressources halieutiques.

• Le Secrétariat du CPCO and l’ET ont en discussion  
avec l’Agence américaine d’observation océanique et  
atmosphérique (National Oceanic and Atmospheric  
Administration – NOAA) pour organiser des formations  
régionales. L’exercice OBANGAME EXPRESS a également 
commencé à travailler en étroite collaboration avec la NOAA.

• La CICTA dispose de fonds pour aider les pays à renforcer leurs 
compétences, notamment en ce qui concerne les contrôles 
par l’État du port, en particulier pour les pays Membres ; les 
points focaux au sein des services nationaux des pêches sont 
encouragés à déposer des demandes de soutien.

• La Commission de la CEDEAO participe au Programme de  
la FAO intitulé impact, résilience, durabilité et transformation 
pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle (Food and Nutrition  
Security Impact, Resilience, Sustainability and Transformation – 
FIRST). FIRST représente un partenariat stratégique entre 
la	FAO	et	l’UE,	dans	le	cadre	duquel	l’UE	investit	près	de	8	
milliards d’euros dans plus de 60 pays au cours de la période 
2014-2020 pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
et l’agriculture durable (SANAD). FIRST fournira aux  
gouvernements une assistance politique et un soutien au 
développement des capacités pour :

 • Examiner les cadres politiques et institutionnels nationaux 
actuels de la SANAD

 •	 Identifier	les	goulots	d’étranglement	et	tirer	parti	des	 
opportunités pour améliorer l’impact

 • Développer des options pour améliorer l’exécution  
et l’impact

 • Défendre et développer les capacités humaines et  
organisationnelles face aux changements

 • Faciliter un dialogue politique inclusif et une coordination 
des parties prenantes fondés sur des données probantes

2.9.4 COFI 

M. Dedi a déclaré que la 33ème session du Comité des pêches 
de la FAO (Committee on Fisheries – COFI) se déroulera du 9 au 
13 juillet 2018. Les secrétaires exécutifs des organes régionaux 
se réunissent un jour avant et un jour après la réunion. Les États 
Membres du GTAO ont été encouragés à faire partie de la « voix 
africaine	»	afin	d’assurer	une	position	combinée	sur	les	questions	
intéressant la région et le continent.

Il a ajouté que le COFI 33 verra le lancement du Fichier mondial 
des	navires	de	pêche,	des	navires	de	transport	frigorifique	et	des	
navires de ravitaillement (Fichier mondial), et que le CPCO mettra 
en	place	un	stand	d’information	pour	afficher	ses	publications.	 
De la documentation de la réunion de la FAO sera distribuée  
aux États Membres du CPCO.

DISCUSSION: 

 Répondant à la préoccupation concernant les frais de  
participation au COFI que devraient assumer les Etats,  
la Commission de la CEDEAO a déclaré qu’il existe un  
mécanisme permettant aux pays de demander un soutien 
à la FAO pour participer au COFI par l’intermédiaire des 
bureaux nationaux de la FAO. En ce qui concerne la 
CICTA, le CPCO a prévu un budget pour la participation 
des États Membres aux réunions, notamment aux réunions 
de préparation afin de discuter des rapports de conformité 
et d’autres questions entre eux.

LA CICTA DISPOSE DE FONDS POUR 
AIDER LES PAYS À RENFORCER LEURS 
COMPÉTENCES, NOTAMMENT EN CE QUI 
CONCERNE LES CONTRÔLES PAR L’ÉTAT 
DU PORT
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3.2  Requests from the Task Force

3.1  Résultats de la 6ème réunion du Groupe de Travail

La réunion du GTAO a obtenu les résultats suivants :

a. Coopération au sein du GT

• Réitérer et renforcer la volonté et l’intention de tous les  
États Membres de maintenir les objectifs de coopération,  
de communication et de coordination du GTAO, et continuer 
la lutte contre la pêche INN

b. Partage d’informations

• Partager les informations au sujet des cas de portée nationale 
sur	la	plate-forme	de	communication	afin	de	permettre	le	
partage de leçons et d’améliorer la compréhension des 
opérations de pêche dans la région

• Indiquer, lorsque c’est possible, le numéro IMO sur tous les 
documents des navires et pour toute information partagée 
au sujet d’un navire 

