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APERCU DE LA CONVENTION ENTRE 
LA DAP ET LA MN

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

L'objectif des missions conjointes de surveillance est de mutualiser

les moyens de la Marine nationale et de la Direction de

l’Aquaculture et des Pêches en vue de la surveillance des pêches

dans la ZEE ivoirienne.

De façon spécifique il s’agira à travers ces missions d’embarquer à 

bord des navires de la Marine nationale des inspecteurs des pêches 

afin de repérer, identifier, arraisonner, inspecter et éventuellement 

dérouter les navires de pêche en infraction vis‐à‐vis de la 

règlementation en vigueur.



TITRE II : OBLIGATIONS DES PARTIES

OBLIGATIONS  DE LA MARINE NATIONALE

- fournir la logistique, les ressources humaines nécessaires et

l’alimentation ;

- produire et mettre à la disposition de la DAP des rapports de

missions ;

- produire et mettre à la disposition de la DAP les procès-verbaux

d’arraisonnement des navires de pêche ;

- embarquer les inspecteurs des pêches ;

- prendre en charge financièrement les agents qui relèvent de son

commandement.



TITRE II : OBLIGATIONS DES PARTIES (SUITE)

- communiquer à la Marine nationale tous les documents ou

informations utiles à l’accomplissement des missions.

- mettre à disposition les ressources humaines nécessaires,

notamment les inspecteurs de pêche,

- fournir une contribution matérielle (carburant et lubrifiant)

nécessaire à l’organisation des missions ;

- contribuer aux frais d’entretien et de réparation éventuels ;

- assurer les frais liés au séjour des inspecteurs à bord des navires ;

- contribuer à la formation du personnel de la Marine nationale aux

fondamentaux de la règlementation sur la pêche ;

OBLIGATIONS DE LA DAP



TITRE III : REALISATION DES MISSIONS DE SURVEILLANCE

ELEMENTS OPERATIONNELS

TYPE DE NAVIRE
Le navire de la Marine nationale engagé dans les missions de

patrouille maritime est de type RPB 33.

EQUIPAGE
L’équipage est composé de vingt-six (28) personnes réparties

comme suit :

- 16 marins du Patrouilleur RPB 33 ;

- 08 marins commandos de l’Equipe de visite-sécurité de la Marine

nationale ;

- 04 inspecteurs des pêches de la Direction de l’Aquaculture et des

Pêches.



RESULTATS OBTENUS A TRAVERS 
CES PATROUILLES CONJOINTES

• Une trentaine de navires ont été 
arraisonnés et déroutés

• Baisse apparente de la pêche illégale 
dans les eaux ivoiriennes

• Observation d’un mouvement de 
départ des navires 

TF 5 COUNTRY PRESENTATION (ADD 
COUNTRY NAME HERE)



LE TYPE D’INFORMATION PARTAGÉ, 
LES LEÇONS APPRISES ET DÉFIS

TF 5 COUNTRY PRESENTATION (ADD 
COUNTRY NAME HERE)

 Le type d’information partagé

• La liste des navires autorisés

• La position des navires en cas survol aérien ( Armée française)

 Les leçons apprises

• Mutualisation des moyens

• Synergie d’actions

• Rapidité dans les actions

• Collaboration franche entre les services

 Défis pour le futur

• Faire fonctionner le CSP de façon optimale

• Equiper le CSP de systèmes AIS et radar satellitaires 

• Interconnecter le COM de la Marine et le Centre surveillance de la DAP et le 

MRCC de la DGAMP



Merci pour votre attention


