
CONVENTION SUR LA MISE EN COMMUN ET LE PARTAGE D'INFORMATIONS ET 

DONNEES SUR LES PÊCHES DE LA ZONE DU COMITE DES PECHES DU CENTRE 

OUEST DU GOLFE DE GUINEE (CPCO) 

1. EXPOSE DES MOTIFS

La zone Centre Ouest du Golfe de Guinée couvrant les Etats suivants : la République du 

Bénin, la République de Côte d'Ivoire, la République du Ghana, la République du Libéria, 

la République Fédérale du Nigéria et la République du Togo, recèle d'importantes 

ressources halieutiques. Pour les Etats membres du CPCO, ces ressources, pour la 

plupart partagées, constituent une importante source de protéines animales, contribuent à 

la sécurité alimentaire et participent de ce fait à la lutte contre la pauvreté, en procurant à 

ces Etats des revenus et des activités économiques. 

Dès la création du CPCO, la connaissance du secteur des pêches dans la sous-région et 

le partage des informations et expériences de gestion réussies ont été ses priorités. Ainsi 

donc , des actions ont été menées entre autres les études de la dynamique des pêcheurs 

migrants dans la zone du CPCO, les enquêtes socio-économiques dans le secteur de la 

pêche artisanale, le renforcement des capacités dans l'amélioration et l'harmonisation de 

la collecte des données de la pêche artisanale, la création d'un site web avec des outils 

interactifs, et l'étude sur la création de registres nationaux et régionaux des navires de 

pêche dans chaque Etat membre du CPCO. 

En vue de consolider toutes ces initiatives et de parvenir à la réalisation de ses objectifs, 

le CPCO a adopté un instrument d'orientation et de planification d'activités : le Plan 

d'Action Stratégique 2010-2020. 

Ce plan stratégique propose aux partenaires du CPCO un cadre pour la formulation 

commune de programmes à promouvoir au travers de neuf (9) fiches de projets. Ces 

projets concernent « le renforcement des actions relatives à l'échange et à la mise en 

commun d'informations et données sur les pêches dans la zone du CPCO ». 

Cette action est conforme aux objectifs stratégiques du CPCO, notamment la promotion 

d'une coopération régionale active en matière d'aménagement et de développement des 

pêcheries et la mise en œuvre d'une attitude concertée à l'égard des activités des navires 

de pêche des Etats tiers. 
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Dans leurs efforts pour développer conjointement leurs ressources aquatiques, les Etats 

membres du CPCO devraient coordonner et harmoniser leurs politiques de gestion de 

pêche relatives aux stocks partagés et aux stocks d'intérêt commun dans leurs zones 

économiques exclusives respectives (ZEE). 

Le CPCO pourrait mettre en œuvre cette politique commune par l'élaboration et la mise en 

place de protocoles d'échange d'informations et de données relatives à leurs pêcheries. 

Ces protocoles serviront à faciliter la constitution d'une base commune de données 

entretenue et mise à disposition des Etats membres du CPCO dans le cadre de la 

coopération entre Etats membres en matière de développement durable des pêcheries et 

de l'harmonisation des plans stratégiques visant à renforcer la protection de l'intérêt des 

Etats membres dans les instances internationales et vis à vis des Etats tiers. 

Les mécanismes à mettre en place devraient intégrer les aspects liés à l'ensemble des 

pêcheries et à la promotion des produits de pêche par des stratégies de 

commercialisation. 

La création d'une base de données commune et d'un système d'information sur le long 

terme devrait permettre aux Etats Membres une exploitation durable des ressources 

halieutiques, à travers la mise en place de plans nationaux et régionaux d'aménagement 

des pêcheries nationales et régionales fondés sur des données et informations 

scientifiques ; 

a) la régulation des capacités de pêche grâce à un meilleur suivi des navires et

embarcations artisanales opérant dans la zone,

b) Programme de renforcement des capacités des Etats membres du CPCO en

matière de négociation des accords et partenariats de pêche avec les navires

étrangers pêchant en eaux lointaines;

c) la mise en place d'un système efficace de contrôle et surveillance (SCS) national et

sous régional des pêches ;

d) un système de suivi socio-économique des activités de pêche. 

Premièrement, il est nécessaire de définir une approche scientifique qui consiste à mettre 

en place un processus de formulation d'avis et de décision transparent et précis, non 

seulement sur des décisions de gestion, d'approche purement biologique ou 

environnementale, mais également la prise en compte des facteurs sociaux et humains. 
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Désireux d'assurer une harmonisation de leur politique et législation des pêches 

aux fins de l'exploration, de l'exploitation, de la conservation et de la gestion des 

ressources halieutiques ainsi que de la conservation des ressources marines 

vivantes sur lesquels la pêche a un impact, et situées dans les eaux relevant de 

leur juridiction ; 

Rappelant les dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le 

droit de la mer (CNUDM) du 10 Décembre 1982, le Code de conduite pour une 

pêche responsable (CCPR) du 31 Octobre 1995, l'Accord sur les stocks de 

poissons de l'ONU (1995), l'Accord de la FAO sur la Conformité (1993), le Plan 

d'action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite 

non déclarée et non réglementée (PAI-INDNR) (2001), l'Accord de la FAO sur les 

mesures de l'État du port visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche 

illicite, non déclarée et non réglementée (2009 ), et les autres instruments 

internationaux, encourageant la conclusion d'accords régionaux et sous régionaux 

pour la conservation et la gestion des ressources halieutiques; 