• Partager les détails des navires de pêche qui sont radiés du 
registre	d’un	État	Membre	dès	que	la	radiation	est	effective

• Partager les documents des navires, en particulier les  
certificats	d’immatriculation	et	les	documents	de	licence,	 
afin	de	prévenir	les	problèmes	de	double	pavillon

• Établir des protocoles pour un meilleur partage des  
informations	au	sujet	des	navires	arraisonnés	en	mer,	afin	de	
permettre	aux	pays	d’échanger	notifications	et	feedbacks	
sans délai

• Initier une communication systématique avec les États du 
pavillon	dans	le	cadre	des	processus	de	vérification	préalables 
(due diligence)

c. VMS

• Décider d’aller de l’avant avec l’établissementd’un VMS  
régional.	Les	spécifications	requises	et	l’architecture	du	 
système seront déterminées lors du lancement du Projet 
PESCAO/CPCO	(fin	juillet	2018),	sur	la	base	des	options	 
et	des	spécifications	techniques	fournies	par	l’ET

d. Commerce du poisson

• Investiguer davantage les liens entre le commerce du poisson 
et la pêche illégale, tant au niveau national que régional

e. Stratégie sur le transbordement

• Développer un plan d’action pour la mise en œuvre de la 
Stratégie, pour revue lors de la prochaine réunion du GT, et 
présentation et adoption lors de la Conférence des Ministres 
du CPCO de 2018. Les domaines nécessitant un soutien en 
priorité au niveau national seront communiqués à l’ET et 
compilés dans une matrice d’action

f. GTN

• Continuer de renforcer la structuration, la coopération et  
le partage de l’information au sein des Groupes de Travail  
Nationaux	à	travers	les	processus	identifiés	lors	des	ateliers	
des GTN, et sécuriser les contributions budgétaires requises

g. Coordination du soutien au GTAO

• Se féliciter du soutien à venir à travers la CEDEAO sous le 
projet PESCAO récemment démarré avec des fonds de 
l’UE,	et	encourager	la	poursuite	d’initiatives	menées	par	la	
CEDEAO en soutien au Groupe de Travail

• Communiquer	les	besoins	et	domaines	de	soutien	identifiés	
au niveau national à l’Assistant Technique de PESCAO pour 
inclusion dans le premier plan de travail sous la composante 
SCS du projet

• Assurer une coopération rapprochée entre tous les projets 
financés	en	soutien	au	GTAO,	y	compris	ceux	finances	par	la	
Norad (projet « Renseignement sur les pêches et soutien au 
SCS	en	Afrique	de	l’Ouest	»)	et	par	l’UE	(projet	PESCAO)

• Identifier	et	partager	les	besoins	de	soutien	au	niveau	
national pour intervention de PESCAO et en informer le 
Secrétariat du CPCO avant le lancement du projet PESCAO/
CPCO	(fin	juillet	2018)

• Accepter que l’Assistant Technique de PESCAO devienne  
un membre de la plateforme régionale de communication 
Basecamp

h. Coopération avec d’autres initiatives

• Collaborer davantage avec la CEDEAO sur les questions  
de sécurité maritime, notamment en encourageant  
l’opérationnalisation	de	l’«	Architecture	de	Yaoundé	»	 
(CRESMAO-CMMC-COM)

• Partager les leçons apprises des questions de sécurité  
maritime et des situations de crise dans lesquelles le GTAO 
a joué un rôle clé en partageant des informations utiles aux 
opérations (ex. le hijacking du navire de pêche battant  
pavillon ghanéen MARINE 711)

• Engager	formellement	le	CRESMAO	afin	de	faciliter	l’intégration 
des problématiques liées à la pêche dans les routines de 
travail et promouvoir le partage d’informations extraites des 
plateformes de connaissance du domaine maritime

• Tenir le Secrétariat du CPCO informé de toute initiative SCS 
au niveau national qui serait complémentaire, ou nécessiterait 
d’être coordonnée, avec le GTAO

3. Résultats, demandes et recommandations  
 du Groupe de Travail
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3.2  Requests from the Task Force

