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PROJET POUR L’AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE REGIONALE DES PECHES 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

POUR DIFFUSION IMMEDIATE : 

Le CPCO annonce l’inauguration  du Centre Régionale de Suivi, Contrôle et 

Surveillance  

 

Tema, Ghana : Avril 26, 2021 

Le Comité des Pêches du Centre- Ouest du Golfe de Guinée (CPCO), une organisation 

intergouvernementale dont le siège se situe à Tema, au Ghana, annonce l’inauguration de son Centre 

Régional de Suivi, Contrôle et Surveillance (CRSCS), un nouveau centre de suivi de la pêche et des 

activités connexes dans le golfe de Guinée. 

 

Le 12 mai 2021, le Président du CPCO et le Ministre actuel de l'Agriculture, de l'Élevage et de la 

Pêche du Bénin, M. Gaston Dossouhoui; et l'Ambassadeur de la délégation de l'Union Européenne au 

Ghana, S.E Diana Acconcia; en présence du Ministre du Développement des Pêches et de l’Aquaculture 

du Ghana, l’Honorable Mavis Hawa Koomson, devrait assister à la cérémonie de lancement en 

personne. 

« La création de notre Centre Régional SCS rempli un certain nombre d'objectifs longtemps recherchés, 

notamment : améliorer les capacités nationales et régionales en matière de contrôle des pêches ; avoir 

un meilleur partage d’informations ; réduire les coûts pour les États membres; et accroître la 

surveillance des activités des navires pour répondre aux défis mondiaux de lutte contre la pêche illicite, 

non déclarée et non réglementée et les infractions liées à la pêche. La création du CRSCS nous 

rapproche un peu plus des approches coordonnées pour des actions conjointes, y compris des 

patrouilles en vue d’une meilleure sécurité dans le domaine maritime de notre région. » affirme le 

Secrétaire Générale du CPCO, Séraphin Dedi. 

 

Le CRSCS développe et soutient les activités suivantes :  

• La surveillance et l’analyse des navires pour soutenir les efforts coordonnés d'inspection des pêches 

au port et en mer. 

• L’établissement du Registre Régional des navires de pêche autorisés. Maintenir une liste mise à jour 

et facile d’accès des navires de pêche autorisés et inscrits sur la liste INN. 

• Les patrouilles régionales et conjointes en mer, pour identifier les navires opérant illégalement, sans 

autorisation ou en violation des mesures nationales ou régionales de conservation et de gestion. 

• La mise en place d’un programme régional d'observateurs. Les observateurs à bord des navires de 

pêche fournissent des informations scientifiques et de conformité de première main. 
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• La Formation et le renforcement des capacités pour soutenir les capacités nationales et régionales 

de SCS.  

Le CRSCS a été créé dans le cadre du projet PESCAO (Amélioration de la Gouvernance régionale des 

pêches) financé par l'Union Européenne pour permettre aux États Membres de suivre et de surveiller les 

activités de pêche dans la région. 

Le CRSCS est opérationnel depuis avril 2020 et est situé dans le bâtiment de l'Institut de Recherche sur les 

Pêches, à Tema, au Ghana. Pour plus d'informations sur le CRSCS, visitez http://www.bit.ly/FCWCRMCSC. 

 

Contexte 

Le Comité des Pêches du Centre- Ouest du Golfe de Guinée (CPCO) est une organisation  

intergouvernementale créé en 2007, dont le secrétariat se situe à Tema, au Ghana. Le CPCO facilite la 

coopération en matière de gestion des pêches entre ses pays membres : le Libéria, la Côte d’Ivoire, le 

Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigéria. Les pays ont plusieurs stocks de poissons partagés et ont identifié 

un besoin de coopération et de gestion partagée de ces ressources. 

Pour plus d'informations, veuillez visiter  www.fcwc-fish.org  

 

Information sur le projet PESCAO 

Le Programme pour l’Amélioration de la Gouvernance Régionale des Pêches en Afrique de l'Ouest (PESCAO) 

est une initiative, de cinq ans, financée par l'Union Européenne, mise en œuvre avec la Commission de la 

Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Le PESCAO dispose d'un budget de 

15 millions d'euros et sera en vigueur de 2018 à 2023. L'objectif du PESCAO est de renforcer la 

contribution des ressources halieutiques au développement durable, à la sécurité alimentaire et à la 

réduction de la pauvreté en Afrique de l'Ouest. Les États Membres du CPCO bénéficient du projet CPCO 

PESCAO - soutien direct au secrétariat du CPCO dans le cadre du programme plus large - à travers la 

composante deux pour « renforcer les capacités des autorités SCS nationales et régionales compétentes 

pour dissuader la pêche INN ».  

 

 L’intégration du CRSCS et le GTAO 

Un soutien supplémentaire est fourni par l'Agence Norvégienne de Coopération au Développement 

(Norad), assurant l'intégration du CRSCS et du Groupe de Travail pour l'Afrique de l’Ouest du CPCO 

(GTAO). 

Le Groupe de travail pour l'Afrique de l'Ouest (GTAO) a été créé en 2015 dans le cadre du projet de 

Renseignement sur les pêches et appui aux systèmes SCS en Afrique de l'Ouest, financé par le Norad. Le 

GTAO a opérationnalisé des instruments régionaux et internationaux clés pour lutter contre la pêche INN. Il 

a renforcé l’échange d’informations au niveau régional et la coopération entre les pays ; la coopération 

inter- administrations au  national ; et les mesures d'exécution déclenchées par l'analyse et le partage de 

http://www.bit.ly/FCWCRMCSC
http://www.fcwc-fish.org/
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renseignements. Le GTAO a posé les bases d'une coopération régionale durable et à plus long terme de 

même que celles d'une conformité soutenue des pêcheries dans la région. 

 

 

CONTACT PRESSE : 

Nom : Kofi Taylor-Hayford 

Téléphone : +233 553 141 061 

Email : communication@fcwc-fish.org 

  