Considérant le Traité instituant la Communauté Economique des Etats de l'Afrique 

de l'Ouest (CEDEAO) et sa politique agricole (2005), notamment ses programmes 

de développement de la pêche et de l'aquaculture et de renforcement des 

capacités des professionnels de la pêche en Afrique de l'Ouest ; 

Considérant la convention portant création du Comité des pêches du centre ouest 

du golfe de Guinée (CPCO) et son Plan d'action Stratégique 2010-2020 , adopté 

en 2010 par la Conférence des Ministres des Pêches de la CPCO et le Programme 

de mise en œuvre du Plan Stratégique 2011-2020 élaboré en septembre 2011; 

Désireux de promouvoir la pêche artisanale, compte tenu de son importance en 

termes de création d'emplois directs ou indirects, de contribution à la sécurité 

alimentaire et à la réduction de la pauvreté ; 

Conscients de la nécessité pour les accords et autres arrangements, de prendre en 

compte les préoccupations et attentes des communautés côtières tirant l'essentiel 

de leurs moyens d'existence de la pêche artisanale ; 

Ayant à l'esprit que la consolidation des activités de pêche industrielle et artisanale 

amènera le secteur de la pêche de la région à une meilleure insertion dans les systèmes 

d'échanges internationaux 
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ressources et activités aux aspects macro-économiques et micro-économiques, selon 

l'analyse des rendements économiques des stocks et des sous-secteurs (industriels et 

artisans, captures, valorisation, commercialisation). 

Article 6 : Des obligations du CPCO 

Le secrétariat général du CPCO constitue le centre de collecte et de partage des 

informations relatives aux ressources halieutiques dans la Zone. De ce fait, 

1. Le CPCO s'engage à créer un système sécurisé d'information halieutique régional

dans le but de permettre à ses États membres de pouvoir partager leurs différentes

informations relatives et non limitatives aux ressources halieutiques ;

2. Le CPCO à s'engage en outre à assurer la coordination, la synthétisation et la diffusion

des informations collectées au niveau de chaque Etat membre ; 

3. Le CPCO s'engage à accompagner les États membre dans la collecte et du partage

des informations relatifs aux ressources halieutiques à travers le renforcement de 

capacités, la recherche de partenariat et la promotion des programmes coopératifs avec 

les pêcheurs, les organismes scientifiques publics et privés, les ONG et les Universités ; 

Article 7 : Des obligations des Etats membres 

Tous les Etats membres s'engagent à collaborer au processus de création du système 

d'information halieutique régional. 

1. Chaque Etat membre s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour

assurer la collecte, l'archivage, la gestion et la restitution des données sur les ressources 

halieutiques, sur les aspects environnementaux, économiques et sociaux des pêches. Ces 

informations sont nécessaires pour les plans d'aménagement et de développement des 

pêcheries. 

2. Chaque Etat membre s'engage également è recueillir et échanger avec les autres Etats

membres, à travers le CPCO, les données complètes et précises sur les activités de 

pêche menées par les navires battant son pavlllon ou les navires tiers qui opèrent dans la 

Zone, en particulier en ce qui concerne les captures effectuées dans la Zone, celles 
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Article 10 : De la Déclaration des captures 

Tout navire détenteur d'une autorisation de pêche opérant dans la Zone Economique 

Exclusive d'un Etat membre est tenu de fournir toutes les données et informations 

statistiques indiquant les captures réalisées, conformément à la règlementation en vigueur 

dans cet Etat. Les Etats membres s'engagent à encourager les navires à adopter les 

systèmes utilisant les journaux de bord électroniques. Ces données seront parties 

intégrantes du système d'information halieutique régional au même titre que les données 

relatives aux débarquements hors de la zone CPCO et les transbordements autorisés 

dans le cadre d'accords de pêche. 

Article 11: Données annexes issues d'autorisation spéciales de pêche ou des 

contrôles 

1. Dans le cadre de la conclusion des accords de pêche ou autres arrangements entre un 

Etat membre et un Etat tiers, il peut être prévu l'embarquement de marins, ressortissants 

de l'Etat membre. Les données recueillies devront faire partie des données rassemblées 

au sein du système halieutique régional. 

2. Les données provenant des observateurs embarqués sur des navires autorisés à 

pêcher dans la Zone, doivent faire partie des données transmises au système 

d'information halieutique régional. 

3. Les données provenant de l'inspection et du contrôle des activités de pêche seront 

transmises au système d'information halieutique régional sous couvert de clauses de 

confidentialité. 

4. Les données provenant de la lutte contre la pêche INN, et notamment des inspections 

au port pour les navires de pêche des Etats tiers faisant escale dans les ports des Etats 

membres feront également parties des données apportées au système d'information 

halieutique sous couverts de clauses de confidentialité comme l'ensemble des données 

issues des contrôles des agents chargés des inspections des captures transformées ou 

non, des filets ou autres engins, des équipements de stockage et de conservation. 
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