3.2  Demandes du Groupe de Travail

La réunion du GTAO a convenu de faire les demandes  
suivantes à l’ET :

a. Stratégie sur le transbordement

• Soutenir le développement d’un plan de mise en œuvre à 
travers un processus consultatif qui sera présenté lors de la 
7ème réunion du Groupe de Travail

• Soutenir l’analyse pré-inspection des reefers dans la région 
du GTAO

b. Renforcement des capacités

• Conduire	des	formations	afin	d’améliorer	les	capacités	à	
mener	des	vérifications	préalables (due diligence)

• Faciliter	la	formation	des	observateurs	afin	de	contribuer	à	
une plus grande couverture des activités d’observation

c. Numéros IMO

• Compiler, sur base de la Liste des Licences Combinée,  
une	liste	trimestrielle	afin	de	suivre	et	de	rendre	compte	du	
processus d’application du numéro IMO dans la région  
du CPCO

d. VMS

• Fournir des informations techniques détaillées sur les  
différentes	options	de	développement	d’un	VMS	régional	
d’ici mi-juin 2018

• Soutenir le développement du VMS régional du CPCO,  
y compris par des activités de renforcement des capacités 
au niveau régional

e. Autre soutien technique

• Faciliter la communication entre les membres du GTAO et les 
États	du	pavillon	concernés	afin	de	mener	des	vérifications	
préalables (due diligence)

• Conduire une évaluation plus poussée des risques de double 
pavillon parmi les navires de pêche dans la région

f. Coopération avec d’autres initiatives

• Fournir aux membres du Groupe de Travail les documents du 
Projet PESCAO dès que ce sera opportun

• Assurer la coordination entre PESCAO et la phase 2 du projet 
Norad à travers le partage de documents, de leçons apprises 
l’articulation des plans de travail

g. Forums internationaux

• Explorer	les	opportunités	de	financement	qui	pourraient	 
permettre la participation de membres du GTAO à des forums 
internationaux pertinents, en particulier le COFI et l’ICCAT

3.3  Demandes supplémentaires sortant du champ  
  d’action du GTAO : 

Soutien juridique

• Appuyer la révision juridique des réglementations des pêches 
au Nigéria pour donner suite à la préparation d’une nouvelle 
Loi des Pêches

• Appuyer le développement de textes d’application au Togo, 
pour donner suite à l’adoption récente d’une nouvelle Loi 
des Pêches et d’un nouveau Code de la Marine Marchande
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M. Dedi a remercié tous les participants et a salué la présence des organisations internationales 
qui sont venues partager leurs expériences avec la sous-région. M. Copeland a remercié les  
membres du GT pour une réunion informative et productive. En clôturant la réunion au nom du 
ministre et du pays hôte, le Dr Domtani Ali, directeur des pêches du Togo, a remercié le GTAO 
pour	ses	efforts,	appelant	à	la	mise	en	œuvre	nationale	et	régionale	des	décisions	prises.

4. Remarques de clôture
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5.1 Liste des sigles et des abréviations

AIS	 Système	d’identification	automatique	 
 (Automatic Identification System)

AECP Administration européenne de contrôle des pêches

AMEP Accord de la FAO relatif aux mesures du ressort  
 de l’État du port

AMLEP Partenariat de l’Afrique pour le Renforcement de la Loi  
 Maritime (African Maritime Law Enforcement Partnership)

APPD Accord de partenariat dans le domaine de la pêche

CCSCS Comité de coordination du SCS du Libéria

CEDEAO Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest

CFA Franc CFA Ouest-Africain

CG Conditions générales

CICTA Commission internationale pour la conservation des  
 thonidés de l’Atlantique

CITES Convention sur le commerce international des espèces  
	 de	faune	et	de	flore	(Convention on International Trade of  
 Endangered Species)

CMCM Centre multinational de coordination maritime

COFI Comité des pêches (Committee on Fisheries)

COREP Commission régionale des pêches du Golfe de Guinée

CPCO Comité des pêches pour le Centre-Ouest du Golfe de Guinée

CPSR Cadre politique et stratégie de réforme

CRESMAO Centre régional de sécurité maritime de l’Afrique de l’Ouest

CSRP Commission sous-régionale des pêches

EMA Eco Mark Africa

ET Équipe Technique

FAO	 Organisation	des	Nations	Unies	pour	l’alimentation	et	 
 l’agriculture (Food and Agriculture Organization of the  
 United Nations)

FV Navire de pêche (Fishing Vessel)

GOGIN Réseau interrégional pour le golfe de Guinée  
 (Gulf of Guinea Inter-Regional Network)

GT Groupe de travail

GT1 Réunion 1 du Groupe de travail

GT2 Réunion 2 du Groupe de travail

GT3 Réunion 3 du Groupe de travail

GT4 Réunion 4 du Groupe de travail

GT5 Réunion 5 du Groupe de travail

GTAO Groupe de Travail de l’Afrique de l’Ouest

GTN Groupe de travail national

INN Illégale, non déclarée et non réglementée (pêche)

NAFAA Autorité nationale des pêches et de l’aquaculture  
 (National Fisheries and Aquaculture Authority)

NAQS Service nigérian de quarantaine agricole  
 (Nigerian Agricultural Quarantine Service)

NEMO Navy’s Exercise for Maritime Operations

NEPAD Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique  
 (New Partnership for Africa’s Development)

NIOMR Institut de recherches halieutiques et océanologiques du  
 Nigéria (Nigerian Institute of Oceanography and Marine  
 Research)

NOAA Administration nationale océanique et atmosphérique  
 (National Oceanic and Atmospheric Administration)

NORAD Administration de développement norvégienne  
 (Norwegian Development Agency)

ODD 14 Objectif de développement durable n°14 des Nations unies

OIO Océan Indien occidental

OMI Organisation maritime internationale 

ONAEM Organisme national pour l’action de l’État en mer

ONUDC	 Office	des	Nations	unies	contre	la	drogue	et	le	crime	

PAN-INN Plan d’action national pour prévenir, contrecarrer et éliminer 
 la pêche illégale, non déclarée et non réglementée

PAR-INN Plan d’action régional visant à promouvoir les pratiques de  
 pêche responsable, y compris la lutte contre la pêche illégale, 
 non déclarée et non réglementée

PdE Protocole d’entente

PESCAO Le projet « Amélioration de la gouvernance régionale des  
	 pêches	en	Afrique	de	l’Ouest	»	de	l’Union	européenne

POS Procédures opérationnelles standard

PRGP Plan régional de gestion des pêches

PSDM Plate-forme de sensibilisation au domaine maritime

SCS Suivi, contrôle et surveillance

SG Secrétaire général

SGI Initiative de gouvernance en matière de sécurité  
 (Security Governance Initiative)

SIF Stop Illegal Fishing 

TDR Termes de référence

TMT Trygg Mat Tracking

UA	 Union	africaine

UE	 Union	européenne

USD	 Dollar	des	États-Unis

VMS Système de surveillance des navires  
 (Vessel Monitoring System)

ZEE Zone économique exclusive

5. Annexes 
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 5 juin 2018
08:30 to 09:00 INSCRIPTION 

09:00 to 10:15 SESSION D’OUVERTURE 

 • Accueil par le Secrétariat du CPCO – Séraphin Dedi
 • Remarques de l’Équipe Technique du GTAO – Jan Thomas Odegard 
 • Remarques de la CEDEAO – Aboubacar Sidibé 
 • Ouverture par le Gouvernement du Ghana 
 • Présentation des participants 
 • Célébration de la Journée internationale de lutte contre la pêche INN
 • Photo de groupe

10:15 to 10:30   PAUSE CAFÉ

10:30 to 10:40 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 • Validation de l’ordre du jour

10:40 to 11:10 RÉCAPITULATIF DE L’INITIATIVE DU GTAO 

 • Récapitulatif rapide du GTAO à ce jour
 • Rapport de l’Équipe Technique au Groupe de Travail sur les résultats et les demandes du GT5 – Situation 

11:10 to 12:30 PRÉSENTATIONS DES PAYS DU GROUPE DE TRAVAIL DE L’AFRIQUE DE L’OUEST 

 Présentations nationales par les représentants des pays 
 • Bénin, Côte d’Ivoire, Ghana, Libéria, Nigéria, Togo

12:30 to 13:30 DÉJEUNER (Les participants signent le tableau d’engagement #FightIUUFishing)

13:30 to 15:15 PRÉSENTATIONS DES PAYS DU GROUPE DE TRAVAIL DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (SUITE)  

15:15 to 15:30 PHOTO DE GROUPE #FIGHTIUUFISHING

15:30 to 15:45 PAUSE CAFÉ

15:45 to 17:00 MISE À JOUR SUITE AUX ATELIERS NATIONAUX SUR LA COOPÉRATION INTER-ADMINISTRATIONS : 

 Formalisation des GTN et autres mécanismes, résultats et considérations clés à l’avenir  

17:00 FIN DE JOURNÉE 

 

5.2 Programme de l’atelier
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 6 juin 2018
09:00 to 09:05 BILAN DE LA JOURNÉE 1 – Réunion des coprésidents

09:05 to 10:30 CAS RÉCENTS ET CONSIDÉRATIONS RELATIVES AU PARTAGE D’INFORMATIONS  

 • Cas en cours du GTAO - présentation et discussion 
 • Mise à jour sur le Protocole additionnel pour la protection des informations partagées dans le cadre  
  du GTAO 
 • Importance de la liste combinée des licences et ses implications pour les opérations de SCS et les  
  registres des navires 

10:30 to 10:45 PAUSE CAFÉ

10:45 to 12:30 ENSEIGNEMENTS TIRÉS PAYS PAR PAYS

 • Nigéria – Département des pêches et NIMASA – Coopération en matière d’immatriculation et d’octroi  
  de licences aux navires de pêche (Nigéria)
 • Ghana – Évaluation des plates-formes de connaissance du domaine maritime en vue de renforcer les   
  échanges d’informations entre administrations (TMT et Ghana) 
 • Togo – expérience du développement de la Préfecture maritime au Togo, et pertinence future pour le  
  SCS des pêches (Togo)
 • Côte d’ivoire	–	expériences	tirées	de	la	planification	et	de	la	conduite	de	patrouilles	conjointes	en	mer		 	
  entre le service des pêches et la Marine (Côte d’Ivoire)
 • Patrouilles en mer en coopération avec Sea Shepherd
  • Expériences et enseignements tirés au Libéria 
  • Expériences récentes en Tanzanie - un modèle alternatif 

13:00 to 14:00   DÉJEUNER

14:00 to 14:45 ENSEIGNEMENTS TIRÉS RÉGION PAR RÉGION 

 • Étude de cas – GREKO 1 
 • Étude de cas – Rôle des centres régionaux de fusion d’informations maritimes dans l’océan Indien  
	 	 dans	l’affaire	récente	du	STS-50	
 • Groupe de travail FISH-i – NOTRE AVENIR

14:45 to 15:30 MISE À JOUR SUR LES ACTIVITÉS DU CPCO 

 • Adoption du PAR-INN du CPCO
 • Mise à jour sur le Plan régional de gestion des pêches
 • Commerce du poisson et pêche INN - Mise à jour sur l’atelier régional de la FAO sur les « Bonnes pratiques 
  en matière de traçabilité des produits de la mer en Afrique pour lutter contre la pêche INN »

15:30 to 15:45   PAUSE CAFÉ

15:45 to 17:00 MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE POUR LUTTER CONTRE LE TRANSBORDEMENT  
 ILLÉGAL EN MER

 • Examen de la stratégie du CPCO pour lutter contre le transbordement illégal en mer 
 • Discussion : Considérations pour la mise en œuvre
  • Régional      •   National      •   Support technique / de projet 

19:00  DÎNER DU GROUPE DE TRAVAIL DE L’AFRIQUE DE L’OUEST
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 7 juin 2018
09:00 to 09:05 BILAN DE LA JOURNÉE 2 – Séraphin Dedi et le représentant du pays hôte

09:05 to 10:30 PESCAO 

 • Présentation de PESCAO et exigences en matière de coordination 
 • Rôle et collaboration de l’AT et de l’ET du GTAO 
 • Options pour le Centre VMS régional et discussion 

10:30 to 10:45   PAUSE CAFÉ

10:45 to 12:00 PESCAO suite

12:00 to 12:30 PROCHAINES ÉTAPES 

 • Mise à jour sur l’évaluation réalisée par la Norad et perspectives pour la phase II 
 • Coordination entre les initiatives de SCS du CPCO
 • Présentation du Centre régional de sécurité maritime de l’Afrique de l’Ouest (CRESMAO-Abidjan)  
  et appui aux activités des pêches 
 • Autres collaborations 
 • COFI

12:30 to 13:30  DÉJEUNER

13:00 to 15:00 SESSION DU GROUPE DE TRAVAIL DE L’AFRIQUE DE L’OUEST

 • Discussion du Groupe de Travail, requêtes, recommandations et décisions internes

15:00 to 15:15 PAUSE CAFÉ

15:15 to 16:45 SESSION DU GROUPE DE TRAVAIL DE L’AFRIQUE DE L’OUEST suite

16:45 to 17:00 REMERCIEMENTS ET CLÔTURE PAR LE GOUVERNEMENT DU TOGO

5.2 Programme de l’atelier suite
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BENIN A. Gaston Djihinto  
 Directeur des pêches
 Samé Bernard Tossi  
 Chef du SCS

CÔTE D’IVOIRE LCL Bina Fofana  
 Directeur adjoint des pêches maritimes  
 et lagunaires
 Dr Gossan Hermance  
 Chef du SCS, Côte d'Ivoire

GHANA Michael Arthur-Dadzie  
 Directeur des pêches, Ghana
 Joseph Yeboah  
 Sous-Directeur du SCS

LIBERIA Augustine Manoballah 
 Directeur général adjoint de NaFAA
 Glasgow Togba  
 Directeur de la Division marine 

NIGERIA Adepegba Olabisi  
 Directeur adjoint
 Bola Aduke Kupolati  
 Directrice adjointe, Chef du SCS

TOGO Tezike Madadozi  
 Directeur général du ministère de  
 l'agriculture, de l'élevage et de la pêche
 Ahoedo Kossi  
 DPA / MAEP Chef du SCS
 Kinamso Damecheti  
 DPA / MAEP
 Umul-Khair Gbare  
 Assistant au Chef de la section pêche
 Vigno Louyah  
 Responsable communication,  
 Préfecture maritime
 Kadjogbe Olanlo  
 Agent en charge des questions  
 environnementales, HCM
 Amidou Nadio  
 Géographe SIG / HCM 
 Ayetou Adjoh-Komlan  
 Technicien en chef du transport maritime
 Salamatou Tebie  
 Chef du transport maritime

COMMISSION DE  Dr Aboubacar Sidibé 
LA CEDEAO Spécialiste principal pêche et aquaculture

AECP Neil Ansell  
 Responsable de bureau
 Sergio Amorim  
 Chargé de projets

PESCAO Mamadou Ball  
 Conseiller technique

CRESMAO Konan Boniface  
 Directeur

 Kofi Taylor-Hayford  
 Chargé de la communication
 Isaac Gatorwu  
 Expert en informatique
 Felicia Agyei 
 Secrétaire
 Séraphin Dedi  
 Secrétaire général

 Jan Thomas Odegard  
 Président du Conseil
 Duncan Copeland  
 Directeur exécutif
 Viviane Koutob  
 Coordinatrice Afrique de l’Ouest
 Yann Yvergniaux  
 Analyste

 Mark Ssemakula  
 Coordonnateur adjoint  
 Sally Frankcom  
 Chargée de la communication 

5.3 Liste de présence
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FCWC  
4th	floor	of	Fisheries	Research	Institute	Building
Community II area
P.O. Box BT 62 Tema
Ghana
Tel: +233 (0) 303 20 53 23 

www.fcwc-fish.org

Le Groupe de Travail de l’Afrique de l’Ouest rassemble les 6 pays membres du CPCO- le Bénin, la 
Cote d’Ivoire, le Ghana, le Libéria, le Nigéria et le Togo- pour lutter contre la pêche illégale et les crimes 
de pêche. Le Groupe de Travail est sous la coupe du CPCO et appuyé par une Equipe Technique  
qui inclut TMT et Stop Illegal Fishing avec le financement de la Norad. En coopérant activement,  
en partageant les informations et en établissant des groupes de travail inter agences, les pays du 
Groupe de Travail de l’Afrique de l’Ouest travaillent ensemble pour stopper la pêche illégale.

Pour plus d’informations, veuillez consulter:

UNIQUEMENT POUR
USAGE OFFICIEL


